Les vacances pour tous
Le label Tourisme et Handicap :
Partir en vacances est un moment privilégié,
de convivialité, de joie et de partage. Quelque
soit l'endroit, le type de location,
son accessibilité est un élément fondamental
pour la réussite de votre séjour.
C'est aussi l'objet du label Tourisme et
Handicap.
Ce label apporte aux personnes présentant un handicap, ayant des besoins
spécifiques, une information fiable, objective et homogène sur l'accessibilité
des lieux, des équipements et des services touristiques.
Il reconnaît la qualité des prestations adaptées aux types de handicaps
concernés ainsi qu'une utilisation avec un maximum de confort et sécurité.
Une accessibilité adaptée à chaque type de handicap :
Le label tourisme et handicap est une marque appartenant à l'état. Il identifie
les équipements et les sites touristiques accessibles aux personnes atteintes
de handicap moteurs, visuels, auditifs ou mentaux. Ce label s'adresse aussi à
tous ceux qui ont des besoins spécifiques en matière d'accueil : femmes
enceintes, parents avec enfant en poussette, personne de petite taille ou
personne subissant un handicap temporaire.
Le label répond à ces objectifs :
La marque tourisme et handicap est une réponse à la demande des personnes
en situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs
loisirs en toute liberté. La marque apporte la garantie d'un accueil efficace et
adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées. Les
documents utilisés pour l'évaluation qui précède la labellisation ont été
élaborés e concertation entre les associations des prestataires du tourisme et
les représentants des personnes handicapées.
La marque tourisme et handicap est un moyen de sensibiliser les
professionnels du tourisme à l'accueil des personnes handicapées et favorise
l'émergence de produits et de services touristiques réellement ouvert à tous, et
garantit à tous les touristes en situation de handicap un accès à l'information
leur permettant un minimum d'autonomie.
Offrir aux personnes handicapées l'autonomie à laquelle ils aspirent, c'est leur
ouvrir le plus grand nombre de portes. La liste des professionnels susceptibles
de recevoir la marque est particulièrement vaste.

Les sites labellisés et les sites accessibles
Des sites sont aujourd'hui labellisés "tourisme et handicap" ou
accessibles au sein de la Destination Le Tréport / Mers.

Loisirs et activités
Equitation : le Lieu Dieu
Venez profiter des joies, des balades et des découvertes dans de
nombreux paysages de vallées, étangs, forêts, falaises, plage de
picardie et de normandie, de la baie de somme.

Site adapté au handicap moteur

Domaine du Lieu Dieu
Le lieu Dieu
80570 Beauchamps
03 22 30 92 23 ou 06 09 76 24 49
www.lieudieu.com

© Lieu Dieu

Pêche
Un moment de détente en famille ou en couple : une partie de pêche
dans un milieu naturel très riche en faune (poissons, oiseaux
migrateurs, animaux sauvages) et en flore.

Aappma - Gamaches
Site adapté au handicap moteur

Pontons de pêche accessibles.
Etangs de la base nautique et du
moulin à raisne.
80220 Gamaches
03 22 30 86 04
www.lagamachoise.jimdo.fr

Aappma - Incheville
Un moyen de transport inhabituel, offrant une vue à couper le
souffle !

Site adapté au handicap moteur

Ponton de pêche accessible.
Etang d'Incheville
76117 Incheville
06 30 58 71 65
www.peche76.fr

© G. François

Balades nautiques : Sensation large
Venez découvrir les falaises à bord du "Un pour tous" dans un club
labellisé Sport et Handicap 3 étoiles.

Site adapté au handicap moteur

Ecole de voile Sensation large
Quai Albert Cauet
76470 Le Tréport
02 35 50 12 08 ou 06 31 47 89 14
www.sensationlarge.com

Salle de spectacle : la salle Reggiani
Cette salle vous permettra d'accéder à une multitude de spectacles
et animations en tout genre.
Site labellisé pour les handicaps :
moteur, visuel et mental

Salle Reggiani
Avenue des Canadiens
76470 Le Tréport

Sites : le Funiculaire
Un moyen de transport inhabituel, offrant une vue à couper le
souffle !
Site labellisé pour les handicaps :
moteur, visuel, auditif et mental

Funiculaire - gare basse
Rue de l'Amiral Courbet
Funiculaire - gare haute
Rue du Télécabine
76470 Le Tréport
http://ville-le-treport.fr

Promenade : le Chemin entre Verre et Mer
Nouvellement réhabilité en voie de circulation douce, le chemin entre
Verre et Mer est idéal pour se balader au cœur de la vallée de la
Bresle!

Site adapté au handicap moteur

17 km de voie douce entre Le Tréport et Gamaches / Longroy.
Point de départ au Tréport : Rue Pierre Mendès France vers le canal
de Penthièvre.
Il est possible d'accéder au chemin depuis Eu, Ponts-et-Marais,
Bouvaincourt, Beauchamps et Gamaches/Longroy.

Les plages et esplanades
Le Tréport
C'est la première plage de Seine-Maritime à obtenir le
label Handiplage, ce qui garantit plusieurs
aménagements adaptés :
Places de stationnement à proximité, présence de
rampes aux normes, pose de planchers et de tapis
favorisant l'accès des fauteuil, mise à disposition d'un
Tiralo, installation d'une cabine accessible.

Site adapté au handicap moteur

Plage du Tréport
Esplanade Louis Aragon
Esplanade de la plage
76470 Le Tréport

Mers-les-Bains
L'esplanade du Général Leclerc offre 1 km de promenade avec la mer
et les villas belle époque pour décor. Il est possible d'accéder aux
planches sur la plage l'été.

Site adapté au handicap moteur

Plage de Mers-les-Bains
Esplanade du Général Leclerc
80350 Mers-les-Bains

Criel-sur-Mer
L'aménagement d'une piste accessible le long de la rue de la plage
permet une balade avec vue sur mer. La haut de plage est accessible
l'été grâce aux planches.

Site adapté au handicap moteur

Plage de Criel-sur-Mer
Rue de la plage
76910 Criel-sur-Mer

Ault
Les esplanades des plages d'Ault et Onival sont accessibles par des
rampes d'accès. Un tiralo est disponible l'été à Onival auprès des
sauveteurs en mer.

Plage d'Ault
Rue de Saint-Valéry
Plage d'Onival
80460 Ault

Les restaurants
Rien de tel qu'un petit restaurant pour retrouver toute votre
énergie avec en prime un cadre exceptionnel !
Les Hautes Falaises
Restaurant panoramique avec une vue imprenable sur Le Tréport et
Mers-les-Bains.
Site labellisé pour les handicaps :
moteur, visuel, auditif et mental:

Rue du Télécabine
76470 Le Tréport
02 35 04 57 70
www.les-hautes-falaises.fr

Photo non-contractuelle

Les Mouettes
Restaurant situé sur l'esplanade avec vue sur mer. Sanitaires
adaptés et équipés d'une alarme visuelle de sécurité à flash
lumineux. Parking devant l'établissement avec plan incliné pour
accéder au restaurant, terrasse accessible. Mise à disposition de
menus en braille.
Site labellisé pour les handicaps :
moteur, visuel, auditif et mental:

Esplanade du Général Leclerc
80350 Mers-les-Bains
02 35 86 30 38

Chès Troès Piots Coéchons
Restaurant à l'ambiance charcutière, niché dans un petit village du
Vimeu. Leur devise "boin boère pi boin minger".
Site labellisé pour les handicaps :
moteur, visuel, auditif et mental:

34 place de l'abbé Holleville
80460 Woignarue
03 22 60 54 84
www.ches3piotscoechons.fr

Photo non-contractuelle

Le 1837 Victor Hugo
Ce restaurant est un hommage à notre illustre écrivain Victor Hugo
qui séjourna en ces lieux.
Site labellisé pour les handicaps :
visuel, auditif et mental:

Villa Aultia, 25 rue de la Pêche
80460 Ault Onival
03 22 30 04 04
www.villaaultia.com

La Farfalla
Des pizzas artisanales et originales, des pâtes, des lasagnes, des viandes et
des salades, sans oublier les desserts, qui vous sont servis dans une
ambiance conviviale.

Site adapté au handicap moteur
3 place Albert 1er
76260 Eu
Tel : 02 35 86 53 16
www.pizzeria-la-farfalla.fr

Le Domaine de la mer
Ce restaurant est adapté aux personnes à mobilité réduite.
http://ledomainedelamer.fr
contact@ledomainedelamer.fr
Site adapté au handicap moteur
220 rue d'Onival
80460 Woignarue
Tél :03 22 26 35 66

Photo non-contractuelle

Les hébergements
Après une journée agréable : reposons nous de nos expéditions!

L’hôtel les Galets
À quelques mètres de la plage, cet hôtel dispose de 3
chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Site adapté au handicap moteur
24 rue du 11 Novembre
76910 Criel-sur-Mer
Tel : 02 35 86 51 66
www.hotel-les-galets.com

L’Hôtel, La Villa Marine **
Situé entre Mers-les-Bains et le Tréport, cet hôtel dispose
d’une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Site adapté au handicap moteur
1 Place Pierre Semard,
76470 Le Tréport
Tel : 02 35 86 02 22
www.hotel-lavillamarine.com

L’hôtel, Le Calais **
Situé près du centre-ville du Tréport cet hôtel dispose de 4
chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Site adapté au handicap moteur
1 Rue de la Commune de Paris,
76470 Le Tréport
Tel : 02 27 28 09 09
www.hoteldecalais.fr

L’Hôtel, La Cour Carré ***
Près du centre - ville d’Eu cet hôtel dispose d’une chambre
adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Site adapté au handicap moteur
Rue de Dieppe, D925,
76260 Eu
Tel : 02 35 50 60 60
www.hotel-courcarree-eu.fr

Photo non-contractuelle

L’Hôtel, Le Cise ***
A deux pas de la Baie de Somme, cet hôtel 3 étoiles dispose
de 2 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Site adapté au handicap moteur
Route de la Plage Cise,
80460 Ault
Tel : 03 22 26 46 46
www.lecise.fr

Photo non-contractuelle

L'Hôtel, Le Domaine de la Mer
L'hôtel est accessible et dispose d'une chambre double qui est
accessible PMR.
http://ledomainedelamer.fr
contact@ledomainedelamer.fr
Site adapté au handicap moteur
220 rue d'Onival
80460 Woignarue
03 22 26 35 66

L’air du Large

Photo non-contractuelle

Près de la plage et du centre-ville : un petit coin de paradis.
Maison pour 4 personnes.
Site labellisé pour les handicaps : moteur, visuel, auditif et mental.
Site adapté au handicap moteur
M et Mme Papin Michel
8 impasse Gustave Flaubert
76470 Le Tréport
Tel : 02 35 50 63 30
www.gites-normandie-76.com

Photo non-contractuelle

Gîte les Tourterelles
Bienvenue à la ferme ! Gîte pour 4 personnes situé sur une
exploitation agricole d’un petit village.
Site adapté au handicap moteur
Site adapté au handicap : visuel et mental

M Acoulon Robert
2 rue de la Place
80220 Buigny-les-Gamaches
Tel : 03 22 26 14 56
www.gites-du-chant-des-oiseaux.com

Photo non-contractuelle

Gîte le Colain
Venez-vous ressourcer dans ce gîte calme tout en profitant
de la plage et des falaises à seulement 5 minutes de là !
Capacité : 2 personnes.
Site adapté au handicap moteur
Site adapté au handicap : auditif, visuel et mental.

Mme Chaffin Corinne
10 route du 1er mai
80460 Friaucourt
Tel : 03 22 71 22 70
www.gites-de-france.com
Photo non-contractuelle

Gîte Le Domaine de la Mer

Site adapté au handicap moteur

220 rue d'Onival
80460 Woignarue
03 22 26 35 66

http://ledomainedelamer.fr
contact@ledomainedelamer.fr

Photo non-contractuelle

Les gîtes de groupes du Lieu Dieu
En plus des diverses activités que propose le lieu dieu, des gîtes de
groupes accessibles sont également disponibles : un lieu gorgé de
richesses.
Gîte de l’Abbaye
Site labellisé pour les handicaps :
moteur, visuel et mental.

Photo non-contractuelle

Gîte de la Ferme

Site adapté au handicap moteur

M et Mme Maillard
Domaine du lieu Dieu
Le lieu Dieu
80770 Beauchamps
Tel : 03 22 30 92 23
www.lieudieu.com

Photo non-contractuelle

L’Office de tourisme
Bureau de Criel-sur-Mer
Site labellisé pour les handicaps :
moteur, visuel, auditif et mental.

60 rue de la Libération
76910 Criel-sur-Mer

Bureau Le Tréport Plaisance (sur le port)
Site adapté au handicap moteur

Bureau Le Tréport Funiculaire

Site adapté au handicap moteur

Bureau de Mers-les-Bains

Site adapté au handicap moteur

Informations pratiques

Banques accessibles

Caisse d'épargne, 17 Quai François 1er 76470, Le Tréport
Crédit Agricole Normandie - Seine, 8 Quai François 1er 76470, Le Tréport
CIC, 22 rue Charles Morin 76260, Eu
Crédit Agricole, 34 rue de la Libération 76910, Criel-sur-Mer

Bibliothèques accessibles
Médiathèque, 18 Place de l'Église, 76470 Le
Tréport
Médiathèque et Cybersite, 4 Rue Paul Doumer, 80350
Mers-les-Bains

Mairie accessible
Mairie du Tréport, Rue François Mitterrand CS
70001, 76470 Le Tréport
Mairie de Criel-sur-Mer, Place du Général de Gaulle, 76910 Criel-sur-Mer

Pharmacies

Pharmacie Chevalier, 33 Quai François 1er, 76470 Le Tréport

Pharmacies les Embruns, 1 Quai François 1er, 76470 Le Tréport

Pharmacie Nafteux, 34 Avenue Pierre et Marie Curie,
80350 Mers-les-Bains

Pharmacie des villes soeurs, (Larkin,) 22 Place du Général
de Gaulle, 76260 Eu

Pharmacie De La Flibustière, 2 Rue Paul Bignon,
76260 Eu
Pharmacie Grandsert, 2 Rue de la Poste, 76260 Eu

Pharmacie du Pont de l'Yères, 42 Rue de la Libération, 76910
Criel-sur-Mer

Pharmacie Cornaille, 11 Avenue du Général Leclerc,
80460 Ault

Stationnement adapté

Une place adaptée est disponible près de chacun de nos Office de Tourisme ainsi que
de nombreuses places sur tous ces parkings :
- Le Tréport Sur le quai en face des passerelles
Place de la poissonnerie
Esplanade Louis Aragon
Parking de la gare
- Mers-les-Bains Place du marché
Derrière la prairie (skate park)
- Eu Place Isabelle d'Orléans
Place Guillaume le Conquérant
Place Abbé Legris
En face du bar le Victoria
Place Saint Jacques
- Criel-sur-Mer Place de la mairie
Plage de Mesnil-Val
Plage de Criel-sur-Mer
Parking de la poste
- Ault Plage d'Onival
Parking place de Gaulle
- Bois de Cise Parking de la plage

Sites internet pouvant vous être utiles

Le site du label « Tourisme et Handicap » :
www.tourisme-handicaps.org
Tourisme et Handicap en Picardie :
http://picardietourisme.com/fr/nos-sites-thematiques/tourisme-ethandicap.aspx

Tourisme et Handicap en Normandie :
http://www.normandie-tourisme.fr/tourisme-et-handicap-538-1.html
www.handicap-normandie.org

Sources :
http://handicap-normandie.org/marque-tourisme-et-handicap/les-siteslabellises/
http://dgcisth.armadillo.fr/app/photo.sk/handicap/?#sessionhistoryhP5V4CnS

Pour tout savoir sur les sites à visiter, les sentiers de randonnées, les
manifestations, les traditions et les activités, consultez notre site :
www.destination-letreport-mers.fr

Pour nous contacter
12 avenue Jacques Anquetil – 76260 Eu
Tel : 02 35 86 05 69
info@destination-letreport-mers.fr

