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Sites et établissements labellisés 

Tourisme et Handicap
de Champagne-Ardenne

Le label Tourisme et Handicap distingue les lieux touristiques et de loisirs offrant des 
équipements apportant une garantie d’accueil efficace et adapté aux besoins des personnes 
en situation de handicap. 

Le label distingue 4 types de handicaps : la déficience 
motrice, la déficience mentale, la déficience auditive 
(surdité et malentendance) et la déficience visuelle 
(cécité et malvoyance). Une structure peut être 
labellisée pour 1, 2, 3 ou 4 handicaps.

Loin de se limiter à un public souffrant de handicap, 
cette démarche qualité s’ouvre à un très large public 
(3e age, personnes momentanément blessées, 
femmes enceintes ou encore personnes avec 
poussettes …). Effectivement, bien que certains 
équipements soient tout à fait spécifiques, la plupart 
d’entre eux garantissent le confort, la sécurité et la 
tranquillité d’esprit de tous les consommateurs. 

Qu’il s’agisse d’un restaurant, d’un hôtel, d’un 
musée ou de tout autre type de structure touristique, 
le site labellisé a été observé sous toutes ses 
coutures, depuis le parking et jusqu’aux sanitaires. 
Le personnel est formé à l’accueil des personnes en 
situation de handicap, les cheminements intérieurs 
et extérieurs sont sans obstacle. A l’intérieur, un 
fauteuil roulant peut librement circuler, les portes 
vitrées sont signalées à hauteur de visage … 

Une commission régionale puis une commission 
nationale ont examiné un rapport remis par un 
binôme d’évaluateurs avant de décerner le label. 

Le label « Tourisme et Handicap » est ainsi le gage 
d’une qualité de l’accueil de tous.  

- Association Tourisme et Handicaps
43 rue Marx Dormoy - 75018 Paris
www.tourisme-handicaps.org

- Consultez la liste des sites et établissements 
labellisés Tourisme et Handicap de France : 
www.entreprises.gouv.fr

En savoir plus



Activités de Loisirs
NATURE & DÉTENTE EN PLEIN-AIR

1 Nocturnia, Parc Argonne Découverte (Ardennes)
RD 946 - Bois de Roucy - 08250 Olizy-Primat - T (0)3 24 710 738 - www.parc-argonne-decouverte.fr 
Au cœur de la forêt, ce parc de 13 hectares permet de vivre une journée d’activités en pleine nature. Le bâtiment 
propose un voyage au cœur de la nuit à la découverte des chauves-souris, des lucioles, ... Un sentier (non labellisé) 
mène également aux miradors d’observations surplombant le parc des loups qui se laissent observer à l’œil nu ou aux 
jumelles, un hamac à bonds et d’autres animations agrémentent le parc.

Centre Equestre des Mannesarts (Ardennes)
Rue du Paquis - 08500 Les Mazures - T (0)3 24 52 97 33 - www.mannesarts.fr
Au cœur de la forêt ardennaise, club de tourisme équestre, à proximité du lac des Vieilles Forges, proposant des 
cours d’équitation en manège, balades en forêt, stage, calèche, activité équestre à intention thérapeutique, pension. 
Equipements de protection fournis, chevaux de toute taille. Accessible aux personnes à mobilité. Possibilité de 
restauration et d’hébergement sur place pour groupe, séminaire.

Ferme pédagogique de Liart (Ardennes)
Rue des Gobins - 08290 Liart - T (0)3 24 54 48 33 - www.fermepedagogiqueliart.fr
La Ferme offre un vaste programme d’animations tout au long de l’année autour des produits de la ferme, des animaux 
ou de la nature. Les salles d’activités sont accessibles et les animateurs préparent en amont es activités pour s’adapter 
aux besoins et aux demandes. La Ferme propose aussi un gîte labellisé auditif et mental.

Parc Pierre Pitois (Aube)
78 avenue Aristide Briand - 10600 La Chapelle Saint-Luc - T (0)3 25 71 62 64 - www.ville-la-chapelle-st-luc.fr 
Dans un parc de 6,7 hectares situé aux portes de Troyes, un parcours pédagogique présente différentes espèces 
d’arbres ainsi qu’un parc animalier, une serre tropicale, sept étangs, et différentes aires de jeux et de détente. Gratuit.

Espace Faune de la Forêt d’Orient (Aube)
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient - 10220 Piney - T (0)3 25 43 38 88 - www.lacs-champagne.fr 
L’Espace Faune offre la découverte des grands herbivores actuels ou ancestraux, des oiseaux, des batraciens et 
des milieux caractéristiques de la Champagne humide. Un sentier des sens intégré dans le cheminement permet de 
découvrir de manière ludique les différents aspects de la vie de la forêt. L’ensemble du cheminement est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Entrée payante.

Jardin Sensoriel d’Haussimont, Village Fleuri « 4 Fleurs » (Marne)
51320 Haussimont - T (0)3 26 67 46 69 - www.haussimont.com
Conçu en 2010, le jardin sensoriel est doté d’aménagements spécifiques exposant différentes chambres végétales 
dédiées chacune à l’un de nos cinq sens. Mobilier et signalétiques adaptés. Entrée libre.
 
Itinéraire de randonnée « Parcours pour tous » (Marne)
La Grange-aux-Bois - 51800 Sainte-Ménéhould - T (0)3 26 60 28 30 - www.ste-menehould.fr 
Au coeur de la forêt d’Argonne, ce parcours de santé est doté de 4 aires d’intérêt et d’une signalétique décrivant 
notamment les essences d’arbres remarquables.

Sentier de randonnée des Faux de Verzy (Marne)
Site des Faux de Verzy - 51380 Verzy - T (0)3 26 59 44 44 - www.parc-montagnedereims.fr 
Doté d’équipements répondant aux besoins des personnes en situation de handicap, ce sentier constitue une idée de 
balade originale. Quatre bornes audio sont placées le long des 2,8 kilomètres du circuit ainsi qu’un panneau de départ 
en braille et 2 plaques en laiton présentant en relief le circuit et les faux, ces hêtres tortillards aux troncs noueux et 
difformes. L’accès aux faux est également facilité par un cheminement en concassé adapté aux fauteuils roulants. 

Pôle Sport et Loisirs de Biesles (Haute-Marne)
Les Patis - 52340 Biesles - T (0)3 25 01 54 59 - www.pslb52.com 
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 9 trous, avec accès spécifique aux 
personnes handicapées.

Plage des Sources du Lac du Der (Haute-Marne)
52290 Eclaron Braucourt-Sainte-Livière - Infos : Office de Tourisme du Lac du Der - T (0)3 26 72 62 80 - www.lacduder.com 
Sur cette plage de l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe, du 1e juillet au 31 août, la présence d’un maître nageur 
sauveteur (titulaire du BNSSA), renforcée par celle d’un pompier les week-ends et jours fériés, garantit à la fois une 
baignade surveillée et une réponse spécifique aux besoins des personnes en situation de handicap.
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HISTOIRE & CULTURE
11

21

20

13

12

5

Musée de la Métallurgie Ardennaise (Ardennes)
103 rue de la Vallée - 08120 Bogny-sur-Meuse - T (0)3 24 35 06 71 - www.musee-metallurgie-ardennes.fr 
Au cœur d’un pays de fer et de forêt, ce musée unique mène à la découverte de la longue et étonnante histoire du 
travail du fer. Un parcours sensoriel composé de centaines de pièces métalliques et de bavures permet également 
aux visiteurs de toucher, sentir et voir des pièces de toutes sortes et d’être au plus près du métal.

Musée-atelier du Feutre (Ardennes)
Place du Colombier - 08210 Mouzon - T (0)3 24 26 19 91 - www.mouzon.fr 
Ce musée permet de découvrir, de manière ludique et interactive, le feutre, ce textile sans fil, sans chaîne ni trame, 
inventé voici presque 8 000 ans. A travers les collections industrielles et techniques, le visiteur appréhende les 
qualités, les utilisations diverses et l’élaboration de cette étoffe méconnue et pourtant omniprésente dans notre 
quotidien. Le musée propose également des animations adaptées avec atelier de feutrage, fabrication de tapis et 
d’objets en feutre (chapeaux, sacs, bijoux …). 

Musée de la Forêt (Ardennes)
08150 Renwez - T (0)3 24 54 82 66 - www.renwez.com
Un musée entièrement consacré la forêt, à ses habitants, ses espèces d’arbres et aux métiers de bois. La visite se 
compose d’un parcours en extérieur de découverte de reconstitutions de nombreux chantiers, des machines et des 
outils (plus de 4 500), agrémenté de personnages en bois illustrant les gestes des forestiers. Il offre également 7 salles 
de muséographie originale à thèmes différents. 

Domaine du haut-fourneau de Vendresse (Ardennes)
11 rue du Haut Fourneau - 08160 Vendresse - T (0)3 24 35 57 73 - www.domaine-de-vendresse.fr 
Le Domaine de Vendresse est un site exceptionnel alliant le prestige d’un monument historique à un parc de loisirs 
pour enfants de 2 à 14 ans. Restructuré depuis 2012, il propose au public trois grandes aires de jeux, une galerie 
d’aquariums d’eau douce, une exposition sur l’eau et un son et lumières projeté sur le haut-fourneau. Brasserie.

Office de tourisme d’Epernay - Pays de Champagne (Marne)
7 avenue de Champagne - 51200 Epernay - T (0)3 26 53 33 00 - www.ot-epernay.fr
L’office de tourisme de la Capitale du Champagne propose des aménagements et des solutions d’information 
touristique spécifiques permettant d’optimiser l’accueil des personnes en situation de handicap.

Médiathèque Jean Falala de Reims (Marne)
2 rue des Fuseliers - 51100 Reims - T (0)3 26 35 68 00 - www.bm-reims.fr
Située sur le parvis même de la Cathédrale des sacres des rois de France, la médiathèque offre près de 160 000 
documents disponibles sur tous supports et différents services répondant aux besoins des personnes handicapées 
moteur ou mental. 

Office de tourisme de l’Agglomération de Reims (Marne)
51100 Reims - T (0)3 26 77 45 00 - www.reims-tourisme.com 
L’accueil situé sur le parvis de la cathédrale, 6 rue Rockefeller, est de plain pied avec portes coulissantes automatiques. 
Il est équipé de boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Le bureau d’accueil annexe, situé à 
proximité de la Gare Reims Centre (labellisé pour les quatre types de handicap) offre des équipements (boucles 
magnétiques) et des documentations adaptés facilitant la découverte touristique de la ville, de son riche patrimoine 
et de ses nombreuses animations. 

Centre d’interprétation Marne 14-18 (Marne)
4 ruelle Bayard - 51600 Suippes - T (0)3 26 68 24 09 - www.marne14-18.fr 
Sur l’ancien front de Champagne, Marne 14-18 propose une présentation interactive originale et humaniste de la 
Première Guerre Mondiale grâce à un parcours de 600 m2 et une visite interactive dans 7 espaces scénographiques 
présentant l’Europe et la Champagne à la Belle Epoque, pendant le conflit, et lors de la reconstruction politique, 
économique et sociale du monde d’après-guerre.

Office de tourisme du Pays de Chaumont en Champagne (Haute-Marne)
7 Av. du Général de Gaulle - 52000 Chaumont - T (0)3 25 03 80 80 - http://tourisme-chaumont-champagne.com 
L’office de tourisme propose des équipements accessibles en fauteuil ainsi que des visites guidées adaptées au 
handicap mental.

Mémorial Charles De Gaulle (Haute-Marne)
52330 Colombey-les-Deux-Eglises - T (0)3 25 30 90 80 - www.memorial.charlesdegaulle.fr  
Situé au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial vient compléter un véritable parcours de mémoire constitué par la 
maison de famille qu’est la Boisserie et la sépulture du Général de Gaulle. Riche d’une grande variété de supports 
muséographiques, le Mémorial immerge les visiteurs dans différentes époques historiques sur plus de 1800 m2 

d’exposition permanente et temporaire et les invite à vivre l’histoire grandeur nature. Ascenseurs desservant tous les 
niveaux, audio-guides adaptés … 

Musée de la Coutellerie de Nogent (Haute-Marne)
Place du Général de Gaulle - BP1 - 52800 Nogent - T (0)3 25 31 89 21 - www.villedenogent52.com
Ce musée valorise les fabrications de coutellerie et de cisellerie du XVIIIe siècle à nos jours. Il dévoile 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. Les salles d’exposition sont de plain-pied. Mise à disposition d’audio-guides. 
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Champagne Bertrand Lapie (Marne)
69 Grande rue de Coulmier - 51240 La Chaussée-sur-Marne - T (0)3 26 72 98 03
www.champagne-bertrandlapie.com
Après quelques mots relatifs à l’histoire locale et au monde du champagne en général, Bertrand Lapie et son épouse 
expliquent la vinification champenoise à travers la visite de leurs installations, visite qui s’achève par une dégustation 
de leur production. La structure est de plain-pied.

Champagne Ernest Remy (Marne)
1 rue Aristide Bouché - 51500 Mailly-Champagne - T (0)3 26 97 63 55 - www.ernest-remy.fr
La particularité des caves des Champagne Ernest Remy est d’être de plain-pied, sans escaliers, s’enfonçant dans 
la montagne. Les crayères sont ici accessibles aux personnes à mobilité réduite. La visite guidée personnalisée est 
adaptée aux besoins des personnes accueillies. Pour les mal ou non voyants, le toucher et l’odorat sont notamment 
mis à contribution. Production 100% Grand Cru, 100% Pinot Noir et réalisée dans la tradition familiale depuis 1883.

Pré en bulles (Marne)
2 rue du stade - 51380 Trépail - T (0)3 26 53 50 00 - www.pre-en-bulles.com
Au coeur d’un charmant petit village champenois, le spectacle nommé « Pré en Bulles » mène à la découverte 
de l’histoire et de l’élaboration du vin de Champagne. Sa surprenante scénographie est menée par un petit robot 
narrateur, de façon ludique et originale. 

Le Camping du Lac (Haute-Marne)
52190 - Villegusien-le-Lac - T (0)3 25 88 47 25 (Mairie) / (0)3 25 88 45 24
http://camping-du-lac-villegusien.fr
Situé au cœur du Pays de Langres, ce camping de 100 emplacements s’étend sur 1,1 hectares, à proximité du lac 
de la Vingeanne, de sa plage et ses aménagements. Deux blocs sanitaires sont repartis sur le camping proposant 
chacun une cabine accessible aux personnes handicapées (douche, vestiaires, wc). Sur place, snack bar, un terrain 
de tennis, une aire de jeux et une piscine (pas de mise à l’eau).

Auberge de l’Abbaye (Ardennes)
2 place Aristide Briand - 08460 Signy-l’Abbaye - T (0)3 24 52 81 27 - www.auberge-de-labbaye.com
Cette Auberge est un ancien relais de poste tenu par la même famille depuis 7 générations. Elle compte 13 chambres 
et dans la nouvelle annexe, une chambre est adaptée à l’accueil des personnes en situation de handicap moteur, 
visuel, auditif ou mental.

Hôtel-restaurant le Cadusia (Aube)
21 route de Troyes - 10210 Chaource - T (0)3 25 42 10 10 - www.le-cadusia.com
A 20 mn de Troyes, cet hôtel-restaurant Logis est un établissement résolument moderne, niché en pleine nature. Le 
Cadusia propose 19 chambres dont une adaptée, 150 couverts dans une salle de plain-pied ainsi qu’une terrasse 
panoramique. Cuisine bistronomique.
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Hôtel Ibis Styles Troyes Centre (Aube)
Rue Camille Claudel - 10000 Troyes - T (0)3 25 43 24 24 - http://ibisstyleshotel.ibis.com
Construit dans le respect du développement durable et de l’écologie, cet hôtel*** de 77 chambres offre 3 chambres 
accessibles aux personnes en situation de handicap, une par étage et de même configuration. Situé en centre-ville à 
deux pas du cœur historique, c’est un hôtel harmonieux au design contemporain alliant modernité, confort et qualité.

Hôtel B&B Reims-Bezannes (Marne)
2 rue Henri Moisan - 51430 Bezannes - T (0)8 92 70 20 58 - www.hotel-bb.com/fr/hotels/reims-bezannes.htm
Situé à proximité de la gare Champagne-Ardenne TGV, cet hôtel de 91 chambres au total offre au rez-de-chaussée 3 
chambres adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap.

Hôtel Jean Moët (Marne)
7 rue Jean Moët - 51200 Epernay - T (0)3 26 32 19 22 - www.hoteljeanmoet.com
Au coeur du centre ancien de la capitale du champagne, cet hôtel*** établi dans un magnifique hôtel particulier du 
XVIIIe siècle, propose 12 chambres d’exception équipées tout confort, alliant cachet historique et modernisme. Sa 
chambre Salmanazar est entièrement adaptée aux besoins des personnes handicapées.

Hôtel-restaurant l’Auberge Champenoise (Marne)
68 rue des Prieurés - 51530 Moussy - T (0)3 26 54 03 48 - www.auberge-champenoise.com 
A 3 kilomètres d’Epernay, cet hôtel*** est situé au milieu du  vignoble de Champagne. Il offre 55 chambres dont une 
adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap auditif ou visuel. 

Suite Novotel Reims Centre (Marne)
1 rue Edouard Mignot - 51100 Reims - T (0)3 26 89 52 00 - www.suitenovotelhotel.com 
Situé en centre-ville, cet hôtel**** compte 80 chambres dont trois adaptées aux besoins des personnes en situation 
de handicap moteur ou mental, il s’agit de suites communicantes chacune avec une chambre standard (4 personnes). 

Hôtel le Tambourin (Marne)
5 rue Aubert Roche - 51300 Vitry-le-François - T (0)3 26 72 92 92 - www.hotel-tambourin.com 
Cet hôtel*** compte 28 chambres dont une labellisée pour les handicaps visuel et mental. 

Restaurant le Palmier (Haute-Marne)
16 rue Mariotte - 52000 Chaumont - T (0)3 25 32 67 22 
Situé au coeur du centre historique de Chaumont, ce restaurant atypique et chaleureux mêle les saveurs venues 
d’orient à la cuisine traditionnelle française : couscous, pot au feu du soleil, tajines, pâtisseries orientales ... 

Hôtel Ibis Style (Haute-Marne)
25 rue Toupot - 52000 Chaumont - T (0)3 25 03 01 11 - www.ibis.com
Au coeur du secteur piétonnier de Chaumont, ce confortable hôtel*** au design contemporain allie modernité confort 
et qualité. Il offre 43 chambres dont 2 labellisées pour le handicap moteur.

Hôtel-restaurant la Source Bleue (Haute-Marne)
52320 Gudmont-Villiers - T (0)3 25 94 70 35 - www.hotelsourcebleue.com 
Aménagé dans un ancien moulin à eau, cet hôtel*** Logis de 12 chambres offre dans une ambiance Art Déco 
subtilement mélangée à l’architecture contemporaine, la sérénité d’un lieu magique et les plaisirs de la table. 

Hôtel-restaurant l’Arcombelle (Haute-Marne)
25 avenue de Lierneux - 52140 Montigny-le-Roi - T (0)3 25 90 30 18 - www.hotel-arcombelle.com
Au cœur d’une campagne verdoyante et dans un cadre moderne, cet hôtel Logis est le cadre idéal de séjours 
d’affaires ou de loisirs. Il compte 24 chambres au confort moderne dont deux chambres adaptées aux besoins des 
personnes handicapées. Restaurant, bar, garage, wifi gratuit, salon.

Hôtel Logis Jûm Hotel (Haute-Marne)
2 rue du Lieutenant Didier - 52200 Saint-Geosmes - T (0)3 25 87 03 36 - www.auberge3jumeaux.fr
Cet hôtel*** Logis de 32 chambres offre 2 chambres adaptées au handicap moteur. Piscine couverte chauffée (pas 
de mise à l’eau).

Bio-Môtel (Haute-Marne)
Zone artisanale des Rieppes, route de Neuilly - 52000 Semoutiers - T (0)3 25 03 04 25 - www.biomotel.fr
Situé à proximité de la forêt dans un cadre naturel et verdoyant, cet hôtel flambant neuf compte 25 chambres dont 2 
sont accessibles. 

Hôtel du Lac (Haute-Marne)
8 place Jean Robinet -  52190 Villegusien-le-Lac - T (0)3 25 88 46 12 - www.relaisdulac.eu
Cet hôtel est situé dans un village calme et charmant. Il compte 10 chambres entièrement rénovées, confortables et 
chaleureuses dont une adaptée aux personnes handicapées moteur. Sa table est également labellisée «Bistrot de 
Pays».
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CHAMBRES D’HÔTES
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Chambres d’hôtes A l’Aube Bleue (Aube)
6 rue Viard - 10320 Assenay - T (0)3 25 40 29 58 - www.chambres-hotes-aube-bleue.fr
A 20 minutes de Troyes, cette maison d’hôtes (classée Charmance 3 épis) propose 3 chambres dans une ancienne 
grange du XIXe siècle dont une, la chambre Indigo, est adaptée. Table d’hôtes sur réservation.

Chambres d’hôtes de la Grange Champenoise (Marne)
46 rue du 151 RI - 51110 Auménancourt - T (0)3 26 97 54 21 - www.lagrangechampenoise.com
Aménagées dans un ancien bâtiment sidérurgique situé au coeur de la ferme de leurs propriétaires, 5 chambres d’hôtes 
(classées Charmance 4 épis) dont une adaptée, située au rez-de-chaussée.

Chambres d’hôtes Le Chalet Champenois (Marne)
Rue des Noblots - 51260 Béthon - T (0)3 26 81 76 51 - www.lechaletchampenois.com
Ce chalet a été aménagé pour répondre aux besoins des 4 types de handicaps : jardin entièrement clos, terrasse 
accessible. Il compte 3 chambres d’hôtes (classées Charmance 4 épis) en rez-de-chaussée dont l’une est adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. 

Chambres d’hôtes aux Portes des Tumuli (Marne)
7 rue du moulin - 51600 Bussy-le-Château - T (0)3 26 70 99 02 - http://auxportesdestumuli.free.fr 
5 chambres (classées Charmance 3 épis) aménagées dans un corps de ferme indépendant et spacieux au cœur de 
la Champagne crayeuse, dans un village sympathique. Table d’hôtes en saison. Située au rez-de-chaussée, l’une des 
chambres, l’Eurylaine, est adaptée aux besoins des 4 handicaps.

Chambres d’hôtes le Parc du Château (Marne)
7 ter rue Visin - 51220 Hermonville - T (0)6 89 94 01 07 - www.le-parc-du-chateau.com
Dans le vignoble de Champagne, 5 chambres d’hôtes (classées Charmance 4 épis) au style contemporain, nichées 
au coeur d’un parc arboré. Ces chambres tout confort sont totalement indépendantes de la maison du propriétaire et 
possédent toute une terrasse privative ouverte sur le jardin. Table d’hôtes sur réservation.

Chambres d’hôtes de M et Mme Janson (Marne)
30 rue Principale - 51400 Les Grandes-Loges - T (0)3 26 67 32 38 - em.janson@orange.fr
3 chambres (classées Charmance 2 et 3 épis) situées dans une maison ancienne indépendante, au cœur d’un corps de 
ferme situé au cœur du village. Celle du rez-de-chaussée est adaptée. Panier repas sur réservation. 

Chambre d’hôtes de Romery (Marne)
1 rue de la Billette - 51480 Romery - T (0)3 26 57 16 85 - http://champagnegobertvincent.e-monsite.com
Aménagée par les propriétaires, viticulteurs de métier, cette chambre d’hôte (classée Clévacances 3 clés) est adaptée 
aux handicaps auditif, visuel ou mental.

Chambres et tables d’hôtes la Janenquelle (Marne)
Le château - Rue basse - 51520 Sarry - T (0)3 26 21 44 88 - (0)3 26 68 39 12 - www.lajanenquelle.com
Hervé et Christine Maillet offrent 5 chambres (classées Charmance 3 épis) dans une maison attenante à une ferme, dans 
un village situé à quelques kilomètres de Châlons-en-Champagne. Chacune possède sa salle d’eau et ses wc privatifs. 
Une chambre, située au rez-de-chaussée, est adaptée aux handicaps auditif et mental. Table d’hôtes sur réservation. 

Chambres d’hôtes de Trois-Puits (Marne)
51500 Trois-Puits - T (0)3 26 82 64 10 - www.champagne-trichet-didier.com
Viticulteurs de métier, Mme et M Trichet ont aménagé 5 chambres d’hôtes (classées Charmance 3 épis) dont une au 
rez-de-chaussée, adaptée aux personnes en situation de handicap auditif ou mental.

Chambres d’hôtes la Ferme de François (Haute-Marne)
Le Val Louzet - CD 175 - 52230 Saudron - T (0)3 25 04 69 28 - (0)3 29 70 02 50 - www.lafermedefrancois.com 
En pleine campagne du nord de la Haute-Marne et à la limite de la Meuse, la Ferme de François offre un accueil 
chaleureux dans un cadre rustique et authentique apportant calme et détente. Au delà des 5 chambres d’hôtes 
(classées Charmance 4 épis) dont une située au rez-de-chaussée, elle offre également une auberge traditionnelle dont 
le chef cuisine les produits frais provenant majoritairement de son élevage et du potager. Une petite visite aux animaux 
est possible avant ou après le repas. 

Chambres d’hôtes les Lilas (Haute-Marne)
21 rue de l’Eglise - 52190 Villegusien-le-Lac - T (0)3 25 87 38 33 - leslilas52@wanadoo.fr 
Il s’agit de 5 jolies chambres d’hôtes (classées Charmance 3 épis) dont une équipée et aménagée pour répondre aux 
besoins des personnes handicapées moteur, auditif ou visuel avec salle d’eau et terrasse accessibles, climatisation. 
Abri vélo et motos. Tables d’hôtes sur réservation. 
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Gîte de M et Mme Lefebvre (Ardennes)
Petite rue - 08220 Chaumont-Porcien - T (0)3 24 72 62 99 - lefebvre.ray@orange.fr
D’une capacité totale de 11 personnes, ce Gîte de France 3 épis offre 5 chambres dont une adaptée. 
Jardin clos, terrasse.

Chalet du Coq (Ardennes)
63 rue Charles de Gaulle - 08200 Floing - T (0)3 24 29 22 87 - www.chaletducoq.fr
Construit en pin de Finlande, ce chalet de grande qualité peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Il compte 4 chambres, 
3 à l’étage (avec une salle de bain) et une chambre adaptée (avec salle de bain et wc) au rez-de-chaussée. Grand 
salon-séjour, cuisine. A l’extérieur, parking sécurisé et terrasse côté jardin.

Gîte Nature et Sens (Ardennes)
4 rue du Gré - 08250 Grandham - T (0)6 13 87 05 80 - eladio.cerrajero@educagri.fr
Ce gîte communal (3 clés) qui peut accueillir jusque 6 personnes, offre trois chambres (dont une avec salle bain 
communicante), un espace cuisine et séjour/salon, une seconde salle de bain, un wc indépendant, une terrasse ...

Gîte Soleil de Sicile (Ardennes)
10 rue Principale - Lieu-dit Béthancourt - 08190 Le Thour - T (0)6 21 44 00 24 - http://espace-terre-et-soleil.com
Dans un paisible hameau ardennais et dans les bâtiments annexes de la ferme des propriétaires, ce gîte (4 clés) a une 
capacité d’accueil de 2 personnes. Il comprend une pièce avec cuisine et salon, une chambre et une salle d’eau avec 
wc, une terrasse ...

Gîte de la Ferme pédagogique de Liart (Ardennes)
Rue des Gobins - T (0)3 24 54 48 33 - www.fermepedagogiqueliart.fr
Situé face à la Ferme pédagogique labellisée 4 handicaps, ce Gîte de France 3 épis de 8 chambres, dont 4 au rez-de-
chaussée,  peut accueillir 15 personnes. Terrasse, salon de jardin, cuisine équipée, lave linge, sèche linge, télévision,...

Gîte la Briqueterie (Ardennes)
Rue Jean-Baptiste Clément - 08150 Rimogne - T (0)3 24 35 11 24 - www.mairie-rimogne.fr
A 15 minutes de Charleville-Mézières, l’ancienne briqueterie du village est devenu gîtes. L’un d’eux, labellisé 4 
handicaps, offre 2 chambres dont une adaptée et peut accueillir de 4 à 6 personnes. Terrasse.

Gîte la Dame Blanche (Aube)
4 route de Magnant - 10140 Beurey - T (0)3 25 41 39 74 - (0)6 20 22 61 24 - dom.pinot@yahoo.fr
Ce Gîte de France 3 épis est aménagé dans une belle et spacieuse grange entièrement restaurée. Il peut accueillir 
jusqu’à 12 pers. avec ses 5 chambres dont une au rez-de-chaussée. Il est le départ de nombreuses promenades vers 
les lacs, le vignoble de Champagne, le parc d’attractions Nigloland et Troyes, la belle médiévale. Terrasse accessible.  

Gîte la Colin’Othe (Aube)
33 rue Bonnemain - 10190 Bucey-en-Othe - T (0)3 25 70 34 89 - www.lacolinothe.jimdo.com
Ce gîte (3 clés) pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes a été aménagé pour répondre aux besoins de tous. De plain-
pied, il se compose de 2 chambres dont l’une adaptée aux personnes à mobilité réduite, d’une grande pièce de vie 
avec cuisine américaine, d’une salle d’eau et d’une terrasse avec jardin entièrement clos.

Gîte Saint-Laurent (Aube)
27 rue du Haut Dermont - 10500 Morvilliers - T (0)3 25 92 61 42
Aménagé d’un ancien bâtiment en pierre entièrement rénové, cette maison indépendante sur terrain clos labellisée 
Gîte de France 3 épis propose 4 chambres (8 personnes) dont une adaptée, un jardin ainsi qu’une terrasse couverte.

Gîte le Pré des Marguerites
2 rue des Carrières - 10500 Rosnay-l’Hôpital - T (0)3 25 27 78 23 / 06 18 90 36 41 - fabien.renard@wanadoo.fr
Au coeur des Grands Lacs, entre Forêt d’Orient et Lac du Der, ce Gîte de France 3 épis compte 5 chambres dont une 
accessible au rez-de-chaussée, il peut accueillir jusque 10 personnes. La propriété est entièrement close avec une 
cour privative d’un côté, une terasse et un jardin de l’autre.

Gîte la Halte Effervescente (Marne)
4 rue Billecart - 51160 Ay - T (0)3 26 55 21 04 - fliniauxr@gmail.com
Ce Gîte de France 3 épis offre 4 chambres dont une au rez-de-chaussée et 3 à l’étage.
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Gîte la Grange (Marne)
31 rue des Ormeaux - 51270 Champaubert - T (0)3 26 52 74 21 / (0)6 64 26 88 46 - http://lagrangegite.free.fr
Récemment aménagé, ce Gîte de France grande capacité (14 couchages)l bénéficie de tout le confort avec ses 5 
chambres de chacune 2 lits d’une personne et salle d’eau (wc douche lavabo) dont une au rez-de-chaussée. 

Gîte le Solider (Marne)
6 rue de l’Etanchée - 51290 Châtillon-sur-Broué - T (0)6 07 05 43 04 - www.gitesdubonheur.fr
http://lesolider.free.fr
Ce chalet indépendant sur terrain clos de 1000 m2 peut accueillir 6 personnes. Il offre 3 chambres dont une au rez-de-
chaussée adaptée aux handicaps auditif et mental. Piscine chauffée en commun avec le propriétaire, terrasse.

Gîte le Jardin de Valentine (Marne)
53 grande rue - 51270 Férebrianges - T (0)3 26 59 33 30 - http://champagne-petit-geoffroy-triolet.com
D’une capacité de 4 personnes, ce Gîte de France situé dans un village viticole de champagne offre 2 chambres double 
au rez-de-chaussée dont une adaptée aux handicaps moteur, auditif et visuel. Vue directe sur les vignes !

Gîte A l’Acouet (Marne)
7 bis rue de Coole - 51300 Maisons-en-Champagne - T (0)3 26 72 77 93 - www.gite-alacouet.com
Dans une ancienne maison rénovée, ce Gîte de France 3 épis de 3 chambres peut accueillir jusque 6 personnes. Au 
rez-de-chaussée, une chambre pour 2 personnes avec salle de douche, et à l’étage 2 chambres, salle de bain avec wc.

Gîte d’étape et de séjour les Clés d’Emeraude (Marne)
Au Milieu de Nulle Part - La Pierre - 51290 Outines - T (0)3 26 72 15 66 / (0)6 67 36 74 93 - www.aumilieudenullepart.fr
Dans un cadre enchanteur à la lisière du lac et des étangs du Der, cet ancien pavillon de chasse rénové en éco-
construction offre 5 chambres (15 personnes) dont 2 adaptées. Activités adaptées sur place (asinothérapie, modelage 
du corps, guidage sonore des oiseaux du lac).

Gîte l’Arborescence (Marne)
20 rue d’Epernay - 51160 Saint-Imoges - T (0)6 08 62 01 12 - www.gite-larborescence.com
Idéalement situé entre Reims et Epernay, ce Gîte de France moderne (4 épis) offre 4 belles chambres (8 personnes) dont 
une au rez-de-chaussée. Sauna, jacuzzi, jardin entièrement clos avec plan d’eau. 

Gîte la Pétillante (Marne)
101 rue Principale - 51320 Soudron - T (0)9 75 84 01 53 - www.gitelapetillante.com 
Au coeur du vignoble de la Côte des Blancs, ce spacieux gîte offre 7 chambres confortables, dont une au rez-de-
chaussée, et peut accueillir jusqu’à 14 personnes. Terrasse, jardin clos, spa.

Gîte la Berquillotte - Pré en bulles (Marne)
2 rue du Stade - 51380 Trépail - T (0)3 26 53 50 00 - www.pre-en-bulles.com
Sur la Route du Champagne, au cœur d’un charmant village viticole, ce Gîte de France de 75 m2 peut accueillir 4 à 6 
personnes. Il offre 2 chambres adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. Sur place, un espace 
offrant muséographie et scénographie ainsi qu’un spectacle, est dédié au Champagne, son histoire, son élaboration …

Gîte Zig-Zag (Marne)
1 rue Jeanne d’Arc Courmelois - 51360 Val-de-Vesle - T (0)3 26 03 92 88 - www.zigzagparc.fr
Dans un petit village calme et verdoyant, Joy et Laurent vous accueillent dans un gîte neuf contemporain (3 clés) à 
ossature bois d’une capacité de 9 personnes (4 chambres dont deux au rez-de-chaussée). Gîte de France agréable, 
spacieux et lumineux avec vaste salon ouvert sur jardin orienté plein sud.

Gîte de la Grande Cour (Marne)
6 place Saint-Martin - 51700 Verneuil - T (0)7 61 03 51 58
Bénéficiant d’une belle façade en pierres, ce Gîte de France 3 épis allie tradition et modernisme. Bordé d’une rivière, 
il est situé dans un grand jardin clos. Il offre 4 chambres dont une au rez-de-chaussée avec salle de bain. A l’étage, 3 
chambres et deux salles de bain.

Gîte de la Grande Fontaine (Marne)
Place de la Grande Fontaine - 51130 Vertus - T (0)9 66 84 72 95 - www.gitedelagrandefontaine.fr
Au coeur du vignoble champenois, la maison a été entièrement aménagée pour répondre aux besoins des personnes 
handicapées. Elle compte 5 chambres (12 à 14 pers.) : 4 à l’étage adaptées aux handicaps (sauf le moteur), une au rez-
de-chaussée adaptée aux 4 handicaps, avec salle de douche et wc aménagés. WIFI gratuit, 3 TV, lecteur DVD Blue ray.

Gîte la Clef des Champs 
18 Route de Châlons - 51130 Vouzy - T (0)3 26 66 44 01 - http://gite.champagne.free.fr
Avec 6 chambres aux styles différents, dont une au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie et une piscine chauffée, 
ce Gîte de France 4 épis garantit un séjour dépaysant et reposant, en famille ou entre amis à deux pas de la Côte des 
Blancs.
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Organisez votre séjour en 

Champagne-Ardenne
Des idées, des bons plans, des vidéos, des informations pratiques, 
tous les hébergements, le calendrier des manifestations…  
sur www.tourisme-champagne-ardenne.com    

Labellisations au 1e fevrier 2016. Conception, rédaction et réalisation : Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne

Crédits photos : 1e de couverture : Patrick Delapierre, ONF Rambouillet. Marne 14-18. Parc Argonne Découverte, Musée-atelier du Feutre - Flament, Marne 14-18, Domaine des 
Mannesarts. Camping du Lac. Bertrand Lapie, Cathédrale de Reims, Hôtel La Source Bleue, atelier Apicius. Ferme pédagogique de Liart, le Parc du Château, les Clés d’Emeraude. 
La Ferme Saint-Anne. Remerciements aux sites et établissements labellisés pour le prêt des photos.

Photo page 6 : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Le présent document a été réalisé par le Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne. Ce document n’a pas de valeur contractuelle. Il vous appartient de prendre 
contact avec les prestataires pour connaître les conditions exactes de réservation, de paiement. La responsabilité du Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne ne 
saurait être engagée pour toute erreur ou omission qui, malgré les contrôles et vérifications, aurait pu se glisser dans cette brochure et ne pourrait être qu’involontaire. Enfin, des 
changements peuvent intervenir pour lesquels le Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne ne peut être tenu pour responsable. D’avance merci pour votre indulgence 
et votre compréhension.
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Gîte l’Etable aux Deux Noix (Haute-Marne)
Maison Paulin - 52210 Arc-en-Barrois - T (0)3 25 03 51 94 / (0)6 04 40 72 45 - olivier.suc@sfr.fr
Situé dans un ancien corps de ferme, ce gîte (3 clés) de plain-pied de 110 m² de Haute-Qualité Environnementale 
est accessible aux personnes handicapées. Cuisine équipée avec coin salon, cheminée, TV et lecteur DVD, canapés 
convertibles, lave-linge, lave-vaisselle. Deux chambres, une salle d’eau avec douche italienne, wc adapté, une cour, un 
jardin, un salon de jardin, barbecue, parking. Chenil pour animaux dans un commun. 

Gîte de Groupe la Ferme Saint-Anne (Haute-Marne)
Ferme Saint-Anne - 52200 Langres - T (0)3 25 90 76 51 / (0)6 82 13 79 70 - www.gite-sainteanne.fr
Ce grand gîte peut accueillir jusqu’à 30 personnes. Il compte 9 chambres dont une adaptée au handicap moteur avec 
salle d’eau et WC privatifs. Partie restauration, il offre une grande salle voûtée de 100 places avec cuisine équipée.

Les Chalets du Lac de la Vingeanne (Haute-Marne)
Lac de la Vingeanne, D 128 - 52250 Longeau - T (0)6 70 89 45 96 - www.chaletsvingeanne.com
Au cœur d’un site naturel sauvegardé, au bord du lac de la Vingeanne, cette résidence de Tourisme*** propose 60 
chalets individuels ou jumelés (3 clés) dont 4 accessibles aux personnes handicapées moteur, mental ou visuel. La 
Résidence dispose d’une piscine découverte chauffée (pas de mise à l’eau), une pataugeoire, une aire de jeux pour les 
enfants, un hall de réception avec salon, un snack-bar avec vue sur le lac et parkings. Elle offre un accès direct au lac 
avec plage surveillée en haute saison et propose des animations et activités variées. 

Gîte les Jonquilles (Haute-Marne)
3 Grande Rue - 52700 Vignes-la-Côte - T (0)3 25 01 90 39 - claudemasselot@akeonet.com
Ouvert en 2013, ce Gîte de France 3 épis peut accueillir jusqu’à 6 personnes. Il compte 3 chambres dont une adaptée aux 
personnes handicapées moteur. Cette maison avec rez-de-chaussée et étage offre une cour et une terrasse accessible.
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