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1- L’ACCES AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
BRIERE (KERHINET)
Le Bureau d’Information Touristique de Brière fait partie de l’Office de
Tourisme Intercommunal La Baule Presqu’île de Guérande. Il accueille
le public tout au long de l’année et est accessible aux différents publics
en situation de handicap.
Il est situé au cœur du village de Kerhinet, dans une ancienne
chaumière. Le parking est situé à environ 200m. Il faut emprunter l’allée
centrale du village pour y accéder.
L’accès adapté est situé derrière la chaumière. Vous devez la
contourner pour entrer par la porte arrière. Une signalétique
directionnelle vous est proposée. La porte d’accès s’ouvre
manuellement. Le personnel d’accueil, toujours présent, apporte une
aide humaine si besoin.
Dans l’espace accueil, le cheminement est possible quasiment partout.
La documentation ainsi que les produits de la boutique sont accessibles
(en grande majorité situés entre 90 et 130 cm de hauteur). Le personnel
apporte une aide si besoin. Le paiement se fait à l’aide d’un terminal
bancaire mobile.
Les sanitaires accessibles sont situés dans le village, à moins de 50m.
Leur emplacement est indiqué sur le plan à l’entrée du village.
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2- LES ACTIONS DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION
AUPRES DU PERSONNEL D’ACCUEIL
Dans le cadre de l’obtention de la marque Tourisme et Handicap pour
l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique, le personnel chargé
de l’accueil des visiteurs a bénéficié d’une formation « Connaître les 4
familles de déficiences / Comprendre et Accueillir la clientèle
handicapée ». Actuellement, 11 personnes sont formées sur
l’ensemble des BIT. Nous prévoyons la formation de l’ensemble du
personnel d’accueil d’ici 2020/2021.
Cf. attestations en annexes du document
Pour les saisonniers, un module Accessibilité leur est proposé lors de
leur formation de début de saison. Le contenu intégre une présentation
de la démarche Accessibilité de l’OTI et des supports et outils proposés
aux visiteurs ainsi que des mises en situation.

 L’accueil en Langue des Signes Française
L’objectif est de proposer une formation LSF à l’ensemble du personnel
de la structure. Pour le moment, il n’y a pas d’accueil en LSF au BIT de
Kerhinet. Néanmoins, nous mettons à disposition de tous une rubrique
« S’initier à la LSF » dans notre espace de documentation partagée,
pour permettre à qui le souhaite de s’initier grâce aux supports de
formation.

 Nos actions de sensibilisation
Des procédures sont disponibles pour l’ensemble du personnel de la
structure et pour les nouveaux arrivants. Elles détaillent les outils, les
méthodes, les comportements à intégrer pour accueillir au mieux nos
visiteurs en situation de handicap.
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3- LES OUTILS MIS A DISPOSITION
Pour répondre aux besoins de notre clientèle, nous proposons plusieurs
outils d’aide à la compréhension et qui facilitent l’accès à l’information.
Certains répondent spécifiquement aux besoins d’un type de
déficience, d’autres répondent à un plus large public.

 Les outils proposés dans chaque BIT

 Affichage et signalétique
Nous vous garantissons une signalétique claire, lisible et
systématiquement associée à un pictogramme, pour repérer
facilement la documentation recherchée.
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4- L’ACCESSIBILITE DES PRESTATIONS PROPOSEES
Le service Médiation des Patrimoines de l’Office de tourisme
Intercommunal propose des visites guidées pour le public groupes et le
public individuel. En fonction du degré d’autonomie des personnes, il
est possible d’orienter vers certaines visites, et d’adapter le parcours.
Les guides conférenciers sont sensibilisés à l’ensemble des déficiences
et accueillent de manière régulière du public en situation de handicap.
Pour connaître le niveau d’accessibilité des visites guidées, renseignezvous auprès des équipes des bureaux d’information.

5- DECOUVRIR L’OFFRE ACCESSIBLE DU TERRITOIRE
Dans le cadre de l’obtention de la marque d’Etat Tourisme et Handicap,
un travail de recensement de l’offre accessible a été collectivement
mené. L’objectif étant de pouvoir renseigner tout au long de l’année,
de manière fiable et précise, sur le niveau d’accessibilité de tous nos
prestataires touristiques. A la demande du visiteur, nous éditons alors
un carnet de voyage qui renseigne à la fois sur les informations
commerciales mais aussi sur le niveau d’accessibilité de
l’établissement.
Retrouvez également des informations précises et à jour sur notre site
Internet www.labaule-guerande.com, avec une page dédiée pour vous
accompagner dans la préparation de votre séjour. De nombreuses présélection sont proposées pour faciliter votre recherche : sanitaires
accessibles, places de stationnement réservées, plages et activités
accessibles, prestataires marqués Tourisme et Handicap, etc.
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ANNEXES
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