Balades en Beaujolais Vert
Activité :
Annie Girard propose des balades
thématiques guidées pour votre découverte
du patrimoine en Beaujolais vert.
Balade au Lac des Sapins, balade
gourmande à Ronno, visite dans les fermes : confection de fromages,
approche des animaux, goûter…
Accueil :
Public ayant un handicap moteur, mental, visuel. Il est conseillé de venir
accompagné.
Guide de Pays en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays
d'Amplepuis-Thizy et du Lac des Sapins.
Pour groupes et individuels sur réservation.
 Les visites sont adaptées à la carte selon le handicap et le groupe,
durée variable.
 Chiens d'aveugle acceptés
Accès et cheminement :
Lieux de balade et visite différents selon la demande.
 Certains circuits ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Présence de stationnement réservé et sanitaires adaptés selon le
circuit.
Médiation :
 Balade guidée autour des sens, le toucher, l’ouïe. Outils d’aide à la
visite
 Réalisation d’objets avec des éléments de la nature
 Possibilité d'atelier poterie, balade contée…
 Pas de traduction en L.S.F ou d’aide à l’audition

Contact :
Annie GIRARD
43 chemin de Sandrin 69550 AMPLEPUIS
Tél : 04 74 89 03 66 ou 06 80 41 73 49
Mail : baladeenbeaujolaisvert@laposte.net

Guide partenaire de l’Association

Déambule

Activité :
Balades accompagnées au pays des Pierres Dorées sur les sentiers des
vignobles, sentiers des fermes, visites de quartiers historiques de villes et
villages.
Accueil :
Public ayant un handicap mental, visuel. Il est conseillé de venir
accompagné.
Pour groupes uniquement sur réservation.
 Les balades et visites peuvent être adaptées à la carte, à durée
variable.
 Chiens d'aveugle acceptés
Accès et cheminement :
Lieux de balade et visite différents selon le « sentier » choisi.
 Les circuits ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 Pas forcément de stationnement réservé sur les lieux
Médiation :
 Pas d’outils d’aide à la visite
 Pas de traduction en L.S.F ou d’aide à l’audition
 Traduction en anglais
Ann MATAGRIN, Guide de Pays.
Montgelin 69620 ST LAURENT D'OINGT
Tél : 06 30 15 38 19
mail : info@montgelin.com
Plus d’informations :
www.deambule.sanspubs.com

