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Le rhOne, C’eSt POur tOuS !
L’accessibilité est une préoccupation importante 
dans notre département. Rhône Tourisme et 
l’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais ont 
décidé de développer et de valoriser une offre 
touristique adaptée aux personnes en situation 
de handicap en vous présentant les sites label-
lisés tourisme et handicap  classés par type 
de prestation.

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 démarche, n’hésitez 
pas à nous le communiquer, nous organi-
serons une visite sur le terrain. Merci de 
votre participation !

SOMMaire
Hébergements ................... p.5

Restaurants ........................ p.10

Offices de Tourisme ............ p.10

Location de matériel adapté... p.11



4

LabeL tOuriSMe et handiCaP
Il a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective sur l’acces-
sibilité 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 dépla-
cements nécessitent, momentanément ou définitivement, une attention particulière 
(personnes âgées, jeunes enfants en poussette 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 sécurité, 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’héber-
gement, signalétique 
adaptée, illustrations 
simples, neutralisation 
des éléments anxio-
gènes…

Le pictogramme 
handicap moteur 
garantit un accès en 
autonomie depuis le 
parking de l’établisse-
ment 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 docu-
ments 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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ChaMbre d’hôteS azergueS Le PLaiSir de 
vivre

C5

   
Chambres d’hôtes situées dans une maison construite en bois local 
au coeur du village de Grandris, en haut Beaujolais. Chaque chambre 
dispose d’un accès indépendant et d’une terrasse privée. La chambre 
accessible Pomme de Pin est au rez-de-chaussée et dispose d’une 
pièce de jour réservée (coin-cuisine, coin-salon), une chambre avec 
1 lit 2 personnes et 2 lits superposés, salle d’eau, wc. Sur demande, 
vous pourrez profiter du spa extérieur (accès payant). Les petits 
déjeuners ou repas en table d’hôtes (sur réservation) seront pris 
dans la pièce de jour commune ou en terrasse. Une occasion de 
découvrir la cuisine régionale avec des légumes issus du jardin bio, 
des fruits de producteurs locaux et des produits «faits» maison.

Guy Bourret • 75, rue de l’hôpital • 69870 Grandris
tél : 04 74 66 82 28 • 06 80 54 17 57 ou 06 56 81 13 67 • 
guy.bourret@wanadoo.fr
http://azerguesleplaisirdevivre.fr

hébergeMentS
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ChaMbre d’hôteS LeS MaraiS C5

   
Chambre d’hôtes avec entrée indépendante située au coeur des 
Pierres Dorées. De plain-pied, elle est accessible aux personnes han-
dicapées et ouvre sur une petite terrasse privée avec salon de jardin. 
1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne. Salle d’eau, wc privés dans la 
chambre. Les petits déjeuners seront servis dans la superbe pièce de 
jour de caractère. Sur demande, Christine Poirier, artiste tisserande, 
se fera un plaisir de vous conduire à son atelier afin de découvrir ses 
créations textiles uniques.

Christine poirier • 148 route de Jarnioux • 69400 pouilly-le-
Monial
tél : 04 74 71 11 35 • 06 16 96 33 30 • tissages.poirier@wanadoo.fr
www.tissages-poirier.com

ChaMbre d’hôteS de ChanteMerLe C4

  
Marie et Philippe vous accueillent dans leurs 3 chambres d’hôtes en 
plein coeur du vignoble Beaujolais. La chambre en rez-de-chaussée 
dispose d’un accès indépendant, 2 lits 1 personne, salle d’eau avec 
douche à l’italienne et wc privés. Très belle pièce de jour de plain 
pied où seront servis les repas en table d’hôtes. Cour, jardin fleuri, 
jeux d’enfants, terrasse ombragée.

MMe et Mr laprun • ChanteMerle-en-Morne • 69430 BeauJeu
tél : 04 74 04 89 26 • marie@chantemerle-en-morne.com
www.chantemerle-en-morne.com 
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LeS ChaMbreS d’agathe C2

   
Au cœur des vignes du Beaujolais, Agathe vous accueille dans ses 
chambres d’hôtes aménagées confortablement. La chambre acces-
sible Côte de Brouilly dispose d’un accès indépendant, est située au 
rez-de-chaussée et donne sur une terrasse.  Espace de 30 m2 : 1 
lit en 160cm et 2 canapés lits 1 personne, salle d’eau attenante 
avec douche à l’italienne et toilettes. Sur demande, possibilité de 
plateau repas.

aGathe Mounier • 621 route de la Mezerine - la CoMBe  • 
69220 Belleville
tél :  04 74 62 84 99 ou 06 29 31 92 38 •
leschambresdagathe@gmail.com
www.chambre-hotes-beaujolais.fr

ChaMbre d’hôteS La viLLa buizantine C5

   
Lieu de calme et de repos situé au coeur du vignoble Beaujolais 
et vue superbe sur les Monts du Lyonnais. La chambre accessible 
dispose d’1 lit en 160cm, salle d’eau, wc privés. Un espace com-
mun équipé d’une kitchenette est à votre disposition, équipé d’une 
kitchenette. Accès internet Wifi/TV. Petit déjeuner convivial et gour-
mand servi dans la salle de séjour ou dans le jardin. Stage de pein-
ture et location en gîte sur demande.

MMe durand et M. Ganne • 561 route d’oinGt • 
69620 le Bois-d’oinGt
tél : 04 74 71 62 59 • 06 12 27 81 69 • 
561theresedurand@gmail.com
www.villa-beaujolais-oingt.com
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gîte de grOuPe La girardière C7

   

Maison de campagne de caractère de plain-pied située au milieu 
des vignes du Beaujolais. Très calme. Cuisine équipée de 35 m2. 
Séjour de 70 m2 composé d’un espace salle à manger insonorisé et 
d’un coin salon attenant. 6 chambres dont 4 peuvent accueillir une 
personne en fauteuil, 4 salles de bain dont 2 avec douche italienne 
accessibles en fauteuil. Grande cour plane.

valerie et paul Girard • le FaGolet • 69460 vaux-en-BeauJolais
tél : 04 74 03 28 37 • 06 71 95 83 12 ou 06 08 65 64 24 • 
accueil@la-girardiere.com
www.la-girardiere.com

gîte deS gLyCineS C8

   

Situé au coeur des Monts du Lyonnais, le gîte aménagé dans une 
ancienne grange, possède tout le confort nécessaire et est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Au premier niveau : grande pièce 
à vivre équipée d’une cuisine, salle à manger et salon, WC et salle 
de bain. Une chambre avec un lit double. A l’étage : une mezzanine 
équipée d’un lit simple et d’une partie détente (lecture, jeux), une 
chambre avec 1 lit double et 1 lit simple. A l’extérieur : grande 
terrasse ensoleillée. Découverte de la ferme sur demande.

louis et odile rousset • les CoMBes • 42140 Chevrières
tél : 04 77 94 02 53 • lorousset@wanadoo.fr • www.gitedesglycines.fr
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gîteS Le Chevretin et Le FidéSien C2

   
Situés en pleine campagne à la sortie d’un petit village des Monts 
du Lyonnais, 2 gîtes mitoyens aménagés dans un ancien corps de 
ferme, chacun avec terrasse, terrain et accès privatifs.

patriCia et huBert Grayel • 111 rte de st-syMphorien/Coise - la 
CoMBe  • 42140 Chevrières
tél : 04 77 79 18 49 • contact@gites42.com

hôteL ibiS LyOn eSt ChaPOnnay C5

   

Situé à 15 minutes du parc des expositions Eurexpo et de l’aéroport 
Saint-Exupéry. Il propose 69 chambres climatisées dont 3 adaptées 
aux personnes à mobilité réduites qui sont équipées d’un grand lit, 
d’un lit superposé pour 1 personne, TV, wifi. Vous trouverez à votre 
disposition un business corner, un bar à en-cas ouvert 24/24 et un 
restaurant accessible avec terrasse. Parking sécurisé et gratuit.

125 rue des Frères voisin • 69970 Chaponnay
tél : 04 74 71 62 59 • 06 12 27 81 69 • 
h7391@accor.com



reStaurant «Le 15» C7

   

Situé à 15 min du parc des expositions Eurexpo et de l’aéroport 
Saint Exupéry. Il propose 6/7 jours midi et soir des formules de 
buffets d’entrées et de desserts. Restaurant climatisé, wifi gratuit, 
terrasse, jardin et parking sécurisé.
125 rue des Frères voisin • 69970 Chaponnay
tél : 04 37 23 10 40 • 
h7391@accor.com
www.facebook.com/restaurantle15

OFFiCe de tOuriSMe - MaiSOn de PayS deS 
MOntS du LyOnnaiS

C8

   

A disposition : boucle magnétique, guide pratique adapté, etc…     
3 salles d’expositions temporaires désservies par un ascenseur.
plaCe de l’éGlise • 69850 saint-Martin-en-haut
tél : 04 78 48 64 32 • tourisme@cc-montsdulyonnais.fr • 
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

bureau d’inFOrMatiOn tOuriStique     C8

   
labellisation en cours
A disposition : boucle magnétique, guide pratique adapté, etc…  
22 plaCe du MarChé  • 69590 saint-syMphorien-sur-Coise 
tél : 04 72 24 00 35 • tourisme@cc-montsdulyonnais.fr • 
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

10

reStaurantS

OFFiCeS de tOuriSMe
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Besoin de matériel spécifique adapté à un handicap pour vous balader dans le Rhône ! 
Fauteuil tout-terrain, fauteuil de baignade, joëlette ... sont à votre disposition sur demande.

LA JoëLETTE
avec la joëlette , promenez-vous partout ! la joëlette est un 
fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la pratique de la 
randonnée à toute personne à mobilité réduite, enfant ou 
adulte avec l’aide de 4 accompagnateurs.
la Joëlette est pliable et transportable dans une voiture. 
Cette joëlette, offerte par la Caisse locale du Crédit agricole 
de Mornant à la Communauté de Communes du pays Mor-
nantais est gracieusement mise à votre disposition par l’office 
de tourisme des Balcons du lyonnais. la joëlette est retirée 
et restituée par l’emprunteur uniquement à l’office de tou-
risme, pendant ses jours et horaires d’ouverture.

office de tourisme
Boulevard du pïlat - 69440 Mornant
tél. : 04 78 19 91 65

FAUTEUIL ToUT-TERRAIn ELECTRIqUE
2 Fauteuils tout terrain électrique sont mis à disposition des 
personnes à mobilité réduite. Chèque de caution (1000 €) et 
pièce d’identité demandée. il faut être majeur. un fauteuil 
tout-terrain est adapté pour les personnes tétraplégique.

PRêT DE FAUTEUIL DE BAIGnADE PoUR PERSonnE à 
MoBILITé RéDUITE
Mise à disposition gratuite d’un fauteuil de baignade en 
échange de votre fauteuil de ville. disponible au poste de 
secours. Ce fauteuil de loisirs est flottant et permet l’accès à 
la plage. il se maintient en surface de l’eau.

office de tourisme
lac des sapins - 69550  Cublize
tél. : 04 74 89 58 03

LOCatiOn de MatérieL adaPté
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plus d’inFo sur 

l’oFFre touristiQue adaptée

www.rhonetourisme.com

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
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