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Communiqué de presse, le 10 mars 2015 
	  

Samedi 28 mars à 10h30 – Journée Tourisme & Handicap 
L’Office de Tourisme de Montpellier  

met en place une visite guidée spécialement adaptée aux personnes 
 en situation de handicap moteur 

 

Dans le cadre de la journée Tourisme & Handicap qui aura lieu le 28 mars prochain, l’Office de Tourisme de 
Montpellier propose une visite guidée spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap 
moteur : « L’Essentielle - adaptée ». Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville de développer 
l’accessibilité des services publics.  

Cette visite aura lieu en présence de Madame Sophia Ayache, et Monsieur Jean-Luc Cousquer, Conseillers 
municipaux à la Ville de Montpellier, respectivement déléguée au handicap, et délégué au tourisme. 

 

Testée par des personnes en fauteuil, ce parcours au cœur du centre historique a été tout 
particulièrement conçu pour rendre le patrimoine montpelliérain accessible aux personnes handicapées 
moteurs, et en faciliter ainsi la découverte. 

Cette visite répond aux mêmes exigences que toutes les autres visites guidées proposées par l’Office de 
Tourisme :  

ü Mise à disposition d’un guide professionnel, titulaire de la carte de guide 
ü Un circuit proposant une découverte intelligente de Montpellier, en offrant aux visiteurs 
une lecture patrimoniale et historique de la ville. 

 

Infos pratiques 
Départ de la visite guidée le samedi 28 mars – 10h30 
RDV devant l’Office de Tourisme de Montpellier, place de la Comédie.  
Gratuit, à l’occasion de la journée Tourisme & Handicap. 

Attention, la visite guidée est réservée aux personnes en situation de handicap moteur. Pour garantir une 
visite de qualité, le nombre des participants est limité à 15 personnes + 15 accompagnateurs. 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, place de la Comédie 
Ou par téléphone au 04 67 60 60 60 
Ou sur www.montpellier-tourisme.fr  
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Bon à savoir :  
Une visite proposée régulièrement au cours de l’année 
Actuellement en cours de labellisation « Tourisme et Handicap », cette visite guidée adaptée sera par la suite 
programmée régulièrement par l’Office de Tourisme de Montpellier. Prochaines dates disponibles prochainement. 

Rappel 
L’Office de Tourisme de Montpellier s’engage au quotidien à tout mettre en œuvre pour faciliter l’accessibilité de l’offre 
touristique aux personnes à besoins spécifiques, par ailleurs de plus en plus nombreuses à franchir les portes de 
l’Office de Tourisme. Cela passe par un aménagement du hall d’accueil, une documentation spécifique, ou encore une 
liste complète de partenaires touristiques labellisés. 

 

 

 


