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Offices de Tourisme
Office de Tourisme d’ARGELES SUR MER
Labellisé pour les 4 types de handicap
Place de l'Europe
66700 ARGELES SUR MER
Tél : 04 68 81 15 85 / fax : 04 68 81 16 01
E-Mail : infos@argeles-sur-mer.com
Site Internet : www.argeles-sur-mer.com
Office de tourisme classé 3 étoiles.
Une formation du personnel sur l’accueil du public handicapé a
été organisée par la FROTSI L.R et réalisée au Greta Catalogne
de Perpignan.
Des documents de présentation de la ville et du département
sont disponibles à l’accueil en braille et gros caractères.
L’Office de Tourisme a également créé un document listant les
structures accessibles dans la ville.
Il y a deux emplacements accessibles devant les deux entrées de
l’office de tourisme dont un matérialisé au sol et un autre par un
panneau.

Office de Tourisme d’ELNE
Labellisé pour les 4 types de handicap
Place Saint Jordi BP3
66201 ELNE CEDEX
Tel : 04 68 22 05 07 Fax : 04 68 37 95 05
E-mail : contact@ot-elne.fr
Site Internet : www.ot-elne.fr
Office de tourisme classé 2 étoiles.
Il se situe sur les hauts de la ville d’Elne
La structure est de plain pied, il n’y a aucune difficulté de
circulation. Des aménagements ont été effectués : hauteur de
comptoir rabaissé, remplacement de la porte d’entrée, création
de documents adaptés, identification de la documentation par
thème et par secteur géographique.
Le personnel d’accueil a suivi la formation sur l’accueil du public
handicapé organisée par la FROTSI.
Des toilettes publiques accessibles se situent à proximité de
l’office.
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Office de Tourisme de PERPIGNAN
Labellisé pour les 4 types de handicap
Place Armand Lanoux
BP 215- 66002 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 66 30 30 / fax : 04 68 66 30 26
mél : contact-office@little-france.com
site : http://www.perpignantourisme.com
Plusieurs documents spécifiques aux personnes déficientes
visuelles ont été créés à l’office : L’office est équipé d’une boîte
vocale disposée à l’extérieur devant le bâtiment d’accueil. Cette
boîte vocale indique le cheminement pour se rendre jusqu’à
l’office ou jusqu’au Palais des Congrès. Des dispositifs de guidage
au sol ont été placés de façon à guider la personne non voyante
ou mal voyante jusqu’au comptoir d’accueil de l’OT. De plus,
chaque fois que la bande vocale est actionnée, le personnel
d’accueil est prévenu de l’arrivée d’une personne handicapée et
va le chercher à l’entrée si nécessaire.
Des carnets de visite en braille et gros caractères sont mis à la
disposition du public pour la visite de la vieille ville et de ses
monuments principaux. Ces carnets de visite accompagnent un
lecteur MP3 mis à la disposition du public handicapé.
Internet : le site Internet de l’office est adapté par synthèse
vocale et en gros caractères au handicap visuel.

Office de Tourisme de PORT BARCARES
Labellisé pour les handicaps moteur, auditif et mental
Place de la République – BP5
66421 LE BARCARES CEDEX
Tel : 04 68 86 16 56 Fax : 04 68 86 34 20
E-mail : tourisme@portbarcares.com
Site Internet : www.portbarcares.com
Il s'agit d'un office de tourisme classé 4 * et certifié AFNOR.
L’office est situé face à la plage. L'entrée principale se fait par un
plan incliné. 3 emplacements de parking sont accessibles près du
site. Un document recensant tous les sites adaptés dans la
commune et le département est disponible à l’accueil. Des
aménagements spécifiques ont été réalisés à savoir :
compensation du trottoir bordant le passage piéton,
remplacement de la porte manuelle par une porte automatique,
mise à niveau de toute la documentation touristique,
rabaissement de la borne Internet. Dans les toilettes publiques
extérieures, la pente a été rallongée et un abattant résistant
installé. Une signalétique adaptée a également été installée tout
autour de l’office.
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Office de Tourisme de SAINT ANDRE
Labellisé pour les handicaps moteur, visuel et mental
Allé de la Liberté
66690 SAINT ANDRE
Tel : 04 68 89 04 85 Fax : 04 68 81 69 77
Email : contact@saint-andre66.fr
Site : www.saint-andre66.fr
Le point information de la commune de Saint André se situe à
l’entrée du musée de Saint André.
L’agent du patrimoine a suivi la formation à l’accueil du public
handicapé organisé par la FROTSI en partenariat avec le CDT.
Des places de parking spécifiques pour les personnes
handicapées sont signalées par des panneaux et l’une des deux
est matérialisée au sol.
L’entrée principale a été aménagée pour être accessible.
La banque d’accueil a légèrement été déplacée.
Tous les documents touristiques ont été placés de façon à ce
qu’ils soient préhensiles par une personne en fauteuil.

Office de Tourisme de SAINT PAUL DE FENOUILLET
Labellisé pour les handicaps moteur, visuel et mental
26 Boulevard de l’Agly
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 04 68 58 07 57 Fax : 04 68 591911
Email : contact@st-paul66.com
Site : www.st-paul66.com
Cet office de tourisme est situé dans le secteur du fenouillèdes.
Tous les aménagements nécessaires à l’accessibilité ont été
effectués à savoir : création d'un plan incliné pour accéder à
l'office, installation d'une sonnette à l'entrée, signalisation des
heures d'ouverture en gros caractères et braille, amélioration de
la signalétique intérieure, mise en place d'un comptoir rabaissé,
mise en place d'une documentation spécifique (doc braille, gros
caractères, pictogrammes compréhensibles), tri de la
documentation touristique par secteur et par thème,
recensement des sites accessibles de la commune...
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Hôtels

Hôtel Balladins **
Labellisé pour le handicap moteur
Résidence du port
Quai Arthur Rimbaud
66750 SAINT CYPRIEN
Tel : 04 68 21 07 72
Email : hotelduport2@wanadoo.fr
Il s’agit d’un hôtel classé 2 étoiles, ouvert toute l’année disposant
de 12 chambres dont une adaptée aux personnes à mobilité
réduite. Toutes les chambres sont climatisées et ont accès au
mode wi-fi.
Le comptoir d’accueil possède une partie rabaissée.
L’hôtel n’a pas de parking privatif mais un grand parking municipal
se situe en face et possède deux emplacements réservés.

Restaurant

Restaurant Le Chat Qui Rit
Labellisé pour les handicaps moteur et auditif
La Cabanasse de Reynès
1 Route de Céret
66400 REYNES
Tel : 04 68 87 02 22
Email : lechatquirit@wanadoo.fr
Il s’agit d’un restaurant qui est accessible aux personnes
handicapées car il est de plain pied. Une rampe d’accès a été
créée à l’entrée en remplacement d’une marche qui gênait l’accès
d’un fauteuil roulant.
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Campings
Camping Le Cala Gogo ****
Labellisé pour les 4 types de handicap
La Vigie
66750 SAINT CYPRIEN
Tel : 04 68 21 07 12 Fax : 04 68 21 07 19
Email : camping.calagogo@wanadoo.fr
Site : www.campmed.com
Ce camping caravaning situé en bord de mer est entièrement
accessible aux personnes handicapées. Le propriétaire a aménagé
tout le camping pour les déficients visuels : dispositifs de guidage,
lecteur MP3 ont été créés pour les déficients visuels et leur
permettent de se diriger dans tout le camping. 5 mobil’homes
ont été adaptés aux déficients visuels. 1 mobil’home est
accessible aux déficients moteurs. Un tiralo est mis à la
disposition de la clientèle. Accès direct à la plage.
Camping Le Soleil ****
Labellisé pour les 4 types de handicap
Route du Littoral
Plage Nord
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04 68 81 14 48 Fax : 04 68 81 44 34
Email : camping.le.soleil@wanadoo.fr
Site : www.campmed.com
Tout comme le Cala Gogo, ce camping caravaning situé en bord
de mer est entièrement accessible aux personnes handicapées.
Tout le camping a été aménagé pour les déficients visuels :
dispositifs de guidage, lecteur MP3 ont été créés pour les
déficients visuels et leur permettent de se diriger dans tout le
camping. 5 mobil’homes ont été adaptés aux déficients visuels. 1
mobil’home est accessible aux déficients moteurs. Un tiralo est
mis à la disposition de la clientèle avec un accès direct à la plage.
Camping Europe **
Labellisé pour les 4 types de handicap
Avenue du Général de Gaulle
66700 Argelès-sur-Mer
Tel : 04 68 81 08 10
Email : camping.europe@wanadoo.fr
Site : www.camping-europe.net
Ce camping dispose de mobil’homes totalement adaptés aux
personnes à mobilité réduite, des allées bitumées ; un bloc
sanitaire du dernier cri (2003), une laverie, un libre service, un
service médical journalier, un espace de jeux pour les enfants.
Le camping est gardé 24h sur 24h.
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Hébergements Locatifs « Clévacances »
Meublé Clévacances Caldegas
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
27 Avenue Puigmal
66760 CALDEGAS
Tel : 04 68 04 58 59 / 06 13 98 40 52
Email : contact@gite-carline.com
Appartement T4 coin nuit (113m²) situé au 1er ét d’une maison
et composé de : 1 séjour/ salon/ coin cuisine, 1 coin nuit (lit 90),
3 chbres (4 lits 90) (4 lits 90) (lit 90 + lit 140), 1 salle d’eau (3
douches) / 2 wc séparés. 12 personnes.
Enseignant spécialisé tiltulaire du CAPSAIS, le propriétaire des
lieux est aussi accompagnateur en montagne impliqué dans des
actions FTT. Grande expérience de travail et de l'accueil des
personnes handicapées mentales. Les propriétaires peuvent aider
à mettre en place des projets spécifiques (nature, animations,
montagne, culture) dans la région en collaboration avec les
responsables des groupes.
Meublé Clévacances Perpignan
Labellisé pour les handicaps moteur et mental
105 Route de Prades
66000 PERPIGNAN
Tel : 04 68 96 30 08 / 06 60 93 40 52
Appartement T3 situé au RDC d’une villa composée d’un
séjour/salon (canapé BZ 140) coin cuisine, 2 chambres (2 lits
140) une salle d’eau WC.
Ce meublé est situé en sortie de Perpignan en direction de la
route pour la montagne.

Meublé Clévacances Canet-en-Roussillon
Labellisé pour les handicaps moteur et mental
7 Avenue Port Roussillon
Résidence Thétis
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 04 68 05 30 45
Il s'agit d'un meublé de tourisme de 90m²labellisé Clévacances 3
clés pour 6 personnes et entièrement accessible aux personnes
en fauteuil roulant. Cet appartement est situé dans une
résidence de standing non loin du port de Canet en Roussillon et
de la plage. Il est composé d'un salon / séjour et cuisine
américaine, 2 chambres dont une adaptée, 1 salle d'eau équipée
et 1 wc indépendant accessible.
Les plus : 1 terrasse accessible, du matériel adapté à la
disposition de la clientèle handicapée.
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Hébergements Locatifs « Gîtes de France »
Gîte de France de Trilla
Labellisé pour les 4 handicaps
66220 TRILLA
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Maison aménagée par la commune, comportant 3 gîtes ruraux,
située à la sortie du village. RDC avec rampe d'accès : cuisine,
séjour, 1 chambre (1 lit 2 pers, 1 lit 1 pers), 1 chambre (1 lit 2
pers), salle de bain, wc.
Terrain non clos, mobilier de jardin, barbecue. Parking.

Gîte de France L’Alsina
Labellisé pour les 4 handicaps
Mas LLossannes
Route d’Arboussols
66320 TARERACH
Tel : 04 68 96 24 77
Email : bertrand.eugene@wannadoo.fr
A 15 km de Prades, sur exploitation agricole, maison adossée à
l'ancien mas occupé par les propriétaires, comprenant 2 autres
gîtes, et entourée de vignes et garrigue. Gîte rural de plain pied :
séjour avec cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 2 pers), Salle d'eau
avec wc séparés. Grande terrasse fleurie (salon de jardin,
barbecue). Parking privatif.

Gîte de France L’Arbre Blanc
Labellisé pour les handicaps moteur, auditif et mental
Chemin du Pas de l’Arbre Blanc
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04 68 95 91 06
Fax : 04 68 95 91 06
Email : arbre.blanc@free.fr
Site : www.arbre-blanc.com
Grande villa méditerranéenne indépendante, dans un domaine
oléicole, à proximité d'un second gîte, de la maison des
propriétaires et du moulin à huile. RDC: séjour avec coin cuisine
2 chambres, 2 salles d'eau, wc. 1er étage : 2 chambres. Grandes
terrasses ombragées en plancher bois env. 100 m2 (mobilier de
détente), jardin arboré (barbecue), spa extérieur. Parking privé.
Visites, découverte de la culture de l'olivier et élaboration de
l'huile d'olive (en saison).
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Gîte de France Bleu
Labellisé pour les handicaps moteur, visuel et mental
Mas Bouladou
2 Rue du Mas Félix
66690 SOREDE
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Villa située dans le village, comprenant la résidence du
propriétaire et deux gîtes ruraux de plain pied, chacun avec
entrée indépendante. Séjour avec coin cuisine (DVD, wifi,BZ
convertible 2 pers), donnant sur une terrasse close (salon de
jardin), 1 chambre (1 lit 2 pers), salle d'eau (wc). Climatisation
réversible dans pièce de jour.
Jardin clos, arboré et fleuri, commun avec le propriétaire et les 2
gîtes ruraux (barbecue et parking communs). Calme environnant.
Accès à la piscine privée (d'avril à octobre entre 10h et 20h).

Chambre d’hôtes N°1 Gîte de France les Deux Tours
Labellisé pour les handicaps moteur, auditif et mental
2 Carrer Font Vella
66320 RODES
Tel : 04 68 05 94 77
Email : miraux.christophe@wannadoo.fr
Il s’agit d’une chambre d’hôtes pour 2 personnes entièrement
accessible aux personnes en fauteuil roulant et située dans une
bâtisse datant du 13ème siècle. Un plan incliné amovible en bois a
été créé pour l’accès à la salle commune. Une 2ème chambre (non
accessible) se situe à l’étage de la bâtisse et peut accueillir 6
personnes.

Chambre d’hôtes N°2 Gîte de France les Deux Tours
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
2 Carrer Font Vella
66320 RODES
Tel : 04 68 05 94 77
Email : miraux.christophe@wannadoo.fr
La 2ème chambre (non accessible au personnes en fauteuil) se
situe à l’étage de la bâtisse et peut accueillir 6 personnes.
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Gîte Ruraux du Mas de Flos N°1 Le Galliner 3 épis
En cours de labellisation pour les handicaps moteur, visuel
et auditif
Mas de Flos
66300 THUIR
Tel : 04 68 53 51 93
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Gîte situé sur une exploitation agricole d’élevage, en pleine
nature, entouré de vergers et de vignes, longé par un canal ; à
2.5km de Thuir.
Les 2 gîtes sont situés dans la même bâtisse, jardins et terrasses
privatifs avec salons d’extérieur, parking dans la propriété,
chauffage/climatisation au sol par géothermie.

Gîte Ruraux du Mas de Flos N°2 Le Cortal 3 épis
En cours de labellisation pour les handicaps visuel et auditif
Mas de Flos
66300 THUIR
Tel : 04 68 53 51 93
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Gîte situé sur une exploitation agricole d’élevage, en pleine
nature, entouré de vergers et de vignes, longé par un canal ; à
2.5km de Thuir.
Les 2 gîtes sont situés dans la même bâtisse, jardins et terrasses
privatifs avec salons d’extérieur, parking dans la propriété,
chauffage/climatisation au sol par géothermie.

Gîte Rural de Nougarols 3 épis
En cours de labellisation pour les handicaps moteur, visuel
et auditif
Chemin de Nougarols
66500 PRADES
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Villa contemporaine totalement indépendante, aménagée à
proximité de la maison des propriétaires. Grand séjour clair
ouvert sur une terrasse, exposé plein sud avec coin cuisine, 2
chambres (2 lits 1 pers) (1 lit 2 pers), salle d'eau (wc). Terrasse
et jardin privatifs, propriété entièrement close (parking sur
place). Le site est à 1 km du centre ville de Prades, et face au
massif du Canigou.
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Gîte de France du Mas Saragosse
Labellisé pour les handicaps moteur et mental
Route de Thuir
66170 MILLAS
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Situé dans une partie de mas spécialisé dans l’agriculture
biologique, il s’agit d’un studio en rez-de-chaussée entièrement
accessible aux personnes en fauteuil roulant. Capacité d’accueil :
2 personnes.

Gîte de France Mas Julianas
Labellisé pour les handicaps visuel et mental
Mas Julianas
6 Rue Paul Valéry
66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Site : www.gites-de-France-66.com
En fond de lotissement, 2 gîtes aménagés, dans une dépendance
d'un mas du 19ème siècle. Les propriétaires habitent sur le site.
RDC : Séjour avec coin cuisine (canapé-lit 2 pers) donnant sur la
terrasse. 1er étage: 1 chambre (1 lit 2 pers), salle d'eau, wc.
Climatisation réversible. Buanderie commune extérieure.
Terrasse privative à chaque gîte (salon de jardin, barbecue). Parc
arboré 2000 m2, fleuri et clos (ping pong, terrain de boules),
bassin aquatique. Parking dans la propriété.

Gîte de France Couleur du Sud
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
20 Carrer de la Canal
66130 BOULETERNERE
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Gîte de caractère dans maison de village rénovée, au calme.
RDC : 1 ch (1 lit 2 pers) avec salle d'eau attenante (wc). 1er
étage : grand salon (canapé-convertible)/cuisine. 2ème ét.: 1 ch (1
lit 2 pers, 1 lit 1 pers) avec salle d'eau attenante (wc), donnant
sur terrasse fleurie (salon de jardin) surplombant les toits du
village et avec vue sur les montagnes. Gîte entièrement
personnalisé et décoré par le propriétaire, ferronneries
intérieures et extérieures. Parking communal à 20m
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Gîte de France Dominitia
Labellisé pour les handicaps moteur, auditif et mental
Château Roussillon
1795 Chemin de Charlemagne
66000 PERPIGNAN
Réservations Gîtes de France : 04 68 68 42 88
Fax : 04 68 68 42 87
Email : contact@gites-de-France.com
Il s’agit d’un gîte de France 3 épis, entièrement accessible aux
déficients moteurs, situé dans un mas agricole en activité et
comprenant un autre gîte ainsi que la résidence des
propriétaires. Un plan incliné permet d’accéder à la location en
passant par une terrasse privative. Le gîte est composé d’un
séjour / salon / coin cuisine, 2 chambres (lit 140) (2 lits 90), 1
salle d’eau avec wc.
Culture et Patrimoine
Four Solaire de Mont Louis
Labellisé pour les 4 handicaps
Boulevard Vauban
66210 MONT LOUIS
Tel : 04 68 04 14 89 Fax : 04 68 04 26 60
Email : contact@four-solaire.fr
Site : www.four-solaire.fr
Des expériences spectaculaires à plus de 3000 °c permettent de
comprendre le fonctionnement du four solaire, son importance
pour la recherche scientifique et pour l’artisanat sans aucune
pollution. Maquette tactile,
documents en braille et gros caractères pour les déficients
visuels. Déficients mentaux : ateliers et vidéos.

Maison de la Réserve de Nyer
Labellisé pour les 4 handicaps
4 Carre de la Font
66360 NYER
Tel : 04 68 97 05 56 Fax : 04 68 37 50 29
Email : reserve.nyer@livbertysurf.fr
Site : www.cg66.fr
La Maison de la Réserve de Nyer a été construite en 2007. Elle
abrite une exposition permanente dédiée aux chauves-souris.
Des animateurs de la Réserve ont été formés à l’accueil du public
handicapé mental et des visites spécifiques sont organisées. La
Maison ainsi que l’exposition ont été conçues pour accueillir tout
type de public handicapé. Les richesses naturelles et culturelles
de la réserve de Nyer ont été présentées sous forme de
maquettes tactiles. L’exposition est à la fois tactile et sonore.
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Musée d’Art Moderne de Céret
Labellisé pour les 4 handicaps
8 Boulevard Maréchal Joffre
66400 CERET
Tel : 04 68 87 27 76 Fax : 04 68 87 31 92
Email : contact@musee-ceret.com
Site : www.musee-ceret.com
Le musée d'art moderne de Céret présente à travers ses
collections les passages et les séjours dans la ville et ses
alentours des grands artistes pendant tout le 20ème siècle :
Picasso, Braques, Gris, Soutine, Chagall…

Musée d’Art Roman de Saint André
Labellisé pour les 4 handicaps
Allée de la Liberté
66690 SAINT ANDRE
Tel : 04 68 89 04 85 Fax : 04 68 81 69 77
Email : contact@saint-andre.fr
Site : www.saint-andre66.fr
Le musée d'art roman présente l'histoire et l'architecture préromane et romane de l'abbaye bénédictine de Saint-André.
Horaires : fermé le lundi de juin à septembre.
fermé le dimanche et le lundi du 16/09 au 14/06.
Fermeture du 15/11 au15/02 sauf réservations groupes et fermé
pendant les jours fériés.

Musée de la Préhistoire de Tautavel
Labellisé pour les handicaps moteur, auditif et mental
Centre Européen de Préhistoire
66720 TAUTAVEL
Tel : 04 68 29 07 76 Fax : 04 68 29 40 09
Email : contact@tautavel.com
Musée des premiers habitants de l’Europe et de l’âge du
paléolithique : techniques muséographiques modernes
(audiovisuelle, reconstitution de scènes préhistoriques).
Visite guidée, ateliers pédagogiques et animations pour petits
groupes sur réservation. Carnets en braille et gros caractères,
audio guide et vitrines tactiles.
1 place accessible devant l’entrée. Ouvert toute l’année.
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Musée de Cerdagne
Labellisé pour les handicaps visuel, auditif et mental
66800 SAINTE LEOCADIE
Tel : 04 68 04 08 05
Email : musee-cerdagne@netcourrier.com
Protégée au titre des Monuments Historiques, la ferme Cal
Mateu est un lieu de mémoire qui témoigne de l’architecture et
de l’histoire locale.
Accueil des déficients visuels : maquette tactile, documents en
braille et gros caractères. Ateliers et balades guidées pour
déficients mentaux et visuels.

Abbaye d’Arles sur Tech
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Accueil Abbaye et Office de Tourisme
66150 ARLES SUR TECH
Tel : 04 68 83 90 66 Fax : 04 68 83 90 66
Email : arles.tourisme@wanadoo.fr
Ancienne abbaye carolingienne. Thème de visite : église et
sculpture romane, cloître gothique, reliques de saints, fresques.
Visite guidée uniquement pour petits groupes et sur réservation.
Formation du personnel : connaissance des différents types de
handicaps, création d’outils pédagogiques : mallette pédagogique :
les odeurs dans un jardin de cloître au Moyen-Âge, carnets en
braille et gros caractères, planches en relief, maquette tactile.
Visites contées.

Cloître d’Elne
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Rue Porte Balaguer
66200 ELNE
Tel : 04 68 22 70 90 Fax : 04 68 22 70 90
Email : contact@ot-elne.fr
Elne, capitale ecclésiastique du Roussillon de 568 à 1602, en a
gardé une magnifique cathédrale romane du Xe siècle ainsi qu'un
cloître de marbre blanc veiné de bleu construit du XIIe au XIVe
siècle.
Une maquette tactile est installée à l'entrée du site ainsi que les
mallettes pédagogiques et la reconstitution d'oeuvres.
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Cloître de Saint Génis-des-Fontaines
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Rue Clémenceau
66740 SAINT GENIS DES FONTAINES
Tel : 04 68 89 84 33 Fax : 04 68 89 66 22
Email : mairie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr
Une maquette tactile est installée à l'entrée du site ainsi que des
mallettes pédagogiques et la reconstitution d'oeuvres.
Deux places de parking adaptées se situent sur le parking
municipal proche du cloître.

Fort Lagarde
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Office de Tourisme
Place le Foiral
66230 PRATS DE MOLLO
Tel : 04 68 39 70 83 Fax : 04 68 39 74 51
Email : info@pratsdemollolapreste.com
Destiné à surveiller la frontière franco-espagnole, le Fort Lagarde
domine la ville fortifiée de Prats de Mollo. Au coeur du
monument, une tour à signaux médiévale domine le donjon,
renforcé à partir de 1686 par Vauban. Une voie de repli militaire
relie le Fort à la ville créant ainsi un ensemble architectural
remarquable.
Différents modes de découverte : visite individuelle, visite guidée,
visite contée, visite spectacle, visite tactile...

Forteresse de Salses
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Avenue de Château Fort
66600 SALSES LE CHATEAU
Tel : 04 68 38 60 13 Fax : 04 68 38 69 85
Email : forteresse.salses@monum.fr
Construite à la fin du XVe siècle par les Espagnols pour garder sa
frontière avec la France, au nord de la Catalogne, la Forteresse
de Salses était occupée par une garnison royale commandée par
un gouverneur nommé par le roi. Difficultés : visite uniquement
jusqu’à la cour d’honneur, sol irrégulier (galets). Visite guidée
uniquement pour petits groupes et sur réservation.
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Hospice d’Ille sur Têt
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
10 Rue de l’Hôpital
66130 ILLE SUR TET
Tel : 04 68 84 83 96 Fax : 04 68 84 28 76
Email : hospice.ille@tiscali.fr
Centre de ressources et de valorisation du patrimoine catalan.
Thèmes de visites : patrimoine mobilier médiéval et baroque,
technique des arts…Mallettes pédagogiques : art des sculpteurs
et des peintres doreurs (toiles, pigments, pinceaux…) Visite
guidée, atelier pédagogique et animations (cuisine catalane) pour
petits groupes sur réservation.

Musée de Bélesta
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Château Musée
66130 BELESTA
Tel : 04 68 84 55 55 Fax : 04 68 84 51 06
Email : chatmusee.belesta@nomade.fr
Musée de la préhistoire : néolithique. Thèmes de visites : la vie
des 1ers agriculteurs et éleveurs. Visite guidée uniquement pour
petits groupes et sur réservation. Atelier pédagogique et
animations. Label service éducatif.
Mallettes pédagogiques : poteries, silex, arcs, flèches, tissage (vie
quotidienne néolithique).
Carnet de visites en braille et gros caractères et planches dessins
en relief.

Prieuré de Marcevol
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Hameau Marcevol
66320 ARBOUSSOLS
Tel : 04 68 05 75 27 Fax : 04 68 05 75 27
Prieuré du 12ème siècle. Thèmes de visites : église romane,
fresques, lieu de pèlerinage. Visite guidée uniquement pour petits
groupes et sur réservation.
Atelier pédagogique et animations à partir des 2 maquettes
tactiles : construction d’une voûte du moyen âge et du prieuré.
Carnet de visites en braille et gros caractères, planches dessins
en relief.
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Tour des Parfums
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Musée et Office de Tourisme
66500 MOSSET
Tel : 04 68 05 38 32 Fax : 04 68 05 00 51
Email : tour.parfums.mosset@wanadoo.fr
Musée des parfums : présentation sensitive des odeurs et
parfums au Moyen-Âge. Boîte à odeurs
Atelier pédagogique, animations et visite guidée sur réservation
pour petits groupes.
Visites guidées de l’exposition et du jardin par une éducatrice
spécialisée.

Dégustations
Anchois Desclaux
Labellisé pour les handicaps moteur et mental
3 Route Nationale
66190 COLLIOURE
Tel : 04 68 82 05 25 Fax : 04 68 82 13 24
Email : anchois.desclaux@wanadoo.fr
Site : http://anchoixdeclaux.com
Madame Desclaux ouvre les portes des anciens ateliers de
production pour y retracer l’histoire de la pêche et de la
préparation des anchois de Collioure. Expositions de matériel et
de photos, dégustation. Visites gratuites pour tous.
Sur rendez-vous pour les groupes et scolaires.

Visites et Activités de Loisirs
Parcours de Découverte et Sentier de Promenade de la
Forêt Domaniale
Labellisé pour les handicaps moteur, auditif et mental
Forêt Domaniale des Albères
Col de l’Ouillat
66740 LAROQUE DES ALBERES
Tel : 06 15 85 77 09 / 04 68 05 21 45
Email : christian.donzeau@onf.fr
Ce sentier se situe au milieu d’une forêt de pin Laricio et de
hêtres, et donne accès à un point panoramique sur la côte
rocheuse des Albères. Il est agrémenté de panneaux et pupitres
de lecture et bordé d’équipements de sécurité, de mobiliers
adaptés.
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Parcours de Pêche Latour de Carol
Labellisé pour les handicaps moteur, auditif et mental
Féderation départementale
Résidence Le Belvédère Bâtiment C1
Rue des Calanques
66000 Perpignan
Tel : 04 68 66 88 38 Fax : 04 68 66 74 99
Email : federationpeche66@wanadoo.fr
Site : www.peche66.org
Sur les berges, propriétés de la commune de Latour de Carol,
deux zones de pêche comprises entre le pont de Riutès et l’aire
de jeux ont été créées par l’AAPPMA « la truite de l’Aravo » et
la Fédération départementale de pêche. Un site de pêche de
200m (panneaux bleus), décomposé en 3 parcours avec
rambarde, est exclusivement réservé aux pêcheurs handicapés.
Un site de pêche de 600m (panneaux jaunes) décomposé en 4
parcours est exclusivement réservé aux écoles de pêche agréées.
Parcours labellisé pour le handicap moteur, mental et auditif.

Centre Equestre UDSIST
Labellisé pour les handicaps auditif et mental
Can Malcion
66109 AMELIE LES BAINS
Tel : 04 68 83 94 03 Fax : 04 68 83 94 03
Email : centreequestre.amelie@orange.fr
Descriptif : le moniteur est formé à l’accueil des publics
handicapés mentaux, visuels et auditifs. Il dispose de matériel
adapté. Il propose un travail pédagogique avec des cours sur
manège, carrière et des promenades pour tout niveau. (en cours
de labellisation pour le handicap moteur : formation Handicheval)

Jardins Exotiques de la digue d’Orry
Labellisé pour le handicap moteur
Avenue Louis Torcatis
La digue d’Orry
66000 PERPIGNAN
Descriptif : visite libre du jardin. Jardin accessible à 90% pour les
personnes déficientes motrices. Difficultés : 50m du
cheminement sont en gravier.
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En Cours de Labellisation

Camping Les Tropiques ****
En cours de labellisation pour le handicap moteur
Route Départementale 11
66440 TORREILLES PLAGE
Tel : 04 68 28 05 09 Fax : 04 68 28 48 90
Email : contact@campinglestropiques.com
Site : www.camping-les-tropiques.com
Ce camping situé sur la commune de Torreilles en bord de mer
dispose de deux mobil’homes totalement adaptés aux personnes
à mobilité réduite, ainsi que plusieurs blocs sanitaires accessibles
eux aussi.

Camping Las Bousigues ***
En cours de labellisation pour le handicap moteur
Avenue des Corbières
66420 LE BARCARES
Tel : 04 68 86 16 19 Fax : 04 68 86 28 44
Email : lasbousigues@wanadoo.fr
Ce camping situé également sur une commune du bord de mer,
dispose de deux mobil’homes totalement adaptés et fonctionnels
aux personnes à mobilité réduite, ainsi que plusieurs blocs
sanitaires.

Chambres d’Hôtes Les Vignes 3 épis
En cours de labellisation pour le handicap moteur
40 Rue des Albères
66690 SAINT ANDRE
Tel : 04 68 89 18 13 / 0609 84 71 89
Email : pierre.lacreu@wannadoo.fr
Site : http://sebastien.lacreu.neuf.fr
Cinq chambres d’hôtes classement 3 épis Gîte de France, dont
une accessible aux personnes à mobilité réduite, aménagée avec
goût, tout confort : télévision, climatisation, salle de bain, salle de
lecture, jardin d’agrément, parking voiture clos.
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Site Classé de Paulilles
En cours de labellisation pour le handicap moteur
Anse de Paulilles
66660 PORT VENDRES
Tel : 04 68 95 23 40
Site : www.cg66.fr
L’Anse de Paulilles est gravée dans la mémoire collective.
C’est là, pendant plus d’un siècle que des hommes et des femmes
ont travaillé à la confection de la dynamite. Aujourd’hui c’est
cette mémoire vive que le Conseil Général veut faire revivre à
travers un grand programme d’aménagements du site.

Centre de Sculpture Romane Le Maître de Cabestany
En cours de labellisation pour le handicap moteur
Parc Guilhem
66330 CABESTANY
Tel : 04 68 08 15 31 Fax : 04 68 52 56 77
Email : contact@maitredecabestany.fr
Des chapiteaux, des modillons, un tympan, un sarcophage, des
portails …, soit environ 120 pièces sculptées montrant des
personnages d’inspiration antique. Toutes ces particularités
retracent le parcours artistique du Maître de Cabestany et de
son cercle.
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