Pays de

Dieulefit

l’accès pour tous

Tourisme Loisirs et Handicaps
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Office de Tourisme du Pays de Dieulefit
1 place de l’Abbé Magnet 26220 Dieulefit
Tél : 04 75 46 42 49
Télécopie : 04 75 46 36 48
ot@dieulefit-tourisme.com
www.paysdedieulefit.eu
Bureau de La-Bégude-de-Mazenc
Tél/Télécopie : 04 75 46 24 42
otbdm@dieulefit-tourisme.com
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Le Pays de Dieulefit est un territoire au fort attrait
touristique ; il est également un territoire d’accueil et de
solidarité comme le démontre son histoire.
Aussi, favoriser l’accessibilité des sites, équipements et
activités touristiques aux personnes en situation de
handicap a semblé naturel à la Communauté de
Communes du Pays de Dieulefit qui est soucieuse du
bien-être de l’ensemble de ses habitants, occasionnels
ou permanents. C’est pourquoi elle s’est inscrite dans la
démarche initiée par le Conseil Régional, le Contrat de
Territoire de Tourisme et de Loisirs Adapté, qui a permis
de financer des aménagements et investissements divers
de mise en accessibilité de sites et offres touristiques.
Aujourd’hui, sur le Pays de Dieulefit, une vingtaine
d’activités ou espaces ont été soutenus dans leur
démarche d’accueil de personnes en situation de handicap.
Ce livret les présente en détaillant, pour chacun,
leur degré d’accessibilité et le public concerné.
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Reconnaissance
des handicaps
Handicap visuel
Handicap mental
Handicap auditif
Handicap Moteur

PMR
4

Personne
à mobilité réduite

D’autres sites et d’autres offres du Pays
de Dieulefit proposent également une
accessibilité facilitée pour les personnes
en situation de handicap.
Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Dieulefit.

Le pays de Dieulefit
en Drôme Provencale

Ici, vous ferez plus que découvrir un nouveau coin de
France, vous viendrez à la rencontre d’un pays à part
entière : le Pays de Dieulefit.
Il doit beaucoup à la douceur et à la qualité de son climat,
à la beauté de ses paysages toujours verts et ensoleillés
et tout autant à ses habitants, attachés à une tradition
ancestrale d’hospitalité.
Dans son décor de collines modelées par des sources
et ruisseaux qui assurent la vitalité à une faune et une
flore variées, le Pays de Dieulefit vous invite à profiter en
toute saison des bienfaits d’un environnement privilégié
dans lequel des hommes et des femmes perpétuent des
activités traditionnelles à partager.
Ainsi, de nombreux potiers et céramistes, héritiers d’une
tradition de deux millénaires, mettent aujourd’hui tout leur
savoir-faire dans des créations originales ; des villages de
caractère abritent un patrimoine préservé et animé, une
agriculture traditionnelle et diversifiée favorise la culture
biologique et offre de savoureuses productions.
Tout cela fait du Pays de Dieulefit une destination de choix
pour qui veut se ressourcer et se cultiver dans une terre
d’histoire où les hommes ont su établir leurs valeurs et
leurs engagements.
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La source du Jabron***
26 220 Comps - Tél : 04 75 90 61 30 - contact@campinglasource.com
www.campinglasource.com
Camping familial et ambiance
conviviale dans un cadre naturel
proposant emplacements vides et
locatifs. Espace aquatique.
• Chalet PMR
• Cheminements et parking adaptés
• Espace accueil-bar-restaurant de
plain-pied
• Rampe pour accéder aux bords du
grand bassin

Gite Bourguillot
Location meublée - 2 rue du Bourg, 26220 Dieulefit
Tél : 06 16 89 38 76 - bourguillot@orange.fr
T2 en rez-de-chaussé, tout équipé
avec terrasse, à proximité des commerces et en plein centre du village.
• Appartement de plain-pied
• Porte d’immeuble et volets mécanisés
• Espaces adaptés pour fauteuil
• Salle de bain adaptée, douche à
l’italienne
• Eléments réglables en hauteur
• Fiche braille pour utilisation
électroménager
• Place de parking public à proximité
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Les grands prés***
Camping et Parc Résidentiel de Loisirs, 26220 Dieulefit
Tél : 04 75 49 94 36 ou 06 30 57 08 43
www.lesgrandspres-dromeprovencale.com
Accueil dans un cadre préservé pour
des vacances paisibles dans une
ambiance bohême et insolite, au sein
d’hébergements innovants, fonctionnels et écoresponsables. Piscine.
• Roulotte PMR
• Emplacements de camping sur
terrain plat
• Sanitaires et bac à vaisselle adaptés
• Emplacement parking

Le Jabron** Logis de France
5 avenue Madame de Sévigné, 26160 La-Bégude-de-Mazenc
Tél : 04 75 46 28 85 - hotel-lejabron@wanadoo.fr
www.lejabron.fr
Chaleur humaine, cuisine du
terroir, bonne table…
Toute l’équipe sait accueillir avec
convivialité et faire partager la
qualité de vie de la Drôme.
• Rampe d’accès à la 1ère terrasse
et à la salle
• Salle de plain-pied
•Sanitaires adaptés
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Camping Lorette**
Quartier Lorette, 26160 Le Poët-Laval - Tél : 04 75 91 00 62
camping-lorette@orange.fr - www.campinglorette.fr
Camping à vocation familiale,
emplacements de 100 m² chacun
dédiés aux tentes, caravanes et
camping-cars. Piscine.
• Accès accueil

• Accès direct au bloc sanitaire répondant
aux normes de confort et d’accessibilité.

• Deux emplacements ombragés, avec
branchement électrique, proposés
aux personnes à mobilité réduite

Domaine de Chabotte
26160 Le Poët laval - Tél : 0475464698 ou 0685584578
cmdchabotter@free.fr
Accueil de groupes principalement,
adultes ou enfants (évènement festif,
séminaire, camps de vacances…)
• Piscine adaptée
• Cheminements extérieurs
• Bloc sanitaires extérieur
• Place de parking
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Les Bergerons
Quartier Les Perrins, Route de Salettes, 26160 Pont-de-Barret
Tél : 06 73 27 36 37 - anne.morvan.cd@gmail.com - www.lesbergerons.fr
Accueil en chambres d’hôtes dans
une ferme typiquement drômoise,
magnifiquement restaurée, pour
retrouver le goût de la nature.
• Chambres et salles d’eau
accessibles
• Jardin des 5 sens entièrement
accessible, comprenant un
potager surélevé
• Piscine avec entrée en eau
progressive.

Les Terrasses du Château
Vieux Village, 26160 Le Poët-Laval - Tél: 04 75 50 20 30
reservations@les-terrasses-du-chateau.com
www.les-terrasses-du-chateau.com
Restaurant situé au cœur du PoëtLaval (classé plus Beaux
Villages de France) proposant
produits du terroir accompagnés
de vins régionaux.
• Possibilité de stationnement via la
rue Neuve
• Escalier avec main courante et
luminaires situés sur les contremarches
• Sanitaire : services détection
personne
• Bandes colorées sur châssis vitré fixe
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Chez mon Jules
5 rue Etienne de Vesc, 26220 Vesc - Tél : 04 75 04 20 74
chezmonjules@gmail.com - www.chezmonjules.com
Le chef ne propose que des produits de saisons et, dans la plupart
des cas issus de productions locales. La décoration est soignée et
élégante avec une vue imprenable
sur les Préalpes.
• Rampe d’accès
• Salle de plain-pied
• Sanitaires adaptés

Eglise de Comps
Association COMPS HISTORIQUE Mairie, 26220 COMPS
Tél : 04.75.46.83.89 - compshistorique@orange.fr
www.compshistorique.fr
L’église Saint Pierre-Saint Paul est un
édifice roman classé Monument Historique à l’emplacement remarquable.
Visites commentées et concerts y sont
proposés régulièrement.
A disposition des visiteurs et spectateurs :
• Kits pour personnes malentendantes (amplificateurs + casques
et boucles d’induction individuelles)
• Plans inclinés amovibles pour
l’accès intérieur dans l’église
•M
 aquette tactile du monument
(texte braille / texte en clair) présentée dans l’église en permanence.
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Maison de la Céramique
Parc de la Baume - Rue des Reymonds, 26220 Dieulefit
Tél : 04 75 50 20 98 - info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr
Espaces d’expositions consacrés à
deux mille ans d’histoire potière locale
et à la céramique contemporaine.
Un espace boutique prolonge la visite
et des ateliers d’initiation permettent
de mettre la main dans la terre.
• Parking réservé, rampe d’accès,
ascenseur
• Banque d’accueil et sanitaires
adaptés
•Espaces muséaux et ateliers
accessibles
• Visites

Piscine de Dieulefit
Renseignements : Mairie de Dieulefit - Tél : 04 75 46 96 80
Ouverte au public en juillet-août et week-ends de juin
Piscine proposant deux bassins et
une pataugeoire offrant :
• 2 places de parking réservées à
proximité

• Cheminement par rampe jusqu’à
l’ascenseur/descenseur
• WC, douche et vestiaire adaptés
• Pédiluve permettant le passage
en fauteuil

• Appareil aidant à la mise à l’eau adaptable sur les grand et moyen bassins.
• Bar et snack accessibles
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Visite de la Viale - Dieulefit
Office de Tourisme du Pays de Dieulefit
1 place Abbé Magnet, 26220 Dieulefit - Tél : 04 75 46 42 49
ot@dieulefit-tourisme.com - www.paysdedieulefit.eu
Visite commentée du centre historique de Dieulefit, sur les traces des
Hospitaliers.
Les jeudis à 16h du 15/04 au 15/09,
à 17h en juillet et août.
Sur rendez-vous pour les groupes.
• Système audio, récepteur porté
par chaque visiteur et casques

Piscine d’Eyzahut
Renseignements : Mairie d’Eyzahut - Tél : 04 75 90 16 35
mairie.eyzahut@orange.fr
Ouverture au public du 1er juillet au 31 août.
Piscine de plein air proposant deux
bassins et un snack
• Place de parking réservée à proximité
• Cheminement par rampe jusqu’à
l’entrée
• WC, douche et vestiaire adaptés
• Pédiluve permettant le passage en
fauteuil
• Rampe d’accès au moyen bassin
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BouVier T.T.
Eric Bouvier 330 A Chemin des Chênes 26160, La-Bégude-de-Mazenc
Tél : 04.75.46.29.84 ou 06.78.91.07.76 - eric.bouvier26@wanadoo.fr
Une activité pour découvrir les chemins, sentiers et paysages locaux.
Initiation proposée avant tout départ
d’activité. Moniteur diplômé d’état
C.Q.H (certificat qualification handisport). Possibilité de déplacement
sur le lieu d’hébergement.
• Fauteuil Tout Terrain sur parcours
descendant
• Tandem tout suspendu
• Trottinettes Tout Terrain
Possibilité pour la famille, les amis et le
groupe de suivre également l’activité.

Centre équestre L’un est l’autre
1275 chemin du Planas 26160 La-Bégude-de-Mazenc
Tél : 06 31 03 31 14 ou 09 54 87 63 72 - ce.lunestlautre@free.fr
Petite structure principalement axée
sur un public de personnes handicapées, proposant aussi des cours
poneys et de la voltige équestre.
Approche individualisée et personnalisée encadrée par une éducatrice
spécialisée, monitrice d’équitation.
• Chevaux dressés en conséquence
• Montoir, sellerie adaptée
• Salle d’accueil de plain-pied,
sanitaires adaptés
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Office de Tourisme
Bureau de Dieulefit
1 place Abbé Magnet,
26220 Dieulefit
• Intérieur, accueil et information
accessibles aux déficiences
motrices et auditives
• Place de parking réservée
Accès extérieurs aménagés mais
difficiles pour une personne en
fauteuil seule
Bureau de La Bégude-de-Mazenc
145 avenue du Président Émile Loubet 26 160 La-Bégude-de-Mazenc
• Intérieur, accueil et information accessibles aux déficiences
motrices et auditives
• Place de parking réservée et accès extérieur facilité

Site de promenade
Jardin de Ville - La Bégude-de-Mazenc
Situé au cœur du village, le parc
Emile Loubet permet promenade et
activités (aire de piquenique, jeux
d’enfant, terrain multisports) au
milieu d’arbres remarquables.
• Cheminement piétonnier adapté
• Signalétique podotactile
• Places de parking adaptées à
proximité directe
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Centre du village de Gougne - Le Poët-Laval
Voirie mise en accessibilité :
cheminements, places de parking.

Sanitaires - Dieulefit
Place du Champs de Mars,
26220 Dieulefit
WC accessibles aux PMR et place
de parking réservée à proximité.

La Poste - Dieulefit
Quai Roger Morin,
26220 Dieulefit
Place de parking réservée à l’arrière
du bâtiment et rampe accessible aux
PMR, portes automatiques, guichet
surbaissé.
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