
Carnet de voyage
Office de Tourisme de Dijon

Boulodrome Gilbert Chaufour

 21b rue Léon Mauris - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380716863 

Complexe sportif accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès de plain pied. Parking réservé dans la cour.

[ Ville ]

Bourgogne Transport Service

 - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0380606060 - Internet : www.bourgognetransportservice.com

Le transport de personnes à la demande.

Navettes toutes destinations la journée.

Transport de personnes à mobilité réduite.

Mini bus pour maximum 4 fauteuils roulants.

Service de réservation personnalisé. Réservez à l'avance nos vehicules pour vos soirées. 

Navettes "passez une bonne soirée", jusqu'a 6h du matin, les jeudi, vendredi et samedi. 

Tarifs : voiture jusqu'a 4 pers. : Dijon 10 € , 1er couronne : 15 €, 2e couronne : 20 €, au delà : 2 €
/KM

Camion jusqu'a 8 pers. : Dijon : 15 €, 1er couronne : 25 €, 2e couronne : 30 €, au delà : 2.5 €/ KM

[ Ville ]

Cassisium

 rue des Fréres Montgolfier - 21700 - Nuits Saint Georges (France)
Tel. : 0380624970 - Fax : 0380624971 - E-mail : cassissium@cassissium.com - Internet : www.cassissium.com

[ Vignoble ]

Cime Altitude 245

 14 rue Marius Chanteur - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380319135 - Internet : www.cime-dijon.com

Pratique du handigrimpe. Mis en place des cours et des stages adaptés au public handicapé. [ Ville ]
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Cinémas

 - Dijon (France)

Olympia : accessible.

Darcy : une seule salle accessible.

Eldorado : deux salles sur trois accessibles avec de l'aide.

Cap vert : Chaque salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et comporte des 
emplacements qui leurs sont réservés.

[ Ville ]

Circuit des Cèdres

 Grand Dijon - 21800 - Quetigny (France) 
Tel. : 0380503535 

Parcours de 400 m. [ Périphérie ]

Crypte Notre Dame d' Ephese

 Eglise Saint Bernard - 12 Bd. de Yougoslavie - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380573392 

[ Ville ]

Ferme Fruirouge

 Concoeur - 21700 - Nuits Saint Georges (France)
Tel. : 0380623625 - Fax : 0380623619 - E-mail : ferme@fruirouge.fr - Internet : www.fruirouge.fr

[ Vignoble ]

Handynamic

 12 rue Vincent - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0380424545 - E-mail : handynamic@laposte.net 

 [ Ville ]
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basket fauteuil, handbike, tennis de table, badminton, musculation, tennis, handi-plongée .... sous la 
responsabilité d'un professeur de sport adapté.

Imaginarium

 Avenue du Jura - 21700 - Nuits Saint Georges (France)
Tel. : 0380626140 - Fax : 0380626091 - E-mail : info@imaginarium-bourgogne.com - Internet : www.imaginarium-bourgogne.com

[ Vignoble ]

Jardin des Sciences

 1 Avenue albert 1er - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0380488200 - Fax : 0380488200 - E-mail : museum@ville-dijon.fr - Internet : www.dijon.fr

Jardin de l'arquebuse, Museum et Planétarium accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Rampe d'accès à l'entrée du Museum et du Planétarium et ascenseur accessible. Toilettes 
aménagées et places de parking. Accès rue J. de Marville.

Salles de réunion accessibles et aménagées.

[ Ville ]

Lac Kir

 Boulevard du Chanoine Kir - 21000 - Dijon (France)

Lac et Coulée verte accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une aire de jeux aménagé pour les enfants handicapés (3- 12 ans) : structure multi-activités 
(cameleo aquatique, balançoire à ressorts 4 places et rampe d'accès pour les sanitaires.

L'association nationale "Tourisme et Handicap" a attribué à la ville de Dijon le label tourisme et 
handicap pour la mise en oeuvre de moyens permettant l'accessibilité pour les personnes 
handicapées à la plage.

[ Ville ]

Musée Archéologique

 5 rue du Dr. Maret - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380488370 - Internet : www.dijon.fr
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Musée accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (1 marche). [ Centre historique ]

Musée de la Vie Bourguignonne

 17 rue Saint Anne - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0380488090 - Fax : 0380488099 - Internet : www.dijon.fr

Musée accessible aux personnes à mobilité réduite.

Acces plain pied et ascenceur accessible.

Places de parking dans la cour.

[ Centre historique ]

Musee des Beaux Arts

 Palais des Ducs de Bourgogne - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0380745209 - Fax : 0380745344 - Internet : www.dijon.fr

Musée accessible avec de l'aide aux personnes à mobilité réduite.

Rampe d'accès amovible et ascenceur.

Places de parking réservées.

Système d'audio- guide.

Organisation de visites "Les Yeux fermés" une fois par trimestre.

Visites guidées avec un traducteur en langue de signes.

[ Centre historique ]

Musée Magnin

 4 rue des Bons Enfants - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0380671110 - Fax : 0380664375 - Internet : www.musee-magnin.fr

Uniquement le rez de chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite. [ Centre historique ]

Musée Rude

 8 rue Vaillant - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0380745270 - Fax : 0380745344 - Internet : www.dijon.fr
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Musée accessible aux personnes à mobilité réduite. [ Centre historique ]

Office de Tourisme de Dijon

 Cour de la Gare/11 rue des Forges - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0892700558 - Fax : 0380421883 - E-mail : info@otdijon.com - Internet : www.visitdijon.com

Office de Tourisme équipé pour l'accueil des personnes handicapées.

Rampe d'accès à l'entrée, guichets adaptés, accueil et prise en charge.

Equipement pour handicaps moteurs et auditifs.

Informations disponibles pour personnes malvoyantes et aveugles.

[ Ville ]

Palais des Sports

 11/17 rue Léon Mauris - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380742090 

Complexe sportif accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès plain pied et accès au plateau avec aide.

Places de parking réservées dans la cour ouest.

[ Périphérie ]

Parcs et Jardins

 - Dijon (France)

Jardins accessible aux personnes à mobilité reduite : Jardin Darcy, Parc des Carrières Bacquin, Parc 
de la combe à la Serpent, Parc du Drapeau, Square des Ducs.

Parc de la Colombière : aire de jeux aménagée pour les enfants handicapés ( 3- 12 ans)

[ Ville ]
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Jardins familiaux de Varennes : création de jardins destinés aux personnes à mobilité réduite.

Parc de la Toison d'Or : accessible avec de l'aide.

Patinoire

 Boulevard Trimolet - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380488040 

Complexe sportif accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès de plain pied. Accueil et prise en charge.

[ Ville ]

Piscine des Grésilles

 1 allée Marius Chanteur - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380713735 

Piscine accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès au bassin avec une aide.

[ Ville ]

Piscine du Carrousel

 1 Cours du Parc - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380672012 - Internet : www.dijon.fr

Bassins d'été uniquement. plan incliné en beton. [ Ville ]

Piscine Olympique

 Portes de Mirande - 12 rue Bombard - 21000 - Dijon (France)
Tel. : 0380270460 - E-mail : piscineolympique-dij@ucpa.asso.fr - Internet : www.piscineolympique-dijon.fr

L'accessibilité aux personnes en situation de handicap a été largement prise en compte de l'arrivée [ Périphérie ]
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sur le parking à la baignade dans les bassins.

Fauteuils de douche, pédiluves en pente douce, rampes d'accès aux bassins, fauteuils de mise à 
l'eau...etc.

Sanitaires accessible gratuitement

 - 21000 - Dijon (France)

Sanitaires accessibles aux personnes à moblité réduite.

Cour de Flore, Halles centrales.

Parking Darcy, Parking Condorcet, Parking Clemenceau, Parking Sainte Anne.

Parc de la Toison d'Or, Plage et base nautique du Lac Kir, parc animalier au Parc de la Colombière.

[ Ville ]

Semeia Bar

 23 rue Jean Jacques Rousseau - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380716218 

Bar, Galerie d'art entièrement pensé pour une clientèle ciblée : les sourds et malentendants.

Equipé des spots lumineux pour éclairer les visages pour mieux lire sur les lèvres, télévisions, prises 
pour recharger les téléphones portables, pratique de la langue des signes.

L'endroit accueille également une petite galerie. Les œuvres des artistes locaux y sont exposées.

[ Centre historique ]

Sentier des Sapins du Garde

 - 21160 - Marsannay la Côte (France) 
Tel. : 0380540900 

Sentier situé en fôret à 2.5 km à l'ouest de Marsannay la Côte. Il permet de découvrir une fôret des 
combes de l'arrière côte dijonnaise et ses principales espèces d'arbres.

Labellisé pour les 4 handicaps.

[ Vignoble ]
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Sentier Louis Braille

 - 21370 - Plombières les Dijon (France) 
Tel. : 0380435236 

En cours de labellisation.

Réalisé à l'attention des personnes déficientes visuelles, il propose un parcours en fôret de 1 km à la 
découverte d'une source.

[ Autre ]

Sentier Sapin des Gardes

 Mairie de Marsannay la Côte - 21160 - Marsannay la Côte (France) 
Tel. : 0380540900 

Parcours de 250 m équipé de mobilier accessible aux personnes handicapées, tables, bancs et 
barres de repos.

[ Vignoble ]

Skate Parc

 rue Général Delaborde - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380743123 

Complexe sportif accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès de plain pied et places de parking réservées dans la cour.

[ Ville ]

Théâtre des Marionnettes

 Grande Orangerie du Jardin de l'arquebuse - 14 rue jehan de Merville - 21000 - Dijon (France) 
Tel. : 0380724127 - Fax : 0380495070 - E-mail : marionnettes-dijon@wanadoo.fr 

Spectacle de marionettes.

Accès de plain pied. Emplacements réservés au premier rang pour les spectacles.

Toilettes aménagées et places de Parking réservées.

[ Ville ]
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Théâtres

 - Dijon (France)

Accessible aux personnes à mobilité réduite :

Auditorium, Athénéum, Bistrot de la Scène, Salle Camille Claudel, Théatre des Grésilles, Théâtre 
Mansart, Parc des expositions, La vapeur, le Zenith, salle Devosge.

Théâtre des Feuillants accessible par la cour intérieure.

Parvis Saint Jean : Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Des spectacles en 
audio-description sont programmés pour les personnes en déficientes visuelles.

Théâtre de la Fontaine d'Ouche et le Grand Théâtre : non accessible.

[ Ville ]
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