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Bienvenue chez nous
Ce document présente tous les établissements accessibles,
et adaptés.
L'Office de Tourisme Béziers Méditerranée, travaille à une
démarche de confort d’usage pour tous, permettant de rendre tout son
territoire plus accessible : cheminement, parking, services…
Sur son site internet, www.beziers-in-mediterranee.com,
il recense toutes les informations touristiques et les services
indispensables à l’organisation d’un séjour adapté réussi.
Il participe au développement de l’offre touristique dans son domaine,
et à la promotion de la marque nationale «Tourisme & Handicaps», un
symbole qui garantit à tous l’accueil, l’accessibilité et le confort.
L'Office de Tourisme sensibilise et accompagne ses acteurs du
tourisme dans l’amélioration de leur établissement, promeut les sites
accessibles, accueille et informe les visiteurs en situation de handicap.
La vocation de la présente brochure est donc de s'améliorer
chaque année, tant en termes d'informations (nouveaux équipements
adaptés sur le territoire), qu'en fonction de vos remarques.
Faites-nous part de vos idées, pour mieux répondre à vos
attentes.
L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée
vous souhaite un agréable séjour !
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Légende des pictogrammes
●

La Marque «Tourisme & Handicaps



: Handicap moteur

●

: Handicap mental



: Handicap auditif

●

: Handicap visuel



Equipement non labellisé mais pouvant accueillir du public
en situation de handicap moteur



Equipement non labellisé mais pouvant accueillir du public
en situation de handicap mental



Equipement non labellisé mais pouvant accueillir du public
en situation de handicap auditif


●

Equipement non labellisé mais pouvant accueillir du public
situation de handicap visuel
Langue des signes

●

Etablissement déclaré accessible avec assistance

●

Toilettes accessibles

●

Emplacement de parking à proximité immédiate de
l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée

●

Place de parking GIC-GIG

●

Système gratuit d’aide à la baignade

en

●
●

Accès handicapés au restaurant
Accès handicapés à hôtel
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●

Poste de secours accessible

●

Déficience motrice – hébergements équipés « 3ème roue »

●

Labellisé Association des Paralysés de France

●

Aire de Jeux

●

Eglise

●

Culture - Théâtre

●

Hôtels

●

Plage

●

Parcs et Jardins

●

Restaurants

●

Audio guide

6

ACCES ET TRANSPORTS BÉZIERS MÉDITERRANÉE
● EN VOITURE
• A9 : Barcelone-Béziers-Milan,
raccordement à l'A7/A6 Paris-Marseille
• A61 : Béziers-Narbonne-ToulouseBordeaux
• A75 : Béziers-Clermont Ferrand gratuite
● AÉROPORT BEZIERS-CAP D’AGDE EN LANGUEDOC
• A 5 minutes de Béziers
• Vous venez de Béziers : Direction Agde,
par la RD612
• Vous venez de Montpellier : Autoroute A9
sortie Béziers-Centre, direction Agde par la
RD612
• Vous venez de Narbonne : Autoroute A9 sortie Béziers-Centre,
direction Agde par la RD612
Béziers est relié à Paris et 8 villes européennes : Oslo, Stockholm,
Edimbourg, Bristol, Londres, Manchester, Southampton, Paris,
Düsseldorf.
Renseignements : +33 4 67 80 99 09
www.beziers.aeroport.fr
● EN TRAIN (SNCF)
Gare de Béziers : 14, boulevard de Verdun
Horaires d'ouverture :
- du lundi au vendredi de 06h30 à 23h45
- du samedi au dimanche de 06h30 à 23h
- jours fériés de 06h30 à 23h

 +33 8 90 64 06 50 puis tapez 1 -  +33 8 25 82 59 57
@ accesplus@sncf.fr - www.voyages-sncf.com
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www.ter-sncf.com
Service -gratuit- d’accueil et d’accompagnement, de l’entrée de la gare
de départ jusqu’à la sortie de la gare d’arrivée.
Liste de toutes les gares concernées en France :
www.accessibilite.sncf.com
« Ligne Urgence Accessibilité » : en cas de difficultés imprévues ou
d’incidents lors de votre voyage, composer le numéro Accès Plus
(+33 8 90 64 06 50) et appuyer sur la touche 2).
● EN AUTOBUS
Actuellement 150 arrêts de bus sont aux
normes et accessibles sur le réseau de la
CABM (Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée).
Les communes dotées d'un arrêt accessible :
Servian, Valras-Plage, Sérignan, Boujan et Villeneuve-lès-Béziers.
Prix du ticket : 0,50 €.
Pour plus d'informations, Allo bus : +33 4 67 28 36 41
www.bezierstransports.com
● LE GIHP (Groupement pour l'Insertion des Personnes
Handicapées Physiques)
Conditions d'accès :
- Toutes personnes à mobilité réduite :
handicap moteur (en fauteuil roulant ou semivalide), handicap sensoriel (non-voyants),
semi valides et handicap cognitif
avec difficultés de se déplacer.
- Habitant la communauté d'agglomération
Béziers Méditerranée.
- Sous réserve d'acceptation d'un dossier
d'admission.
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Le service fonctionne de 7h à 20h du lundi
au dimanche et jusqu'à 23h30 les mardis et
samedis.
Adresse: Service Transport Adapté, GIHP,
Espace mutualiste, 7 rue Joseph-Fabre,
34500 Béziers

@ transport@gihp-beziers.org
 +33 4 67 35 04 18 – www.reservations-gihplr.org
Pour tous renseignements : +33 4 67 20 21 16
● LOCATION DE VEHICULES ADAPTES
Auto Handicap 34 – 226, rue de la Jasse
de Maurin - 34070 Montpellier

+33 4 67 69 35 50
autohandicap34@orange.fr
www.auto-handicap34.fr

● LES TAXIS

► Béziers
+33 4 67 35 00 85
contact@taxisbeziers.fr
www.taxisbeziers.fr
Vous pouvez les trouver sur leurs aires de
stationnement à Béziers
- Place de la Victoire (derrière le théâtre
municipal)
- Place Jean-Jaurès, (en centre ville)
- Gare SNCF, boulevard de Verdun
- Gare Routière, place Suchon
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- Hôpital, 2 rue Valentin-Haüy
Vous pouvez les joindre 24h/24 et 7j/7

► Valras-Plage
Allo Taxis Méditerranée, 2 bis rue de la
manade



+33 4 67 32 25 57
+33 6 17 39 93 67

● STATIONNEMENT GIG / GIC
►Béziers
● Actuellement 271 places sont accessibles
aux personnes titulaires de la carte
européenne de stationnement dont 43 en
zone horodateurs et 228 en zone nonhorodateurs. Toutes les places sont peintes
en bleu et matérialisées par un logo
● Pour bénéficier de ces places de
stationnement, les automobilistes doivent apposer sur le pare-brise de
leur véhicule, la carte européenne de stationnement (avec le numéro
et la date d'expiration lisibles) délivrée par leur Maison Départementale
du Handicap, sur critères de difficultés de déplacements.
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● Valras-Plage
Parking de la Plage
Parking Marie-Thérèse
Parking Valrassienne
Parking Charles Thomas
Parking du casino 1 résidence casino
Parking du casino 2 (bdgiraud à casino)
Parking du casino 3 (casino vers Elysées)
Parking du casino 3 (entrée casino)
Parking Square Magrou
Parking du Théâtre de la Mer
Parking Foire du Port
Parking des Ateliers Municipaux
Parking place Cassin
Parking des écoles (saison vacances scolaires)
Gare routière (bus)
Station de taxis
Station du petit train (saison)
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● NUMEROS D’URGENCE
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● SERIGNAN

● VALRAS-PLAGE

HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS

● CENTRE DE VACANCES
● Sérignan
►Mer et Soleil, Les Orpellières
+33 4 67 40 73 07 / +33 4 67 41 27 83
@ vacances@adpep34.com - http://www.meretsoleilpep34.fr
Ouvert de juin à août
Nombre de lits : 185 lits
Nombre de chambres adaptées : 4
Equipements :
Village vacances situé au centre de l’Orpellières. L’ensemble des
cheminements sont neufs et accessibles avec des rampes d’accès.
Les salles d’études, la restauration ainsi que les chambres sont à
niveau.
- Lieu calme et sécurisé
- Documentation avec texte et images en caractères agrandis
- Personnel attentif
- Parking privé adapté à 50 m
- Cheminements extérieurs en dur (bois) sur l'ensemble du site avec
des rampes d'accès de 5%
- Chambres accessibles en rez-de-chaussée
- Sanitaires équipés de douches avec eau chaude, des sanitaires pour
enfants, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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● CAMPINGS

● Sérignan
►Aloha Yelloh ! Village*****, allée des Dunes

+33 4 67 39 71 30 ou 06 12 91 16 15
@ info@alohacamping.com - www.alohacamping.com
- Mobil-home adapté 4 à 6 personnes
- rampe d’accès, sanitaires accessibles,
- 2 chambres,
- restaurant dans le camping accessible,
- accès à la plage avec aide.
►Yellow ! Village Le Sérignan Plage*****

+33 4 67 32 33 35
Mobil-home adapté avec :
- cuisine toute équipée disposant d’un
plan
de travail à la hauteur des personnes en
fauteuil roulant
- climatisation réversible
- salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite
- rampe d’accès
►L'Etoile de Mer****, La grande Maïre
 +33 4 67 77 40 82
info@campingetoiledemer.com
Ouvert du 9 avril au 30 septembre

14

- 2 bungalows toilés équipés pour 4
personnes sans sanitaires,
- 2 sanitaires à l’extérieur pour PMR,
- rampe d’accès.
►Le Mas des Lavandes****, route de Valras-Plage
 +33 4 67 39 75 88
info@masdeslavandes.fr
www.lemasdeslavandes.fr
Qualité tourisme ; Sud de France
- Mobil-Home Mas’Handicap adapté
PMR pour 6 personnes
- Terrasse avec rampe d’accès
- Chambre très spacieuse
- Salle de bain avec siège, douche et rampe pour les wc.
- accès à la piscine et aux bassins adaptés.
►Les Vignes d'Or****, chemin de l’Hermitage, route de Valras
 +33 4 67 32 37 18
vignesdor@franceloc.fr www.franceloc.fr
Ouvert du 16 avril au 17 septembre.
- 2 mobil-homes entièrement équipés
pour le handicap moteur, 4/6 pers.
- rampe d’accès (-5 %),
- sanitaires accessibles dans le mobil-home, douche plain-pied.

15

►Yellow Summer Inn****(anciennement camping Le Levant),
avenue Charles Cauquil
 +33 4 67 32 04 45
+33 6 22 40 33 18
campingysi@gmail.com
www.yellowsummerinn.com
- Sanitaire adapté pour PMR
- 1 mobil-home pour PMR
- rampe d’accès
- 1 mini-club adapté
- place de parking adaptée
- tous les commerces adaptés
- repéré accessible aux personnes en situation de handicap moteur
►Le Paradis****, route de Valras-Plage

 +33

4 67 32 24 03
+33 6 11 57 38 62
paradiscamping34@aol.com
www.camping-leparadis.com
- Mobilhome 4 personnes équipé PMR
- 2 chambres, avec douche, wc
►Camping Parc Bellevue***, chemin des pêcheurs

 +33 4 67 37 33 94
info@campingparcbellevue.com
- Mobil-home Life PMR, 4 pers.
- climatisation
- circulation et accès à toutes les
pièces en fauteuil
- toutes les portes coulissent et bénéficient d’une ouverture de
77 cm minimum.
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- chaque pièce dispose d’une zone de retournement de 150 cm.
Les équipements et accessoires contrastés facilitent la reconnaissance
visuelle.
Le salon spacieux est équipé d’une table repas rectangulaire d’une
hauteur utile de 70 cm.
Les chambres sont équipées de lits surélevés pour faciliter les
transferts.
La salle d’eau avec douche à l’italienne robuste et étanche dispose
d’un siège avec dossier amovible et de wc intégrés.

● Sérignan
Cigalière

- Restaurant l'Harmonie, Parking de la
Chemin de la Barque
+33 4 67 32 39 30

@ laharmonie@wanadoo.fr
www.laharmonie.fr
Restaurant gastronomique avec vue sur parc arboré au bord de l'Orb.
- Plain-pied
- Sanitaires adaptés aux PMR
- Handicap auditif : personnel sensibilisé et tables rondes et ambiance
dans le calme
- Handicap mental : personnel professionnel, très sensibilisé, bonne
signalétique
- Handicap visuel : personnel sensibilisé pour accompagnement dans
le choix des plats
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● Sérignan
- Ma Ferme, 2 route de Valras

+33 4 67 32 26 20
- parking réservé
- accès handicapés
- Restaurant Bellevue, 23 bd Michelet (angle bd J. Moulin)

+ 33 4 99 41 12 06
- accès handicapés
- plain-pied
- WC handicapés
PATRIMOINE

● Sérignan / Sérignan-Plage
La collégiale Notre Dame de Grâce
(XIIIe/XVIIe siècles), vue de l'Orb.
Avec sa charpente peinte (d'origine), ses
mâchicoulis, son bénitier wisigoth et sa
longue, très longue histoire, elle mérite
vraiment une visite.
3 kilomètres de sable fin avec 5 plages :
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La Grande Maïre (parking, poste de secours), La Chapelle, La Séoune
(poste de secours), la plage naturiste, Les Orpellières (parking
réaménagé en 2012, poste de secours). Nettoyage tous les jours en
été. Accès pour les personnes à mobilité réduite avec un tiralo (fauteuil
amphibie). De mi-juin à mi-septembre, une navette circule tous les
jours entre la salle de spectacles La Cigalière et la plage.
● Valras-Plage
Cet ancien village de pêcheurs installé
à l’embouchure du fleuve Orb a su
garder ses charmes d’antan avec son
front de mer, ses belles villas du début
de XXème siècle, ses halles
traditionnelles et son casino.
Avec plus de 4 kilomètres de plage de
sable fin en plein centre ville,
Valras-Plage se positionne comme la station balnéaire incontournable
de l’Hérault.
MUSEES

● Sérignan
►Musée Régional d'Art Contemporain
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
146 avenue de la plage
+33 4 67 32 33 05

19

Sur près de 2 500 m², ce musée offre un accès privilégié aux œuvres
dans différents espaces : cabinet d'arts graphiques, espaces
d'exposition, salle vidéo, vitrines expérimentales, salon-bibliothèque,
librairie-boutique. L’établissement propose un grand nombre d'activités
à destination de tous les publics: visites adaptées commentées,
conférences, ateliers pour les enfants.
Des visites en LSF sont réalisées par une guide conférencière
nationale labellisée musée de France, favorisant l’accès des
personnes sourdes et malentendantes aux pratiques artistiques. Ces
rendez-vous privilégiés sont l’occasion de partager un moment de
rencontre, de convivialité et d’échange autour de l’art.
Gratuit sur réservation.
Rendez-vous samedi 30 septembre 2017 à 14h30 pour la prochaine
visite LSF.
Equipements:
▪ Handicap auditif :
- Flashes lumineux dans les sanitaires
- Visites en LSF
- Documentation adaptée texte et images
▪ Handicap mental :
-Visites adaptées
- Documentation adaptée texte et images
▪ Handicap moteur :
- Parking public adapté à proximité
- Ascenseur aux normes pour l'accès à l'étage
- Cheminement intérieur de plain pied
▪ Handicap visuel :
- Documentation adaptée texte et images, arial 16
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● Sérignan
►La Cigalière, Parc Rayonnant – 1 avenue de Béziers

+33 4 67 32 63 26
Billetterie : lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr

@ lacigaliere@ville-serignan.com

- www.lacigaliere.fr

Billetterie ouverte de 14h à 19h du mardi au vendredi
Samedi ou dimanche à partir de 16h, les jours de représentation.
- 6 places de stationnement adaptées et conformes
- 2 wc adaptés et accessibles
- portes d’entrées vitrées à 2 vantaux en alu
- passage libre d’un vantail : 0,91 m › 0,90 m
- 2 bandeaux contrastés conformes
- documentation en braille et en gros caractères (2 ex de chaque)
►Médiathèque Samuel-Beckett , 146, avenue de la Plage

+33 4 67 39 57 50
mediatheque@ville-serignan.fr
Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi
10h à 12h30 et 15h à 18h - fermé lundi et jeudi
- livres en gros caractères
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►Maison de la Vie Associative, 27 bis place de la Libération

+33 4 67 94 82 96
@ vie.associative@ville-serignan.fr
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 10h -12h - mardi :
14h – 16h30
● Valras-Plage
► Palais de la Mer
11 boulevard du Commandant l'Herminier

+33 4 67 32 33 33
@ palaisdelamer@wanadoo.fr - www.ville-valrasplage.fr
- rampe d’accès
- plain-pied
PLAGES ACCESSIBLES

● Sérignan-Les-Plages
►Poste de secours principal n°1, La Grande Maïre, route de la
Grande Maïre (à la fin de la route)

+33 4 67 39 54 71
Ouverture poste de secours du 15 juin au 15 septembre de 11 h
à 18 h 30 non-stop.
22

- Parking de la Grande Maïre payant du 15 juin au 15 septembre, tous
les jours de 11h à 17h, 3 € par jour.
Pour les résidents sérignanais, carte-forfait 10 € pour la saison, une
carte par véhicule. A retirer à l'accueil de la mairie à partir du 15 mai
2017, avec un justificatif de domicile et la carte grise.
- 2 places de GIC-GIG
- Douche accessible
- Sanitaires accessibles
- Poste de secours accessible
- Système gratuit d'aide à la baignade / Tiralo : le fauteuil roulant
amphibie destiné aux personnes à mobilité réduite est disponible
au poste de secours principal de Sérignan et permet d’accéder à la
plage, de s’y promener, et de se baigner en eau calme.
• La manœuvre du Tiralo dépend d’une tierce personne qui tire le
fauteuil amphibie.
• Les secouristes sont présents pour expliquer les mesures de
sécurité, mais en aucun cas ils ne remplaceront une tierce personne.
• Les personnes voulant utiliser le Tiralo doivent obligatoirement être
accompagnées.
• Type de Cheminement sur sable / Caillebotis et tapis.
● Valras-Plage
►Poste de secours, allées Charles de Gaulle
Ouvert du 1er juillet au 31 août de 11h00 à 18h30
- Plage surveillée
- 2 places de parking GIC-GIG
- Douche accessible
- Poste de secours à proximité et accessible
- Chemin aménagé du parking à la baignade.
- Type de Cheminement sur sable / Caillebotis et tapis
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►Poste de secours du Casino, avenue des Champs Elysées
(en face du Casino)
Ouvert du 1er juillet au 31 août de 11h à 18h30
Des "Tiralos" sont disponibles au poste de secours central. Des tapis
vous permettent d'accéder facilement au bord de plage.
Ouvert du 1er Juillet au 31 Août de 11h à 18h30
- Plage surveillée
- 4 places de parking GIC-GIG
- Douche accessible
- Toilettes accessibles
- Poste de secours à proximité et accessible
- Système gratuit d'aide à la baignade / Tiralo
- Type de Cheminement sur sable / tapis vous permettent d’accéder
facilement au bord de la plage.
►Poste de secours Central, boulevard Jean Moulin
- 2 places de parking GIC-GIG
- Douche accessible
- Toilettes accessibles
- Poste de secours accessible
- Système gratuit d'aide à la baignade / Tiralo
- Type de Cheminement sur sable / tapis
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● Valras-Plage
Le Spa Saint-Pierre, 15 ruelle Saint-Pierre

+33 4 67 30 09 36
@ celine@lespasaintpierre.com
Du mardi au vendredi de 9h à 19h.
Le samedi de 10h à 16h.
- ascenseur

SERVICES PUBLICS

● Sérignan
►Mairie, 146, avenue de la Plage

+33 4 67 32 60 90
mairie@ville-serignan.fr
www.ville-serignan.fr
Ouvert du vendredi de 8h -12h et
14h-18h sauf le mardi après-midi,
13h30-19h
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● Valras-Plage,
► Mairie, 10, allée Charles De Gaulle

+33 4 67 32 60 06
@ mairie@ville-valrasplage.fr
www.ville-valrasplage.f
Ouvert du lundi au vendredi 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30
Equipements
- entrée sur le côté
- sonnette à l’entrée
- rampe accès
- banque accueil adaptée

BUREAUX DE POSTE
● Sérignan
►La Poste, 146 avenue de la Plage

Indigo : 3631
ouverture : Lundi au vendredi : 9h-12h, 13h15-16h
Samedi: 8h30-11h30
- Absence de ressaut de plus de 2 cm de haut
- Boucle magnétique
- Entrée autonome en fauteuil roulant possible
- Espace de circulation intérieur suffisant pour PMR
- Pas d'escalier ou bandes de vigilance présentes
- Présence d'un espace confidentiel accessible PMR
- Présence d'un GAB externe accessible PMR
- Présence d'un guichet surbaissé
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●Valras-Plage
►La Poste, 5 boulevard Gambetta

Indigo : 3631
- Absence de ressaut de plus de 2 cm de haut
- Automate d affranchissement avec prise audio
- Boucle magnétique en état de fonctionnement
- Distributeur de billets
- Entrée autonome en fauteuil roulant possible
- Espace de circulation intérieur suffisant pour PMR
- Pas d'escalier ou bandes de vigilance présentes
- Présence d'un GAB externe accessible PMR
- Présence d'un guichet surbaissé
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

 +33 4 99 41 36 36
@ accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
www.beziers-mediterranee.com
Le meilleur accueil vous sera réservé par les Conseillers en
séjour dans les points d'information suivants :

27

● Sérignan «La Cigalière», Parc Rayonnant, 1 avenue de Béziers
Ouvert : - du mercredi au samedi,
du 1er octobre au 31 mars, de 10h
à 13h et de 14h à 17h, du
- mercredi au dimanche, du 1er avril
au 31 mai, de 9h à 13h et de 14h à
17h,
- tous les jours, du 1er juin au 31 septembre, de 9h à 13h et de 14h à
18h.
Equipements
- bureau d'accueil : décrochement
à une hauteur de 0.80m.
- repérable dès l’entrée
- 2 bandes de vigilance sur les
portes vitrées
- boucle magnétique Comfort
Duett sur la banque d'accueil
- guide sur l'histoire locale en
braille et en gros caractères
- document de recensement des services publics et prestations
adaptés sur le territoire Béziers Méditerranée.
- entrée accessible
- clé USB LSF
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● Valras-Plage, Centre Station, 2, square René-Cassin
Du 1er octobre au 31 mars, de 10h
à13h et de 14h à 17h, du lundi au
samedi.
Du 1er avril au 31 mai, de 9h à
18h, tous les jours de la semaine.
Du 1er juin au 31 septembre, de
9h à 19h, tous les jours de la
semaine.
Equipements :
- rampe d'accès aux normes
- boucle magnétique Comfort Duett sur la banque d'accueil
- guide sur l'histoire locale en braille et en gros caractères
- document de recensement des services publics et prestations
adaptés sur le territoire Béziers Méditerranée.

● Sérignan
Juin : Paratge et fête de la Saint Jean
(concert, danses,...)
Événement entièrement gratuit et accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Infos au 04 67 32 60 90.
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● Valras-Plage
Village de

Balade Contée “Valras-Plage,
Pêcheurs”

Ce métier ancestral fait toute l’authenticité
de cette station balnéaire.
Partez à la découverte du port et des
maisons de pêcheurs, venez rencontrer
«l’âme» de Valras, sa pêche traditionnelle,
discutez avec un pêcheur et ... dégustez des
fruits de mer.
Cette visite à pied est adaptée aux personnes en situation de handicap
moteur, auditif, mental et visuel : le cheminement piétonnier est ajusté,
les visiteurs peuvent se référer à des fiches et la rencontre avec un
pêcheur leur permet de toucher filets et matériel de pêche.
Pour groupes sur réservation auprès de l'Office de Tourisme
Béziers Méditerranée. Pour toute information : 04 99 41 36 36
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● BEZIERS

HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS

● Béziers
►L’hôtel Particulier****, 65bis avenue du 22 août 1944

 +33 4 67 49 04 47
contact@hotelparticulierbeziers.com
http://hotelparticulierbeziers.com
- 9 chambres toutes situées à l’étage
- piscine en rez-de-chaussée possédant
un fond modulable pour gérer la profondeur
- salle de petit déjeuner en libre-service ainsi que d'un espace détente.
- stationnement public mais un dépose minute est possible
- flashes lumineux présents dans les chambres et salle d'eau.
- accueil personnalisé dès l'entrée de l'hôtel
- documentation adaptée mise à la disposition de la clientèle.
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● Béziers
- Hôtel In Situ Béziers****, 67 avenue du 22 Août 1944

 +33 4 67 800 807
- 1 chambre accessible aux PMR
- ascenseur
- salle de bain accessible aux PMR
- accessibilité de la chambre aux PMR
- douche accessible en fauteuil roulant
- Mercure ****, 33 avenue Saint-Saëns

+33 4 67 00 19 96
www.mercure.com
- ascenseur
- 4 chambres pour PMR
- accès pour fauteuil roulants
- accès handicapés parteis communes
- 3 emplacements de parking réservés
- (1 devant l’accueil, 1 dans le garage,
et 1 dans la rue Racine).
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- Ibis Budget Béziers Est La Giniesse, 2 impasse La Giniesse

+33

892 68 31 99

2 chambres aménagées pour PMR

- Fasthôtel Béziers**, 33 rue de l'Olivette

+33 4 67 00 42 20
www.fasthotel.com
Salle de bain accessible aux personnes
à mobilité réduite
Accessibilité de la chambre aux
personnes à mobilité réduite
Douche accessible en fauteuil roulant
- Ibis budget Béziers Centre Palais Congrès, rue Racine, angle de
l'avenue Saint-Saëns

+33 892 68 30 73
Situé au cœur de ville, à deux pas du
centre historique et jouxtant le Palais
des Congrès.
- 1 chambre équipée pour PMR

- Hôtel F1 Béziers Est, 37 avenue Voie Domitienne

+33 8 91 70 51 84
h2429-re@accor.com
- 3 chambres pour PMR
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RESTAURANTS

● Béziers
►Restaurant le Patio, 10bis rue d'Envedel

+33 4 67 49 09 45
http://www.restaurant-patio.fr
Ouvert tous les jours en été sauf le
dimanche midi.

● Béziers
►Café des Arts (restauration / bars - cafés), 13 rue de la coquille

+33 4 67 28 35 77
- formation du personnel à
l'accompagnement de personnes
handicapées
- enseigne de l'établissement suffisamment visible et lisible
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- entrée accès avec rampe
- sanitaires non aménagés mais de plain-pied
►Au Soleil, 1 place de la Madeleine

+33 4 67 28 54 26
Lundi: fermé
Ouvert du mardi au samedi : 09:00-17:00
Dimanche : 10:30-15:30
- accès handicapés
- repas servi au jardin ou en terrasse
►Le Mathi's (salon de thé), 22 allées Paul Riquet

+33 4 67 28 95 66
ouvert 7h30 à 19h30
- signalétique adaptée pour l'entrée et la sortie ainsi qu'au WC
- accès de plain-pied
- porte à ouverture manuelle : largeur de porte : 118 cm
- accès en fauteuil possible partout
- sanitaires aménagés pour les PMR
- transports accessibles à proximité : bus
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PATRIMOINE

● Béziers
Située dans la plaine Héraultaise, vue
de la Cathédrale de Béziers depuis le
pont vieux, Béziers est la seconde ville
du département de l’Hérault.
Avec une position privilégiée au
carrefour des autoroutes A9, A75 et A61,
la Ville de Béziers est reliée aux grandes
métropoles françaises du quart sud-est (Toulouse et Lyon) et aux pays
transfrontaliers voisins (l’Espagne et l’Italie).
A 4h de Paris par le TGV, elle est positionnée sur le trajet de la future
Ligne Grande Vitesse du Sud de la France.
Son aéroport »Béziers Cap d’Agde », permet à la ville d’être reliée à
Paris Beauvais ainsi qu’à 7 villes européennes : Oslo, Stockholm,
Edimbourg, Bristol, Londres, Manchester et Düsseldorf.

● Cathédrale Saint-Nazaire, place de la Révolution

+33 4 67 28 22 89
Siège épiscopal dès 760, elle se dresse au
sommet de la colline biterroise. Plusieurs
édifices se sont succédés : un temple
romain, une église préromane, puis l'église
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romane détruite par un incendie lors du Sac
de Béziers en 1209. L’église actuelle fut construite aux XIIIe et XVe
siècles dans le style gothique méridional. Son cloître, du XIVe siècle,
est inachevé. Il donne accès au jardin des Evêques. Plan des
Albigeois.
Cloître : Octobre/avril 10h-12h/14h-17h30, mai/septembre 10h-19h
Cathédrale : hiver 9h-12h/14h30-17h30, été 9h-17h30
- accessible par la petite porte par côté mais avec aide
● Église des Pénitents Bleus, 3-5 rue du 4 septembre
Chapelle des Pénitents Bleus (XIV - XVèmes
siècles). Construction gothique avec une très
belle porte de style flamboyant rare en
Languedoc.
Ouvert tous les matins à partir de 7h 30
- certains espaces ne sont pas accessibles en
fauteuil
- rampe d’accès à l’entrée
La chapelle des Pénitents Bleus fait partie de
l'Agenda d'Accessibilité programmé de la Ville de Béziers. Les
travaux pour sa mise en accessibilité sont prévus dans le courant
de l'année 2019.
● Les Halles, place Pierre Sémard

 +33 4 67 49 25 45
Les Halles de Béziers du type Baltard,
ont été ouvertes en 1891 et rénovées
en 1987
Elles sont inscrites aujourd’hui à
l’inventaire des Monuments historiques.
- sanitaires seront accessibles
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- accès pour PMR
- ligne de guidage depuis l'abri bus

LIEUX SPORTIFS
● Béziers
►Stade de la Méditerranée, avenue des Olympiades

+33 4 67 35 04 91
- emplacements réservés pour handicapés
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SITE D'EXCEPTION

Le site de Fonseranes accessible pour PMR :
- parcours principal : pentes ne dépassant pas 4% au niveau de la
rampe du Coche d'Eau, à 8% environ (abords immédiats des 9 écluses
où le dénivelé ne peut être retravaillé sans porter atteinte à la
composition architecturale des 9 écluses).
- mise à disposition d'un véhicule électrique
- au niveau du Grand Bassin, franchissement du canal par une
passerelle plane et une passerelle belvédère accessible par un
ascenseur le site de Fonseranes est accessible à partir de 3 entrées :
- entrée principale par l'aire de stationnement directement
accessible depuis la RD609 et l'A9
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- entrée secondaire ou entrée urbaine par l'esplanade du Quai
Port Notre Dame
- entrée complémentaire «ascenseur d'eau» accessible depuis le
centre ville et les quartiers sud
- l'accès riverains du chemin rural n°123 a été maintenu
- mise en place d'équipements adaptés : plans de sites, interphone à
l'entrée de site côté esplanade Port Notre Dame, guidage pour les
malvoyants, assises tout au long du parcours, revêtements roulants

PARKINGS

Béziers
- Jean Jaurès (862 places)
24H/24 - 7j/7 y compris les jours fériés
- La Madeleine (403 places)
24H/24 - 7j/7 y compris les jours fériés
- Jean Moulin (420 places)
24H/24 - 7j/7 y compris les jours fériés
- St Vincent (400 places)
du lundi au samedi de 8h à 20h et pour les abonnés
24H/24 - 7j/7 y compris les jours fériés
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COMMERCES ET CENTRES COMMERCIAUX

● Béziers
►Zenith Luminaires (luminaires abat-jour)
20 avenue de la Devèze

33 4 67 62 00 33
luminoc-sarl@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Fermé dimanche toute la journée
- rampe d'accès
- 2 places de stationnement
►Polygone Béziers, 3 Carrefour de l'Hours

+33 4 67 09 75 50
@ accueil@polygone-beziers.com
http://www.polygone-beziers.com
- allées larges
- aménagement adapté
- ascenseurs
- toilettes situées au niveau Canal
accessibles aux PMR
- à chaque niveau, places réservées
aux PMR
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GRANDS MAGASINS
● Béziers
►Supermarché Casino, 5 allée Paul Riquet

+33 4 67 49 31 80
Ouverture : lundi au samedi : de 8h30 à 20h
- accès de plain-pied
- porte à ouverture automatique
Largeur de porte : accessible (> ou = 90 cm)
- accès en fauteuil possible partout
- transports accessibles à proximité : bus urbain
► Galerie Lafayette, 9 allée Paul Riquet

+33 9 63 05 55 09
http://www.galerieslafayette.com
Ouvert du lundi au samedi: 9h-19h
- sur plusieurs niveaux
- accès de plain-pied
- porte à ouverture automatique :
Largeur de porte accessible (> ou = 90 cm)
- certains espaces ne sont pas accessibles en fauteuil
- ascenseur de grandes dimensions
- sanitaires inaccessibles
- transports accessibles à proximité : bus urbain
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SANISETTES

Béziers
● Place du 14 Juillet
● Place Jean Jaurès
● Place David d'Angers
● Place Charles De Gaulle
● Place du 8 mai

● Centre Hospitalier, 2 rue Valentin-Haüy - +33 4 67 35 70 35
Le centre hospitalier de Béziers a été
nommé aux Trophées de l’accessibilité
2013, dans la catégorie des
établissements recevant du public.
- formation du personnel soignant
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- charte "de collaboration pour
l’accessibilité du site et la prise en
charge des patients en situation de
handicap" entre le centre hospitalier de Béziers et huit associations
s’occupant de personnes en situation de handicap moteur, visuel,
auditif ou mental.
- aménagements externes et internes réalisés répondant aux besoins
des handicapés moteurs, visuels, auditifs et cognitifs :
- augmentation du nombre de places de stationnement réservées aux
personnes handicapées,
- mise en place d’une signalisation lumineuse et sonore des montées
et descentes des ascenseurs,
- installation de bandes rugueuses au sol pour marquer le
cheminement aux personnes malvoyantes, depuis les parkings jusqu’à
l’entrée.
- neuf mallettes Handi-kit, répartis entre les services (tapis
antidérapants pour sortie de douche, des systèmes à ventouse pour
retenir les verres sur les plateaux, plus l’ardoise feutre pour parler avec
les personnes atteintes de surdité.
SERVICES PUBLICS

●

● Béziers
►Mairie, place Gabriel Péri

+33 4 67 36 73 73
www.ville-beziers.fr
@ com@ville-beziers.fr
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
- rampe d'accès, place Gabriel-Péri
Accueil et orientation des usagers vers
l'ensemble des services municipaux.
Renseignements pour des démarches administratives.
► Sous-Préfecture, boulevard Edouard Herriot

+33 4 67 36 70 70
Tous les locaux de la sous-préfecture sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Accès principal de la sous-préfecture par le boulevard Edouard Herriot.
►Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest – 39 boulevard de Verdun
CS 30567 – 34 536 Béziers Cedex
Tél. : +33 4 67 01 68 68 - www.beziers-agglo.org
- ascenseur
- emplacement parking du Polygone
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BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
ACCUEIL – INFORMATION

●Béziers
►Office de Tourisme Béziers Méditerranée
Bureaux administratifs
1 avenue Président Wilson

+33 4 99 41 36 36
accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
www.beziers-in-mediterranee.com
http://www.beziers-in-mediterranee-le-blog.com/

L'Office de Tourisme Béziers Méditerranée a obtenu la marque
« Tourisme Handicap » pour les 4 types de handicaps : auditif, mental,
moteur, visuel pour les 4 bureaux d’information touristique (BIT) en
janvier 2015, celui de Fonseranes est en cours.
- Document de recensement des services publics et prestations
adaptés sur le territoire Béziers Méditerranée.
- Personnel formé à l’accueil des personnes handicapées
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- Documentation en braille et caractères agrandis et en gros
caractères.
- Boucle magnétique Comfort Duett
- Clé USB Langue des Signes
Le meilleur accueil vous sera réservé par les Conseillers en
séjour dans les points d'information suivants :
● Béziers-Centre Historique, 2, place Gabriel-Péri
Du 1er octobre au 31 mars, de 10h
à13h et de 14h à 18h et 9h30 à
13h le dimanche, tous les jours de
la semaine.
Du 1er avril au 30 juin et sept.
de 9h à 18h tous les jours de la
semaine.
Du 1er juillet au 31 août, de 9h à
19h, tous les jours de la semaine.
Equipements :
- banque d’accueil rabaissé
- boucle magnétique Comfort Duett
- guide sur l'histoire locale en braille
et en gros caractères.
- guide pratique sur recensement
de l'offre adaptée
- clé USB langue des signes
● Béziers Canal du Midi (en cours de labellisation Tourisme
Handicap), 9 Ecluses de Fonseranes
Le bureau d’information touristique
«La Maison du Coche d’eau»
est ouvert au public depuis le 1er juillet
Les 9 écluses de Fonseranes sont
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"Le Grand œuvre" du Biterrois PierrePaul Riquet, créateur du Canal du Midi,
au XVIIe siècle.
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à
13h et de 14h à 17h, du mercredi au dimanche.
Du 1er au 30 avril : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, tous les jours.
Du 1er mai au 30 juin : de 10h à 13h et de 14h à 18h, tous les jours.
Juillet à Septembre : de 10h à 19h, tous les jours.
Equipements:
- Accès exclusivement par la route de Narbonne :
- Parking payant avec emplacements pour PMR
- Véhicule électrique adapté aux fauteuils roulants, pour monter jusque
sur les berges du Canal du Midi à Fonseranes.
- passerelle plane au niveau du grand bassin et une passerelle
belvédère accessible par ascenseur
- Site accessible à partir des 3 entrées
- Plans de sites spécifiques
- Interphone à l’entrée du site côté esplanade Pont Notre Dame
- Guidage pour malvoyants
- boucle magnétique Comfort Duett sur la banque d'accueil
- guide sur l'histoire locale en braille et en gros caractères.
- guide pratique sur recensement de l'offre adaptée.
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BUREAUX DE POSTES
● Béziers
► Béziers Clémenceau, 106 avenue Georges Clémenceau

 Indigo : 3631
- rampe d'accès sur le côté
- pas de plain-pied
- Largeur du passage de la porte d'entrée (cm) : moins de 90 cm
- Guichet d'accueil: hauteur adaptée
- Bande de guidage tactile jusqu’au guichet d'accueil
- Allées larges
- Accès total en fauteuil roulant
- distributeur de billets 24h/24h accessible à l'extérieur
- Absence de ressaut de plus de 2 cm de haut
- Automate d affranchissement avec prise audio
- Présence de balises sonores télécommandées
- Automates à moins de 120 cm de haut
- Boucle magnétique
- Entrée autonome en fauteuil roulant possible
- Espace de circulation intérieur suffisant pour PMR
- Présence de balises sonores télécommandées
- Espace confidentiel accessible en fauteuil roulant
- Panneau "Prioritaire"
►La Poste Béziers Citadelle, square Edouard Barthe

 Indigo : 3631
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30 à 17h30
Mardi 8h30 à 12h et 14h à 17h30
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Samedi 8h30 à 12h et 14h à 17h
Fermé le dimanche
- Absence de ressaut de plus de 2 cm de haut
- Automate d affranchissement avec prise audio
- Boucle magnétique en état de fonctionnement
- Distributeur de billets avec prise audio
- Entrée autonome en fauteuil roulant possible
- Espace de circulation intérieur suffisant pour PMR
- Pas d escalier ou bandes de vigilance présentes
- Présence d’un espace confidentiel accessible PMR
- Présence d’un GAB externe accessible PMR
- Présence d’un guichet surbaissé ou d’un écritoire
- Présence d’un panneau prioritaire
- Présence d’une bande de guidage au sol
►La Poste Béziers Grangette, rue Jean Nussy

 Indigo : 3631
- 1 emplacement parking
- Distributeur automatique de billet accessible
- Absence de ressaut de plus de 2 cm de haut
- Boucle magnétique en état de fonctionnement
- Entrée autonome en fauteuil roulant possible
- Pas d'escalier ou bandes de vigilance présentes
►La Poste Béziers La Devèze, 4 avenue Louis Lachenal
Indigo : 3631
- Absence de ressaut de plus de 2 cm de haut
- Automate d affranchissement avec prise audio
- Borne sonore
- Boucle magnétique
- Distributeur de billets avec prise audio
- Entrée autonome en fauteuil roulant possible
- Espace de circulation intérieur suffisant pour PMR
- Pas d escalier ou bandes de vigilance présentes
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- Présence d’un espace confidentiel accessible PMR
- Présence d’un GAB externe accessible PMR
- Présence d’un guichet surbaissé ou d’un écritoire
- Présence d’un panneau prioritaire
- Présence d’une bande de guidage au sol
►La Poste Béziers Faubourg du Pont, 4 Rue des Minimes

 Indigo : 3631
- Absence de ressaut de plus de 2 cm de haut
- Entrée autonome en fauteuil roulant possible
- Pas d escalier ou bandes de vigilance présentes
- Présence d un guichet surbaissé ou d’un écritoire
● Béziers
- CIC Société bordelaise
15 allée Paul Riquet

+33 8 20 89 01 80
https://www.cic.fr/fr
Ouvert 24h / 24 h avec sa carte magnétique
- 1 marche à l'entrée : 4 cm
- porte à ouverture manuelle
- largeur de porte accessible (> ou = 90 cm)
- accès en fauteuil possible partout
- transports accessibles à proximité : bus urbain
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BANQUES

● Béziers
►CIC Société bordelaise, 15 allée Paul Riquet

+33 8 20 89 01 80
https://www.cic.fr/fr
Ouvert 24h / 24 h avec sa carte magnétique
- 1 marche à l'entrée : 4 cm
- porte à ouverture manuelle
- largeur de porte accessible (> ou = 90 cm)
- accès en fauteuil possible partout
- transports accessibles à proximité : bus urbain
- Équipement spécial pour faciliter le retrait par des personnes
déficientes visuelles
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LIEUX CULTURELS

Béziers
● Palais des Congrès , 29 avenue Saint-Saëns

+33 4 67 76 84 00
@ congres@ville-beziers.fr
www.beziers-congres.fr
- rampe d'accès à gauche
- guichet à hauteur adaptée et proche
de l'entrée
- boucle magnétique
- ascenseur
● Théâtre Municipal, allées Paul-Riquet

+33 4 67 36 82 82
- salle à l'Italienne
- guichet à hauteur adaptée
- signalétique adaptée
- boucle magnétique
- ascenseur
 porte à ouverture manuelle, largeur de porte : 88 cm
 circulation : accès en fauteuil possible partout
 sanitaires aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
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● Médiathèque André-Malraux, 1 place du 14 Juillet

+33 4 99

41 05 50

La MAM est accessible aux personnes à
mobilité réduite et handicapées
- ascenseurs avec panneaux tactiles en
braille.
- places de parking handicapées aux abords
de la médiathèque
.
- rampes d'accès à l'extérieur et des
- ascenseurs à l'intérieur pour accéder
facilement au bâtiment et se déplacer dans
les étages en fauteuil roulant ou avec une
poussette.
- votre chien guide est le bienvenu.
- boucle magnétique dans l'auditorium et à
l'accueil des pôles.
- un lecteur CD ou MP3 permettant d'écouter les livres lus.
Au Pôle Littérature et Langues, des cabines pour personnes
déficientes visuelles.
La cabine pour non-voyants comprend:
- un poste multimédia avec scanner
- le logiciel de synthèse vocale NVDA
La cabine pour malvoyants comprend :
- un poste multimédia avec clavier grands caractères
- le logiciel Zoomtext
- un téléagrandisseur noir et blanc
A l'accueil du pôle, vous trouverez : une plage braille et un lecteur
- une plage braille (à demander à l’accueil du Pôle)
- un lecteur Daisy
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● Maison de la Vie Associative
15 rue Général Margueritte

+33 4 49 89 00
- Plain-pied
- 2 salles disposent de boucles magnétiques

● Béziers
- Jean Jaurès (862 places)
24H/24 - 7j/7 y compris les jours fériés
- La Madeleine (403 places)
24H/24 - 7j/7 y compris les jours fériés
- Jean Moulin (420 places)
24H/24 - 7j/7 y compris les jours fériés
- St Vincent (400 places)
du lundi au samedi de 8h à 20h et pour les abonnés
24H/24 - 7j/7 y compris les jours fériés
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● Béziers
►Balade contée « Béziers Gourmande »
Déambulez dans le centre
historique de Béziers, sur les traces
de son histoire, à travers son
architecture, son patrimoine culturel
et culinaire avec une pause
gourmande et conviviale en fin de
visite.

- visite à pied adaptée aux personnes en situation de handicap moteur,
auditif, mental et visuel
- cheminement piétonnier ajusté, les visiteurs peuvent se référer à des
fiches.
Pour groupes, sur réservation uniquement auprès de l’Office de
Tourisme Béziers Méditerranée.

+33 4 99 41 36 36 - accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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● CERS ● VILLENEUVE-LES-BEZIERS

HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS

● Villeneuve-Lès-Béziers
►Ibis Béziers Est Méditerranée***

+33 4 67 62 55 14
www.ibishotel.com
- Parking privé avec 2 stationnements réservés
- Accueil et parties communes accessibles par l'hôtel
- WC adapté
- Restaurant accessible
►Ibis Budget Béziers Est Méditerranée**

+33 8 92 68 07 95
- 2 chambres pour PMR
- accès handicapé parties communes
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►Hôtel Campanile***, 2 rue de l'Acropole, Parc Actipolis

+33 4 67 35 94 94
@ beziers.villeneuve@campanile.fr

- salle de bain accessible PMR
- accessibilité de la chambre aux PMR
- douche accessible en fauteuil roulant
- Restaurant accessible

●Villeneuve-lès-Béziers
► Les Berges du Canal***, Promenade des Vernets

+33 4 67 39 36 09
contact@campinglbdc.com
www.lesbergesducanal.com
Equipements:
- signalétique bien visible
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- 1 mobil home PMR
- 2 blocs sanitaires équipés PMR

●Villeneuve-lès-Béziers
►Restaurant de l’hôtel Ibis Béziers Est Méditerranée***

+33 4 67 62 55 14
www.ibishotel.com
- Parking privé avec 2 stationnements réservés
- Accès par l’accueil de l’hôtel.
- Toilettes adaptées
►Restaurant l’Ecluse, 16 avenue Pierre Bérégovoy

+33 4 67 62 11 02
restaurant-ecluse-beziers.fr
- emplacement parking
- sanitaires pour PMR
- tables accessibles
►Restaurant Les Enfants Terribles, 28 Bd de la République

+33 4 67 39 48 45
grenetnathalie@yahoo.fr
www.restaurant-hotel-lesenfantsterribles34.fr
- plain-pied
- toilettes accesibles
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►Restaurant de l’Hôtel Campanile***
2 rue de l'Acropole, Parc Actipolis

+33 4 67 35 94 94
beziers.villeneuve@campanile.fr
ACCUEIL – INFORMATION
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

 +33 4 99 41 36 36
@ accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
www.beziers-mediterranee.com
Le meilleur accueil vous sera réservé par les Conseillers en
séjour dans le point d'information suivant :
● Villeneuve-lès-Béziers, La Gabare, rive Canal du Midi
Du 1er octobre au 31 mars, de 10h
à 13h et de 14h à 17h, du mercredi
au samedi.
Du 1er avril au 30 septembre, de 9h
à 13h et de 14h à 18h, tous les
jours.
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- accessible par la rampe d’accès
- banque d’accueil rabaissé
- passerelle avec une cloche
- 2 emplacements de parking pour PMR
- boucle magnétique Comfort Duett sur la banque d'accueil
- guide sur l'histoire locale en braille et en gros caractères.
- guide pratique sur recensement de l'offre adaptée.
SERVICES PUBLICS

● Cers
Mairie, 9 avenue de la Promenade

+33 4 67 39 30 29
@ mairie@villedecers.fr
du lundi au vendredi 8h – 12h
et 13h30 – 18h
- plain-pied
- 4 emplacement dans le parking situé derrière la mairie.
● Villeneuve-lès-Béziers
Mairie, 1 rue de la Marianne

+33 4 67 39 47 80
@mairie@villeneuve-les-beziers.fr
Ouvert de 8h à 12h et 14h à 18h
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du lundi au vendredi.

BUREAUX DE POSTES

● Cers, avenue de la promenade

 36 31 (numéro non surtaxé)
- Guichet automatique Bancaire 24h/24,
- Espace conseil

- Bureau accessible aux

clients handicapés visuel

● Villeneuve-lès-Béziers, place Gabriel Péri



36 31 (numéro non surtaxé)

- Bureau accessible aux PMR
- Guichet automatique Bancaire 24h/24, accessible aux PMR
- Automates accessibles aux handicapés visuel
- Bureau accessible aux clients handicapés visuel
- Bureau accessible aux clients handicapés auditif
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●Alignan-du-Vent●Bassan●Boujan-sur-Libron●
Corneilhan●Coulobres●Espondeilhan●
Lieuran-lès-Béziers●Ligan-sur-Orb●
Montblanc●Sauvian●Servian●Valros●

HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS

●Boujan-sur-Libron
►Hôtel Le Monestié***

, 10 rue Théophile Gautier

+33 4 67 31 89 89
- Accès handicapés à l’hôtel
- Chambre confort pour PMR sur demande
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●Valros
►Auberge de la Tour***

, 168, avenue de Pézenas

+33 4 67 98 52 01
aubergedelatour.valros@orange.fr
Accès handicapés à hôtel

Accès handicapés au restaurant
- stationnement privé, matérialisé au sol
- entrée de l’hôtel identique à celle du restaurant qui est de
plain-pied.
- on doit traverser la salle de restaurant pour aller à l’hôtel
- chambre n°12 accessible
- wc adaptés
- flash lumineux
- livret d'accueil
- handicap auditif : flash lumineux, livret d'accueil adapté
- handicap mental : livret d'accueil adapté
- handicap moteur : tous les axes de rotation adaptés
autant à l'intérieur de la salle d'eau que dans la chambre
- armoire avec cintres et étagères à hauteur conforme.

64

●Valros
►Restaurant Auberge de la Tour***
168, avenue de Pézenas

+33 4 67 98 52 01
aubergedelatour.valros@orange.fr
www.aubergedelatour34.com
- Restaurant situé au centre du
village
- stationnement privé matérialisé
- entrée de plain-pied identique
à celle de l’hôtel
- menus adaptés
- flashes lumineux dans les
sanitaires avec axes de rotation
- personnel attentif et attentionné envers ses clients
- lieu calme
- handicap auditif : flash lumineux dans les sanitaires
- différentes formes de tables, personnel attentif
- handicap mental : lieu calme, personnel attentif
- handicap moteur : axes de rotation respectés autant dans le
restaurant que dans les sanitaires, transfert par la droite
- handicap visuel : gestion de la lumière.

65

● Montblanc
►Camping Le Rebau
- Mobil-Home pour 5 personnes
- Rampe d'accès
- Sanitaires handicapés
- 28 m2 de surface
- 2 chambres
- La piscine n'est pas accessible PMR
- Chambre avec 1 lit double
- Chambre avec 1 lit simple et 1 lit
superposé
- Séjour avec 1 Banquette lit
- Douche, wc
- Terrasse couverte
- Télévision
- Salon de jardin
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●Espondeilhan
►Domaine du Majubier, rue des
Camps Nègres
+33 6 28 34 59 68
Ce gîte appelé “l’Ostal” est situé à la
sortie du village, dans les vignobles,
parmi un ensemble de trois maisons
indépendantes sur 1 ha de terrain clos.
Equipements:
- espace salon-salle à manger
- cuisine américaine équipée
- 2 chambres accessibles avec salle d’eau adaptée
- wc indépendant
- cheminement extérieur en dur de la place de stationnement
à l'entrée du gîte
- sur la terrasse, barbecue extérieur
- documentation adaptée mise à votre disposition.
Handicap auditif : lieu calme et serein, document adapté
Handicap mental : lieu calme et serein, document adapté
Handicap moteur : cheminement extérieur en dur, stationnement
à proximité de la porte d'entrée, axe de rotation respecté, barbecue
extérieur sur la terrasse accessible.
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●Valros
►La Tour Médiévale
 +33 4 67 98 69 69
Fort médiéval restauré situé sur une
colline à l'entrée du village de Valros. Le
site est aménagé et l'accès est libre.
Chacun peut y aller à sa convenance et
y rester le temps qu'il le souhaite. Un
belvédère sur la Tour de Chappe permet
d'avoir une vue panoramique, des bancs
et des tables sont à disposition.
L'information est donnée par des
panneaux contrastés.
Handicap auditif :
Documentation avec textes et images Lieu calme
Handicap mental :
Documentation avec textes et images Lieu sécurisé
Handicap moteur :
Parking à proximité adapté Cheminement en dur avec un pourcentage
de pente de 5 % Possibilité de parcourir l'ensemble du site
Handicap visuel :
Panneaux contrastés
Visites individuelles libres - Permanente (toute la période d'ouverture)
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