SERVICES ADAPTES
SUR NOS 3 POINTS D’ACCUEIL
GIGNAC :
 Dictaphone.
 Boucle sonore.
 Guide « Découvertes en Vallée de l’Hérault » en caractères adaptés et Guide
des services accessibles.
 Le guide « La mer ouverte à tous » : plages aménagées et accessibles
(Hérault).
 Le guide « Les activités nautiques accessibles sur le littoral Héraultais ».
 Le guide « Tourisme accessible 2013 » (Hérault).

ST. GUILHEM-LE-DESERT :
 Dictaphone.
 Boucle sonore.
 Carnet d’aide à la visite du village en braille et dessins en relief de SaintGuilhem-le-Désert.
 Carnet d’aide à la visite du village de Saint-Guilhem-le-Désert en gros
caractères et dessins en couleurs contrastées.
 Visite du village de Saint-Guilhem-le-Désert accessible au public déficient
visuel.
 Le guide « La mer ouverte à tous » : plages aménagées et accessibles
(Hérault).
 Le guide « Les activités nautiques accessibles sur le littoral Héraultais ».
 Le guide « Tourisme accessible 2013 » (Hérault).

MAISON DU GRAND SITE AU PONT DU DIABLE :
 Dictaphone.
 Boucle sonore.
 Carnet d'aide à la visite du site du Pont du Diable disponible en braille et gros
caractères.
 Une bande de guidage du parking vers les accès de la Maison du Grand Site
et l’arrêt navette (ascenseur pour se rendre à l’arrêt de la navette).
 Carnet de visite de la maison du Grand Site (gros caractères et dessins
adaptés).
 Navettes accessibles pour se rendre de La Maison du Grand Site à SaintGuilhem-le-Désert (saison estivale).
 Visite du pont du Diable accessible au public déficient visuel.
 Mise à disposition de 2 fauteuils roulants pour vous déplacer sur le site.
 Guide « Découvertes en Vallée de l’Hérault » en caractères adaptés et le
« Guide des services accessibles ».
 Le guide « La mer ouverte à tous » : plages aménagées et accessibles
(Hérault).
 Le guide « Les activités nautiques accessibles sur le littoral Héraultais ».
 Le guide « Tourisme accessible 2013 » (Hérault).

Sur simple demande à l’accueil.

