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• Agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret
• DIRECCTE Centre-Val de Loire

• Association des Conservateurs de la région Centre-Val de Loire
• Association des Paralysés de France
• Collectif Handicap Visuel du Loiret
• Comité Départemental Handisport
• Comité Départemental Sport Adapté
• Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire
• Conseil Régional du Centre-Val de Loire
• Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre
• Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports
• Fédération de l’Hôtellerie de Plein air du Loiret
• GEIST 21
• Maison des Sourds du Loiret
• Syndicat de l’Hôtellerie Restauration du Loiret
• Tourisme Vert Loiret

Partenaires associés 
à la labellisation «Tourisme et Handicap»
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La marque « Tourisme et Handicap », initié par le secrétariat au tourisme et mis 
en place par la DIRECCTE en partenariat avec l’Agence de Développement et 
de Réservation Touristique du Loiret (ADRT), 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 de qualité et adapté aux besoins 
spécifiques des touristes handicapés. 
La fiabilité des informations recueillies est le résultat de visites in situ au vue 
d’un cahier des charges national élaboré en concertation entre la Direction du 
Tourisme, les associations de prestataires du tourisme et les représentants des 
personnes handicapées. 

La marque est également un moyen de sensibiliser les professionnels du tourisme 
à l’accueil des personnes handicapées grâce aux unions professionnelles mais 
aussi par l’intermédiaire du réseau français d’institutionnels du tourisme (Office 
de Tourisme, ADT, Conseil Régional de Tourisme). L’association Tourisme & 
Handicaps s’y emploie en permanence. 

De plus, la marque permet de valoriser ces équipements touristiques par différents 
moyens de communication : ils figurent notamment sur le site Internet de l’ADRT 
du Loiret www.handi-tourismeloiret.com.

Ces hébergements adhèrent au service de réservation  
de l’Agence de Développement et de Réservation 
Touristique du Loiret qui simplifie vos réservations :
Agence de Développement  
et de Réservation Touristique du Loiret
8, rue d’Escures - 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 62 04 88
www.reservation-loiret.com
location@reservation-loiret.com

La marque 
Tourisme et Handicap
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8 A la découverte du Loiret 2015

Week-end en Loiret 
accessible
  Programme 

1er jour :
• Arrivée à Montargis en fin d’après-midi. Installation dans un hôtel*** du centre ville 
• dîner et nuit à l’hôtel. 

2ème jour :
• Matinée : Découverte libre de « La Venise du Gâtinais ». L’Eglise Sainte  
  Madeleine (XIIe, XVIe, XIXe siècles), les vestiges du château médiéval, les rues  
  sur l’eau, la jonction des canaux de Briare, du Loing et d’Orléans, l’Hôtel Durzy et ses  
   jardins…La Maison de la Prasline.
• 12h15 : Déjeuner dans un restaurant au sud de Montargis.
• 14h45 : Visite de l’Arboretum des Barres à Nogent-sur-Vernisson, qui rassemble plus  
   de 2500 espèces rares, insolites ou majestueuses sur 35 hectares. 
   Une collection d’arbres parmi les plus importantes au monde.
• dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour :
• Matinée : Visite libre du musée du Cirque et de l’Illusion à Dampierre-en-Burly.  
  Vous y découvrirez d’une façon ludique et dans un décor féerique, une grande  
  quantité de matériel et costumes ayant appartenu à des grands noms du cirque  
  et de l’illusion, un espace dédié à Jean Richard, des effets d’optiques inédits,  
  des vidéos sur écran géant et téléviseurs relatant la vie du cirque... ainsi qu’une  
   boutique de souvenirs sur le thème du cirque. 
• 12h15 : déjeuner au restaurant gastronomique Le Lancelot à Chilleurs-aux-Bois.
• Fin du séjour : après le déjeuner.

Réservation Loiret : 02 38 62 97 34 ou location@revervation-loiret.com

Tarif : 
à partir de 242.00 € 
par personne 
base chambre double

Supplément 
chambre individuelle : 
66.00 € par personne

Ce prix comprend : 
L’hébergement pour 2 nuits en hôtel *** 
en 1/2 pension hors boissons, 
les entrées dans les monuments, 
2 déjeuners hors boissons.

Ce prix ne comprend pas :
Le transport
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Hôtels

Hôtel Ibis Best Western 
Les Terrasses 
de Montargis 

2 place Victor Hugo
45200 Montargis
Tél. : 02 38 98 00 68
Fax : 02 38 89 14 37
www.ibishotel.com
h0861@accor.com

Hôtel de charme de 59 chambres  
entièrement rénovées bénéficiant des 
critères de qualité d’une grande marque 
hôtelière. Jean Cocteau écrivit son 
œuvre « Les parents terribles » dans 
ces murs. Accès direct à la brasserie 
1900. 3 chambres adaptées aux PMR.

805 avenue des Platanes
45700 Pannes 
Tél. : 02 18 12 20 20
Fax : 02 18 12 20 21
Bwlesterrasses.commercial@
gmail.com
www.hotelrestaurantlesterrasses-
montargis.fr

Hôtel restaurant *** neuf situé en 
périphérie de Montargis. 60 chambres 
réparties sur 4 étages, dont 3 
chambres adaptées.
Restaurant de 60 couverts, restauration 
à la place, Parking privé, Wifi 
fibre optique gratuit dans tout 
l’établissement.

Montargis1 Pannes2



10 Gîtes de groupes 

84 rue des Plains
45110 Saint-Martin-d’Abbat
Tél. : 02 38 58 27 28
Port. : 06 31 69 81 16
Fax : 02 38 46 28 05 
criarti@club-internet.fr
www.gite-du-verger.com 

Au cœur de la Vallée des Rois, entre 
Sologne et Forêt d’Orléans, dans le 
village des boîtes aux lettres, vous 
attendent 12 chambres confortables 
(35 lits), équipées chacune d’une 
salle de bains et wc. 3 chambres sont 
accessibles aux personnes en situation 
de handicap. De nombreuses expé-
riences d’accompagnement dans ce 
domaine.

Gîte de séjour 
du Verger

Gîte de séjour 
«Les Chevaux»

Hameau le Petit Bois d’Amblai
45500 Nevoy
Tél. : 02 38 67 51 98
Fax : 02 38 67 37 35
www.gite-groupe-loiret.com
sarlsouron@viveole.com

 Tél. : 02 38 62 97 34
 Fax : 02 38 77 04 12

location@reservation-loiret.com

Ensemble de bâtiments de ferme 
rénovés datant du XVIIe siècle. 
Un gîte de séjours au milieu de 
prairies bordées de haies vives, au 
calme. Capacité de 23 personnes 
dans 7 chambres dont 2 réservées 
aux personnes à mobilité réduite.

Nevoy3 Saint-Martin-d’Abbat4

Meublés de tourisme & chambres d’hôtes 
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Meublés de tourisme & chambres d’hôtes 

M Pascal Bruneau
1 chemin de la Messe - 45170 Attray
Tél. : 06 08 51 09 32
Hébergements 
n°160041 - 160042 - 160043

 Tél. : 02 38 62 04 88
 Fax : 02 38 62 98 37

location@reservation-loiret.com

Au cœur du village face à la plaine, 
au calme sur un terrain de 7000 m2,  
trois gîtes indépendants sont aména-
gés dans un ancien corps de ferme, 
l’ensemble pouvant accueillir 16  
personnes. A moins de 100 km de  
Paris avec accès facile par l’A19 et 
l’A10.Vous serez charmé par l’accueil 
de vos hôtes. La forêt d’Orléans, le 
château de Chamerolles sont des  
possibilités de visite, le Val de Loire est 
à 25 km. Wifi gratuit.
Les Blés d’Amandine : Tout est en RC, 
le gîte est accessible pour les personnes  
à mobilité réduite. Grand séjour -  
cuisine et coin salon, salle d’eau et 
WC, 3 chambres accessibles (2 lits de 
90 jumelés ou séparés dans chaque). 
Les Ecuries de Capucine : En RC, 
un grand séjour salle à manger avec  
cuisine ouverte, une salle d’eau avec 
WC, à l’étage trois chambres avec 
chacune 2 lits de 90 jumelés ou  
séparés. WC.
Les Tournesols de Chloé : Au RC,  
séjour avec cuisine ouverte, salon, 
salle d’eau et WC. 2 chambres dont 
une à l’étage avec un escalier de  
meunier, chacune avec 2 lits de 90 soit 
jumelés ou séparés.

Les Blés d’Amandine 
Attray5

Les Ecuries 
de Capucine 

Attray6

Les Tournesols 
de Chloé 

Attray7
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Gîte de la 
Ferme du Coq

M et Mme Dieudonné
7 rue de la Planche (à côté de l’Eglise)

45130 Baccon
Tél. : 02 38 80 77 33
Port. : 06 81 90 24 96
Port. : 06 32 79 39 61 
gites.dieudonne@orange.fr
Hébergement n°130005

 Tél. : 02 38 62 04 88
 Fax : 02 38 62 98 37

location@reservation-loiret.com

Dans une ferme du XVe siècle, gîte 
mitoyen à un autre gîte, proche 
de l’habitation des propriétaires. 
Cour fleurie fermée. Capacité de  
7 personnes. Séjour, cheminée, 
cuisine équipée ouverte. 1 chambre 
en rez-de-chaussée accessible aux 
personnes à mobilité réduite : 2 lits 90, 
possibilité de lit médicalisé et fauteuil 
roulant, salle de bains et sanitaires 
adaptés. À l’étage : 2 chambres, salle 
de bains, wc, mezzanine. Terrasse, 
garage couvert.

Baccon8

Mme Denis
La petite Safranière
18 rue de Bourgogne
Arconville
45340 Batilly-en-Gâtinais
Tél. : 02 38 30 59 10 
francoise.denis45@free.fr
Hébergement n°260015

Une chambre adaptée située dans 
un hameau à proximité de Beaune-
la-Rolande et proche d’une sortie de 
l’A19, à 1h de Paris, entre la Forêt 
d’Orléans, Montargis et le château de 
Chamerolles.

Chambre 
d’hôtes

Batilly-en-Gâtinais9
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Meublés de tourisme & chambres d’hôtes 

Eric Ozanne
10 chemin de la Borde
45420 Batilly-en-Puisaye
Tél. : 02 38 31 83 20
laborde@family-ecolodge.com
www.family-ecolodge.com

Family Ecolodge
Chambre rose et Chambre verte 

Pour une escapade en Puisaye-Forterre, un week-end romantique ou en famille, 
Eric vous invite à découvrir une chambre familiale aménagée dans une ancienne 
Bergerie, à proximité de Guédelon, le chantier médiéval, et du Val de Loire.  
La suite comprend 2 chambres spacieuses, bénéficie d’une entrée indépendante, 
d’une salle d’eau privative accessible et d’une décoration raffinée alliant tradition 
et modernité. 

Détente et bien-être vous attendent dans le sauna 
humide (gratuit) ou dans notre espace détente 
(massages relaxants, spa scandinave au feu de 
bois).

Notre Ecolodge est niché au milieu d’une nature 
et de paysages préservés, pour vous garantir un 
WE agréable, à vivre en amoureux ou en famille puisque les 2 chambres sont 
communicantes et forment alors un vaste appartement de 50 m2. De nombreuses 
activités pour les enfants sont possibles sur place (trampoline, animaux de la 
mini-ferme, jeux...).

Wifi Gratuit. Alarme visuelle clignotante. 1 chambre familiale accessible de 2 à 6 
personnes.

Batilly-en-Puisaye10



14 Meublés de tourisme & chambres d’hôtes 

Meublé 
touristique  

45 chemin de ronde
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél. : 02 18 49 41 59
resa-assay@orange.fr
Hébergement n°950022

Maison de plain-pied située au cœur 
d’un hameau proche des Bords de 
Loire avec un jardin et parking clos. 
Cuisine américaine, séjour salon 
(convertible), 2 chambres avec 1 
lit 140 cm chacune, salle d’eau et 
sanitaire. Connexion WIFI.

Beaulieu-sur-Loire11

Martine et Jean-Michel Dufour 
Le Moulin Brûlé
45170 Bougy-lez-Neuville
Tél. : 02 38 91 81 99
Port. : 06 33 79 18 41 
dufour.jean-michel@wanadoo.fr
Hébergement n°170011

 Tél. : 02 38 62 04 88
 Fax : 02 38 62 98 37

location@reservation-loiret.com

En bordure de la plaine beauceronne, 
au calme et à quelques pas de la forêt 
d’Orléans, cette maison ancienne est 
rénovée avec beaucoup de goût. Les 
poutres et pierres apparentes font de 
ce gîte un endroit chaleureux. L’espace 
extérieur est privatif. Orléans, l’A10 et 
l’A19 sont à 15 km. 

Nombreuses possibilités de visites 
et d’activités, situé entre Paris et les 
châteaux de la Loire. Une chambre 
accessible pour les personnes à 
mobilité réduite (1 lit 140), salle de 
bains et cuisine accessibles.

Gîte du Moulin 
Brûlé

Bougy-lez-Neuville12
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Meublés de tourisme & chambres d’hôtes 

Gîte 
de Villejouan

Gîte des Bois 
de Romaison

Mme Nathalie Prevost
17 Villejouan
45190 Cravant
Port. : 06 45 04 75 57
jean-hugues.prevost@wanadoo.fr
Hébergement n°130028

 Tél. : 02 38 62 04 88
 Fax : 02 38 62 98 37

location@reservation-loiret.com

Gîte de 200 m2, d’une capacité de 6 
personnes dans un corps de ferme 
indépendant avec cour à l’avant et 
jardin arboré à l’arrière de 1800 m2, 
dans un hameau très calme à 5km du 
Val de Loire, entre Beauce, Sologne et 
sur la route des châteaux de la Loire. 

Deux chambres en rez-de-chaussée 
dont une accessible aux personnes à 
mobilité réduite et une salle de bains 
et sanitaires adaptés.

Madame Coffineau
Hameau Romaison
45260 Chailly-en-Gâtinais
Tél. : 02 38 96 26 45
Coffineau.romaison@wanadoo.fr
Hébergement n°140040

 Tél. : 02 38 62 04 88
 Fax : 02 38 62 98 37

location@reservation-loiret.com

Le gîte est mitoyen à la maison des 
propriétaires, dans une ferme d’élevage 
avec une cour commune, grande 
terrasse et terrain arboré et privatif 
non clos. Venez découvrir cette partie 
bocagère du Gâtinais, dans les environs 
de Lorris, de la forêt et du canal d’Orléans 
et partager avec les propriétaires leur 
sensibilité pour la préservation de 
l’environnement. Au rdc : grande cuisine, 
salon, 1 ch. (2 lits 90) pour les personnes 
à mobilité réduite, salle d’eau avec wc 
accessible, petite lingerie. Etage : 3 ch. 
1 (2 lits de 90), 1 (1 lit de 140), 1 (1 
lit de 140 et 1 lit de 90), wc séparés, 
salle d’eau, coin salon pour enfants en 
couloir avec bureau.

Cravant14Chailly-en-Gâtinais13
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Le Havre de Marie – 
Chambre Lilas

Mme Marie Lacoste
10 Rue de la Mairie
45740 Lailly-en-Val
Tel. : 02 38 66 38 76
lehavredemarie@hotmail.fr
www.lehavredemarie.com/

Chambre de 20 m2, avec salle de bain 
et wc. 2 lits de 90 cm ou lits accolés 
pour couchage 1,80 m. Table et 
chaise enterrées pour faciliter le 
passage d’un fauteuil. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Télévision, Wifi gratuit.

Cette chambre est située en rez-de-
chaussée du « pavillon du gardien » 
avec vue sur le parc, accessible par 
une entrée indépendante.

Lailly-en-Val15

Gîte 
communal

5 place du 11 Novembre
45240 Ménestreau-en-Villette
Hébergement n°120031

 Tél. : 02 38 62 04 88
 Fax : 02 38 62 98 37

location@reservation-loiret.com

Gîte communal indépendant rénové 
installé dans une belle bâtisse 
typiquement solognote au cœur du 
village avec petite cour devant et 
jardin clos avec terrasse à l’arrière. 
Grande pièce à vivre avec cuisine 
ouverte sur le séjour et coin salon, 
WC, vestiaire, 1 chambre pour 
personne à mobilité réduite (3 lits 90) 
avec salle d’eau et WC. À l’étage :  
2 ch. (2 lits 90 chacune), salle d’eau et 
WC séparé, 1 ch. (1 lit 140) avec salle 
de bain communicante, WC. Chauf. 
gaz d’oct. à avril 14 €/jour. Lits faits 
à l’arrivée. Nombreuses activités de 
loisirs sur place. Piscine municipale.

Ménestreau-en-Villette16
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Meublés de tourisme & chambres d’hôtes 

Le cœur des Iles
Mme Laetitia Briziou
10 rue des Vauguignons
45190 Messas
Tél. : 02 38 74 17 79
Port. : 06 77 16 51 04
http://lecoeurdesiles.e-monsite.com 
lecoeurdesiles@orange.fr
Hébergement n°230020

Chambre d’hôte familiale installée 
dans une dépendance située dans la 
cour commune du propriétaire. Accès 
indépendant avec terrasse privative. 

Chambre familiale avec 2 lits 90x200 
séparés ou rapprochés et dans une 
2ème partie non fermée 2 lits 90x190 
avec grande salle d’eau et WC.

Messas est sur la route des châteaux, 
aux abords de Beaugency et Meung-
sur-Loire et au cœur du Val de Loire 
avec le circuit de « La Loire à Vélo ».

Chambre 
d’hôtes

Messas17

Chambre 
d’hôtes

M et Mme Dominique Bouin
6 et 8 chemin de la Borde
45370 Saint-Benoît-sur-Loire
Tél. : 02 38 35 70 53
Fax : 02 38 35 10 06
www.fermedelaborde.com
mireille-dominique.bouin@wanadoo.fr
Hébergement n°270006

La ferme de la Borde est une 
exploitation céréalière entourée de 
grands jardins arborés et fleuris, à 
proximité du potager et du verger.  

La chambre est spacieuse et coquette 
avec une terrasse ensoleillée.  
La grande véranda côté soleil 
couchant vous permettra de vous 
reposer à l’abri et de vous retrouver. 
Table d’hôtes familiale et cuisinée 
à base de produits fermiers et du 
potager. 
Une chambre adaptée aux 4 types de 
handicap (3 lits de 90).

Saint-Benoît-sur-Loire18
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Chambres d’hôtes 
Orléans Matin Beaumonts

Orléans19

Orléans Matin Beaumonts est une charmante maison de ville entièrement rénovée 
dans une démarche écologique. Elle est située en zone classée, à 2 stations 
de tram du centre historique, à 700 mètres de la Loire. Au rez-de-chaussée : 
lumineuse pièce à vivre comprenant un salon marocain, un espace salle à manger, 
une cuisine équipée, une télévision écran LED, WIFI gratuit. 
A l’étage, 2 chambres. 

BELLE DE NUIT, toute en lumière, côté jardin : chambre pour 3 personnes : lit 
160/200, lit 90/190, wc dans salle d’eau privative. 

STEVIA, toute en douceur, côté est : chambre pour 3 personnes : lit 160/200, lit 
80/190, wc dans salle d’eau privative.

Un parking gratuit, un grand jardin arboré et clos avec mobilier d’été sous le figuier, 
bains de soleil et hamacs, vous permettront un séjour détente et découverte en 
toute quiétude à Orléans, cité d’art et d’histoire.

Orléans Matins Beaumonts
Mme Malika BOUGEANT
21 bis rue des Beaumonts 
45000 Orléans
Port. : 06 05 14 15 33
matinsbeaumonts@gmail.com
www.orleans-matins-beaumonts.com/
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Meublés de tourisme & chambres d’hôtes 

M et Mme Labbe
Route de Ménestreau  
45240 Sennely
Tél. : 02 38 76 94 96
www.tireloup.fr
ml.th.labbe@orange.fr
Hébergement n°120038

 Tél. : 02 38 62 04 88
 Fax : 02 38 62 98 37

location@reservation-loiret.com

Gîte situé en pleine campagne d’une 
capacité de 8 personnes réparties 
dans 3 chambres. Chambre, salle 
d’eau et équipements du rez-de-
chaussée accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Gîte  
«Tireloup» 

Sennely20

Gîte rural 
des Caduels 

M et Mme Goujon 
88 route des Caduels - 45530 
Vitry-aux-Loges
Port. : 06 25 19 07 46
luc.goujon@wanadoo.fr
Hébergement n°170042

 Tél. : 02 38 62 04 88
 Fax : 02 38 62 98 37

location@reservation-loiret.com

Gîte à l’orée de la forêt, proche du 
Canal d’Orléans et sur la route de 
l’Etang de la Vallée. Maison de 
caractère, indépendante, située au 
milieu d’une prairie. Ambiance « bois, 
brique et pierre ». 

Accueil assuré par les propriétaires, 
domiciliés à proximité.

Vitry-aux-Loges21



20 Campings

Route de Bonny (CD 926)
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél. : 02 38 35 32 16
Fax : 02 38 35 86 57
renault.campingbeaulieu@
orange.fr

Camping municipal classé situé en 
bord de Loire, à proximité du centre 
du village et du Canal latéral à la 
Loire, comprenant 37 emplacements.
Ouvert de Pâques à la Toussaint, tous 
les jours. 
 

12 et 14 route de Sully
45620 Isdes
Tél. : 02 38 29 10 82
Fax : 02 38 29 12 53
mail.isdes@wanadoo.fr
www.isdes.fr

Camping au bord d’un étang proposant 
20 emplacements (10 emplacements 
caravanes et 10 emplacements tentes).

Camping Touristique  
du Canal 

Camping 
«Les Prés Bas» 

Beaulieu-sur-Loire22 Isdes23

20 Campings
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Campings

Camping 
du Domaine du Ciran 

Route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Tél. : 02 38 76 90 93
Fax : 02 38 69 44 30
contact@domaineduciran.com
www.domaineduciran.com

Au cœur de la Sologne, le camping est 
ouvert du 1er avril au 30 septembre.  
30 emplacements sur une superficie 
de 1.35 hectares.  4 douches, 4 WC, 
ainsi que 3 bacs à vaisselle sont 
disponibles. L’énergie solaire produit 
l’eau chaude.

Ménestreau-en-Villette24

Rue de la Roche N152
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
Tél. : 02 38 88 39 39
Fax : 02 38 79 33 47
Information et réservation : 
sports@ville-saintjeandelaruelle.fr

Camping de 32 emplacements en bord 
de Loire et à 10 minutes du centre-
ville d’Orléans. Promenades à pied 
sur les bords de Loire. Randonnées 
VTT, promenades sur la Loire en 
canoë. Ouvert du 26 juin au 31 août.

Camping 
G. Marchand 

Saint-Jean-de-la-Ruelle25
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Rue d’Orléans - D60
45600 Saint-Père-sur-Loire
Tél. : 02 38 67 10 84 
Port. : 07 81 11 47 65
info-camping-lejardindesully@
orange.fr
www.camping-lejardindesully.fr

Camping situé en bord de Loire, au 
pied du château de Sully et proches 
de tous commerces. Sur un terrain 
clos de 56 emplacements pour tentes 
et caravanes 14 mobil homes et 8 
bungalows toilés meublés.

Camping 
Le Jardin de Sully 

Saint-Père-sur-Loire26
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Restaurants 

Le Lancelot

Brasserie de La Poste (Hôtel Ibis)

Bienvenue au restaurant gastronomique, bistronomique Le Lancelot.
Catherine Delacoute, Maître Restaurateur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
vous invite à découvrir, à sa table, une cuisine d’émotions de produits frais, de qua-
lité et de saison. Salle de restaurant, salle de réception, salle de séminaire, salons, 
terrasse au coeur d’un jardin de roses. Salle climatisée et accessible à tout public, 
espace enfant, parking. Situé au coeur du village de Chilleurs-aux-Bois, à 3km du 
château de Chamerolles (sortie A19 Neuville-aux-Bois), à 28 km d’Orléans et 12 
km de Pithiviers.

Etablissement situé au cœur de la ville avec accès direct à l’hôtel IBIS. Cette 
brasserie de style 1900 et climatisée propose une carte variée à consommer en 
salle ou en terrasse. Etablissement certifié « Maître Restaurateur ».

12 rue des Déportés
45170 Chilleurs-aux-Bois
Tél. : 02 38 32 91 15
Fax : 02 38 32 92 11
www.restaurantlelancelot.com
info@restaurant-le-lancelot.com

2 place Victor Hugo
45200 Montargis
Tél. : 02 38 98 00 68
Fax : 02 38 89 14 37
www.brasseriedelaposte-montargis.com
h0861@accor.com

Chilleurs-aux-Bois27

Montargis28
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Auberge de VienneLe Relais du Miel

Route Nationale 7
45700 Mormant-sur-Vernisson
Tél. : 02 38 85 32 02
Fax : 02 38 98 47 60
www.relaisdumiel.fr
contact@relaisdumiel.fr

Le Relais du Miel, véritable institution 
dans le gâtinais est l’une des plus 
grandes chaumière d’Europe, familiale 
et chaleureuse. 

Nous vous accueillons 7 jours sur 7 
pour le petit déjeuner, le déjeuner, 
le diner ou une pause gourmande.  
Le restaurant : cuisine bistronomique. 
Salles privatives. 
Boutique « Spécialités Miel ».

2 route d’Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tél. : 02 38 58 85 47
Fax : 02 38 58 63 29
www.aubergedevienne.com
aubergedevienne@orange.fr

Aux portes de la Sologne, dans un 
cadre rustique entièrement rénové 
qui a gardé le charme de la Sologne, 
l’Auberge de Vienne est un restaurant 
accessible à toutes formes de 
handicaps.

Mormant-sur-Vernisson29 Vienne-en-Val30



25

R
e

n
d

e
z

-
v

o
u

s
 s

u
r 

w
w

w
.h

a
n

d
i-

to
u

r
is

m
e

lo
ir

e
t.

c
o

m

Sites, monuments et parcs & jardins

1 place A. Briand
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02 38 46 84 46
Fax : 02 38 46 41 01
www.musees.regioncentre.fr
www.chateauneuf-sur-loire.com
marinedeloire@musee.chateau-
neufsurloire.fr

Le musée de la marine de Loire 
retrace cette épopée ligérienne 
dans un parcours de visite moderne, 
pédagogique et esthétique, réparti 
sur trois niveaux. La navigation sur la 
Loire y est envisagée sous tous ses 
aspects : historique, géographique, 
technique mais aussi artistique et 
sociologique grâce à la présentation 
d’une collection d’une exceptionnelle 
richesse. Accès du musée aux 
personnes à mobilité réduite (larges 
passages, ascenseur et sanitaires 
adaptés), visites adaptées pour les 
personnes déficientes mentales et 
visuelles (textes de visite en braille et 
possibilité de visite tactile).

Musée de 
la marine de Loire

Musée du Théâtre 
Forain et Musée 
Archéologique 
et Paléontologique

Quartier du Paradis
45410 Artenay
Tél. : 02 38 80 09 73
www.musee-theatre-forain.fr
musee.artenay@wanadoo.fr

Le musée d’Artenay vous invite à  
découvrir quatre siècles d’histoire 
du théâtre itinérant. Les sections  
d’archéologie et de paléontologie  
retracent les temps forts de l’histoire 
de la Beauce. 

Visite de groupe et commentée  
possible. Rampe d’accès, ouvertures 
larges, toilettes handicapées.

Artenay31 Châteauneuf-sur-Loire32
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Musée du Cirque 
et de l’Illusion

68 Croix-Saint-Jacques
D 952
45570 Dampierre-en-Burly
Tél. : 02 38 35 67 50
Fax : 02 38 35 69 40
cirqueetillusion@aol.com

Véritable lieu de divertissement, ce 
musée émerveillera petits et grands 
et vous transportera dans un monde 
de rêves et de paillettes.
Musée accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

47 rue Franche
45360 Châtillon-sur-Loire
Tél. : 02 38 31 42 88
Fax : 02 38 31 47 88
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
www.chatillon-sur-loire.com

Le musée municipal est organisé en 2 
salles : la première salle est consacrée 
à la Préhistoire et au Gallo-Romain 
de la région. Dans la seconde salle, 
l’évolution de la ville de Châtillon-
sur-Loire jusqu’à nos jours y est 
présentée. Entrée gratuite.

Musée accessible aux personnes 
à mobilité réduite (possibilité de 
dépose devant le musée, places de 
stationnement réservées, ascenseur 
aux normes) et déficientes mentales.

Musée municipal de 
Préhistoire et d’Histoire
de Châtillon-sur-Loire

Châtillon-sur-Loire33 Dampierre-en-Burly34
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Sites, monuments et parcs & jardins

Musée du Verre 
et de ses Métiers

12 avenue de Lyon - BP6
45680 Dordives
Tél. : 02 38 92 79 06
Fax : 02 38 92 76 90
musee.dordives@wanadoo.fr
www.musee-dordives.fr

À moins d’une heure de Paris, décou-
vrez l’univers fabuleux des verreries 
de la Vallée du Loing. Sur 2 niveaux  
accessibles, une scénographie colorée 
et pédagogique anime une collection 
verrière aussi surprenante que  
remarquable. Et le premier samedi de 
chaque mois, et tous les mercredis et 
samedis en juillet et août, assistez à 
des démonstrations de soufflage de 
verre au chalumeau, par 3 verriers 
meilleurs ouvriers de France.
Présence d’un élévateur permettant 
d’accéder facilement au 2ème niveau 
du musée, toilettes accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Visites adaptées pour les personnes 
déficientes visuelles : texte de visite en 
braille et gros caractères et possibilité 
de visite tactile sur demande. Visites  
et ateliers adaptés pour les personnes 
déficientes mentales sur réservation.

Ecomusée

Place de l’Eglise
45240 Ligny-le-Ribault
Tél. : 02 38 45 46 19
         02 38 45 43 60
         09 75 67 81 24
ecomusee45240@orange.fr 
pierre.tremeau@orange.fr 

À 30 km au sud d’Orléans, un village 
a créé un musée qui sauvegarde les 
coutumes, les outils des artisans et 
tous les objets de la vie courante du 
début du 20ème siècle. Une curiosité 
que seul possède ce petit musée 
concerne le braconnage, mais chut... !

Dordives35 Ligny-le-Ribault36
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Musée départemental 
de la Résistance 
et de la Déportation

Esplanade Charles de Gaulle
45260 Lorris
Tél. : 02 38 94 84 19  
Fax : 02 38 92 47 03 
www.museelorris.fr
musee-lorris@loiret.fr

Le parcours de visite permet dans 
une première partie de retrouver les 
grandes étapes du dernier conflit mon-
dial, ponctuées de scènes apportant 
un éclairage sur un thème précis (la 
montée du nazisme, l’exode, le jour J...).  
La deuxième partie du circuit a pour 
but d’immerger le visiteur dans le 
quotidien des Français sous l’occu-
pation allemande en développant les 
thèmes qui en découlent (Régime de 
Vichy, résistance, déportation...). 
« Résistants-déportés du Loiret, des 
parcours qui ont marqué des vies » : 
Exposition-hommage du 8 mai au 30 
août 2015. En marge de l’exposition, 
des rencontres avec des témoins et 
des historiens sont organisées.

Musée des Métiers 
et des Légendes 
de la Forêt d’Orléans

Place A. Masson
45470 Loury
Tél. et Fax : 02 38 65 42 07
http://musee.loury.free.fr
musee.loury@wanadoo.fr

Ce musée invite à explorer les liens 
forts qui unissent les hommes à la forêt 
d’Orléans depuis des siècles. Tout 
d’abord, les vieux métiers du bois et de 
la forêt sont présentés techniquement 
et socialement. Ensuite, les légendes 
de la forêt permettent de découvrir la 
richesse de l’imaginaire d’autrefois. 
Enfin, à travers la reconstitution d’un 
habitat traditionnel, on découvre les 
anciennes communautés rurales.

Les salles des collections permanentes  
sont de plain-pied et accessibles  
aux personnes à mobilité réduite. 
Parcours et guide en braille pour les 
personnes déficientes visuelles.

Lorris37 Loury38
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Sites, monuments et parcs & jardins

Musée Saint-Sauveur

Arboretum National 
des Barres

45290 Nogent-sur-Vernisson
Tél. : 02 38 97 62 21
Fax : 02 38 97 65 15
www.arboretumdesbarres.onf.fr 
www.facebook.com/ 
arboretumdesbarres

Une découverte grandeur nature du 
monde de l’arbre sur 35 hectares  
autour de trois circuits thématiques, 
d’animations et d’ateliers pédagogiques. 
Le circuit continentalis est adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Visites 
guidées adaptées sur RDV.

Outre les ateliers d’artisans, le musée St-Sauveur retrace les activités anciennes 
de la poterie de Nibelle. Visite guidée sur rendez-vous.

Nibelle39

Nogent-sur-Vernisson40

Hôtel Groslot

Place de l’Etape - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 22 30
Fax : 02 38 79 21 13
www.orleans.fr
hotelgroslot@ville-orleans.fr

Une grande statue en bronze de 
Jeanne d’Arc due à la princesse 
Marie d’Orléans veille sur ce vaste 
monument Renaissance. Sa façade 
caractéristique de briques rouges, 
son riche mobilier et ses tapisseries 
d’Aubusson en font une passionnante 
demeure à découvrir.

Orléans41

42 rue Saint-Sauveur - 45340 Nibelle
Tél. : 02 38 32 23 66



30 Sites, monuments et parcs & jardins

Galerie du Lion

6 rue Croix de Malte
45000 Orléans
Tél. : 02 38 73 64 12 
contact@galeriedulion.com
www.galeriedulion.com

La Galerie du Lion est une galerie 
d’art implantée au cœur d’Orléans 
depuis 2011. Spécialisée en pho-
tographie naturaliste et d’animaux, 
elle présente 6 expositions par an 
dont l’incontournable « Wildlife-Pho-
tographer of the Year ».

Orléans42

Musée des Beaux-Arts

Place Sainte Croix
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 21 55
Fax : 02 38 79 20 08
www.orleans.fr
musee-ba@ville-orleans.fr

Le musée des Beaux-Arts compte 
parmi les plus riches collections 
publiques françaises. Il est surtout 
réputé pour ses peintures des XVIIe 
et XVIIIe siècles et son Cabinet des 
pastels unique en France après celui 
du Louvre. Ce site peut accueillir des 
personnes présentant un handicap 
moteur et mental.

Accès gratuit pour les personnes en 
situation de handicap et leur accom-
pagnateur.

Orléans43
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Bonny-sur-Loire45

Beaulieu-sur-Loire44

Tous les Offices de Tourisme du Loiret proposent une présentation 
de leur territoire et de leur patrimoine en braille pour les visiteurs 
non-voyants.
Tous les Offices de Tourisme proposent un lecteur mp3 enregistreur 
permettant l’enregistrement de la conversation et des informations.

L’Office de Tourisme vous accueille dans des locaux adaptés aux 4 types de 
handicaps (boucle magnétique, MP3, document en braille ou en gros caractères 
pour une visite de ville, pictogrammes). Le personnel,  spécialement formé à 
l’accueil des personnes en situation de handicap, est à votre disposition pour 
vous renseigner et vous conseiller. 

L’Office de Tourisme se situe dans une remarquable demeure du XVIIIe siècle, 
où cohabitent la Maison de Pays avec son centre culturel. L’Office est accessible 
aux 4 types de handicap et le personnel a été formé à l’accueil de personnes en 
situation de handicap. Handicap moteur : parking et sanitaires adaptés situés à 
moins de 500 m, rampe d’accès. Handicap mental : présence de pictogrammes
Handicap auditif : boucle magnétique. Handicap visuel : pictogrammes adaptés 
et textes de visite en braille.

Place d’Armes 
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél. : 02 38 35 87 24 
otsibeaul@wanadoo.fr
www.beaulieu-sur-loire.fr/tourisme.html

29 Grande Rue
45420 Bonny-sur-Loire
Tél. : 02 38 31 57 71
Fax : 02 38 31 57 71
otsidebonny@wanadoo.fr
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Nominé en 2013, aux Trophées de l’accessibilité dans la catégorie « Tourisme et 
handicap », et invité au salon Mondial du Tourisme sur le Stand de l’Association 
Tourisme et Handicap », l’Office de Tourisme est accessible aux 4 types de 
handicap. Le personnel a suivi la formation relative à l’accueil des clientèles en 
situation de handicap.

• Handicap moteur : parking et sanitaires adaptés situés à moins de 500m, 
banque abaissée, documentation à hauteur, prêt d’un fauteuil roulant. 3 circuits 
papier ou imprimables sur le site Internet « Découverte de la ville » spécialement 
adaptés.

• Handicap mental : présence de pictogrammes et mise à disposition d’un plan 
simplifié de la ville.

• Handicap auditif : boucle magnétique, prêt du système « confort duet » et du 
collier magnétique facilitant l’écoute et la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’office.

• Handicap visuel : document en braille consultable sur place et à emporter, 
document en gros caractère, lecteur mp3 permettant l’enregistrement de la 
conversation, DVD sous-titré sur le patrimoine de la ville. 3 circuits « découverte 
de la ville en braille avec plan tactile ».

1 place Charles de Gaulle 
45250 Briare-le-Canal 
Tél. : 02 38 31 24 51
Fax : 02 38 37 15 16
tourisme.briare@wanadoo.fr
www.briare-le-canal.com

Briare-le-Canal46
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Offices de Tourisme

Châtillon-sur-Loire47

L’Office de Tourisme est accessible aux 4 types de handicap. Le personnel a suivi 
la formation relative à l’accueil des clientèles en situation de handicap.
• Handicap moteur : dépose minute, comptoir surbaissé, chaises à disposition, 

sanitaires adaptés
• Handicap mental : présence de pictogrammes
• Handicap auditif : boucle magnétique
•  Handicap visuel : Document en braille consultable et que vous pouvez 

emprunter pour la visite, document en gros caractères, lecteur mp3 permettant 
l’enregistrement de la conversation, lecteur mp3 avec visite audio de Châtillon.

47 rue Franche
45360 Châtillon-sur-Loire
Tél. : 02 38 31 42 88
Fax : 02 38 31 47 88
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
www.chatillon-sur-loire.com

Office de tourisme à 10 m de l’oratoire carolingien, ouvert toute l’année (sauf 
du 25 décembre au 3 janvier). Vous y trouverez un grand espace boutique et  
documentation touristique ainsi qu’une salle d’exposition temporaire.
• Handicap mental : pictos, images sur les présentoirs, documentation simplifiée.
• Handicap auditif : MP3, boucle magnétique.
• Handicap visuel : document en braille, en gros caractère, pictos.

Bureau de Germigny des Prés 
6 route de Saint-Martin
45110 Germigny-des-Prés
Tél. : 02 38 58 27 97 
oti@cc-valdoretforet.com
www.tourisme-loire-foret.com

Germigny-des-Prés48

OT Val d’Or et Forêt



34 Offices de Tourisme

Gien49

Place Jean Jaurès - BP 99 
45503 Gien
Tél. : 02 38 67 25 28
ot.gien@wanadoo.fr
www.gien.fr

Lorris51

Office de Tourisme en centre ville, accessible aux 4 types de handicap.
•  Handicap moteur : comptoir surbaissé, chaises à disposition, sanitaires adaptés 

à l’étage accessibles par un ascenseur. Stationnement à proximité.
• Handicap auditif : boucle magnétique.
•  Handicap visuel : document en braille et en gros caractères consultables au 

bureau d’accueil, lecteur mp3 avec visite audio de Lorris.
Salles d’exposition à l’étage accessibles par ascenseur.

1 rue des Halles - 45260 Lorris
Tél. : 02 38 94 81 42
Fax : 02 38 94 88 00
otsi-lorris@orange.fr
www.tourisme-lorris.com

La Chanterie 45150 Jargeau  
Tél. et Fax : 02 38 59 83 42
otsi.jargeau@wanadoo.fr
www.jargeau-tourisme.com

Jargeau50
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Offices de Tourisme

L’Office de Tourisme du Val des Mauves représente sur le plan touristique les com-
munes du  Bardon, de Baccon, Chaingy, Coulmiers, Huisseau sur Mauves, Saint Ay,  
Rozières en Beauce et Meung-sur-Loire.
Son patrimoine bâti et son patrimoine naturel en font une destination idéale,  
située à 1 heure en train de Paris et sur l’axe de « La Loire à Vélo ». Ses châteaux, 
les Mauves, La Loire, les Jardins Remarquables, l’Herboretum, la Tour Chappe, 
pour ne citer que les sites majeurs, vous convaincront de venir et de revenir sur 
notre territoire où il fait si bon vivre. Au rythme du fleuve royal préservé, venez 
flâner en toute liberté. L’Office est ouvert toute l’année et saura vous conseiller 
pour faire de votre séjour une expérience à renouveller.

1 rue Emmanuel Troulet 
45130 Meung sur Loire
Tél. : 02 38 44 32 28
contact@tourisme-valdesmauves.fr
www.tourisme-valdesmauves.fr

Meung-sur-Loire52

Office de tourisme accessible aux 4 types de handicap. Dans le personnel, une 
personne référente a suivi la formation relative à l’accueil des clientèles en situa-
tion de handicap. Les locaux sont équipés d’un accès par portes automatiques 
avec bande d’identification et sans obstacles au sol. Le comptoir accueil est sur-
abaissé et un présentoir de documentation est à portée des personnes de petite 
taille ou à mobilité réduite. L’Office de Tourisme est également équipé d’une 
boucle magnétique pour malentendants, d’un document touristique en braille 
(consultable à nos bureaux), d’un document en gros caractères pour les mal-
voyants  (consultable à nos bureaux) et d’une version sonore MP3.
La documentation touristique est à télécharger sur le site internet www.tourisme-
montargis.fr, une touche est disponible pour grossir le texte. Des places de  
stationnement à proximité sont disponibles sur le parking de la Place du Pâtis.

35 rue Renée de France - 45200 Montargis
Tél. : 02 38 98 00 87 - Fax : 02 38 98 82 01
contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr

Montargis53
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Nogent-sur-Vernisson54

Office de Tourisme situé dans un bâtiment de plain-pied, parking à proximité.

102 avenue Georges Bannery 
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tél. : 02 38 97 68 39 - Fax : 02 38 97 61 51
otsi.nogent.sv@wanadoo.fr
www.nogentsurvernisson.fr

Office de Tourisme et de Congrès situé en centre ville d’Orléans, à proximité du 
centre ancien piétonnier et des principaux sites touristiques (Cathédrale Sainte 
Croix, Musée des Beaux Arts, Hôtel Groslot).
L’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans propose dans le cadre du programme 
« Les Balades » un cycle de visites guidées sur un même thème et accessible 
aux 4 handicaps du label à des dates précises.
A disposition à l’accueil de l’Office de Tourisme :
• une boucle magnétique
• un document en braille pour découvrir la ville
•  un document en gros caractères pour s’informer des adhérents du carnet 

d’adresses
• un plan tactile de la ville en braille
•    un dépliant d’appel destiné aux personnes ayant une déficience mentale
• prêt de fauteuils roulants.

2 place de l’Etape - BP 95632
45056 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 24 05 05 - Fax : 02 38 54 49 84
infos@tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleans.com

Orléans55
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Offices de Tourisme

Saint-Benoît-sur-Loire56

OT Val d’Or et Forêt

Bureau de Saint-Benoît-sur-Loire 
44 rue Orléanaise 
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
Tél. : 02 38 35 79 00 - Fax : 02 38 35 10 45
oti@cc-valdoretforet.com
www.tourisme-loire-foret.com

Office de Tourisme situé à 100 m de l’abbaye de Fleury, ouvert toute l’année du 
lundi au samedi (sauf du 25 décembre au 3 janvier). Mise à disposition sur simple 
demande de document en braille, MP3, documents en gros caractères, ...

En cœur de ville, entre Loire et Sologne, l’Office de Tourisme Sully, Loire et Sologne 
est un lieu d’accueil convivial de plain-pied accessible à tous les publics, touristes 
ou locaux, en quête d’une documentation, d’un service ou d’une information.

OT Sully, Loire et Sologne

Place de Gaulle 
45600 Sully-sur-Loire
Tél. : 02 38 36 23 70
tourisme@sully-loire-sologne.fr
www.sully-loire-sologne.fr

Sully-sur-Loire57



Tigy58

Découverte de la vie de la ferme au rythme des saisons au travers de la visite 
d’élevage, du sentier de découverte et des activités pédagogiques. Sensibilisation 
au respect de l’environnement et à l’éducation au développement durable.
Visite à la ferme avec animation uniquement sur rendez-vous. Accueil des 
particuliers pour une visite animée pendant les vacances scolaires du printemps 
et de l’été, sur réservation, le mercredi de 10h à 12h et le vendredi de 16h30 à 
18h30, 6 euros par personne.

Ferme pédagogique et biologique Saute Mouton

Forcelles 45510 Tigy
Tél. : 02 38 57 22 14
Port. : 06 84 84 81 86
fermesautemouton@orange.fr
www.saute-mouton.net

38 Ferme pédagogique
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Sentiers de randonnée

Route d’Ardon - 45160 Ardon
Conseil Général du Loiret
Service valorisation 
et protection de l’environnement
Tél. : 02 38 25 48 39
Fax : 02 38 25 48 01
marie.favreau@loiret.fr
www.loiret.com

4 boucles de randonnée dont une pour les 
personnes à mobilité réduite sont aména-
gées au parc départemental des Dolines de 
Limère.
Cet espace naturel protégé et aménagé  
permet aux piétons et aux personnes à  
mobilité réduite de découvrir un joli petit 
morceau de Sologne et présente :
- De larges allées et des chemins plus  
discrets qui incitent à la flânerie et à la  
découverte de la nature. 
- Une boucle de promenade spécifique pour 
personnes à mobilité réduite (1500 mètres).
- Près de 63 hectares de clairières et de 
bois composés de bouleaux, chênes,  
châtaigniers et résineux.
Le nom de ce parc est dû à la présence 
d’un réseau d’eaux souterraines en contact 
avec la surface via plusieurs «dolines», des  
entonnoirs naturels des eaux de pluie creu-
sés dans les couches géologiques calcaires.

Sentier sensoriel 
des Carnutes

Parking de la base de loisirs 
de l’Etang de la Vallée
45530 Vitry-aux-Loges
Office National des Forêts
Tél. : 02 38 65 47 00
Fax : 02 38 81 76 21
www.onf.fr

Le sentier des Carnutes fait référence 
à la forêt des Carnutes, qui du temps 
des druides s’étendait de la Seine à 
la Loire. 
Au fil des pupitres installés le long 
du parcours, vous apprendrez à 
reconnaître les différentes essences 
de bois, les animaux de la forêt… 
Les animations ont été conçues 
spécialement pour être adaptées à 
tous les publics.
Ce sentier est adapté à tous : boucle 
de 600 mètres, revêtement accessible 
aux fauteuils roulants, fil d’Ariane, 
pupitres sensoriels avec relief et 
braille, barrières de sécurité.

Parc «Les Dolines 
de Limère»

Ardon59 Vitry-aux-Loges60
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est une marque déposée, copropriété des 2 Régions Centre-Val de Loire 
et Pays de la Loire - www.valdeloire-france.com

Agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret

8 rue d’Escures - 45000 Orléans
 02 38 78 04 04 -  02 38 77 04 12

info@tourismeloiret.com

www.tourismeloiret.com


