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L’accessibilité est une préoccupation impor-
tante dans notre département. Le Rhône et 
l’office de tourisme des monts du lyonnais 
ont décidé de développer et de valoriser 
une offre touristique adaptée aux pesonnes 
handicapées en vous présentant les sites la-
bellisés tourisme et handicap  classés par 
pays touristique et par type de prestation.

CaRte du Rhône ........................... 2

Le Rhône, C’est pouR tous ........... 3

sites LabeLLisés  
label tourisme et handicap...................... 4

beaujoLais ..................................... 5

Lyonnais ...................................... 8

Le rhône C’est 
pour tous !

sommaire

note à L’attention 
des visiteurs
Si lors d’une de vos visites, vous 
constatez des prestations différentes, 
merci de nous en faire part. De plus, 
si vous souhaitez que nous ajoutions 
un site ou équipement de loisirs qui 
vous semble correspondre à la dé-
marche, n’hésitez pas à nous le com-
muniquer, nous organiserons une 
visite sur le terrain. Merci de votre 
participation !
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LabeL tourisme et handiCap
Il a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective sur l’accessibilité des sites et 
équipements touristiques (hôtels, restaurants, musées, campings, sites naturels, salles de spectacles…).

Il prend en compte les 4 grands types de handicap : moteur, visuel, auditif et mental.

Ce label peut-être également bénéfique à toutes les personnes dont les déplacements nécessitent, 
momentanément ou définitivement, une attention particulière (personnes âgées, jeunes enfants en pous-
sette ou landau, femmes enceintes…). il est donc le garant pour tous d’un maximum d’autonomie sur 
les lieux de vacances et de loisirs.

Les aménagements réalisés sont profitables à tous !

Le pictogramme handicap 
auditif garantit la mise à 
disposition d’outil d’aide à 
l’audition, la mise en sécu-
rité, des informations sonores 
sous-titrées ou sous format 
écrit, visites en LSF (langue 
des signes française).

Le pictogramme handicap 
mental garantit la sécurité sur 
le site et dans l’hébergement, 
signalétique adaptée, illustra-
tions simples, neutralisation 
des éléments anxiogènes…

Le pictogramme handicap 
moteur garantit un accès en 
autonomie depuis le parking 
de l’établissement jusqu’à 
l’issue de secours (portes 
larges, pentes douces, aire 
de rotation...).

Le pictogramme handicap 
visuel garantit un éclairage 
bien maîtrisé, des contrastes 
de couleur, informations 
et documents en braille ou 
gros caractères, aides aux 
déplacements…

CONTACT TOURISME ET HANDICAP
patricia-an Guinand
Référente tourisme et handicap
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Place de l’église 69850 Saint Martin en Haut
Tél : 04 78 48 64 32
Mail : patricia.guinand@cc-montsduylonnais.fr

sites LabeLLisés
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Beaujolais

un terroir auX  
saveurs inimitabLes
Entre vignes et monts, le Beaujolais déploie des paysages 
variés. Amateurs de vieilles pierres, direction le pays des 
pierres dorées et ses villages perchés sans oublier Beau-
jeu et Villefranche, tour à tour capitale historique. Pour 
les gourmets, initiez-vous à la dégustation des dix crus, 
entre coteaux et val de Saône au Nord. Plus à l’ouest, 
le Beaujolais vert nature et sportif, pays des sapins et 
des monts est la destination idéale pour randonner, se 
baigner…
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hébergements

Chambre d’hôtes de ChantemerLe C2

   

Marie et Philippe Laprun vous invitent à découvrir le Pays Beaujolais avec ses randon-
nées, visites culturelles et dégustations œnologiques… Vous serez hébergé dans une 
ancienne maison vigneronne, avec une chambre en rez-de-chaussée avec accès indépen-
dant : 2 lits 1 personne et salle  d’eau avec douche à l’italienne et WC privés. Très belle 
pièce de jour de plain-pied où seront servis les petits déjeuners et dîners avec des produits 
du terroir. Cour, jardin fleuri, jeux d’enfants et terrasse ombragée.
MME & M. LAPruN • ChANTEMErLE EN MorNE • 69430 BEAuJEu
J 04 74 04 89 26 • marie@chantemerle-en-morne.com
www.chantemerle-en-morne.com

Chambre d’hôtes La viLLa buizantine C5

   

Charmante étape dans les Pierres Dorées, où le calme, le repos exceptionnel et le magni-
fique panorama sur les Monts du Lyonnais étonnent assurément. La chambre accessible 
en rez-de-jardin est indépendante : 1 lit de 1,60m, salle d’eau et WC privés . un espace 
commun est à votre disposition, équipée d’une kitchenette. Accès internet wifi/TV. Par-
king dans la propriété. Petit déjeuner convivial et gourmand servi dans la salle de séjour 
ou dans le jardin. Possibilité de stage de peinture dans l’atelier de Thérèse Durand, 
propriétaire du lieu.
MME DurAND ET M. GANNE • 561 rouTE D’oiNGT • 69620 LE BoiS-D’oiNGT
J 04 74 71 62 59 • 06 12 27 81 69 • lavillabuizantine@yahoo.fr
http://gite-beaujolais-oingt.wifeo.com

Chambre d’hôtes Les marais d5

   

Jolie petite maison située à Pouilly-le-Monial, village des Pierres Dorées à 7 km de 
Villefranche-sur-Saône, Christine Poirier artiste tisserande, vous propose une chambre 
d’hôtes avec entrée indépendante. De plain-pied, elle est accessible pour les personnes 
handicapées et ouvre sur une petite terrasse privée avec salon de jardin. 1 lit 2 pers., 1 
lit 1 pers. Possibilité d’adapter les lits. Salle d’eau, wc privés, frigo. Les petits déjeuners 
seront servis dans la superbe pièce de jour de caractère. Christine se fera un plaisir de 
vous conduire à son atelier à oingt afin de découvrir ses créations textiles uniques.
148 rouTE DE JArNioux • 69400 PouiLLy-LE-MoNiAL 
J 04 74 71 11 35 • 06 16 96 33 30 • tissages.poirier@wanadoo.fr
www.tissages-poirier.com
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Chambre d’hôtes du domaine des 
Fontbénites

C5

   

Détente garantie dans ce domaine, au cœur du Pays des Pierres Dorées. Vous bénéfi-
cierez d’une superbe vue sur le village médiéval d’oingt et les monts du Beaujolais. 
La chambre d’hôtes, d’accès indépendant est de plain-pied. Décorée avec goût, elle 
peut accueillir 3 personnes. Vous pourrez aussi profiter de la terrasse privée avec salon 
de jardin et véranda. Les propriétaires vignerons proposent une visite commentée des 
vignes et de la cave.
MME ET M. PAirE • LE BourG • 69620 SAiNTE-PAuLE
J 04 74 71 24 49 • 06 83 52 91 87 • paire-chambredhotes@hotmail.fr
www.gites-de-france.fr

Chambre d’hôtes du domaine du buisson C6

   

Découvrez le charme bucolique et romantique de cette chambre située au pays des 
Pierres Dorées, dans une belle demeure de caractère, ferme du xViième siècle. Chambre 
double équipée d’une salle d’eau privative avec douche et toilettes, d’un mini bar et 
d’une literie de qualité en 150 cm. Le petit déjeuner vous sera servi dans le séjour ou sur 
la terrasse… avant ou après un petit plongeon dans la piscine commune. En cours de 
labellisation pour la déficience motrice.
MAriE GiriN • ChEMiN Du BuiSSoN • 69490 SArCEy
J 04 78 69 35 11 • 06 12 72 54 41 • domainedubuisson@gmail.com
www.location-beaujolais.com

gîte de groupe La girardière C4

  

unique dans le Beaujolais ! Maison de campagne de caractère rénovée et entièrement 
de plain-pied avec 28 couchages au milieu des vignes. Très calme. Pour recevoir des 
séjours adaptés -mineurs ou majeurs- en accueils collectifs. Pièce de vie de 70 m2 avec 
salle à manger confortable et bien insonorisée, vrai coin salon avec TV écran plasma, 
superbe déplafonné avec poutres apparentes. Cuisine de 35 m2 aménagée pour la pré-
paration de repas de groupe. 6 chambres dont 4 peuvent accueillir une personne en 
fauteuil, 4 salles de bain dont 2 accessibles en fauteuil avec douche italienne. Grande 
cour plane, espace enherbé et boulodrome accessible, table de ping pong, bains de soleil. 
Location à la semaine, en mid-week (lundi au vendredi) ou le week-end 
VALériE ET PAuL GirArD •LiEu-DiT LE FAGoLET • 69460 VAux-EN-BEAuJoLAiS
J 04.74.03.28.37 • 06 71 95 83 12 • accueil@la-girardiere.com
www.le-fagolet.com/content/52-sejours-adaptes 



un ressourCement  
de pLein air
Aux portes de Lyon, le Lyonnais Monts et Coteaux, 
pays de moyenne montagne, alterne entre pentes 
ardues et vallons aux lignes douces. Prairies, ver-
gers et vignobles se succèdent dans les Coteaux 
où s’épanouissent l’été, cerises, framboises, pêches 
de vignes, fraises et autres fruits rouges. A côté, les 
Monts ont préservé leur charme sauvage, propices aux 
randonnées et à la découverte de ses aqueducs, cha-
pelles et villages.

Monts du Lyonnais
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oFFiCes de  
tourisme

oFFiCe de tourisme  
des monts du Lyonnais

C9

    

PLACE DE L’éGLiSE • 69850 SAiNT-MArTiN-EN-hAuT
J 04 78 48 64 32 • office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr
www.hautsdulyonnais.fr

oFFiCe de tourisme  
des monts du Lyonnais 
antenne de saint-symphorien-sur-Coise

b9

 

22 PLACE Du MArChé • 69590 SAiNT-SyMPhoriEN-Sur-CoiSE
J 04 72 24 00 35 • otstsym@cc-hauts-du-lyonnais.fr
www.hautsdulyonnais.fr

auberge Les tabLes du ban C7

   

Située au Col de la Croix du Ban, au cœur des Monts du Lyonnais et à 25 minutes de 
Lyon, l’Auberge de plain-pied vous accueille dans un cadre de verdure exceptionnel, 
offrant une vue panoramique sur Lyon et le Mont Blanc. Environnement calme absolu 
et naturel. Cuisine du terroir, barbecue, pâtisseries, en-cas… Selon la saison, déjeuner 
sur la grande terrasse ou au coin d’un feu de cheminée. organisation de réceptions, 
mariages, banquets, cocktails, repas de famille ; salle de séminaire entièrement équipée 
(écran plasma, connexion internet). 
M. MASiA • 235 rouTE DE LA Croix Du BAN • 69210 SAiNT-PiErrE-LA-PALuD
J 04 74 26 29 98 • 06 71 61 89 01 • lestablesdubanpollionnay@orange.fr
www.auberge-pollionnay.com

restaurants
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Chambre d’hôtes Les tabLes du ban C7

   

A 20 km de Lyon, dans un cadre naturel, au col de la Croix du Ban, cette bâtisse en 
pierre vous offre trois chambres d’hôtes équipées très confortablement, dont une tota-
lement accessible avec douche à l’italienne, écran plasma, Wifi. Grande terrasse sous 
les chênes centenaires. Sur place : grande salle de restaurant avec cheminée pour les 
étapes gourmandes et salle de séminaire (20 personnes). Sentiers de randonnée (Gr) 
au départ des chambres- grand parc avec ânes et moutons- Confort et calme absolus. Vue 
exceptionnelle sur Lyon et le Mont Blanc. 
M. MASiA • 235 rouTE DE LA Croix Du BAN • 69210 SAiNT-PiErrE-LA-PALuD
J 04 74 26 29 98 • 06 71 61 89 01 • lestablesdubanpollionnay@orange.fr
www.auberge-pollionnay.com

gîte ruraL Chassagne C8

   

Comme dans un rêve… au milieu des vergers au cœur des Monts du Lyonnais, et à une 
vingtaine de kilomètres de Lyon, le gîte vous invite à un pur moment de détente et de 
dépaysement. Petite maison indépendante, sans aucun vis-à-vis, 2 chambres, pièce de 
jour, coin-cuisine, coin-salon, salle d’eau. Exploitation fruitière sur place.
MAriE-héLèNE rATToN • 69510 ThuriNS
J 04 78 48 93 50 • 06 81 59 31 86 • mh.ratton@orange.fr

hébergements
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT  
TOURISTIQUE DU RHôNE

142 bis avenue de Saxe 
69003 Lyon

www.rhonetourisme.com

CONTACT TOURISME ET HANDICAP

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Place de l’église

69850 Saint-Martin-en-haut
Tél : 04 78 48 64 32


