OFFICE DE TOURISME
JURA SUD

LE LABEL TOURISME ET HANDICAP
Crée en 2001, le label « Tourisme et Handicap » a pour objectif d’apporter une information fiable,
descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques tout en tenant compte des 4
types de déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle) et de développer une offre touristique
adaptée.
Selon les cas, un site peut-être labellisé pour deux, trois ou quatre déficiences. Dans tous les cas, le
personnel est sensibilisé et formé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Retrouvez plus d’informations sur ce label et l’association sur : http://www.tourisme-handicaps.org/
L’OFFICE DE TOURISME JURA SUD LABELLISÉ "TOURISME ET HANDICAPS" POUR LES QUATRE
DÉFICIENCES

L’Office de Tourisme Jura Sud a été labellisé « Tourisme et Handicaps » pour les quatre déficiences
identifiées : handicap moteur, visuel, auditif et mental. Il souhaite ainsi informer et promouvoir les lieux,
les sites et les activités adaptés aux quatre types de déficience sur le secteur Jura Sud.
L’office de Tourisme a également mis en place des actions pour permettre à tout à chacun d’accéder à
l’information.
L’office de tourisme met à disposition un classeur répertoriant toute l’offre adaptée en fonction des quatre
déficiences sur le territoire Jura Sud.
Le personnel a suivi une formation sur l’accueil des personnes en situation de handicap, il se rend
volontiers disponible en cas de besoin.
Voici l’ensemble des actions précises mises en place par l’office de tourisme et permettant l’accès à tous à
l’information :
Handicap moteur :
- Deux places de stationnement réservées situées à proximité avec cheminement sécurisé et plat sur
revêtement goudron.
- Sonnette d’appel à l’entrée de l’office de tourisme permettant l’arrivée du personnel pour ouverture
manuelle de la porte.
- Surface de plain-pied, pas de hauteur de seuil.
- Chaises à disposition.
Handicap visuel :
- Parking avec deux places réservées avec cheminement sécurisé et contrasté en couleurs et texture.
- Document présentant le territoire traduit en braille, en caractère agrandis avec une écriture facile à lire à
disposition à l’office de tourisme.
- Dictaphone permettant d’enregistrer les conversations.
- Pas d’obstacle à hauteur de visage à l’extérieur (le long du cheminement entre le stationnement et
l’entrée de l’office de tourisme) et à l’intérieur.
- Mobilier contrasté en couleurs.
Handicap auditif :
- Présence d’une boucle magnétique
- Internet et wifi disponible.
Handicap mental :
La documentation touristique est présentée par thématique et/ou secteur géographique. La signalétique
écrite est complétée de logos identifiables par tous.

Recensement de l’offre touristique Jura Sud
L’office de tourisme Jura Sud a souhaité recenser l’offre touristique accessible sur tout le territoire :

- l’offre labellisée « Tourisme et Handicap »
- l’offre repérée accessible mais non labellisée *
* L’office de Tourisme a décidé de faire confiance aux différents prestataires locaux auditionnés et s’est
basé sur leurs informations fournies et leurs propres expériences dans l’accueil des personnes en
situation de handicap (sauf pour les commerces où l’office de tourisme s’est déplacé sur place pour
vérifier les informations d’accessibilité). Si toutefois, malencontreusement, vous constatez des erreurs ou
si vous souhaitez ajouter des commentaires, nous vous serions reconnaissants de nous en faire part via nos
coordonnées ci-dessous :
Office de Tourisme Jura Sud
3 bis rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
Tél : 03 84 42 31 57
Site internet : www.jurasud.net
E-mail : office.tourisme@jurasud.net
Pour tout complément d’information sur les horaires d’ouverture, les tarifs ou autres, nous vous invitons à
visiter notre site internet : www.jurasud.net ou à consulter nos guides « Activités », « Hébergement » et
« Carte Touristique » à disposition à l’accueil de l’office de tourisme ou sur demande par e-mail ou envoi
postal.
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OFFRE LABELLISÉE TOURISME ET HANDICAP
1. Hébergements :
• Gîte d’étape et de séjour LE MARLAYA :
Gîte classé 3 épis Gîte de France pouvant accueillir entre 14 et 18 personnes.

Prestations liées au handicap :
- Wifi dans le meublé.
- Environnement rassurant.
- Rez-de-chaussée adapté aux personnes à mobilité réduite avec un séjour et une
cuisine équipée accessible, 1 chambre avec salle d’eau équipée avec une douche à
l’italienne.
- Rideaux occultant, mobilier contrasté en couleur.
Adresse : Lieu-dit Le Gouillat – 39260 CHARCHILA
Tél : 03 84 42 19 27 – 06 84 49 56 70
E-mail : contact@gite-jura-lacs.fr
Site internet : www.gite-jura-lacs.fr

• Camping – LES CHALETS DU LAC AU CAMPING LE SURCHAUFFANT :
2 chalets pour 2 à 4 personnes d’une superficie de 30 m² au sein d’un camping 3 étoiles avec
piscine extérieure chauffée et non loin de la plage au bord du lac de Vouglans.

Prestations liées au handicap :
- Accès à internet.
- La clientèle déficiente intellectuelle évolue dans un environnement sécurisé.
- Une chambre par chalet avec un lit simple est adaptée, ainsi qu’une salle de bains
avec douche.
- Les interrupteurs sont contrastés en couleurs et il n’y à pas d’obstacles à hauteur
de visage. Le four à micro-ondes est équipé de repères tactiles.

Adresse : Le pont de la Pyle-39270 LA TOUR DU MEIX
Tél : 03 84 25 41 08
E-mail : info@camping-surchauffant.fr
Site internet : www.camping-surchauffant.fr

Musées :
• Musée DU JOUET :
Des espaces intégralement rénovés en 2012 accueillent l’une des belles collections de jeux et jouets
en Europe. Près de 3000 pièces du monde entier racontent notre histoire la plus intime.

Prestations liées au handicap :
-Visite adaptée sur demande, espace aéré.
-Établissement totalement accessible, ascenseur, vitrine.
- Amplificateur de son à l'accueil du musée et en visite guidée, alarme visuelle dans les
toilettes, sous titrage des vidéos, visite en LSF et ateliers adaptés sur demande.
- Chiens guides d’aveugles acceptés dans l’établissement, visite guidée en audiodescription su réservation, plan tactile du musée et livret en Braille à disposition du public.

Adresse : 5 bis rue du Murgin – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 42 38 64
E-mail : musee-du-jouet@jurasud.net
Site internet : www.musee-du-jouet.com

• ATELIER DES SAVOIR-FAIRE :
C’est ici que l’artisanat se dévoile ! Des matières premières aux objets façonnés, de l’outil au geste,
cinq espaces vous permettent de mieux connaître la tournerie, comprendre l’artisanat hautjurassien et découvrir les métiers d’art.

Prestations liées au handicap :
-Visites adaptée au groupe, sur rendez-vous.
-Parking privé, place réservée, WC adapté, boutique de plain-pied.
- La visite est libre et permet la découverte tactile des diverses essences de bois, d’acétate
et d’os, et de nombreux matériaux, dans un espace sonorisé.

Adresse : 1 Grande rue- 39170 RAVILLOLES
Tél : 03 84 42 15 74
E-mail : info@atelierdessavoirfaire.fr
Site internet : www.atelierdessavoirfaire.fr

• MUSÉE DES MAQUETTES A NOURRIR LE MONDE :
Durant toute sa vie Marcel Yerly a réalisé à la main, une centaine de maquettes de 50 cm jusqu’à 3
mètres. Toutes les parties mécaniques, également en bois, reproduites à l’identique, fonctionnent.
Voitures, machines agricoles, locomotives, bateau, moto, avions.

Prestations liées au handicap :
-La visite est libre et adaptée aux personnes handicapées mentales. Le personnel d’accueil
de la structure est disponible pour aider la clientèle en situation de handicap.
- La structure est de plain-pied avec un accès facile à l’entrée du site. L’aménagement
intérieur du musée facilite la circulation en fauteuil. Deux WC adaptés, la boutique et la
terrasse sont accessibles.

Adresse : Route de Lons – ZI En Béria – 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél : 03 84 25 81 77
E-mail : contact@museemaquettebois.fr
Site internet : www.museemaquettebois.fr

OFFRE ACCESSIBLE MAIS NON LABELLISÉE
1. Transport :
• Transport en bus avec MOBIGO : ligne 307 Saint-Claude/Lons-le-Saunier :
Arrêts de bus sur le territoire Jura Sud à Coyron, Meussia, Charchilla, Moirans-en-Montagne et
Villards d’Héria.

Informations accessibilité :
- Sur réservation deux à trois jours avant, possibilité d’affréter un bus équipé d’une
plateforme destinée à faciliter la montée et la descente des personnes à mobilité
réduite.
Tarif unique : 1.50€/personne quel que soit le trajet.
Tél : 03 80 11 29 29.
Site internet : www.viamobigo.fr

2. Hébergements :
• Gîte de France 3 épis LE COUPET :
Gîte tout équipé avec wifi pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes avec deux chambres et une
superficie égale à 70 m².

Informations accessibilité :
- 1er étage accessible avec chambre accessible, salle de bains équipée avec douche à
l’italienne et WC adapté, stationnement à 50 mètres de l’entrée avec cheminement
sur terre battue et petite pente qui peut nécessiter l’aide d’un accompagnateur.
- wifi dans le meublé.
- Environnement sécurisé en pleine nature tout en restant à proximité du village.

Adresse : Le Coupet – 39260 LES CROZETS
Tél : 03 84 44 17 73
E-mail : gitelecoupet@gmail.com
Site internet : www.jura-gite.com

• Hôtel LE LACUZON :
Hôtel composé de 12 chambres tout confort et situé en plein centre de Moirans-en-Montagne. Pas
de restaurant interne à l’hôtel mais restauration possible dans la ville.

Informations accessibilité :
- Hôtel entièrement accessible avec ascenseur sauf la terrasse extérieure, pas de
place de parking réservée à toute proximité.
- Wifi dans l’hôtel.

Adresse : 2 rue du Jura – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 34 14 50 – 06 41 04 04 33
E-mail : hotellacuzon@gmail.com / Site internet : www.hotel-le-lacuzon.com

• Camping TRÉLACHAUME :
Camping trois étoiles surplombant le lac de Vouglans et à 1 km de la plage de la Mercantine avec
emplacements camping et locations de chalets, mobil-homes et roulottes.

Informations accessibilité :
- Emplacements de camping à proximité des sanitaires adaptés, pas d’hébergement
en dur adapté.
- Wifi disponible.

Adresse : 50 Route du Mont du Cerf – 39260 MAISOD
Tél : 03 84 42 03 26
E-mail : info@trelachaume.fr / Site internet : www.trelachaume.fr

• Camping LA PETITE MONTAGNE :
Camping trois étoiles situé dans Moirans-en-Montagne avec piscine extérieure (couverte et
découverte), location d’emplacements camping, chalets, caravanes et mobil-homes.

Informations accessibilité :
- Emplacements de camping à proximité des sanitaires adaptés, pas d’hébergement
en dur adapté.
- Wifi disponible.
Adresse : 54 Avenue de Saint-Claude – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 42 34 98
E-mail : info@campinglapetitemontagne.com
Site internet : www.campinglapetitemontagne.com

• LES CHALETS DU LAC DE VOUGLANS :
Village implanté au bord du lac de Vouglans composé de 16 chalets dont 2 accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Ces chalets sont proposés aux familles en GESTION LIBRE (possibilité pour les groupes en
pension complète). Ouvert du 15 avril au 15 octobre 2017.

Informations accessibilité :
- 2 chalets, salle commune et restaurants accessibles
- Wifi disponible.

Adresse : La Mercantine – 39260 MAISOD
Tél : 05 46 28 93 00 / E-mail : neigeetpleinair@gmail.com
Site internet : www.chalets-vouglans.fr

3. Restaurants:
•

Restaurant L’AUBERGE JURASSIENNE :
Restaurant proposant une cuisine française et régionale élaborée à partir de produits frais
uniquement.

Informations accessibilité :
- Parking à proximité, rampe d’accès, personnel à disposition en cas de besoin.
- Possibilité de réservation d’une salle indépendante au calme.

Adresse : Le Gouillat – 39260 CHARCHILLA
Tél : 03 84 41 20 88 – 06 21 90 60 31
E-mail : fgourmands@aubergejurassienne.fr / Site internet : www.aubergejurassienne.fr

Restaurant AUBERGE DU PRÉ DU FRENE :

partielle

Restaurant proposant une cuisine traditionnelle française.

Informations accessibilité :
- Salle accessible mais pas les toilettes,
cheminement plat jusqu’au restaurant.
Adresse : Lieu-dit Le Pré du Frêne – 39260 LES CROZETS
Tél : 03 84 44 89 95

grand parking à toute proximité et

• Restaurant L’ETAPE GOURMANDE :

partielle

Restaurant proposant une cuisine traditionnelle française.

Informations accessibilité :
- Salle accessible mais pas les toilettes ; entrée par une rampe d’accès.
Adresse : 4 place de l’Église – 39170 LESCHERES
Tél : 09 52 11 52 02 / E-mail : letape.gourmande.39@free.fr

• Restaurant BRASSERIE MOIRANTINE :

partielle

Brasserie dans le centre de Moirans proposant une cuisine régionale, française et américaine.

Informations accessibilité :
- 1ère salle accessible, sanitaires adaptés mais non homologués car pas suffisamment
grands, petite table à hauteur accessible pour le paiement, bar non adapté.
Adresse : 19 rue Louis Pasteur – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 41 71 26 – 06 51 17 23 18 / E-mail : david.villet@live.fr

Restaurant L’OUSTAU :
Restaurant dans le centre de Moirans-en-Montagne proposant une cuisine de terroir, franc-comtoise,
française et des spécialités à base de fromage.

Informations accessibilité :
- Salle de restaurant et sanitaires entièrement accessibles pour une personne en
fauteuil. Espace relativement petit pour une circulation aisée à partir de plusieurs
fauteuils.
Adresse : 23 rue Roussin – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 42 60 78 / E-mail : guillaumemougenot@hotmail.fr / Site internet : www.restaurant-loustau.fr

Restaurant LA PLAGE :
Restaurant située juste à proximité de la plage de Chancia avec vue exceptionnelle sur le lac de Coiselet.
Salades fraîcheur, entrées régionales, friture, spécialités poissons, pièces du boucher…

Informations accessibilité :
- Salle de restaurant accessible, place de parking réservée à toute proximité.
Adresse : 4 Chemin de la plage – 01590 CHANCIA
Tél : 07 67 61 50 65 / E-mail : campingdechancia@gmail.com / Site internet : www.camping-chancia.com

• Restaurant LE REGARDOIR :
Restaurant situé à proximité de Moirans-en-Montagne avec vue imprenable sur le lac de Vouglans qui
propose une cuisine régionale, de terroir, type brasserie avec des salades, des spécialités à base de
poisson.

Informations accessibilité :
- Salle de restaurant, sanitaires et terrasse entièrement accessibles. Grande surface
pour une circulation aisée.
Adresse : 45 avenue de Franche-Comté, belvédère du Regardoir – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 42 60 78
E-mail : infos@leregardoir.com / Site internet : www.leregardoir.com

• Restaurant de L’HOTEL LE RELAIS DU LAC :

partielle

Restaurant proposant une cuisine régionale, des pizzas, des spécialités poissons et grenouilles sur
réservation 48 heures à l’avance.

Informations accessibilité :
- Salle de restaurant accessible, parking à toute proximité, toilettes non accessibles.
Adresse : 260 route du Pont de la Pyle – 39260 MAISOD
Tél : 03 84 42 00 34
Site internet : www.relaisdulac-vouglans.com

• Restauration rapide PIZZA + :
Snack à Moirans-en-Montagne proposant des pizzas, sandwichs ; crêpes et glaces en été.
Pas d’espace intérieur pour manger sur place. Terrasse en été.

Informations accessibilité :
- Petite marche inférieure à 2 cm à l’entrée, comptoir accessible, terrasse accessible.
Pas de toilettes.
Adresse : 2 place de Verdun – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 42 75 26
E-mail : pizzaplus39@yahoo.fr

4. Loisirs et activités :
I. Musée :
• Musée DE L’ABBAYE :

partielle

Musée situé à Saint-Claude (20 minutes en voiture de Moirans-en-Montagne) contemporain,
lumineux et ouvert sur le paysage avec exposition permanente de peintures (dont les donations
Guy Bardone et René Genis). Partie archéologique sur l’histoire médiévale de la ville non accessible.

Informations accessibilité :
- Grâce à l’élévateur à l’entrée du musée et l’ascenseur intérieur, tous les espaces du
musée sont accessibles aux personnes en fauteuils roulants ou à mobilité réduite
(sauf partie surélevée du sous-sol archéologique).
- Toilettes accessibles.

Adresse : 3 place de l’Abbaye – 39200 SAINT-CLAUDE
Tél : 03 84 38 12 60
E-mail : contact@museedelabbaye.fr / Site internet : www.museedelabbaye.fr

II. Patrimoine et artisanat :
•

L’Eglise de Charchilla est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ouverte uniquement
lors de cérémonies.

• Artisanat sur corne Mr Muyard :

partielle

Démonstration, vente d’articles en corne de bœuf, buffle, bélier et chèvre. Label national du
patrimoine vivant.

Informations accessibilité :
- Possibilité de se stationner dans la cour en goudron à côté de la boutique pour les
personnes à mobilité réduite.
- Seule la boutique est accessible : petite marche avec hauteur de seuil de 3 cm,
largeur de la porte suffisante, les personnes bénéficient d’explications sur les
matériaux et les techniques de fabrication.
- La boutique a une petite superficie qui ne permet pas d’accueillir un grand nombre
de fauteuils.
- Accès impossible à l’atelier pour la démonstration car largeur de porte insuffisante
et présence de marches.
Adresse : 5 rue de la gare – 39360 JEURRE
Tél : 03 84 42 41 93

• Le Poulailler de Joanie Spaghettis :
Mercerie, créations textiles, retouches-confections.

Informations accessibilité :
- Boutique accessible seulement au rez-de-chaussée.
L’étage réservé aux cours de couture et ateliers est inaccessible.

Adresse : 510 rue Francis Picabia – 39130 ÉTIVAL
Tél : 06 87 23 37 27
E-mail : info@joaniespaghettis.fr/ Site internet : www.joaniespaghettis.fr

•

Boutique de Jouets CHARLILUCE :
Charliluce est une entreprise artisanale qui s’est spécialisée dans la fabrication de poupées et de
marionnettes en bois. Ils proposent également la vente des jouets traditionnels jurassiens (jouets
VILAC, FOULON, JURA BUIS, CHAVET CHESS…) ainsi que des produits régionaux.

Informations accessibilité :
- Boutique accessible (pas de marche et largeur de la porte suffisante), parking à
toute proximité avec place réservée : cheminement plat et sur revêtement dur
jusqu’à l’entrée de la boutique.
Adresse : 59 Avenue de Saint-Claude – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 42 04 51
E-mail : charliluce@charliluce.com / Site internet : www.charliluce.com

LES JOUJOUX DE NILOU :
Boutique de vêtements enfants, cadeaux de naissance, jeux de société et loisirs créatifs.

Informations accessibilité :
- Boutique accessible (pas de marche et largeur de la porte suffisante).
Adresse : 7 rue Pasteur – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 06 33 70 92 73 / E-mail : lesjoujouxdenilou@gmx.fr / Site internet : www.lesjoujouxdenilou.fr

•

BOUCHERIE – CHARCUTERIE – PRODUITS REGIONAUX « LORGE » :
Boucherie, charcuterie, traiteur, fromages à la coupe, fruits et légumes, épicerie fine et vins.

Informations accessibilité :
- Boutique accessible (pas de marche, portes automatiques, circulation aisée à
l’intérieure)
Adresse : 1 rue Roussin– 39260 MOIRANS EN MONTAGNE – Tél : 03 84 42 00 57

•

BRASSERIE DES TROIS ÉPIS :

A l’occasion d’une visite commentée, vous découvrirez l’alchimie de la bière et (presque) tous les secrets
du brasseur : les malts, les houblons, la levure. Ensuite, dans la brasserie, vous dégusterez leurs bières.

Informations accessibilité :
- Accès au lieu de visite (largeur de porte suffisante, surface plate et de plain-pied),
cependant les toilettes ne sont pas adaptées.
- Visite explicative adaptée au handicap visuel et qui fait beaucoup appel à l’odorat.
- Visite adaptée, simplifiée, environnement sécurisé.

Adresse : Chemin de l’abattoir – 39270 ORGELET
Tél : 03 84 35 27 74 ou 06 19 77 08 42
E-mail : brasserietroisepis@gmail.com

III. Parc animalier, centres équestres et chiens de traîneau:
• PARC HÉRIA :
Au pied des Cascades du Hérisson, visite de l’élevage de bisons, d’aurochs, de Highlands, de chiens loups
tchèques, de dalmatiens, de la fauconnerie, des Wallabys et des animaux traditionnels de la ferme. Fermeauberge, fauconnerie, tir à l’arc à cheval, balades à cheval…

Informations accessibilité :
- Sur réservation, possibilité de rentrer avec le véhicule et de décharger les fauteuils
roulants directement sur la mini-ferme, il en est de même pour la ferme-auberge.
Étant donné le site naturel pentu, l’autonomie n’est pas possible, une aide pour
circuler dans le parc est nécessaire. Les sentiers sont gravillonnés. Toilettes adaptées.
- Environnement sécurisé

Adresse : Val dessous – 39130 DOUCIER
Tél : 03 84 25 72 95 ou 06 30 08 51 69
E-mail : heriaparc@orange.fr / Site internet : www.parc-heria.com

• FERME DU BRILLAT :
Elevage de chèvres et fabrication fromagère. Visite et initiation à la traite des chèvres à la main les
mardis et vendredis à partir de 17h30, du 1er mai au 30 septembre. Participation libre, réservation
conseillée. Possibilité d’achat de fromages et faisselles à la boutique sur place (accessible en
fauteuil roulant).

Informations accessibilité :
- Visite de la chèvrerie et de la boutique de plein pied.

- Adaptation en fonction du degré de handicap.
Le petit + : Personnel formé au handicap. Expérience dans l’accueil du public en
situation de handicap.
Adresse : Ferme du Brillat – 2 rue du Monge - 39260 MAISOD
Tél : 07 86 48 93 45
E-mail : lefermedubrillat39@voila.fr / Site internet : http://lafermedubrillat39.jimdo.com/

• Centre équestre JURA ÉQUESTRE :
Cours tous niveaux pour petits et grands, dressage, obstacle, cross, voltige, pony games,
randonnée, baby poneys et location d’ânes et poneys shetland. A partir de 3 ans.

Informations accessibilité :
- Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide d’autrui. Pas de toilettes
adaptées .
- Adaptation en fonction du degré de handicap.
Le petit + : Morgane Descamps (gérante) a suivi une formation « équestre adapté »,
elle a de l’expérience avec le public en situation de handicap, elle sait parler la langue
des signes française et lire le braille. Bientôt : l’attelage accessible pour tous.
Adresse : Jura Équestre – 39260 CRENANS
Tél : 06 67 95 03 44 ou 06 67 95 33 44
E-mail : jura.equestre@gmail.com

• TERRE ET NEIGE :
Terre et Neige vous propose l’hiver des baptêmes de traîneaux à chiens et le reste de l’année
quand il n’y a pas de neige des baptêmes en karts à chiens.

Information accessibilité :
- Activité accessible aux personnes à mobilité réduite, sur réservation préalable.
Adresse : 15 bis Prénovel de Bise – 39150 NANCHEZ
Tél : 06 71 49 02 86 / E-mail : terreetneige@orange.fr

IV. Sites naturels et belvédères :
• RANDONNÉE AUTOUR DU LAC D’ÉTIVAL :
Le grand lac d’Étival est un magnifique lac sauvage au flan d’une falaise entouré d’une petite route
goudronnée (boucle de 5 km assez plate) très peu fréquentée par des véhicules.

Informations accessibilité :
- Randonnée possible en fauteuil électrique ou manuel avec aide car pente trop forte
à certain moment.
Point de départ recommandé : en traversant le village d’Étival (39130), prendre une petite route en
suivant la direction « Les Lacs », faire environ 3 km et se garer sur le parking à côté du grand lac
d’Étival. La randonnée n’est pas particulièrement balisée, il suffit de suivre la petite route entourant
le grand lac.

• CASCADES DU HÉRISSON :
Les cascades du Hérisson sont composées de 7 principales cascades qui s’échelonnent sur un
parcours de 3.5 km.

Informations accessibilité :
- La cascade de l’Éventail est accessible depuis une place réservée (non homologuée,
non signalisée) par un chemin blanc, plat et avec quelques petits cailloux : peut
nécessiter une aide en fonction du temps et du type de fauteuil. La place réservée se
trouve à côté de la Maison des Cascades et non au premier parking payant. Sur place,
toilettes adaptées. La Maison des cascades (espace muséographique sur l’histoire, la
faune et la flore des cascades) est accessible aux personnes en situation de handicap.
- Belvédère aménagé avec vue sur la cascade « Le Saut Girard » depuis Ilay (haut des
Cascades du Hérisson).
- Balade confort depuis le parking d’Ilay jusqu’à la Clouterie : 1600m aller-retour de
chemin accessible avec aide extérieure.
Adresse : Lieu-dit Val-Dessous – 39130 MÉNÉTRUX EN JOUX
Tél : 03 84 25 77 36 E-mail : maisondescascades@cc-pays-des-lacs.fr
Site internet : www.cascades-du-herisson.fr

• BELVEDERE AMÉNAGÉ A COTÉ DE MARTIGNA :
traverser !

attention, route à

Belvédère sur la vallée et les Monts Jura.

Informations accessibilité :
- Parking en revêtement goudron de l’autre côté de la route par rapport au
belvédère, place non réservée et non délimitée.
- Pour accéder au belvédère, il est nécessaire de traverser la route, peut-être
dangereux !
- Pour accéder à la table de lecture de paysage (entre 80 cm et 1m20 du sol), il faut
cheminer sur un revêtement dur recouvert de sable et une forte pente : l’aide
d’autrui est obligatoire.
Comment s’y rendre ? Le long de la route départementale D295 entre Martigna et Montcusel, celui
le plus proche de Martigna.

•

BELVEDERE DU REGARDOIR :
Belvédère juste à côté de Moirans-en-Montagne offrant une magnifique vue sur le lac de Vouglans,
surplombant la Via Ferrata du Regardoir et à proximité du restaurant Le Regardoir.

Informations accessibilité :
- Parking à proximité sans place matérialisée, cheminement plat jusqu’au belvédère
sur un revêtement dur avec petits cailloux.
- Accès possible jusqu’à l’herbe et qui permet une belle vue.
Comment s’y rendre ? Belvédère à côté du rond-point Nord de Moirans-en-Montagne.

V. Aventure :
• CIRCUIT JURA SUD :
Karting avec pistes indoor et outdoor. Restauration rapide sur place.

Informations accessibilité :
- Activité accessible à tous avec un kart bi-place réservé. Adaptation du conducteur
en fonction du handicap. Uniquement sur réservation.

Adresse : Circuit Jura Sud / Route de la Grange au Gui – 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tél : 03 84 42 69 58
E-mail : circuitjurasud@gmail.com / Site internet : www.circuitjurasud.com

• ESKALEO :
Prestataire proposant des prestations adaptées pour les activités escalades et randonnée
aquatique.

Informations accessibilité :
- Proposition d’activité en fonction du degré de handicap, le lieu d’activité n’est pas
forcément sur le territoire Jura Sud. Par exemple : la paroi d’escalade doit être
adaptée.
- Le niveau de difficulté est adapté, la ou les personnes doivent être accompagnées.
Le petit + : possibilité pour un public individuel d’une prestation privée et adaptée en
fonction du handicap sur réservation.
Tél : 06 80 61 67 25
Site internet : eskaleo.fr

COULEURS CAILLOUX :
Prestataire proposant des prestations adaptées pour les activités escalade et via ferrata.

Informations accessibilité :
- Activités sur réservation nécessitant la présence d’accompagnateurs, adaptation en
fonction du handicap et de son degré.
Le petit + : adaptation et expérience du personnel avec le public en situation de
handicap.
Tél : 03 84 48 26 76 ou 06 16 37 31 73
Site internet : www.escalade-canyonning-jura.com

• LÉZARDS DES BOIS :
Prestataire proposant des accompagnements adaptés pour l’activité escalade.

Informations accessibilité :
- Activités sur réservation, adaptation en fonction du handicap et de son degré
Le petit + : Lézards des bois est sensibilisé et formé à l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
Tél : 06 80 45 93 00
Site internet : www.lezard-des-bois.fr

• REV’ASION :
Prestataire proposant un accompagnement adapté pour les activités via ferrata, randonnée
aquatique et escalade.

Informations accessibilité :
- Expérience et adaptation en fonction du handicap.
Le petit + : Rev’asion possède un mur d’escalade adaptable.
Tél : 06 12 50 65 77
Site internet : www.canyonning-escalade.com

• LA BOITE A MONTAGNE :
Prestataire situé aux Rousses (1h en voiture de Moirans-en-Montagne) proposant de la randonnée
à pied et en raquettes, de l’accompagnement sur la Via ferrata du Regardoir, en escalade, ski
nordique et biathlon.

Informations accessibilité :
- Randonnée accompagnée personnalisée avec description orale du paysage.
- Adaptation de toutes les activités proposées en fonction du degré et du type de
handicap mental.
Tél : 09 61 35 01 64
Site internet : www.la-boite-a-montagne-jura.fr

• NATURE TRIP JURA :
Sorties spéléologie et spéléologie aquatique dans tout le jura, toute l’année.

Informations accessibilité :
- Activités sur réservation, adaptation en fonction du handicap et de son degré.
Le petit + : adaptation et expérience du guide avec le public en situation de handicap.

Tél : 06 88 32 04 10

VI. Autres loisirs :
• BATEAU CROISIERE LE LOUISIANE :

1 seul fauteuil/croisière

Croisière simple ou repas sur le lac de Vouglans, de 1h30 à 2h30.

Informations accessibilité :
- Montée dans le bateau avec l’aide de l’équipage pour 1 seul fauteuil manuel par
croisière. Uniquement sur réservation et en fonction du niveau du lac. Pas de
déambulation possible sur le bateau. Toilettes non accessibles.
Adresse : Pont de la Pyle – Surchauffant – 39270 LA TOUR DU MEIX
Tél : 03 84 25 46 78 ou 06 30 16 97 18
E-mail : lelouisiane@bateaux-croisieres.com
Site internet : www.bateaux-croisieres.com

• MÉDIATHEQUE / LUDYTHEQUE A MOIRANS EN MONTAGNE :
Un vaste espace vous est dédié ! Consultation gratuite de livres, magazines, revues sur place.
Espace jeux pour les enfants en accès libre : idéal quand il pleut !

Informations accessibilité :
- Bâtiment et toilettes entièrement accessibles.
Adresse : 6 rue des Sports (derrière le Musée du Jouet) – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 42 08 84
E-mail : ludytheque@jurasud.net

• CINÉMA A MOIRANS EN MONTAGNE :

partielle

François Truffaut est une vraie salle de cinéma (son Dolby, écran 12m de base, 350 sièges).

Informations accessibilité :
- Place de parking réservée à toute proximité.
- Salle de cinéma accessible par un ascenseur.
- Pas de toilettes adaptées.
Adresse : Avenue Jean Jaurès (bâtiment salle des fêtes) – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE

5. PLACES DE PARKING RÉSERVÉES, COMMERCES ET LIEUX
PUBLICS ACCESSIBLES AU HANDICAP MOTEUR :
I. A Moirans-en-Montagne :
• Les Parkings :

Parking
Parking rue du Jura
Parking en face de l’entrée de la poste
Parking de la salle des fêtes – Rue Voltaire
Parking à gauche de l’entrée de la mairie (cheminement par le porche
pour rejoindre le centre-ville) – Passage de Verdun
Parking à droite de l’entrée de la mairie (cheminement dangereux
jusqu’au centre-ville : obligation de circuler sur la route) – Impasse de la
Mairie
Parking rue du Lavoir
Parking à côté de la boutique de jouet Charliluce – Avenue de St-Claude
Parking à gauche de la salle de remise en forme – ZA du Gezon
Parking derrière le musée du jouet – Rue des Sports
Parking en face de la cour de l’école primaire – Rue du Murgin
Parking de la cité scolaire Pierre Vernotte – Route de St-Laurent

• Les Commerces, banques, bar et lieux publics :

Nombre de places
réservées
2
2
2
1
3
1
1
1
1
2
2

Nom / Type

Adresse

Boulangerie Huschmitt

4 place Verdun

Boulangerie « Chez
Aurélie et Yohan »

6 rue Roussin

Boucherie Lorge

1 Rue Roussin

L’Echappée Moirantine

8 Rue Pasteur

Osiris Fleuriste

5 rue Pasteur

Bar Chez Fred

9 rue Pasteur

Café de la Poste

3 avenue de Saint
Claude

Mag Presse (tabac,
presse)

4 rue Roussin

Optique 39

6 place de Verdun

Boutique Jura Sud
Handball : J’m Flock

3 rue du Jura

Pharmacie Jura Sud

2 rue de Tyr

Jardinerie « Les Jardins
de la Fontaine »

10 Chemin du
Moulin d’Aval

Ecole de conduite
Chamodot
Banque Populaire
Distributeur
automatique de la
Banque Populaire
Pompes funèbres
Cordier

2 rue Pasteur

Informations supplémentaires sur
l’accessibilité
Pas de marche, aire de giration suffisante.
Petite marche de 7 cm à franchir, peut
nécessiter l’aide d’une tierce personne, aire de
giration suffisante.
De plain-pied, portes automatiques avec largeur
suffisante, aire de giration suffisante, circulation
aisée.
Accessible avec circulation non aisée à l’intérieur
car peu d’espace.
Accessible avec l’aide d’autrui car marche à
franchir de 8 cm, largeur porte suffisante.
De plain-pied, très petite marche de 2 cm,
largeur porte suffisante, toilettes accessibles.
Terrasse et intérieur accessibles (plain-pied,
largeur porte suffisante, tables à bonne
hauteur), circulation à l’intérieur non aisée car
peu d’espace, toilettes non accessibles.
Accès possible avec aide car petite marche à
franchir, peu d’espace pour circulation aisée.
Plain-pied, largeur porte suffisante, circulation
un peu moins aisée à l’intérieur car mobilier.
Accessible par une rampe d’accès un peu trop
pentue, largeur porte suffisante, circulation
interne aisée.
Portes automatiques avec largeur suffisante,
places de parking réservées à toute proximité,
circulation aisée à l’intérieur.
Parking attenant en revêtement goudron, place
réservée. Cheminement plat, pas de hauteur
seuil. Portes automatiques avec largeur
suffisante. Déambulation aisée entre les rayons.
Largeur de porte suffisante, pas de hauteur de
seuil, comptoir d’accueil ok.
Marché inférieure à 2 cm à franchir, porte
manuelle à ouvrir avec sonnette pour assistance
humaine.

2 rue Pasteur

Accessible à l’intérieur des locaux de la banque
populaire, voir ci-dessus.

2 rue Cares

Largeur porte suffisante, de plain-pied.

Gertem
(électroménager,
électricité générale…)

10 Chemin des
Carrières

Accessible.

2 places de parking réservées juste devant, accès
par une rampe d’accès sur la gauche. Sas
Poste
21 rue Pasteur
d’entrée composé de deux portes un peu
difficile à franchir en fauteuil roulant.
Cabine téléphonique à
2 places de parking réservées juste devant, pas
21 rue Pasteur
côté de la poste
de marche, largeur suffisante.
Partie accueil accessible avec toutefois un
Passage de l’hôtel comptoir trop haut, partie pour faire l’état-civil
Mairie
de ville
accessible par une porte sur le côté, pas d’accès
possible à l’étage car escalier sans ascenseur.
Avenue de Jean
Places réservées sur le parking, de plain-pied,
Salle des fêtes
Jaurès
largeur porte suffisante et toilettes adaptées.
Route de la Grange Accessibilité possible aux tribunes, toilettes
Halle des sports
Gui
accessibles. Gradins non accessibles.
Résidence Vache qui Rue Rue des Sports
Salle accessible.
Pas d’accès, 4 marches à franchir mais personnel
1 rue de FrancheGendarmerie
en nombre pour monter manuellement un
Comté
fauteuil.

II. A Vaux-les-Saint-Claude :
Nom / Type

Adresse

Tabac Presse de la Vallée

548 Route Vallée

Salon de coiffure « Coiffure
Vallée »

548 Route Vallée

Bureaux de Poste

548 Route Vallée

Salle des fêtes
Mairie

589 Route de la Vallée
589 Route de la Vallée

Eglise

Informations supplémentaires
sur l’accessibilité
Parking attenant en revêtement
goudron, pas de place réservée.
Cheminement plat sans hauteur de
seuil, largeur de porte suffisante,
déambulation possible et aisée à
l’intérieur.
Parking attenant en revêtement
goudron, pas de place réservée.
Cheminement plat sans hauteur de
seuil, largeur de porte suffisante.
Parking avec place réservée juste à
proximité de l’entrée, largeur porte
suffisante, légère pente suffisante
jusqu’à l’entrée inférieure à 4%,
banque d’accueil à 75 cm de hauteur.
Salle accessible sauf les toilettes.
Non accessible pour le moment mais
travaux en cours.
Non accessible pour le moment mais

Ecole Primaire

470 Route de la Vallée

travaux en cours.
Bâtiment et toilettes accessibles.

III. Dans les autres communes Jura Sud :
Communes

Nom / Type

Crenans
Crenans
Chancia
Charchilla

Mairie
Salle des fêtes
Salle polyvalente
Mairie

Villards d’Héria
Villards d’Héria
Étival
Lavancia
Lect

Mairie
Salle des fêtes
Mairie
Intermarché
Mairie

Lect

Salle des fêtes

Adresse

ZA Sous La Combe

Informations
supplémentaires
sur l’accessibilité
oui
oui
oui
Oui, seulement le 1er
étage.
oui
oui
oui
Oui
Accès possible par une
autre porte autre que
l’entrée principale.
Accessible par le haut
avec pente, nécessite
l’aide d’un
accompagnateur. Pas
de toilettes adaptées.

6. LES DEUX FESTIVALS A MOIRANS-EN-MONTAGNE :
I. Festival Idéklic :
Le festival Idéklic est un festival dédié à l’enfant qui se déroule chaque année depuis 27 ans à Moirans-enMontagne sur quatre jours à la mi-juillet.
L’équipe composée de deux employés et de nombreux bénévole mettent un point d’honneur à rendre au
maximum le festival accessible à tous.
Voici l’ensemble de leurs actions mises en place :

Informations accessibilité :
- Le festival se déroule dans plusieurs lieux à Moirans-en-Montagne : l’ensemble des
parkings de la ville ont tous des places réservées pour les personnes en situation de
handicap.
- Il est possible de contacter le jour J le responsable des animateurs et de pouvoir
réserver (ce qui n’est usuellement pas possible) spécifiquement un atelier en évitant
de faire la queue et d’être sûre de pouvoir participer. Uniquement le jour J, plutôt le
matin, il vous sera conseillé de vous rendre à l’accueil du festival et de demander
Mme Claudette GRAPPIN ou Mme Josette PIRON.
- 80% des ateliers et salles de spectacles sont accessibles (sauf les ateliers à l’école
Primaire et les étages de la halle des sports et du lycée Pierre Vernotte).
- Pour les spectacles, les personnes à mobilité réduite sont prises en charge
immédiatement afin d’être placées devant.
- Les rues sont fermées à la circulation : possibilité de déambulation sans difficulté
dans les rues.
- Les spectacles visuels sont spécifiés dans le programme comme adaptés aux
personnes en situation de handicap auditif.
- Idéklic met à disposition sur demande une liste d’animateurs sachant parler la
Langue des Signes Française.
- Ateliers spécifiques adaptés au handicap visuel pour l’édition 2015 : atelier braille et
atelier « les doigts qui rêvent » sur les sens animé par Claudette KREAMER.
- Affichage sur le panneau d’accueil, à l’entrée du festival, à la billetterie et à la
guinguette du programme simplifié des ateliers et spectacles en caractère agrandis.
Contact Bureau d’Idéklic :
Tél : 03 84 42 00 28
Site internet : www.ideklic.fr

II. Festival Noël au Pays du Jouet :
Festival qui se déroule à Moirans-en-Montagne sur trois jours le week-end précédant Noël avec spectacles
dans les rues, en salle, ateliers pour les enfants, animations et marché de Noël artisanal.
Les spectacles et toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite sont indiqués sur le dépliant
présentant le programme.
D’autres actions essayeront d’être menées dans le futur :
- faire traduire un programme des spectacles et ateliers simplifié en braille
- permettre aux personnes en fauteuil roulant d’accéder aux stands des exposants du marché de Noël
(haute marche à franchir actuellement).

7. DES VACANCES TOUT COMPRIS ADAPTÉES POUR TOUS :
VILLAGES VRF (vacances Répit Familles) LES CIZES A SAINT
LUPICIN (20 min de Moirans-en-Montagne)
Accueil des adultes et enfants handicapés moteur ainsi que leur famille.
Établissement géré par le GCSMS des Cizes : agrément ARS « accueil temporaire ».
Le village a vocation d'accueillir ensemble la personne en situation de handicap ou de maladie, avec le
reste de sa famille, tout en assurant la permanence des soins et les gestes de la vie quotidienne.
Capacité d’accueil : 13 chalets familiaux de 4 à 6 personnes, 2 studios de 2 à 4 personnes et 4 chambres
individuelles pour les célibataires.
Quatre types de séjours sont proposés :
• Séjours Répit : ces séjours vous permettront de vous ressourcer, prendre du repos, tout en assurant
la sécurité de votre proche en situation de handicap.
• Séjours Formations : des séjours conçus pour vous soutenir dans votre rôle d’aidant - pour prendre
soin de soi, prévenir les maux de dos, conjuguer son rôle de parent et d’aidant, ou de conjoint et
d’aidant, comprendre les mécanismes de l’épuisement...
• Séjours Détente, semaines à thèmes : destinés aux familles qui souhaitent découvrir une activité et
participer à une animation plus collective.
• Séjour Relais : destinés aux personnes hébergées en établissement pour permettre une rupture
tout en préservant la qualité des soins.

Service livraison de repas, espace détente à disposition, animations telles que yoga, sophrologie, sorties et
activités adaptées.
Tarifs (hébergement, activités gratuites et linge) : 540 à 602€/semaine pour les pavillons, 418 à
470€/semaine pour les studios, 214 à 286€ pour les chambres individuelles.
VRF LES CIZES
5 rue des Cizes – BP 19
39170 SAINT LUPICIN
Tél : 03 84 60 46 00
Site internet : www.vrf.fr

