Tourisme
& Handicap
www.tourisme-hautemarne.com

VOTRE destination accessible
Mémorial Charles de Gaulle

18 sites et
hébergements
labellisés
LA MARQUE Tourisme & Handicap

HAUTE-MARNE… EN CHAMPAGNE entre Champagne et Bourgogne, la Haute-Marne
se dévoile à ceux qui prennent le temps… pour une expérience Parc national de forêts,
Histoire & Patrimoine, Tradition & Gastronomie, Nature & Loisirs. Nos incontournables :
Colombey-les-Deux-Eglises, Langres, Lac du Der, Bourbonne-les-Bains… Laissez-vous
guider sur www.tourisme-hautemarne.com

LA MARQUE « TOURISME & 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 constitue la preuve de l’engagement concret et apporte une garantie d’un accueil
efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées. Le logo, apposé à
l’entrée des sites, établissements et équipements touristiques et sur tous documents, renseigne
les personnes handicapées de façon fiable, homogène et objective sur leur accessibilité
en fonction du handicap (moteur, visuel, auditif et mental) grâce à quatre pictogrammes.
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la Haute-Marne
se dévoile à ceux
qui prennent
le temps…

Activité
culturelle

Hôtels

Musée
de la Coutellerie

Hôtel IBIS STYLES HHH
CHAUMONT
CMJN

En centre ville et au cœur du secteur
piétonnier, Hôtel de 43 chambres au
design contemporain dont 2 adaptées
handicap moteur et restaurant sur place
de 60 couverts.
> HÔTEL IBIS STYLES - Hervé BESA
25 rue Toupot - 52000 CHAUMONT
Tél. : 00.33.(0)3.25.03.01.11
Fax : 00.33.(0)3.25.32.35.80
www.ibis.com
H8283@accor.com

L’Arcombelle
MONTIGNY-LE-ROI
Hôtel de 23 chambres dont 2 adaptées
handicap moteur avec ascenseur, bar,
garage, salon, wifi gratuit. Restaurant.
> HÔTEL RESTAURANT ARCOMBELLE
Pascal et Marie-Lyne FOLLEAU
25, avenue de Lierneux
52140 MONTIGNY-LE-ROI
Tél. : 00.33.(0)3.25.90.30.18
arcombelle@orange.fr
www.hotel-arcombelle.com

négatif

Pantone 457

Le Musée de la Coutellerie de
Nogent valorise les fabrications du
XVIIIe siècle à nos jours. Le visiteur
découvrira l’ambiance des ateliers,
les outillages, les fins ciseaux à
broder, les lourds ciseaux de tailleur
ainsi que les couteaux fermants, de
chasse et de table. Fauteuil mis à
disposition - Audio guides.
> Musée de la Coutellerie
Place Charles de Gaulle
52800 NOGENT
Tél. : 00.33 (0)3.25.31.89.21
accueil-musee@
villedenogent52.com
www.villedenogent52.fr
avec le titre

positif

minimum
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Activités culturelles

Hôtels
Jum’Hotel HHH
SAINTS-GEOSMES
Hôtel de 32 chambres dont 2 chambres adaptées
handicap moteur.
> JUM’HOTEL - Frédéric COLLINOT
Route de Dijon
52200 SAINTS-GEOSMES (Langres)
Tél. : 00.33.(0)3.25.87.03.36
Port. : 00.33.(0)6.52.59.13.14
auberge3jumeaux@wanadoo.fr
www.jum-hotel-langres.com

Mémorial Charles de Gaulle
Situé au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial, intégré à la nature, constitue un
rendez-vous avec l’histoire du XXe siècle et une rencontre avec l’homme dans son
intimité. Riche d’une grande variété de supports muséologiques, il immerge les
visiteurs dans différentes époques historiques sur plus de 1 800 m2 d’exposition
permanente et temporaire et les invite à « vivre l’histoire grandeur nature ».
> Mémorial Charles de Gaulle - 52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
Tél. : 00 33 (0)3 25 30 90 80 - Fax : 00 33 (0)3 25 30 90 99
www.memorial-charlesdegaulle.fr - contact@memorial-charlesdegaulle.fr

La Boisserie

« C’est ma demeure » écrit Charles de Gaulle dans « Mémoires de Guerre ».
Dans cette maison d’écriture protégée par les hauts murs du parc arboré règne
une ambiance familiale empreinte de simplicité et de sérénité. Le visiteur peut
découvrir la salle à manger, le salon, le bureau et profiter depuis les allées
extérieures de la vue sur les paysages chers au Général.
> Fondation Charles de Gaulle - La Boisserie
52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES - Tél : 00.33.(0)3.25.01.52.52
boisserie@charles-de-gaulle.org - laboisserie@hotmail.com
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La Source Bleue HHH
GUDMONT-VILLIERS
Hôtel de 12 chambres à l’ambiance Art Déco subtilement mélangée à une architecture contemporaine
et restaurant sur place dans un ancien moulin à eau.
> HÔTEL DE LA SOURCE BLEUE
François et Nathalie THUILLIER
52320 GUDMONT-VILLIERS
Tél. : 00.33.(0)3.25.94.70.35
Fax : 00.33.(0)3.25.05.02.09
source-bleue@wanadoo.fr
www.hotelsourcebleue.com

RÉSIDENCE de TOURISME

HHH

Les Chalets du Lac
de la Vingeanne
LONGEAU



Au cœur d’un site naturel, au bord du lac de la Vingeanne,
cette résidence de Tourisme vous propose 60 chalets
individuels pour 4-6 pers. (39 m2) dont 4 adaptés handicap
moteur. Piscine couverte et chauffée (pas de mise à l’eau),
une pataugeoire, une aire de jeux, un bar/restaurant.
> LES CHALETS DU LAC DE LA VINGEANNE
15 rue de Villegusien - 52250 LONGEAU
Tél. : 00.33.(0)6.70.89.45.96
contact@chaletsvingeanne.com
www.chaletsvingeanne.com

chambres d’hôtes
La Ferme de François
SAUDRON

Activités sportives

Plages des Sources
du Lac du Der
Zone de baignade, poste de secours, sanitaires publics, douches, tables
de pique-nique, parking comprenant des places adaptées. Surveillée
par un moniteur titulaire du BNSSA qui mettra à disposition d’une
personne à mobilité réduite un fauteuil amphibie type « hippocampe »
> Plages des Sources du Lac du Der - 52290 ECLARON
Renseignements : Office de Tourisme du Lac du Der
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél. : 03.26.72.62.80 - Fax : 03.26.72.64.69
tourisme@lacduder.com - www.lacduder.com

Pôle Sport et Loisirs
de Biesles
3 courts de tennis, section handisport tennis centre multi-disciplines
accessible aux personnes handicapées, salle de remise en forme et
musculation, vestiaires avec sanitaires, saunas, swin-golf 18 trous, avec
accès spécifique aux personnes handicapées.
> Pôle Sports et Loisirs de Biesles - Les Patis - 52340 BIESLES
Tél. : 03.25.01.54.59 - pslb52@orange.fr - http://www.pslb52.com

5 chambres dont une située au rez-de-chaussée
accessible dans un ancien corps de ferme rénové,
véritable havre de paix. Auberge traditionnelle sur place.
> Le Val LOUZET « La Ferme de François »
52230 SAUDRON - Tél. : 00.33.(0)3.25.04.69.28
ou 00.33.(0)3.29.70.02.50
ou 00.33.(0)6.76.72.11.66
lafermedefrancois@orange.fr
www.lafermedefrancois.com
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Office de tourisme

GÎTES
La Ferme Sainte-Anne
LANGRES
Gîte de groupe pour 30 personnes (9 chambres dont 1 adaptée handicap
moteur avec salle d’eau et WC privatifs) ; grande salle de 100 places avec
cuisine équipée et salle voutée de 100 places.
> Ferme Sainte-Anne - Faubourg de Brevoines - 52200 LANGRES
Tél. : 00.33.(0)3.25.90.76.51
Port. : 00.33.(0)6.82.13.79.70
association-sainteanne@orange.fr
www.gite-sainteanne.fr

Les Jonquilles
VIGNES LA COTE

Chaumont
D e s t i n at i o n s
L’Office de Tourisme contribue à développer
l’activité touristique et la promotion du Pays de
Chaumont, à améliorer la Qualité de l’Accueil et
l’animation du patrimoine.
> Chaumont Destinations
7 Av. du Général de Gaulle
52000 CHAUMONT
Tél. : 00.33(0)3.25.03.80.80
http://tourisme-chaumont-champagne.com
office-tourisme.chaumont@wanadoo.fr
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Au cœur d’une nature verdoyante, gîte avec au rez de chaussée salon/
salle à manger et 1 cuisine, 1 chambre (1 lit 2pl.), une salle d’eau et un WC
adaptés handicap moteur. A l’étage, mezzanine, 2 chambres (1 lit 2 pl. et
2 lits 1 pl.), salle de bain (baignoire et douche) et WC.
> Service Réservation : Tél. : 00.33.(0)3.25.30.39.08
reservation@tourisme-hautemarne.com
www.reservation-hautemarne.fr

Étable Aux Deux Noix
ARC-EN-BARROIS
Dans la maison traditionnelle du propriétaire au cœur d’une nature sauvegardée, gîte de plain pied « l’étable aux deux noix » de 110 m² avec 2 chambres
dont une adaptée handicap moteur avec salle d’eau douche italienne, WC,
une cour, un jardin, un salon de jardin, parking.
> M. et Mme Olivier SUC
1 Maison Paulin - 52210 ARC-EN-BARROIS
Tél. : 00.33.(0)3.25.03.51.94
Port. : 00.33.(0)6.04.40.72.45 ou 00.33.(0)6.19.26.48.90
olivier.suc@sfr.fr

RESTAURATION
Le Palmier
CHAUMONT
Au cœur de la vieille ville, restaurant chaleureux où se mêlent les saveurs
venues d’orient à la cuisine traditionnelle française. Terrasse l’été.
> Abdallah BOURAS
16, rue Victor Mariotte - 52000 CHAUMONT
Tél. : 00.33.(0)3.25.32.67.22
ou 00.33.(0)3.25.01.88.43

CAMPING

Activité culturelle

La Divine Fromagerie
Au cœur du Bassigny, dans un écrin de verdure, la
DIVINE FROMAGERIE accueille petits et grands à Illoud
pour un parcours de découverte ludique du monde du
fromage à travers la marque Caprice des Dieux. Testez
vos connaissances, revivez la saga Caprice, laissezvous surprendre par les senteurs des fromages à
l’affinage et place à la dégustation !
> La Divine Fromagerie
Grande Rue - 52150 ILLOUD
Tél. : 00.33.(0)3 25 30 81 00
accueil@ladivinefromagerie.fr
www.ladivinefromagerie.com

Camping du Lac
VILLEGUSIEN-LE-LAC
Camping de 100 emplacements sur 1,1 hectares. Un restaurant,
un tennis, une aire de jeux et une piscine (pas de mise à l’eau)... A
proximité du lac de la Vingeanne, de sa plage et de ses aménagements.
Blocs sanitaires sur le camping proposant une cabine accessible
(douches/ vestiaires, WC).
> CAMPING DU LAC - 14, rue Cototte - 52190 VILLEGUSIEN-LE-LAC
Tél. : 00.33.(0)3.25.88.45.24
Port. : 00.33.(0)6.49.31.73.15 ou 00.33.(0)6.23.01.03.47
camping.dulac52@orange.fr
www.camping-haute-marne.com
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ST-DIZIER

la Marne

15 avenue Carnot - 75017 PARIS
Tél : +33(0)1 44 11 10 41- www.tourisme-handicaps.org
Correspondant ATH en Champagne-Ardenne : M. Guy Vengud
Tél : +33(0)3 24 33 15 68 - vengud.guy@laposte.net
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Evaluateur : Emmanuel Mosini
4 Cours Marcel Baron - CS 52048 - 52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
Tél : +33(0)3 25 30 39 06 - Fax : +33(0)3 25 30 39 09
info@tourisme-hautemarne.com
www.tourisme-hautemarne.com/label-tourisme-handicap_1771.htm
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