LIMOUSIN

Sites accessibles recensés :
> Corrèze : 1 circuit sensoriel,
10 hébergements, 1 restaurant
> Creuse : 1 circuit sensoriel,
1 musée, 3 hébergements
> Haute-Vienne : 1 loisir,
4 musées, 9 hébergements,
2 restaurants
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LIMOUSIN / CORREZE

CIRCUIT SENSORIEL

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COLLONGES-LA-ROUGE
L’Office de Tourisme du Pays de Collonges en partenariat avec Braille &
Culture a mis en place en 2013 un dispositif de visite guidée de Collonges
adaptée au public mal et non voyant. Possibilité de visiter le village de
Collonges la Rouge avec un audioguide, visite de 2h avec vocabulaire adapté
accompagné d’un document en relief et braille ou en couleur. Collonges la
Rouge se découvre désormais au bout des doigts.

COORDONNÉES
Place de la Mairie
19500 Collonges-La-Rouge
05 55 25 47 57
infos@ot-collonges.fr
www.ot-collonges.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Plan du site en relief et braille, en couleurs contrastées et gros caractères,
Document d'accueil et d'information en braille
Livret de visite en braille et en gros caractères, Audiodescription disponible
sur audioguide, Carnet d'illustrations adaptées avec images en couleurs
contrastées, Possibilité de toucher les œuvres originales, Visite guidée avec
commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d'ouverture
http://ot-collonges.fr/Nos-horaires
Tarifs
Location audio guide : 5€ /personne. Proposition de visite guidée adaptée à
l’handicap visuel possibilité de visite en groupe (plus de 20 pers. : 3,40€ /pers.
Moins de 20 pers. : forfait de 74€).
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LIMOUSIN / CORRÈZE

HEBERGEMENT

VILLAGE VACANCES VSA CORRÈZE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les Rivieres - 19240 ALLASSAC
05 55 17 01 67
contact@vsa-correze.com | http://www.vsa-correze.com

LES EYRIALS, GÎTES 4 ET 2 PERSONNES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Le Bourg - 19500 SAILLAC
05 55 25 40 76
leseyrials@gmail.com

GITE DE MME LEYMAT
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Le Clos - 19500 BRANCEILLES
05 55 25 46 73
j-leymat@orange.fr

CHAMBRE D'HÔTESMAISONNEUVE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

19450 CHAMBOULIVE
05 55 26 03 79
lamaisonneuve@neuf.fr | http://lamaisonneuve.perso.sfr.fr

3 ÉPIS CHANAC LES MINES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Le Bourg - 19150 CHANAC LES MINES
05 55 26 59 86
reservation@gites-de-France-correze.fr
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CAMPING CAMPEOLE LE COIROUX
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Centre Touristique du Coiroux - 19190 AUBAZINES
05 55 27 21 96
http://camping-coiroux.com

MEUBLÉ DE TOURISME M. FAUGERON
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel

Le Champ - 19140 UZERCHE
05 55 73 02 58
gaec.faugeron@orange.fr

CHAMBRE D'HÔTES LE PIGEONNIER DE LISSAC
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

La Micauderie - 19600 LISSAC SUR COUZE
05 55 85 34 91
lepigeonnierdelissac@gmail.com
http://www.le-pigeonnier-de-lissac.frcontact.html

GITE SCI EYL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

La Bordas - 19210 LUBERSAC
05 55 98 03 34
lafustelubersacoise@gmail.com

MEUBLÉ DE TOURISME 4 PERSONNES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Nussas - 19140 EYBURIE
05 55 98 04 85
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LIMOUSIN / CORRÈZE

RESTAURATION

RESTAURANT LE PÉRIGORD
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

19270 DONZENAC
05 55 85 72 34
restaurant.le.perigord.donzenac@orange.f
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LIMOUSIN / CREUSE

CIRCUIT SENSORIEL

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME D'EVAUX-LES-BAINS
Circuit de visite de ville pour découvrir la seule station thermale du Limousin
pour les personnes non-voyantes ou déficientes visuelles.

COORDONNÉES
1 place Serge Cléret 23110 Evaux-les-Bains
05 55 65 50 90
www.terresdecombraille.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Plan du site en relief et braille, en couleurs contrastées et gros caractères
Livret de visite en braille et en gros caractères, Audiodescription disponible
sur audioguide, Carnet d'illustrations adaptées avec images en relief et
couleurs contrastées
Horaires d'ouverture
De mi-septembre à début mars : Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h30. Samedi de 10h à 12h. De fin mars à mi-juin et de mi-septembre à début
novembre : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de
10h à 12h et de 15h à 17h. De mi-juin à mi-septembre : Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h. Le
dimanche et les jours fériés de 9h à 13h.
Tarifs
Gratuit

| 424

Edition 2015 - Projet soutenu par la Fondation d’entreprise Michelin

LIMOUSIN / CREUSE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

ECOMUSÉE TUILERIE DE POULIGNY
Labellisé Tourisme & Handicaps : Mental, Moteur, Visuel
L'histoire de l'homme et de l'argile, se mêle à celle de l'antique province de la
Marche (la Creuse). Tuiles, briques, poteries, épis de faîtage, fours de potiers,
de briquetiers, vie des campagnes, migrations des populations, histoire des
métiers et de savoir-faire, seront les éléments essentiels du discours de nos
guides, dans un cadre architectural unique en Limousin. Plus qu'une simple
visite, nous vous invitons à redécouvrir l'art des conteurs qui firent la joie et
l'émerveillement des petits et des grands lors des veillées d’antan, à l'occasion
de votre venue.

COORDONNÉES
Chemin des Tuiliers 23220 CHENIERS
05 55 62 19 61
ecomusee@tuilerie-pouligny.com
www.tuilerie-pouligny.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Signalétique directionnelle en gros caractères et couleurs contrastées, Plan
du site en relief et braille, en couleurs contrastées et gros caractères, Livret
de visite en braille et en gros caractères, Audiodescription disponible sur
audioguide ou via QR Code, Possibilité de toucher les œuvres originales,
Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, Ateliers adaptés
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Horaires d'ouverture
Visite libre et audio guidée uniquement :
Du 11 mai au 30 juin 2015 : samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Du 1er septembre au 16 octobre 2015 : samedi, dimanche et jours fériés de
14h à 18h.
Du 4 avril au 10 mai 2015 : du lundi au dimanche (fermeture hebdomadaire le
samedi) de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août 2015 : du lundi au dimanche de 14h à 19h. Visite
guidée à 14h30 (durée 1h30) le jeudi et le dimanche.
Du 17 octobre au 1er novembre : du lundi au dimanche (fermeture
hebdomadaire le samedi) de 14h à 18h. Visite guidée à 14h30 (durée 1h30) le
jeudi et le dimanche.
Tarifs
Visite libre : 6€. Visite guidée : 8€. Visite avec audio-guide : 7€. Visite enfant :
3,50€. Atelier de pratique : 8€.
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LIMOUSIN / CREUSE

HEBERGEMENT

HÔTEL ALEXIA 9
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, visuel

La Prade
23300 SOUTERRAINE (LA)
05 55 63 01 01
contact@hotelalexia.com
http://www.hotelalexia.com

HÔTEL KYRIAD
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel

3 avenue René Cassin
23000 GUERET
05 55 80 11 60
gueret@kyriad.fr
http://www.kyriad.fr

GITE LES CHARMILLES
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel

Rue Camille Benassy
23460 ROYERE-DE-VASSIVIERE
06 14 02 27 46
jlbignaud@optineris.fr
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LIMOUSIN / HAUTE-VIENNE

LOISIRS

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

AQUARIUM DU LIMOUSIN
LABELLISÉ TOURISME & HANDICAP: MOTEUR, MENTAL, AUDITIF
Découvrez dans les locaux d’un ancien réservoir d’eau de la ville de Limoges,
les richesses de la flore et la faune aquatiques. Des poissons aux
caractéristiques étonnantes d'Afrique, des minuscules poissons à
l’extraordinaire vivacité d'Asie, les célèbres piranhas des eaux douces
tropicales du cœur de l’Amazonie sauront vous émerveiller, etc. Partez à la
rencontre d'une multitude de poissons colorés, de requins pointes noires, de
méduses ou encore de caïmans. Ce sont plus de 2500 pensionnaires que toute
l'équipe vous invite à venir saluer lors d'un tour du monde aquatique
mémorable ! Immergez-vous dans une ambiance hors du commun. Plongez
vos mains dans les bacs tactiles et rencontrez les carpes et autres garra rufa
qui se feront un plaisir de venir vous chatouiller les doigts. Durée : en
moyenne 1h. Animations organisées sur rendez-vous (visite commentée pour
personnes à besoins spécifiques ainsi qu'ateliers tactiles et nourrissage des
animaux). Possibilité de toucher de nombreux objets. Mise à disposition de
Carnets en braille. Signalétique adaptée.

COORDONNÉES
2 Boulevard Gambetta 87000 LIMOGES
05 55 33 42 11
aquariumdulimousin@gmail.com | www.aquariumdulimousin.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Signalétique directionnelle en braille, en gros caractères et couleurs
contrastées, Document d'accueil en braille, Document d'accueil au format
numérique, Livret de visite en braille, Audiodescription disponible sur
audioguide, Possibilité de toucher les œuvres originales, Visite guidée avec
commentaire adapté sur rendez-vous, Ateliers adaptés
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Horaires d'ouverture
Ouvert tous les jours (dimanches et jours fériés compris) de 10h30 à 18h sans
interruption. Fermeture des caisses à 18h. Fermeture annuelle en janvier.
Tarifs
Adultes : 8,50€. Enfants : 5€ de 3 à 12 ans. Gratuité pour les moins de 3 ans.
Tarif réduit (demandeurs d'emploi, étudiants, personnes handicapées) : 6,50€.
Tarif de groupe à partir de 20 personnes. Moyens de paiement : espèces,
chèques vacances, carte bleue et chèques.
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LIMOUSIN / HAUTE-VIENNE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Inauguré le 26 janvier 2012, le Musée de la Résistance a ouvert ses portes au
public dans les locaux de l'ancien couvent des Sœurs de la Providence
transformé en caserne pendant tout le XIXe siècle. Il retrace les faits
historiques de la Seconde Guerre mondiale avec comme fils conducteurs la
Résistance, l’Occupation et la Déportation en Haute-Vienne.Le parcours
découpé en dix grandes séquences de 1939 à 1945 souligne l’originalité de la
Résistance haut-viennoise tout en l’insérant dans un mouvement national.

COORDONNÉES
7 rue Neuve Saint-Etienne 87000 LIMOGES
05 55 45 84 44 | 05 55 45 84 42
musee_resistance@ville-limoges.fr | alexandra_moreau@ville-limoges.fr
www.resistance-massif-central.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Bandes podotactiles, Signalétique directionnelle en braille, Plan du site en
couleurs contrastées et gros caractères, Document d'accueil en braille et en
gros caractères. Livret de visite en braille et en gros caractères, Maquette
tactile, Reproduction tactile, Mallette pédagogique adaptée, Possibilité de
toucher les œuvres originales, Visite guidée avec commentaire adapté avec
ou sans rendez-vous, Ateliers adaptés
Horaires d'ouverture
Ouvert tous les jours sauf le mardi : de 9h30 à 17h du 15 septembre au 15 juin,
sauf le dimanche de 13h30 à 17h. De 10h à 18h du 16 juin au 14 septembre. Il
est fermé le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.
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Tarifs
Entrée à l'exposition permanente: gratuit. Entrée à l'exposition temporaire:
2€. Visite guidée: 5€. Location d'un audioguide: 2€. Gratuité : personne en
situation de handicap, moins de 18 ans, étudiants, titulaires de minima
sociaux, anciens combattant).
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LIMOUSIN / HAUTE-VIENNE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

FEERILAND
Labellisé Tourisme & Handicaps : Mental, Moteur, Visuel
Exposition de maquettes géantes animées et sonorisées présentées par leurs
réalisateurs, à l'extérieur forêt de bambous géants, exposition de serpents
d'Asie et Insectes géants, espace détente et jeux familiaux, espace zen.

COORDONNÉES
L'ebourliat 87520 veyrac
05 55 03 16 71
contact@feeriland.com | feeriland@gmail.com
www.feeriland.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Document d'accueil en gros caractères, Zones d'assise à disposition
Maquette tactile, Reproduction tactile, Visite guidée avec commentaire
adapté avec ou sans rendez-vous, QR code en cours
Horaires d'ouverture
Du 18 avril aux vacances d’été : ouvert tous les jours (jours fériés compris) de
14h à 18h. Vacances d’été tous les jours (jours fériés compris) de 10h30 à 19h.
Du 19 septembre à la fin des vacances de la Toussaint : ouvert les Weekend et
les vacances scolaires de 14h à 17h30.
Tarifs
Individuels : Adultes 7,60€. Enfants 3 à 12 ans : 5,50€.
Enfants Moins de 3 ans : Gratuit.
Tarif réduit adulte : 6,50€.
Carte de fidélité : 1ère visite : tarif normal ; seconde visite : tarif réduit 6,50€ ;
à partir de la 3ème visite demi-tarif : 3,80€ (validité un an).
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LIMOUSIN / HAUTE-VIENNE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

MAISON DE LA RÉSERVE - ESPACE MÉTÉORITE PAUL PELLAS
En venant à Rochechouart, vous vous trouvez au sein d'un cratère d'impact de
météorite géante érodé. Il y a plusieurs millions d'années, un objet d'environ
1,5 km de diamètre et de 6 milliards de tonnes a laissé un cratère de plus de
20 km de diamètre en donnant naissance à des roches particulières : les
brèches d'impact. Ces roches, nous les retrouvons aujourd'hui dans les murs
des constructions. C'est l'histoire que vous racontent les animateurs de la
structure en abordant des thèmes variés tels : l'astronomie, les météorites, les
cratères d'impact, l'évolution des paysages, l'impact de l'homme, le
patrimoine bâti, etc. Le site est classé en réserve naturelle nationale du fait de
ce patrimoine géologique exceptionnelle : la faune, la flore et l'éducation à
l'environnement pourront également être abordées.

COORDONNÉES
16 rue Jean Parvy 87600 ROCHECHOUART
05 55 03 02 70
pierre-lune@wanadoo.fr | www.espacemeteorite.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Livret de visite en braille et en gros caractères, Carnet d'illustrations adaptées
avec images en relief et couleurs contrastées, Maquette tactile, Possibilité de
toucher les œuvres originales, Visite guidée avec commentaire adapté sur
rendez-vous, Ateliers adaptés
Horaires d'ouverture
Octobre à mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Avril à
juin et septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine et de 14h à 18h le
dimanche et les jours fériés (fermé le samedi). Du 14 juillet au 20 août : en
semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et de 14h à 18h les week-ends et
jours fériés.
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Tarifs
Adultes : 4€. Tarif réduit : 3€. Etudiants, enfants de plus de 12 ans : 2€. Enfants
de moins de 12 ans : gratuit. Visite commentée (sur réservation) : 4€. Autres
tarifs en fonction des interventions.
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LIMOUSIN / HAUTE-VIENNE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

ATELIER-MUSÉE DE LA TERRE
Tout au long de l'année, l'Atelier-Musée de la Terre vous invite à venir
explorer le village des tuiliers de Puycheny et découvrir les Arts du feu : visites
et démonstrations, ateliers d'argile, sorties nature, stages et formations. La
visite de l'ancienne tuilerie vous présente le savoir-faire des tuiliers de
Puycheny, tel qu’il était pratiqué au début du XXe siècle : malaxage de la terre
par un cheval, moulage à la main, séchage au sol, cuisson au bois…

COORDONNÉES
4, carrefour de Puycheny 87800 Saint Hilaire les Places
05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Plan du site en relief et braille, en couleurs contrastées et gros caractères,
Zones d'assise à disposition
Livret de visite en braille et en gros caractères, Reproduction tactile, Visite
guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, Ateliers adaptés
Horaires d'ouverture
Ouvert toute l'année sur réservation. Un programme d'animations est publié à
chaque vacance scolaire.
Tarifs
Visite accompagnée de l'ancienne tuilerie : Adulte : 5€. Enfant : 4€. Tarif de
groupe* : 4€. Ateliers d'Argile : adultes (encadrement, argile et cuisson
compris) 17€ la séance de 2h. Ateliers enfants 13€ la séance d'1h30. Ateliers
en famille : 15€ pour un adulte + un enfant la séance d'1h30, 5€ de plus par
personne sup. L'Atelier-Musée de la Terre travaille tout au long de l'année sur
des projets spécifiques, l'organisation de stages, de démonstrations, etc.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous formuler votre demande.
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HEBERGEMENT

LIMOUSIN / HAUTE-VIENNE

AUBERGE DE L'ETANG
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Lostende
87380 MAGNAC BOURG
05 55 00 81 37
ml.hermann@wanadoo.fr
http://www.aubergedeletang.com

L'AZUR HÔTEL
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel

10 rue Evarist Galois ZI du Pavillon
87200 SAINT JUNIEN
05 55 02 10 22
azurhotel@tfcmax.com
http://www.limousinhotel.com

GITE CHABADENTRA 87
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Poulenat Sud
87220 EYJEAUX
05 55 06 92 39
jfgoupy@hotmail.com

HÔTEL LES ALIZÉS
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel

79 avenue de l'Aéroport
87100 LIMOGES
05 55 48 06 36
alizes.hotel.amcg@orange.fr
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CHAMBRE D'HÔTES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

6 chemin de chez Janot - 87300 BREUILAUFA
05 55 53 33 92
chantal.kay@hotmail.fr

GITE DES DÂMES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les Dâmes - 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
05 55 56 27 64
deschamps.skotowski@gmail.com

GÎTE DE LA VAULOUBE
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, visuel

La Vauloube - 87290 CHÂTEAUPONSAC
05 55 76 15 66
elisa.lajarige@orange.fr

GÎTE LES PETITES BRÉGÈRES SARL PLACIDE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les Petites Brégères - 87150 ORADOUR SUR VAYRES
05 55 78 10 06
placide@wanadoo.fr

CHAMBRES D'HÔTES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

L'Age - 87230 CHÂLUS
05 55 78 44 24
m_c_lagarde@yahoo.fr
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RESTAURATION

LIMOUSIN / HAUTE-VIENNE

AUBERGE DE L'ETANG
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Lostende
87381 MAGNAC BOURG
05 55 00 81 37
ml.hermann@wanadoo.fr
http://www.aubergedeletang.com

RESTAURANT LE CHEVERNY
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

57 Avenue Baudin
87000 LIMOGES
05 55 34 50 01
lecheverny@wanadoo.fr
http://www.lecheverny.fr
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