
Lieu / Contact

Compléments localisation

Village le plus proche : Termignon-la -
Vanoise.
Accès en voiture non autorisé - Possibilité 
en juillet et août de s'y rendre par des 
navettes fréquentes.
Parking autocar à Bellecombe puis 30 mn 
de marche.
Accès par sentier accessible à tous, 
même aux enfants : 1/2 heure de marche 
depuis le parking de Bellecombe.
Possible en voiture pour les personnes 
lourdement handicapées, avec 
autorisation préalable du Parc.
Accès possible en fauteuil tout terrain - 
fauteuil roulant ou en joëlette (avec 
accompagnement : 2,5 Km avec environ 
300 mètres du parcours avec une pente 
supérieure à 5 %). 
Accès possible à cheval, en vtt (un seul 
chemin autorisé sur la route jusqu'au 
refuge La Femma), avec un âne de bat.
Cartes IGN : TOP 25 - 3633 ET Tignes 
Val d'Isère.

Géolocalisation

 Latitude : 45,346057

 Longitude : 6,837348

 Altitude :  m2365

 Repère plan : E6

Fête et 
manifestation

Les gardiens du refuge et le Parc national de la Vanoise vous invitent à participer à une 
grande journée festive et sportive accessible à tous, personnes
handicapées ou non, pour de beaux moments partagés, en montagne et en pleine 
nature.

Descriptif détaillé
De nombreux ateliers animés pas les gardes-moniteurs et les gardiens du refuge se 
succéderont tout au long de la journée.
Au programme :
• Essais de fauteuil Quadrix , Hippocampe et de Joëlettes, pour partir sur les sentiers
• Ateliers : Découvertes de la faune, cuisine
• Parcours sportifs et ludiques en équipes (slalom, relais...)
Un repas est prévu sur réservation (15 €) au refuge de Plan du Lac : 04 79 20 50 85
En fin de journée, les participants pourront se rassembler autour d'une conférence ou 
d'un film.
Alors, profitez encore de la montagne et de ses belles ambiances d'été, venez samedi 
23 juin à Plan du Lac, partager la journée Handi montagne, en toute convivialité, dans la 
bonne humeur !
Animations sans inscription et gratuites pour tous.
Prévoir des vêtements chauds.
Pour une autorisation d'accès en véhicule par des personnes en situation de handicap, 
contacter le Parc national de la Vanoise au 04 79 20 51 53.
secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

 Importance de la manifestation : Regionale
 Nb de participants ou exposants attendus : -

 Nb de visiteurs ou spectateurs attendus : -

 Types : Nature et détente

 Catégories : Démonstration

 Thèmes :         Agriculture · Alpages · Animaux · Eau ·
Environnement / Développement durable

Parc National de la Vanoise

Téléphone : 04 79 62 30 54
info@vanoise-parcnational.fr
www.vanoise-parcnational.fr

Journée Handi Montagne • 73500 Val-Cenis

Ouvertures

Ouvertures
Samedi 23 juin 2018 de 10h à 22h30.

 Période : Eté

Refuge porte de Plan du lac
Termignon

 73500 Val-Cenis

 Téléphone : 04 79 20 51 53

 Mél : secteur.hautemaurienne@vanoise-
parcnational.fr



Tarifs

Tarifs
Gratuit. Un repas est prévu sur 
réservation (15 €) au refuge de Plan du 
Lac : 04 79 20 50 85.

 Modes de paiement : -

Clientèle et groupe

 Publics : -

 Tranche d'âge : -

 Taille de groupes : -

 Animaux acceptés : Non

Conditions d'accueil des animaux :
Ne pas amener de chien, même en laisse.
Les chiens sont interdits dans le cœur du 
Parc national* où leur présence risque de 
perturber l'écosystème : destruction de 
couvées, transmission de germes...
* à l'exception des chiens de garde des 
troupeaux et ceux qui accompagnent les 
personnes handicapées

Accueil des personnes en situation de 
handicap

 Tourisme adapté : Personnel d’accueil 

sensibilisé à l’accueil des personnes en 

  situation de handicap · Accessible en fauteuil 

  roulant en autonomie · Prestations adaptées 

  pour déficience auditive · Prestations 

  adaptées pour déficience mentale ·
Prestations adaptées pour déficience visuelle

 Label Tourisme et Handicap : Non

Nb pers. pouvant être accueillies 
 simultanément en fauteuil roulant :

Complément accueil

En famille

Précisions sur l'accueil des personnes en situation de handicap

Aucune information disponible

Réservations

Aucune information disponible pour la 
réservation

Langues d'accueil

 Langues parlées : Français

 Langues documentation : -

 Langues documentation audio : -

Descriptifs Thématisés


