’’HANDI - TOURISME en
Savoie’’

Station, commune, territoire :

Arêches-Beaufort
rêches-Beau

Récapitulatif offre globale adaptée du territoire 2020
Fondements de l’appartenance au réseau départemental
Document technique structurant et de communication : mis à jour annuellement par l’Office de Tourisme (personne ressource)
et diffusé à tout demandeur (touriste…) ainsi qu’aux acteurs locaux ici listés

☺ PERSONNE RESSOURCE MARTIN Marie-Noëlle
Office de tourisme ou…

PUBLICS CONCERNES

ACCES

04 79 38 37 57
Email : otbeaufort@areches-beaufort.com
Site internet : www.areches-beaufort.com

Personnes handicapées :

Nom du transporteur :

physiques
mentales

x
x

visuelles
auditives

x

Grégory Vibert Taxis
Tél : 04 79 31 01 78/ 06 07 46 55 41
Véhicule Taxi adapté pour le transport de personnes à
mobilité réduite

Transport adapté

☺ SERVICES

Parking adapté et réservé
Gendarmerie : 17

x

☺ Navettes, bus
☺ Toilettes publiques accessibles
☺ ANIMATIONS
LOISIRS

Salle des fêtes à Arêches
Salle polyvalente à Beaufort
Cinéma à Arêches
Concerts

Coopérative :

Autocars Blanc 04 79 38
10 50

Médiathèque à Beaufort
x
x

x
Visite de la coopérative laitière
du Beaufortain, (label Tourisme
et handicap) pour les 4
déficiences : auditive, visuelle,
psychique et motrice. Beaufort
Grande rue :

x
x

accessible PMR

x

Piscine avec accès bord bassin

x

Piscine Beaufort (printemps, été), aqua
siège + système audio- guidage à
l’accueil+ signalétiques en braille,
rampes, bandes d’éveil à la vigilance
Piscine : 04 79 38 35 47

04 79 38 33 62

……………………………..

☺ SANTE / NUMEROS D’
URGENCES

NUMÉROS URGENCE
• POMPIERS 18
• SÉCURITÉ/GENDARMERIE 17
• NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN FIXE ET PORTABLE le 112
• NUMÉRO D’URGENCE MALENTENDANTS -Par sms ou fax 114
Pour toute demande de soins non programmés, y compris le samedi après- midi,
les dimanches et jours fériés, veuillez appeler le 15
MEDECINS
Beaufort - Place du Château De Randens
Docteurs CRESSENS, ROUSSET et BOUTON
04 79 38 30 46
INFIRMIÈRES BEAUFORTAIN
Beaufort- 06 86 49 48 83
DENTISTE
Beaufort- 04 79 38 32 91
ORTHOPHONISTE
Beaufort- 06 84 74 56 46
PEDICURE-PODOLOGUE
Beaufort- 04 79 38 37 55
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Beaufort - 04 79 38 35 40
OSTÉOPATHE
Beaufort
130, route de la Côte
Immeuble le Belfortis
• GARDET Florian
06 13 62 26 46 - 04 56 10 35 54
PHARMACIE
Beaufort- Place de la Mairie
04 79 38 33 56
HÔPITAL
Albertville à 20 km - 04 79 89 55 55

PRINCIPAUX COMMERCES ACCESSIBLES

Coopérative laitière du
Beaufortain
Beaufort Grande rue
Tél : 04 79 38 33 62
www.cooperativedebeaufort.com
Elle est équipée d’un
ascenseur. Cet
établissement est labellisé
pour les quatre déficiences
: auditives, visuelles,
psychiques et motrices.

☺ HEBERGEMENT et RESTAURATION (au moins 2 types d’hébergements)

Centres de vacances
ARECHES
VTF LE RAFOUR
Le Planay- 04 79 38 10 64
2 appartements avec SDB et sanitaires adaptés
AZUREVA
les Carroz 04 79 38 10 14
2 chambres de 4 personnes, composées chacune d'un lit
double. Salle de bains et sanitaires adaptés

Résidence de tourisme
MMV « LA CLE DES CIMES »
Les Carroz Tél 09 69 39 10 70
Appartements : 1 X 2P4 CONFORT, 1 X 3P6 FAMILLE, 1X 5P10
Salle de bains et sanitaires adaptés
2 places de parking voitures intérieurs

Hôtel
Hotel les Ancolies **

04 79 38 10 67

166, route du Grand- Mont
Arêches

www.hotel-les-ancolies.com
Hotel avec un ascenseur.
Une chambre-Confort au 2ième étage de 23m2 pour 2
personnes avec un lit de 160x200
Une salle de bain avec douche à l’italienne équipée d’un
siège, sanitaires adaptés
Parking à l’extérieur privé de l’hotel

Chambre d’hôtes
Chanteperdrix Clotilde
Le Villaret 73720 Queige
Chambre d’hôtes « Marolland »
3 personnes :1 lit double et 2 lits
superposés
Sanitaires privatifs adaptés pour
personne à mobilité réduite (vasque/
douche et WC)
Tél 04 79 38 08 32
Site www.grangeauxloups.com
clotilde.chanteperdrix@wanadoo.fr

Gîte
Blanc Maria et Daniel
Le creux 73270 Arêches
« Les Pâquerettes » gîte 6
personnes
2 chambres dont 1 chambre adaptée
avec 1 grand lit+ possibilité 1lit
d’appoint pour l’accompagnant
Sanitaires privatifs adaptés
Grande Salle de bain. Toilettes
indépendantes
Emplacement réservé pour un
véhicule devant le gîte qui se trouve
plain- pied.
Tél 04 79 38 10 22/ 06 77 75 75 20
Site : www.chaletsantamaria.net
mail : lesantamariabd73@orange.fr

Appartement
Maitre Alain
285 Chemin de Boudin- Arêches
Appartement 6 pers entièrement
neuf dans chalet individuel.
3 chambres : 2 avec des lits 2 pers
et 1 avec 2 lits superposés.
2 salles de bain (douche et bain)
2 wc
Séjour et coin cuisine entièrement
équipée Place de Parking privée
Balcon sud vue pistes.
Tél 07 62 18 30 38

Mail : almaitre@hotmail.fr

Campings
(Avec sanitaires et toilettes
adaptées)
Beaufort
Camping municipal de Beaufort
Domelin
Camping-beaufort@orange.fr
04 79 38 33 88 – 04 79 38 33 15
(hors saison)
Queige
Camping municipal des Glières
www.queige.fr
04 79 38 02 97 ou 04 79 38 00 91

MONTAGNE HIVER / SKI

x

Ski nordique

Ski Alpin
Remontées mécaniques accessibles
Politique tarifaire spécifique : 50 %

SEMAB : 04 79 38 12 70

Référent ski handicap sur la station : (renseignements techniques divers…)

Patrick Chauchaix : Moniteur
de ski qualifié handiski
ESF Arêches : 04 79 38 10 99
esf@areches-beaufort.com
www.esf-areches-beaufort.com
1 X cours de ski de 2 h = 96€

Matériel présent en station : (voir écoles de ski pour plus d’information)
Fauteuil ski+ 1
Uniski
x
GMS
x

RANDONNEE ET AUTRES

AVEC BEAUFORTAIN RANDONNEES
Quelques accompagnateurs de Beaufortain Randonnée ont suivi les CQH (certificat de qualification
handisport) module A et B option randonnée, pour pouvoir, même si ce n’est pas obligatoire, mieux
comprendre et mieux encadrer sur le terrain des personnes en situation d’handicap.
Volontaires, qualifiés et attentifs, les accompagnateurs certifiés seront à l’écoute de la personne en
difficulté et aborderont d’une façon professionnelle l’activité en essayant de mettre tout en place pour sa
sécurité et son plaisir de pratiquer un sport.
La force d’un accompagnateur se traduit par la connaissance de l’itinéraire adapté pour chaque
handicap dont il connaît certaines contraintes. Il permettra aussi d’apporter toutes ses connaissances
sur le milieu naturel, parfois difficile d’accès suivant les handicaps. Il pourra être aussi le lien local pour
essayer de trouver une équipe de bénévoles parfois essentielle pour la réalisation de certaines activités.
Au niveau matériel, grâce à Arlysére, l’accompagnateur pourra utiliser des appareils adaptés aux
différentes activités proposées :
1 joëlette, 2 quadrix (fauteuils tout terrain), 2 pulkas (pour le ski).
Contact : Cyriel Tonin (qualification handisport) au 06 14 59 69 63
E.mail : cyrieltonin@wanadoo.fr

Site internet : beaufortainrandonnée.com

Association « Handicap Altitude » du Beaufortain
Président : Mr Constantin Adrien tél : 04 79 32 53 70 / 06 30 91 39 08
www.association-handicap-altitudes.fr
L’association « handicap Altitude » possède 7 joëlettes, 2 fauteuils
ski et 2 tandems.
Elle prête son matériel dans les écoles de ski du Beaufortain si demande.
Aidée de bénévoles de l’association, elle propose également des sorties
conviviales en joëlette l’été et handiski l’hiver avec une nouvelle activité :
le parapente printemps et automne. Elle intervient dans les écoles du
Beaufortain et du bassin Albertvillois pour sensibiliser les jeunes sur la
problématique du handicap et informer ce public des moyens mis en
œuvre, humains et matériels, pour que la personne à mobilité réduite ait
accès aux pratiques sportives de la montagne.

AUTRES PRESTATIONS

Visites et évènements culturels et autres offres…

Activité Pêche :
Autour de l’étang de Marcôt. Beaufort (chemin stabilisé en gravier et des
plateformes)
Vente de cartes de pêche à l’office de Tourisme d’Arêches-Beaufort
Tél : 04 79 38 15 33 Arêches et 04 79 38 37 57 Beaufort

Promenades conforts
Promenades Savoyardes de découverte
Barrage et Lac de Saint-Guérin (accessible avec un accompagnant)
Arêches – Beaufortain
Au départ Lac de St Guérin – Arêches (période hors neige conseillée)
Vous apprécierez dès le départ le magnifique point de vue du barrage de
St Guérin. La promenade longeant le lac vous amènera à franchir une
passerelle himalayenne de 80m de long surplombant le lac à plus de 20 m
au -dessus de l’eau.
Munis d’un balluchon vendu à l’office de tourisme d’Arêches-Beaufort,
partez en famille avec « Guérinette la Gouttelette » et ses amis pour
découvrir leur mission secrète sur un parcours composés d’ateliers
ludiques sur le cycle de l’eau.
Distance totale parcours : 4.2 km
Durée parcours : 2h30
Altitude : 1560m - Dénivelé 50m
Sanitaire et tables de pique- nique
Buvette et petite restauration en saison

Promenade confort
Autour de l’étang de Marcôt -Beaufort (accessible avec un
accompagnant)
Départ à pied de Beaufort : prendre à droite
juste après le pont sur l’Argentine, suivre route
de Marcôt, qui reste fermée à la circulation routière en juillet-août.
Praticable également avec une poussette.
Aller-retour : 6 km
À l’étang : base de loisirs, jeux pour enfants, tables
de pique-nique, pêche.
Buvette et restauration en saison

Visites libres des églises Baroques et chapelles
Arêches, Beaufort, Queige, Villard sur Doron et la chapelle des Saisies
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite avec un accompagnant.

