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LE LABEL « TOURISME ET HANDICAP »
Créé en 1999, le label "Tourisme et Handicap" est développé en Loire Atlantique par le Comité
Départemental du Tourisme en coordination avec la Délégation Régionale au Tourisme des Pays de la Loire.
Le label Tourisme et Handicap est une marque de qualité de l’accueil. Il résulte d’un partenariat entre le
ministère chargé du Tourisme, les professionnels du tourisme et les associations représentant les personnes
handicapées. A ce titre, l’Association Tourisme et Handicaps (ATH) est chargée d’assurer la coordination
nationale du dispositif.
Le label identifie l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs ou de culture pour les personnes ayant
besoin d’adaptation pour les principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale).
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LOCATION DE BATEAU HABITABLE

CAP VERT - NANTES

CAP VERT veut faire découvrir les plaisirs de la
navigation fluviale aux :
. Personnes touchées par un handicap (mobilité réduite,
malvoyants, malentendants, handicap mental),
. Personnes âgées accueillies dans une maison ou par une
association spécialisée,
. Centres de vacances pour enfants et adolescents,
. Jeunes en difficulté sociale…
Découverte des voies fluviales de Nantes à Redon :
l’Erdre, le canal de Nantes à Brest et ses écluses, l’Isac, la
Vilaine (prolongation possible jusqu’à l’Ile aux Pies).
Capacités d’accueil :
. 14 couchages permanents dont 7 accessibles aux personnes à
mobilité réduite (en deux cabines),
. 24 personnes en sortie à la journée
Equipements particuliers :
. 2 salles d’eau spécialement aménagées,
. Salle polyvalente (24 places),
. Ascenseur,
. Rampe d’accès pour fauteuil possibilité de recharge des
fauteuils électriques.

Contact : CAP VERT Maison des Associations
21 allée Baco - 44000 Nantes - siège social : 02 51 82 07 49 / pilote : 06 76 84 00 26
www.penichecapvert.com
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RESTAURANTS

RESTAURANT LA MARMITE AUX CAPUCINS - MACHECOUL

La Marmite aux Capucins à Machecoul est un établissement
familial d’une capacité de 57 couverts, qui présente un
accueil sympathique, autour d’une cuisine traditionnelle.
Par une expérience personnelle, ses propriétaires ont été
sensibilisés aux différents handicaps. C’est ainsi que le
restaurant a présenté l’un des premiers dossiers de
labellisation en Pays de la Loire, en mars 2003.
Contact : M. et Mme PADIOLEAU
3 rue des Capucins - 44270 Machecoul

02.40.02.33.67

RESTAURANT LE COLIBRI – LA CHAPELLE DES MARAIS

Restaurant / Pizzeria situé sur la place de l’église du village
de la Chapelle des Marais, classé restaurant de Tourisme,
le Colibri est un restaurant qui propose un service pizzeria
et un service cuisine traditionnelle pour 75 couverts
(1 salle de 25 et une de 50 personnes). Salles de
restaurants claires et aérées.
Le personnel d’accueil est sensibilisé à l’accueil des
personnes handicapées par expérience, il se rend très
disponible pour sa clientèle.
Contact : Mme Carine JENIN
2 rue de la Bascule - 44410 La Chapelle des Marais
E-mail : lecolibri.ch@wanadoo.fr

02.40.53.23.60
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AUBERGE LES TYPHAS – SAINT LYPHARD

L’Auberge « les Typhas », Restaurateur de France,
propose une cuisine inspirée des produits du terroir.
L’auberge est mitoyenne à l’Hôtel Les Chaumières du Lac,
Logis de France. Capacité de 90 couverts. Depuis la
reprise du restaurant Monsieur Logodin s’inscrit dans une
démarche constante d’amélioration de la qualité de
l’accueil dans son établissement. Le restaurant reçoit
régulièrement des personnes handicapées, le personnel
privilégie la relation client et les explications des
prestations, plats proposés.
Contact : M. Jean-Claude LOGODIN
Rue du Vignonnet - 44410 St Lyphard
02.40.91.32.32 Fax 02.40.91.30.33
E-mail : jclogodin@leschaumieresdulac.com www.leschaumieresdulac.com

BRASSERIE LE TRANSAT – SAINT NAZAIRE

Etablissement de type crêperie d’une capacité de 80
couverts comprenant une seule salle de restaurant ayant
l’habitude de recevoir des personnes à mobilité réduite
ainsi qu’avec un handicap visuel et mental.
.
Contact : M et Mme Michel STEPHAN
60 Bd Wilson – 44600 Saint Nazaire
02.40.00.16.96 / Fax : 02.40.20.39.69
E-mail : stephan.michel@wanadoo.fr
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RESTAURANT LES TERRASSES DE BEL AIR - ANCENIS

Implantés depuis 23 en ans en Pays d’Ancenis, à michemin entre Nantes et Angers, nous vous accueillons dans
notre cadre de vie très agréable avec vue sur la Loire : au
jardin ou sous la terrasse couverte et dans l’ambiance
feutrée et confortable de notre « maison de famille » du
XVIIIe siècle au décor raffiné. Une cuisine inventive et
soignée réalisée avec passion par Jean-Paul GASNIER vous
régalera des saveurs respectées des beaux produits de
saison le plus souvent issus du terroir local généreux. Label
de qualité Restaurateurs de France.

Contact : M. et Mme GASNIER
RD 723 - 44150 Ancenis
02.40.83.02.87 Fax 02.40.83.33.46
E-mail : terrassebelair.jpg@wanadoo.fr
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LIEUX DE VISITE
SENTIER D’INTERPRETATION DU VILLAGE DE KERHINET – SAINT LYPHARD

Découvrez l'histoire de ce village de chaumières, restauré par le Parc naturel régional de Brière au cours
d'une balade ponctuée de 12 panneaux. Village traditionnel briéron, Kerhinet compte dix huit
chaumières. Aux abords du lavoir ou près du four à pain, le sentier d'interprétation conte la vie et les
coutumes des ses habitants. Visites guidées proposées du 15/07 au 15/08. A ne pas manquer aussi : la
chaumière des saveurs et de l'artisanat, les marchés aux produits du terroir les jeudis d'été, ... Accès
libre. Texte des panneaux en braille ou en gros caractères à retirer au point d’information du village du
31/03 au 16/09
Contact : Anne-Laure BLOUET
Parc Naturel Régional de Brière – Village de Kerhinet - 44410 Saint Lyphard
02.40.66.85.01 / Fax 02.40.53.91.15
E-mail : tourisme@parc-naturel-briere.fr www.parc-naturel-briere.fr

PARC ORNITHOLOGIQUE DE KER ANAS – SAINT ANDRE DES EAUX

Ker Anas, le paradis des Anatidés, ces oiseaux si beaux et si proches de nous quand on les nourrit à la
main ou quand on les prend en photo. Un site incontournable pour tous !
Contact : M. et Mme RAMBAUD
La Maisonneuve - 44117 Saint André des Eaux
E-mail : keranas@wanadoo.fr www.keranas.fr

02.40.01.27.48 Fax 02.40.01.27.48
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