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Introduction
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes en situation de handicap est à l’origine de la réglementation sur l’accessibilité des
établissements et des installations recevant du public.
Contenu du présent registre
-

Une information complète sur les équipements, les aménagements et les prestations
fournies.
La description des actions de formation des personnels chargées de l’accueil des personnes
en situation de handicap.
Les modalités de mises en consultation et de mise à jour du registre.
Les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité de l’établissement aux
personnes en situation de handicap.
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1 / Présentation globale des prestations de l’OT Gâtinais Sud
Bureau d’Information Touristique de Bellegarde
➢ HANDICAP MOTEUR
▪ Places de stationnement adaptées à moins de 150 mètres.
▪ Intérieur : Une partie de la documentation accessible sur les présentoirs. Pour la boutique,
c’est le même principe.
▪ Accès plain-pied avec rebord de 5 cm par une deuxième entrée située rue aux juifs
▪ Porte suffisamment large.
▪ Dans l’espace d’accueil, l’accès est possible partout. L’ensemble de la documentation est
accessible à moins de 130 cm de hauteur. L’espace boutique présente quelques produits sur
des étagères situées à plus de 130 cm de hauteur mais la présence du personnel permet une
aide humaine.
➢ HANDICAPS AUDITIF ET MENTAL
▪ Numéros d’urgence affichés de façon lisible sur la porte à l’entrée
▪ Signalétique claire, visible et contrastée (pictogrammes et dessins en fonction des
thématiques d’affichage, police grand corps)
▪ Publication de l’OT « BD Visite ville », « Visite ville en FALC », Guide touristique en FALC
➢ HANDICAP AUDITIF
▪ Boucle magnétique
▪ Papier et stylo disponibles à proximité du pictogramme « oreille barrée »
➢ HANDICAP VISUEL
▪ Guichet situé à moins de 5 mètres de l’entrée
▪ Affichage : grand corps de police
▪ Une présentation du territoire touristique en gros caractère est à disposition en consultation
pour les malvoyants.
➢ 4 HANDICAPS
▪ Publication de l’OT « Guide de l’accessibilité 2022 ».
▪ Personnel sensibilisé et/ou formé à l’accueil des personnes en situation de handicap
▪ Wi-Fi gratuit dans l’espace accueil et à l’extérieur (portée de 3 mètres)

Bureau d’Information Touristique de Châtillon Coligny
➢ HANDICAP MOTEUR
▪ Places de stationnement adaptées à moins de 150 mètres
▪ Extérieur : Sonnette d’appel car impossibilité pour un fauteuil d’entrer dans le BIT
▪ Intérieur : Une partie de la documentation accessible sur les présentoirs. Pour la boutique
c’est le même principe
▪ Publication de l’OT « Visite de ville adaptée au fauteuil ».
➢ HANDICAPS AUDITIF ET MENTAL
▪ Numéros d’urgence affichés de façon lisible sur la porte à l’entrée
▪ Signalétique claire, visible et contrastée (pictogrammes et dessins en fonction des
thématiques d’affichage, police grand corps)
▪ Publication de l’OT « BD Visite ville », « Visite ville en FALC», Guide touristique en FALC
➢ HANDICAP AUDITIF
▪ Boucle magnétique

▪ Papier et stylo disponibles à proximité du pictogramme « oreille barrée »
➢ HANDICAP VISUEL
▪ Guichet situé à moins de 5 mètres de l’entrée
▪ Une présentation synthétique de la commune en braille est à disposition en consultation
pour les non ou malvoyants.
▪ Une présentation du territoire touristique en gros caractère est à disposition en consultation
pour les malvoyants.
➢ 4 HANDICAPS
▪ Publication de l’OT « Guide de l’accessibilité 2022 »
▪ Personnel sensibilisé et/ou formé à l’accueil des personnes en situation de handicap
▪ Wi-Fi gratuit dans l’espace accueil et à l’extérieur (portée de 3 mètres)
▪ Un registre de sécurité est tenu à jour.

Bureau d’Information Touristique de Lorris
➢ HANDICAP MOTEUR
▪ Places de stationnement adaptées à moins de 150 mètres
▪ Extérieur : L’entrée est accessible de plain-pied au grand public. Une pente douce permet
l’accès à l’Office de Tourisme par les fauteuils roulants depuis la halle
▪ Porte suffisamment large.
▪ Dans l’espace d’accueil, l’accès est possible partout. L’ensemble de la documentation est
accessible à moins de 130 cm de hauteur, pour la documentation du Loiret le personnel
donne la documentation au visiteur selon ses demandes formulées. L’espace boutique
présente quelques produits sur des étagères situées à plus de 130 cm de hauteur mais la
présence du personnel permet une aide humaine.
▪ Publication de l’OT « Visite de ville adaptée au fauteuil ».
➢ HANDICAPS AUDITIF ET MENTAL
▪ Numéros d’urgence affichés de façon lisible sur la porte à l’entrée
▪ Signalétique : Signalétique lisible et visible avec une typographie de couleur contrastée,
taille d’écriture conforme aux recommandations, illustrations par pictogrammes.
▪ Publication de l’OT « BD Visite ville », « Visite ville en FALC », Guide touristique en FALC
➢ HANDICAP AUDITIF
▪ Boucle magnétique
▪ Papier et stylo disponibles à proximité du pictogramme « oreille barrée »
➢ HANDICAP VISUEL
▪ Guichet situé à moins de 5 mètres de l’entrée
▪ Une présentation synthétique de la commune en braille est à disposition en consultation pour
les non ou malvoyants.
▪ Une présentation du territoire touristique en gros caractère est à disposition en consultation
pour les malvoyants.
▪ Une visite audio de la ville de Lorris sur mp3 est à disposition en prêt pour les non ou
malvoyants.
▪ Signalétique : Signalétique lisible et visible avec une typographie de couleur contrastée, taille
d’écriture conforme aux recommandations, illustrations par pictogrammes.
➢ 4 HANDICAPS
▪ Publication de l’OT « Guide de l’accessibilité 2022 »

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Personnel sensibilisé et/ou formé à l’accueil des personnes en situation de handicap
Wi-Fi gratuit dans l’espace accueil et à l’extérieur (portée de 3 mètres)
Affichage des horaires d’ouverture sur la porte, visite de l’extérieur, étiquette tirez-poussez.
A droite de la banque d’accueil, un poste dédié permet de renseigner les personnes
handicapées.
Un registre de sécurité est tenu à jour.
OT en démarche de marque « Tourisme et Handicaps »

2/ Les actions de formation des conseillers en séjour et les actions de sensibilisation
Dates
15&16/01/2007

Formation
Formation « Tourisme
Handicap » accueil des
personnes en situation
de handicaps

Agents concernés
Fabienne GROSOS

Nombre heures
14 h

Un livret « Bien accueillir les personnes handicapées » du Gouvernement est remis à chaque membre
de l’équipe. Il détaille les comportements à intégrer pour accueillir au mieux les visiteurs en situation
de handicap.

3/ Les pièces administratives
o Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en
contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction
4/ Modalités de consultation du registre et de mise à jour
Consultation : Le registre est consultable pendant les horaires d’ouverture au public, dans les trois
BIT de l’OT Gâtinais Sud, sur demande auprès d’un conseiller en séjour. Il est téléchargeable sur
www.tourisme-gatinais-sud.com
Le registre est mis à jour en temps réel et à minima une fois par an.

5/ Annexes
1) Fiche informative de synthèse
1 – Présentation de l’établissement : OFFICE DE TOURISME GATINAIS SUD
Représentant légal : Albert Février, Président de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
Catégorie de l’établissement : 5ème catégorie

Effectif : 6 personnes

Adresse : 155 rue des Erables – 45260 LORRIS
accueil@tourisme-gatinais-sud.com
Bureaux d’Information Touristique
12 bis place Charles Desvergnes

2 place Coligny

2 rue des Halles

45270 BELLEGARDE

45230 CHATILLON-COLIGNY

45260 LORRIS

02 38 90 25 37

02 38 92 63 87

02 38 94 81 42

2 – Prestations proposées par l’établissement :
Office de Tourisme : Lieu de renseignement et source d’information sur le territoire communautaire Canaux et
Forêts en Gâtinais.
Boutique
Salles d’exposition pour le BIT de Lorris
3 – Information sur l’accessibilité des prestations :
Les salles d’exposition de Lorris situées à l’étage sont indiquées par du texte et des flèches depuis le rez-dechaussée.
La banque d’accueil de Lorris va être modifiée en 2021 pour permettre une communication visuelle entre usagers
et personnel.
Demande de labellisation Tourisme et Handicap programmée pour le BIT de Lorris fin 2021 début 2022.
4 – Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité :
Equipement
Maintenance effectuée

Information du personnel sur
l’utilisation

Ascenseur/élévateur

Deux fois par an pour l’entretien par
Tyssenkrupp, agence du Centre. Observations
faites sur le registre de sécurité.

Depuis son installation et pour
tout nouvel arrivant

Boucle magnétique

Pas de maintenance. Vérification du bon
fonctionnement régulière par le personnel.

Depuis son installation et pour
tout nouvel arrivant

5 – Formation du personnel :
Dates
15&16/01/2007

Nom de la formation

Formation « Tourisme Handicap » accueil
des personnes en situation de handicaps

Nom des
participants
Fabienne
GROSOS

Nbre d’heures
14 h

2) Document d’aide à l’accueil des personnes handicapées (à destination du personnel)

3) Attestation de formation

4) Fiche de suivi de l’entretien des équipements.
Matériel
Ascenseur avec porte
automatique
Boucle magnétique
Boucle magnétique
Boucle magnétique

BIT de
LORRIS

Date d’intervention
28/10/2020

Description
Visite technique. RAS

BELLEGARDE
CHATILLON
LORRIS

27/06/2022
20/03/2021
23/03/2021

RAS
RAS

5) Fiches de synthèse de chaque BIT.
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