LE TOUR DU MASSIF-CENTRAL
Tourisme pour tous adapté aux publics déficients visuels

Tous les sites présentés dans ce Tour ont participé au projet « Massif Central pour tous ». Son objectif : rendre accessibles les visites des sites touristiques emblématiques de ce territoire au plus grand nombre (publics déficients visuels, auditifs, mentaux, etc.)
Vous retrouverez la majorité des supports de visite signalés (textes en audiodescription, dessins en couleurs contrastées, vidéo en Langue des signes, livrets « Facile à lire et à comprendre ») sur notre application gratuite Handivisites.

DÉPART Vézelay (89) 
ARRIVÉE Saint-Saturnin (63)
47 SITES VISITÉS
4 sites naturels, 11 monuments, 12 musées, 20 villages (dont 10 Plus Beaux Villages de France) 
27 ÉTAPES (moyenne de 70 km/étape)
16 DÉPARTEMENTSTRAVERSÉS
2100 KILOMÈTRES PARCOURUS (empreinte carbone avec un véhicule diesel : 0,50 tonnes de CO2, en train : 0,79 tonnes)


Étape 1 : Bourgogne

Vézelay : son seul nom évoque une église - merveille de l’art roman - un délicieux vin blanc, un des plus beaux villages de France, un départ pour Saint Jacques de Compostelle, une porte sur le Parc Naturel Régional du Morvan et un environnement exceptionnellement préservé, aux paysages sublimes et trésors méconnus. Visite audioguidée avec audiodescription, carnets de dessins en relief et couleurs contrastées. 12 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay
03 86 33 23 69
vezelay.otsi@wanadoo.fr
www.vezelaytourisme.com

Musée Bibracte : Dans une atmosphère envoûtante à quelques pas du Mont-Beuvray dominant les plateaux du Morvan, vous voilà sur les sentiers balisés de l’ancienne capitale des Éduens. Pour plonger au coeur de l’histoire de ce peuple gaulois allié de Rome, visitez le Musée de la civilisation celtique et ses scénographies modernes et époustouflantes. Au fil des allées,  votre curiosité s’aiguise… Maquettes, films et exposition d’outils du quotidien, vous voilà retournés 2000 ans en arrière !
Visite audioguidée avec audiodescription, carnets de dessins en relief et couleurs contrastées
Mont-Beuvray 71990 St-Léger-sous-Beuvray
03 85 86 52  35
www.bibracte.fr 

