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ENTRE-DEUX-MERS

A la recherche des lieux
accessibles à tous
TOURISME Entre-deux-Mers Tourisme propose à tous les habitants lundi d’aller identifier
les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap afin de nourrir une carte
Aude Boilley
a.boilley@sudouest.fr

D

epuis plusieurs années, Entredeux-Mers Tourisme travaille à
rendre son territoire le plus accessible possible à tous, notamment
aux personnes en situation de handicap. Après un premier guide édité
en 2017 et mis à jour chaque année,
l’office du tourisme, qui s’étend sur
150 communes, franchit une nouvelle étape en créant une carte de
tous les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.
« Rendre le territoire accessible
est une volonté politique, assure
Charlotte Genet, en charge de l’accompagnement des projets territoriaux et des porteurs de projet.
Quand on liste les lieux accessibles
aux personnes en situations de
handicap, on parle aussi aux familles qui ont des poussettes ou
des jeunes enfants. Si on s’adapte
aux handicapés, toute la clientèle
en profite. »
Formation de deux heures

Parce que la connaissance des seules prestations touristiques est insuffisante, que ce soit pour les habitants ou les touristes de passage,
l’office souhaite proposer une cartographie de l’accessibilité de l’Entre-deux-Mers, en débutant par le
Créonnais. En effet, un touriste, outre une recherche d’hébergement
ou d’activité touristique accessible,
peut aussi avoir besoin d’aller à la
pharmacie ou de faire des courses.
Et il n’existe nul endroit où sont référencés les lieux accessibles.
« Certaines entreprises se sont
spécialisées dans la collecte de ce
genre d’information et nous les
proposent à la vente, mais à des ta-
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rifs inabordables pour un office du
tourisme de notre taille. Alors, il fallait trouver une autre solution
pour agréger ces données sur notre site Internet », poursuit Charlotte Genet.
Entre-deux-Mers Tourisme a
donc décidé de s’appuyer sur les
forces vives de son territoire, les habitants, pour créer et mettre à jour
une carte qui recenserait tous les
lieux accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Objectif, recenser des informa-

tions liées à l’accessibilité dans les
services, commerces, lieux publics
et sites touristiques du territoire.
Pour cela, Entre-deux-Mers Tourisme lance un appel à la participation des citoyens (1) pour enrichir la base de données d’OpenStreetMap, le Wikipedia de la
cartographie.
Ce lundi 8 avril à la Maison des
Vins de l’Entre-deux-Mers à La
Sauve, deux formats sont prévus,
le goûter-Carto (de 15 heures à
17 heures) et l’apéro Carto (de

19 heures à 21 heures). Après une
petite formation au logiciel, une
sortie sur le terrain est envisagée.
Cette formation est une première
qui pourrait être déclinée sur d’autres parties de son territoire. Une
fois formés, les habitants pourront
remplir à leur guise la carte.
(1) Inscriptions auprès de Charlotte
Genet au 05 56 23 23 00 ou par courriel :
cgenet@entredeuxmers.com
Venir avec un ordinateur portable ou
d’une tablette.

Son et lumière debout ou en fauteuil
LIGNAN-DE-BORDEAUX Le château Seguin a
pensé à tous les publics quand il a créé son Vitishow
La semaine dernière, Entre-deuxMers Tourisme organisait une tournée à la découverte de lieux touristiques du territoire accessibles à
tous. Le Vitishow du château de Seguin en faisait partie. Le domaine,
dont on retrouve des traces à l’époque de Charlemagne, est aujourd’hui une propriété viticole de
173 hectares dont 100 plantés en vigne, qui domine sur les hauteurs
de Lignan-de-Bordeaux.
Pour compléter son offre œnotouristique, la propriété propose
depuis le mois d’octobre un petit
musée agrémenté d’un Vitishow,
spectacle son & lumière poétique
qui s’attache à redonner vie aux
machines viticoles.
Dans l’entrée du musée, quatre
vitrines illustrent la vie d’un cep de
vigne selon les saisons. Petit maté-

riel d’époque et machines servant
aux vendanges et à la vinification
sont exposés dans un espace entièrement conçu pour être accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Darya Charbunina, la responsable
du Vitishow, commente la visite de
45 minutes et retrace l’histoire de
la propriété en détaillant tout le
processus de fabrication et de vinification.

« On passe partout »
Dans le public, outre les prescripteurs (1) invités par Tourisme Entredeux-Mers, deux représentants de
APF France Handicap sont là, en
fauteuil. « Nous sommes bénévoles pour l’association et nous cherchons aussi des lieux accessibles à
tous et surtout en fauteuil. Les normes sont précises et pour l’instant

La salle du Vitishow, comme celle consacrée à la dégustation,
est accessible aux personnes à mobilité réduite. PHOTO M. H.

nous sommes passés partout »,
confient Brigitte Houdayer et Patrick Parrot. Après la visite, place à
la dégustation dans une salle spacieuse, qui accueille volontiers les
fauteuils roulants.
La propriété termine la construction de cinq chambres d’hôtes
pour compléter l’offre d’héberge-

ment déjà existante. L’une d’entre
elles, au rez-de-chaussée, sera bien
évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite.
Marie Huguenin
(1) Éducateurs spécialisés, agences de
voyages spécialisées dans le tourisme
accessible et professionnels du tourisme.
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