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INTRODUCTION
Curieux de savoir ce qu’il y a à visiter en Flandre? Entrez dans l'un des milliers de bâtiments
historiques et soyez surpris! Le large éventail de musées, châteaux et bâtiments religieux offre
quelque chose pour tout le monde. Il y a aussi beaucoup à vivre pour les amoureux de la nature.
Parcourir, explorer, visiter et expérimenter: tout est possible! Aussi pour ceux qui ont besoin de
certains ajustements ou installations supplémentaires. Cette brochure donne un aperçu des
options pour des excursions accessibles en Flandre et à Bruxelles. Bien que nous soyons
conscients que ces informations ne sont pas encore complètes, nous espérons vous séduire par
une visite.
Pour qui?
Les principaux tributaires d’aménagements particuliers pour visiter aisément un musée ou une
attraction touristique sont les personnes ayant un handicap moteur. Les informations de cette
brochure leur sont donc essentiellement destinées. Bien entendu, nous mentionnons également
les initiatives incluant des mesures particulières pour d’autres formes de handicap, en utilisant
ces icônes:
des dispositions pour les personnes ayant une allergie alimentaire
des dispositions pour les personnes sourdes et / ou ayant un handicap auditive
des dispositions pour les personnes aveugles et / ou malvoyantes
des dispositions pour les personnes ayant un handicap intellectuel
Ces icônes servent uniquement à indiquer qu’il existe certaines dispositions pour ces groupes
cibles. Vous trouverez de plus amples explications dans la texte. Cela n’implique pas
nécessairement que l’initiative est entièrement adapté à vos besoins. En plus, la désignation d’un
lieu "accessible" varie beaucoup d’une personne à une autre car chaque handicap ou limitation a
ses propres caractéristiques. Nous vous conseillons dès lors de toujours contacter au préalable
les responsables des initiatives mentionnées afin d’obtenir des informations concrètes en
fonction de vos critères.
Les enfants et les adultes atteints de trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont besoin de structure
et de prévisibilité lorsqu’ils partent en excursion ou en vacances. Les plans par étape proposés
sur www.toerismevoorautisme.be (en Néerlandais) garantissent une visite agréable et sans stress
d’un nombre croissant d’attractions touristiques en Flandre. Nous mentionnerons encore ces
plans pour chaque attraction qui figure dans cette brochure et participe à cette initiative.
Enfin, nous y avons également inclus des initiatives destinées aux personnes atteintes de
démence.
Quoi et comment?
Toutes les activités qui se qualifient ‘d’accessibles’ ne figurent pas dans cette brochure : les
informations qui y sont reprises sont fondées sur une analyse objective et spécialisée ou sur les
expériences positives de touristes ayant un handicap. Certains itinéraires ont en outre été testés
par nos collaborateurs. Les bureaux d’information touristique et points d’accueil accessibles sont
attribués un label en deux niveaus:
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les bâtiments ayant le label A+ sont aisément et confortablement accessibles aux
personnes à mobilité réduite
les bâtiments ayant le label A présentent une accessibilité de base pour les
personnes à mobilité réduite
Vous trouvez plus d’infos sur le label dans www.visitflanders.com/fr/Accessibilite/label. Il n’existe
pas encore un label pour les musées, attractions, bâtiments historiques, randonnées pédestres et
cyclistes, cafés et restaurants.
Plus d’infos?
Souhaitez-vous des informations plus détaillées sur un bâtiment ou une attraction ? Visitez
https://toevla.vlaanderen.be/publiek/fr/information. Dans cette base de données, vous trouverez
des informations détaillées sur l’accessibilité pour de nombreux endroits, y compris des photos
par souci de clarté.
Avez-vous des questions sur l’accessibilité des initiatives présentes dans cette brochure ? Vous
avez encore des questions sur l’accessibilité des initiatives mentionnées dans notre brochure?
Adressez-vous au Visit Flanders. Sur notre site web www.visitflanders.com/accessibilite, vous
pouvez partager vos conseils et vos expériences avec les autres touristes.
Grasmarkt 61 – 1000 Bruxelles
T +32 2 504 03 40
accessible@visitflanders.com
www.visitflanders.com/accessibilite
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1. Villes d’art
ANVERS
• Musées & attractions
FOMU - Le Musée de la Photo
Waalsekaai 47
2000 Anvers
Tel.: +32 3 242 93 00
E-mail: info@fomu.be
Website: www.fotomuseum.be
Plongez-vous dans le monde passionnant de la photographie ! Dans les expositions, vous
découvrirez l’œuvre de photographes et jeunes talents belges et de renommée internationale. La
collection permanente, qui contient pas moins de 3 millions d’objets, est présentée dans des
expositions thématiques. Dans la boutique, vous pourrez compléter votre collection d’ouvrages
consacrés à la photographie ou dénicher un gadget amusant. À la fin de votre visite, vous
pourrez prendre un verre dans la brasserie du musée. Si vous voulez approfondir la question,
vous pouvez prendre part à l’un des ateliers (pour les jeunes et moins jeunes), artist talks ou
masterclasses. Vous aurez peut-être besoin d’une assistance pour emprunter le plan incliné qui
mène à la porte d’entrée. Toutes les salles d’exposition aux différents étages du musée sont bien
accessibles, bien que les tables vitrines ne soient pas adaptées aux fauteuils roulants. Il y a 2
toilettes adaptées avec des mains-courantes et un espace suffisant (au rez-de-chaussée, l’espace
devant la cuvette de la toilette est toutefois limité à 100 cm). Deux fauteuils roulants sont
disponibles. La bibliothèque, le magasin, la brasserie et la terrasse sont également accessibles,
mais vous pourriez avoir besoin d’aide pour ouvrir les doubles portes de la brasserie. Les tables
sont accessibles aux fauteuils roulants de manière limitée à cause du pied central.

Maagdenhuismuseum
Lange Gasthuisstraat 33
2000 Anvers
Tel.: +32 3 338 26 20
E-mail: maagdenhuismuseum@ocmw.antwerpen.be
Website: www.maagdenhuismuseum.be
Le musée de la Maison des Vierges, le musée du CPAS d’Anvers, occupe un bâtiment historique
datant des seizième et dix-septième siècle et qui a longtemps servi d’orphelinat pour les petites
filles, les « maegdeckens ». Ici, vous apprendrez beaucoup sur la façon dont on s’occupait des
enfants trouvés, des orphelins, et des pauvres à travers les siècles. En plus des objets usuels, le
musée dévoile une collection étonnamment riche de peintures et de sculptures. Nous conseillons
aux personnes en chaise roulante de signaler leur visite au préalable afin que des aménagements
adaptés puissent être prévus au moyen de pans inclinés, etc. Il y a également une sonnette pour
demander de l’aide. Le trottoir, ainsi que la porte d’entrée sans seuil sont larges. Il existe une
entrée alternative réservée aux personnes en chaise roulante avec un pan incliné menant à
l’accueil et à l’exposition permanente. La largeur de la porte fait 82 cm, et le rayon de virage est
étroit. Toutes les salles d’expositions ont des portes suffisamment larges. Il y a tout de même
quelques marches dont certaines sont équipées d’un pan incliné amovible. L’ancienne chapelle
n’est pas accessible aussi facilement par le premier vantail de porte très petit et son plan incliné
très petit également. Il n’est pas possible de glisser la chaise en-dessous des tables vitrines à
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cause de leur hauteur limitée. Les expositions temporaires sont installées dans la très grande
salle d’archives du bâtiment sous-jacent. Ce bâtiment est difficilement accessible pour les
personnes en chaise roulante (pavés ronds sur la cour intérieure et accès difficile avec un plan
incliné à la porte d’entrée). Il n’y a pas de toilettes adaptées.
MAS - Museum aan de Stroom
Hanzestedeplaats 1
2000 Anvers
Tel.: +32 3 338 44 00
E-mail: MAS@stad.antwerpen.be
Website: www.mas.be
Le MAS raconte un flot d’histoires qui affluent du monde entier à Anvers. Des histoires d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Un accompagnateur du MAS vous accompagne en ascenseur à
l’étage souhaité. Quelques portes sont trop lourdes pour être ouvertes de manière autonome. Le
panorama (+10) n’est accessible que par l’escalier. Il y a une toilette accessible dans le rez-dechaussée (porte: 84 cm de large). 3 fauteuils roulants sont disponibles. Quelques objets, textes ou
écrans sont difficiles à lire ou à utiliser pour des personnes en fauteuil roulant ou malvoyantes.
Certains objets, textes ou écrans sont difficiles à lire ou à utiliser pour les personnes en fauteuil
roulant ou malvoyantes. Des visites guidées sont spécialement organisées pour les personnes
souffrant d’un handicap visuel. Une carte micro SD retraçant l’histoire du MAS peut être
empruntée à l’accueil. Vous pouvez également télécharger l’appli gratuite antwerpmuseumapp
pour un audioguide. Une boucle auditive est prévue à l’accueil.

M HKA (Musée d’Art Contemporain d’Anvers)
Leuvenstraat 32
2000 Anvers
Tel.: +32 3 260 99 99
8

E-mail: info@muhka.be
Website: www.muhka.be
Le bâtiment M HKA était autrefois une halle aux grains et un entrepôt. Aujourd’hui, ce musée est
un must pour les amateurs d’art contemporain. Un endroit consacré à la fois à l’art et aux
artistes contemporains belges et internationaux, avec diverses expositions et présentations de
collections. Le point de chute idéal pour une visite du Zuid, un quartier branché de la ville
d’Anvers. L’entrée est facilement accessible. Il y a un guichet abaissé et en dessous duquel il est
possible de glisser la chaise roulante. Les couloirs sont suffisamment larges. Deux ascenseurs
vous mènent aux étages. Dans l’ascenseur arrière, les boutons sont proches dans le coin. La
porte de l’ascenseur avant a une largeur de 79 cm. Toutes les pièces sont accessibles. Seule la
salle Lodgers au sixième étage est plus difficilement accessible par une pente plutôt raide. En
bas, vous pouvez accéder à des toilettes suffisamment spacieuses pour y mettre la chaise, et ces
toilettes comprennent des barres d’appui. La porte s’ouvre vers l’intérieur. Le M HKAFE est facile
d’accès, et il n’est pas toujours possible de glisser la chaise en dessous des tables. Trois fauteuils
roulants et des chaises pliantes à emmener sont disponibles dans le musée. Il est difficile, voire
impossible de glisser la chaise en dessous des tables en vitrines. La plupart des textes sont
aisément lisibles, bien que le texte sur les étiquettes à côté des œuvres d’art soit petit.
Visites guidées des expositions pour les aveugles et malvoyants
réservation obligatoire via reservatie@muhka.be
Max. 8 + 8 personnes, la visite dure 1,5 heure.

© Antwerpen Toerisme & Congres - fotograaf Dave Van Laere

Musée Middelheim
Middelheimlaan 61
2020 Anvers
Tel.: +32 3 288 33 60
E-mail: middelheimmuseum@stad.antwerpen.be
Website: www.middelheimmuseum.be
Le Middelheim museum est unique dans la ville artistique d’Anvers. Dans un cadre particulier, ce
Musée en plein air offre un aperçu fascinant de plus de cent ans d’arts plastiques. Chaque année,
le parc d’œuvres à l’atmosphère conviviale attire plus de 250 000 visiteurs.
La collection du musée Middelheim abrite environ 400 œuvres d’art. Elle existe depuis plus de 50
ans, va d’environ 1900 jusqu’à nos jours et donne un magnifique aperçu de l’art moderne et
contemporain international, plus orienté vers l’Occident. La collection s’enrichit d’année en
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année et compte aujourd’hui quelque 215 sculptures. Sous des arbres imposants, le long de
larges sentiers de promenade et de superbes pelouses, vous apercevez des noms connus comme
Auguste Rodin, Rik Wouters, Henry Moore, Juan Muñoz, Carl Andre, Panamarenko, Franz West,
Erwin Wurm et bien d’autres encore. Les personnes en fauteuil roulant pourraient avoir besoin
d’aide sur le chemin d’accès en pavés ronds. Le château Middelheim, son café, son espace
d’accueil et sa boutique sont accessibles grâce à un monte-charge. Celui-ci ne peut pas être
commandé de manière autonome (il peut aussi se bloquer par mauvais temps, mais le personnel
d’accueil du château se fera un plaisir de vous aider). La porte donnant accès au château est
assez lourde pour être ouverte de manière autonome. Par temps de pluie, les routes non pavées
sont plus difficiles à conduire avec un fauteuil roulant. Les toilettes adaptées qui se trouvent
dans la cour intérieure sont toujours facilement accessibles. La poignée de la porte de l'espace
d'exposition 'Braempaviljoen' est difficilement accessible. Vous y trouverez également trois
marches.
MOMU - Musée de la Mode
Nationalestraat 28
2000 Anvers
Tel.: +32 3 470 27 70
E-mail: info@momu.be
Website: www.momu.be
Si le musée de la Mode de la Province d’Anvers – MoMu – ne rouvrira ses portes qu’en automne
2020, il offre cependant un nombre limité d’activités sur place. Plus d’infos sur momu.be.
Red Star Line museum
Montevideostraat 3
2000 Anvers
Tel.: +32 3 298 27 70
E-mail: redstarline@stad.antwerpen.be
Website: www.redstarline.be
Aujourd’hui, le Red Star Line Museum se trouve dans les hangars historiques de la légendaire
compagnie maritime qui arborait un pavillon blanc à étoile rouge. Il raconte l’histoire des
millions d’Européens qui ont eu le courage ou le désespoir de quitter leur ancienne vie à la
recherche d’une vie meilleure. Après un tourbillon émotionnel de grands espoirs et de profondes
déceptions, de montées d’adrénaline et de nuits blanches, le rêve finit par devenir réalité.... ou
pas. Les anciens hangars portuaires
de la Red Star Line constituent
l’endroit idéal pour rendre l’histoire
d’innombrables voyageurs tangible
et visible. Leurs rêves et leurs
aspirations prennent vie dans cet
environnement inspirant. Le musée
est facile d’accès. Ici et là, vous
pourriez avoir besoin d’aide, par
exemple pour ouvrir la porte
d’entrée un peu lourde. Le guichet
du musée offre suffisamment de
place pour les fauteuils roulants.
L’exposition commence au rez-dechaussée. Un grand ascenseur vous
emmène au premier étage. La tour
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et les toilettes sont également accessibles par ascenseur. Pour certains utilisateurs de fauteuil
roulant, cet ascenseur peut être un peu étroit (90 x 133 cm). Bien que l’espace de manœuvre des
toilettes soit limité (81 cm), celles-ci sont adaptées à la plupart des fauteuils roulants. Les lavabos
sont équipés de robinets rotatifs difficiles à ouvrir pour les personnes atteintes d’un handicap
aux mains. Les visiteurs aveugles et malvoyants peuvent demander les textes de la salle à
l’avance.
Snijders&Rockoxhuis
Keizerstraat 10-12
2000 Anvers
Tel: +32 3 201 92 50
E-mail: infosnijdersrockoxhuis@kbc.be
Website: https://www.snijdersrockoxhuis.be
Le bourgmestre Nicolaas Rockox et le peintre Frans Snijders étaient voisins dans la Keizerstraat
à Anvers au début des années 1600. Aujourd’hui, leurs maisons forment ensemble un musée : la
Maison Snijders&Rockox. Vous pourrez y avoir un bon aperçu de la vie raffinée des riches
Anversois au XVIIe siècle. De plus, il y a beaucoup d’œuvres d’art (notamment baroques) à
admirer. Il n’y a pas de places de parking réservées au musée, vous devez donc vous garer
quelque part dans la rue. Vous entrez par une large porte avec un seuil. Les personnes en
fauteuil roulant peuvent sonner pour qu’un préposé vienne placer une rampe devant la porte.
L’intérieur du musée présente également de nombreuses différences de niveau. Le premier seuil,
juste après la réception, est accessible via une plate-forme élévatrice et un escalier. Les autres,
plus petits, sont chacun équipés d’une rampe amovible qui peut être placée sur demande. Les
personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas toujours suivre le même itinéraire que les autres
visiteurs. Le musée dispose de dix salles d’exposition spacieuses, dont deux au premier étage.
L’étage n’est accessible que par de très petits ascenseurs. La plupart des portes des salles sont
des portes doubles avec un premier battant étroit. Le deuxième battant peut être ouvert sur
demande. Le musée dispose de toilettes adaptées très spacieuses et bien équipées.
Brasserie De Koninck
Mechelsesteenweg 291
2018 Anvers
Tel.: +32 3 388 96 90
E-mail: info@dekoninck.be
Website: www.dekoninck.be
Vous avez envie de mieux connaître l’une des véritables icônes d’Anvers ? La nouvelle visite
guidée interactive des brasseries vous immergera complétement dans le monde des
Stadsbrouwerij. Cela sera instructif, intéressant mais également très agréable. Dans de nombreux
espaces à thème vous apprendrez tout
sur Anvers en tant que ville de la bière,
les bières belges et l’intégralité du
processus de brassage. De nombreux
dispositifs interactifs et des effets
audiovisuels vous garantissent une
expérience totale à 360°. Ne vous
étonnez pas si vous vous retrouvez tout
à coup en plein cœur de l’action : à 4
mètres de hauteur sur le pont de la
brasserie vous sentez la dynamique
unique de la brasserie. Toute cette
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aventure vous a donné soif ? Votre gorge desséchée sera vite oubliée, tandis que vous
dégusterez une ‘Bolleke’ (bière d’Anvers) parfaitement servie à la fin de la visite.
Tous les lieux qui font partie de la visite de la brasserie sont accessibles aux personnes en
fauteuil roulant : des salles d’exposition à la salle de dégustation, et du pont piétonnier dans le
hall de la brasserie au magasin, aux toilettes et aux vestiaires.
Zoo Anvers
Koningin Astridplein 26
2018 Anvers
Tel.: +32 3 202 45 40
E-mail: info@zooantwerpen.be
Website: www.ZOOantwerpen.be
ZOO Anvers existe depuis 175 ans et est plus dynamique que jamais. Flânez entre les
gorilles et les chimpanzés dans la nouvelle vallée des Mensapen où vous pourrez
apercevoir un joli bébé gorille ! Pour couronner votre expérience de safari, vous pourrez
contempler la nouvelle savane avec ses girafes et ses zèbres. Les
okapis disposent d’une serre intérieure chaude, si bien qu’ils sont
visibles tous les jours.
Le zoo d’Anvers vous rapproche des animaux.
Plus d’infos auprès du service des réservations : +32 3 202 45 40.
Pour les groupes, réservation souhaitée au : +32 3 224 89 35. Le
zoo est facilement accessible. Il est parcouru par un sentier
spécial, sans obstacle pour les fauteuils roulants. Le spectacle des
otaries est accessible via le sentier qui monte en pente douce
jusqu’au-dessus du toit du bâtiment d’accueil. Le nouveau
restaurant spectaculaire est accessible en fauteuil roulant grâce à
des plans inclinés. Il y a deux toilettes faciles d’accès. Il y a
également des fauteuils roulants à la disposition des visiteurs
(réservation souhaitée). Les chiens-guides sont admis.
© Zoo Antwerpen

Un plan visuel étape par étape destiné aux personnes autistes est disponible à l’adresse suivante :
www.toerismevoorautisme.be/zoo-van-antwerpen-stappenplan (en Néerlandais).

• Monuments et bâtiments
Cathédral Notre Dame
Groenplaats 21
2000 Anvers
Tel.: +32 3 213 99 51
E-mail: info@dekathedraal.be
Website: www.dekathedraal.be
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La caisse n’est pas accessible en fauteuil
roulant. En revanche, la majeure partie de la
cathédrale peut parfaitement se visiter en
fauteuil roulant. Vous pourrez y admirer la
plupart des peintures et œuvres d’art. Seules
la crypte, la tour et l’orgue sont inaccessibles
aux fauteuils roulants. Possibilité de visites
guidées pour les personnes ayant un
handicap visuel, moyennant demande
préalable.

© Antwerpen Toerisme & Congres

Église Sint-Carolus Borromeus
Hendrik Conscienceplein 12
2000 Anvers
Tel.: +32 477 62 37 94
E-mail: s.carolus@skynet.be
Website: www.carolusborromeus.com
Cette église est l’église de Rubens par excellence. Le peintre a joué un rôle essentiel dans la
décoration de la façade et le couronnement de la tour. Les Jésuites ont construit cette église
baroque typique entre 1615 et 1621. L’abside du maître-autel, la chapelle de la Vierge Marie et les
nombreuses sculptures et sculptures sur bois témoignent encore de cette splendeur passée. Vous
aurez besoin d’aide pour pénétrer dans l’église par un plan incliné assez raide. La nef centrale,
les nefs latérales et les chapelles latérales, qui abritent la plupart des peintures et œuvres d’art,
sont facilement accessibles en fauteuil roulant. La crypte, le narthex et la chambre des dentelles
ne sont accessibles que par un escalier.
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Sint-Pauluskerk
Veemarkt 13
2000 Anvers
E-mail: walter.geluyckens@hotmail.com
Website: www.topa.be/nl/antwerp/kerken-in-antwerpen/sint-paulus-2/
Tout près de l’Escaut, vous pouvez voir l’église Saint-Paul, une ancienne église du couvent des
Dominicaines datant de 1639. Le sublime intérieur de cette église comprend plus de cinquante
peintures de célèbres maîtres anversois, tels que Rubens, Van Dyck et Jordaens ; plus de 200
sculptures, de magnifiques autels baroques et un mobilier sculpté sublime qui figure parmi les
plus beaux du monde. Peut-être aurez-vous besoin d’un peu d’aide pour monter la pente qui
mène à l’entrée. Le comptoir de la réception est abaissé. Pour entrer dans l’église, nous vous
invitons à utiliser une plateforme élévatrice d’une largeur de 81 cm et d’une profondeur de 97
cm. Vous pouvez également demander de l’aide au personnel de réception à cet effet. La plupart
des espaces dans l’église sont facilement accessibles. Peut-être aurez-vous aussi besoin d’un peu
d’aide pour monter la pente qui mène au chœur. Le trésor est également accessible, même si
tous les objets ne sont pas bien visibles ou approchables. Le coffre et le bâtiment du couvent ne
sont pas accessibles. Le calvaire datant du dix-huitième siècle avec plus de soixante figures
grandeur nature (à côté de l’église, direction Veemarkt/Zwartzustersstraat) n’est accessible que
par une marche d’environ 10 cm de haut. Il y a à nouveau une marche de 10 cm près du mont du
calvaire.
Stadhuis Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Anvers
Tel.: +32 3 338 80 20
E-mail: visit@stad.antwerpen.be
Website: www.visitantwerp.be
Depuis l’été 2017, l’hôtel de ville d’Anvers est fermé pour rénovation pendant trois ans.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Route accessible en Anvers
Visit Antwerpen
Grote Markt 13 et Centraal Station – Kon. Astridplein
2000 Anvers
Tel.: +32 3 232 01 03
E-mail: visit@antwerpen.be
Website: www.visitantwerpen.be
En tant qu’utilisateur de fauteuil roulant, vous pouvez désormais découvrir Anvers d’une manière
agréable et avec une assistance minimum grâce à l’itinéraire accessible en fauteuil roulant.
L’itinéraire vous permet de trouver facilement votre chemin à travers Anvers, en passant devant
les endroits les plus intéressants et les bars les plus beaux, avec des passages sûrs et les toilettes
les plus accessibles. Ces informations sont disponibles dans un plan clair avec deux itinéraires. Le
premier itinéraire (3 km) part de la gare centrale d’Anvers, passe devant le Meir, la Stadsfeestzaal,
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la maison Rubens, la cour intérieure du Palais du Meir et la place du théâtre jusqu’à la Grote
Markt. Ensuite, un deuxième itinéraire (3,5 km) va de la Grote Markt à l’Eilandje, où, en plus de
nombreux bars et restaurants, la terrasse du neuvième étage du musée MAS est accessible en
fauteuil roulant. Ce plan vous fait passer par le meilleur d’Anvers, relié par deux itinéraires
prévoyant de nombreuses étapes, pour que vous puissiez profiter au maximum de cette ville
située sur les rives de l’Escaut. Il est disponible gratuitement aux comptoirs de Visit Antwerpen
sur la Grote Markt et à la gare Anvers-Centraal.

FAIRE DU VÉLO
KVG-fietsgroep
Stenenbrug 96
2140 Anvers
Adresse postale: Bart Van De Mierop - Oostmalsesteenweg 311 - 2310 Rijkevorsel
Tel.: +32 476 924 212
E-mail: kvgfietsgroep.bartvandemierop@hotmail.com
Website: www.kvg.be
Dans ce groupe cycliste, il n’est pas question de classement, de maillot jaune ou de maillot à
pois. Le fait d’être le premier à franchir la ligne d’arrivée n’a aucune importance. Ce qui compte
c’est que tout le monde puisse y participer. Depuis plus de 20 ans, le groupe cycliste KVG met un
point d’honneur à franchir ensemble la ligne d’arrivée. Le groupe organise cinq circuits cyclistes
entre la mi-mai et la mi-septembre. Il y a toujours le choix entre le tour long (45 km) et le tour
court (25 km). Il y a des vélos classiques des vélos pour fauteuil roulant, des tandems, des
handbikes, des tricycles, etc.

• Où manger et boire
Brasserie Flo Antwerp (Hilton Antwerp Old Town)
Groenplaats 32
2000 Anvers
Tel.: +32 3 204 12 29
E-mail: BrasserieFlo.Antwerp@hilton.com
Website: www.brasseriefloantwerp.com
Restaurant de l'Hilton Antwerp Old Town. Il y a assez de place à côté, devant et en oblique de la
toilette (surhaussée et prolongée) dans le Lobby Lounge. Deux anses sont prévues. Il y a partout
assez de place et des tables adaptées aux fauteuils roulants.
Nathan
Lange Koepoortstraat 13
2000 Anvers
Tel.: +32 3 284 28 13
E-mail: info@restaurant-nathan.be
Website: http://www.restaurant-nathan.be/
Alors qu’on y vendait un jour des vélos, c’est aujourd’hui l’endroit où Nathan Van Echelpoel,
nouvel arrivant, sert des plats raffinés et équilibrés. Nathan quitte la trajectoire du mentor Peter
Goossens pour tracer sa propre voie dans la modernité. Les cuisines ouvertes sont un plus pour
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assurer une interaction spontanée avec le client. Il y a un petit seuil de 3 cm. Pour ouvrir la
double porte, vous aurez peut-être besoin d’aide. Il n’y a pas de toilettes adaptées. Il y a assez de
place. Une table adaptée aux fauteuils roulants est disponible.
Taverne Den Bolhoed
Sudermanstraat 3
2000 Anvers
Tel.: +32 3 231 45 35
Taverne-restaurant sans seuil, avec de larges passages et une toilette adaptée.
Taverne Passage (Grand Bazar Antwerp)
Beddenstraat 2/1
2000 Anvers
Tel.: +32 3 233 95 95
Website: www.grandbazarantwerp.be/winkels/taverne-passage
Situé au -1. Ascenseur spacieux et toilette accessible.
Tearoom Désiré de Lille
Schrijnwerkersstraat 14
2000 Anvers
Tel.: +32 3 233 62 26
E-mail: info@desiredelille.be
Website: www.desiredelille.be
Taverne spacieuse avec de larges passages et une toilette accessible.
The Jane
Paradeplein 1
2018 Anvers
Tel.: +32 3 808 44 65
E-mail: contact@thejaneantwerp.com
Website: www.thejaneantwerp.com
Par une entrée alternative, vous pouvez éviter les marches de l’entrée principale. Un bon
ascenseur vous amène au restaurant. Les portes sont assez larges et l’espace pour circuler est
suffisant. La porte de la toilette adaptée fait 82 cm de large. La toilette comporte un espace de
manœuvre suffisant et des barres d’appui. Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants dans une
mesure limitée. La plupart des tables ne sont adaptées aux fauteuils roulants que dans une
mesure limitée à cause du pied central mais il y a également des tables plus grandes qui
conviennent mieux. Il est vivement recommandé de signaler votre déficience au préalable. Le
restaurant pourra ainsi en tenir compte dans le choix de la table. En raison de la hauteur du
cuisine-bar, l’Upper Room Bar convient moins aux personnes en fauteuil roulant.
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• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Visit Antwerpen
Grote Markt 13
2000 Anvers
Tel.: +32 3 232 01 03
E-mail: visit@antwerpen.be
Website: www.visitantwerpen.be
L’entrée par le magasin de la ville (« stadswinkel ») est facilement accessible. Le comptoir de la
réception est adapté aux fauteuils roulants. Il n’y a pas de toilettes pour les visiteurs. Cependant,
il y a des toilettes adaptées qui peuvent être utilisées sur demande. Ces toilettes ont assez
d’espace et sont pourvues de barres d’appui. Il y a assez de place partout. Les dépliants et
brochures sont facilement accessibles.

BRUGES
Visit Flanders et Visit Bruges proposent une brochure distincte pour des excursions d’un jour
accessibles à BRUGES : « BRUGES, accessible à tous ». Une carte pratique et détachable
agrémentée de descriptions vous expliquant précisément l’itinéraire à suivre afin d’éviter les
obstacles. N’hésitez pas à demander une copie de cette brochure en téléphonant au +32 50 44 46
46 ou en écrivant à visitbruges@brugge.be. Vous pouvez également la visionner sur le site
www.visitbruges.be/fr.
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BRUXELLES
• Musées & attractions
Autoworld
Jubelpark 11
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 736 41 65
E-mail: info@autoworld.be
Website: www.autoworld.be
Autoworld se situe dans les halls historiques du Parc du Cinquantenaire. Le musée, qui abrite
une des plus grandes collections de véhicules motorisés d’Europe, compte plus de 250 véhicules
magnifiquement restaurés et organise de très nombreuses expositions temporaires. La zone
Sport et Compétition illustre les grandes étapes du sport automobile. Le pavage de la place
devant le musée est en mauvais état ; vous aurez peut-être besoin d’un petit coup de pouce pour
monter jusqu’à l’entrée. Le musée est facilement accessible en fauteuil roulant grâce à son
ascenseur et à ses larges passages. Le musée se déploie sur deux étages ; vous pouvez monter à
l’étage par l’ascenseur avec l’aide d’un collaborateur du musée. Une toilette adaptée, au
minimum accessible avec accompagnement, est disponible en haut comme en bas. Un
audioguide est disponible dans différentes langues. Des visites guidées (adaptées) peuvent être
organisées sur demande. Certains objets et textes explicatifs placés dans les vitrines sont un peu
hauts, mais la plupart d’entre eux sont bien visibles. Un audioguide est disponible dans
différentes langues. Des visites guidées (adaptées) peuvent être organisées sur demande.
Bruxelles pour tous
A. Renoirstraat 5/4
1140 Evere
Tel.: +32 2 705 03 48
E-mail: info@brusselvoorallen.be
Website: www.Handy.Brussels
Le site www.handy.brussels vous informe sur l’accessibilité des
transports, des offres de loisirs, des hôtels, restaurants et cafés, des
musées, des attractions, etc. pour les personnes en fauteuil roulant,
les personnes ayant des difficultés à marcher, ainsi que les
personnes malvoyantes et malentendantes. Toutes nos informations
sont contrôlées sur place et sont disponibles en français, néerlandais
et anglais.

Maison de l’histoire Européenne
Belliardstraat 135
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 283 12 20
E-mail: historia-learning@europarl.europa.eu
Website: https://historia-europa.ep.eu/fr
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Dans le quartier européen de Bruxelles, dans le parc Léopold, vous trouverez un musée consacré
à l’histoire européenne, parfois mouvementée. Les textes qui accompagnent l’exposition sont
disponibles dans les 24 langues officielles de l’Union européenne et l’entrée est gratuite. Le
musée propose des programmes sur mesure pour les écoles, les familles et les groupes, afin que
chacun puisse vivre une expérience passionnante. Comptez environ une heure et demie par
visite. Les réservations sont obligatoires pour les groupes de dix personnes ou plus. Vous pouvez
avancer en voiture jusqu’à l’entrée du musée, mais pas vous y garer. À l’exception des pavés du
chemin d’accès en pente, l’entrée est facilement accessible. Le comptoir de la réception est
adapté aux fauteuils roulants. Vous pourriez avoir besoin d’aide pour ouvrir des portes lourdes
ou à double battant. Des membres du personnel peuvent vous aider à tout moment. Le musée
dispose de plusieurs toilettes accessibles, dont l’une est équipée d’une table de soins pour
adultes. Dans la plupart des toilettes, le lavabo limite l’espace devant les toilettes, mais vous
pouvez l’installer à côté et en diagonale devant les toilettes. L’espace de braquage est étroit ici et
là. Les toilettes sont équipées de barres d’appui et d’une corde d’alarme. Chacun y trouve son
compte et les différents sens sont stimulés (le toucher, l’ouïe, l’odorat, etc.). Certains éléments
interactifs ne sont pas complètement adaptés aux fauteuils roulants. Les textes et les écrans sont
parfois difficiles à lire ou à voir. Le contenu du musée peut être partagé dans les 24 langues de
l’UE via une tablette. Vous pouvez écouter ou lire les textes. Il y a des inscriptions en braille sur
les boutons de l’ascenseur et sur les escaliers. Des repères tactiles et des instructions sont
également fournis. Une boucle auditive portable est prévue.
Musée du Parc du Cinquantenaire
Jubelpark 10
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 741 73 31
E-mail: info@kmkg.be
Website: www.kmkg-mrah.be
Le Musée du Parc du Cinquantenaire est un de sites des Musées Royaux d’Art et d’Histoire (MRAH)
et compte 4 grandes divisions: l’archéologie nationale, le monde antique, les civilisations noneuropéennes et les arts appliqués européens.
Au restaurant ‘MidiCinquante’, vous pouvez vous régaler d’un repas chaud. Le restaurant est
aussi accessible sans ticket du musée. Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant peuvent
entrer à droite en dessous des grands escaliers d’entrée. Tous les étages sont accessibles à l’aide
de l’ascenseur. Une toilette adaptée est disponible. Des fauteuils roulants sont disponibles. Des
visites guidées sont organisées pour les personnes souffrant d'un handicap visuel. A réserver au
moins 1 mois à l'avance. Les chiens d’aveugle sont admis.
Le musée des enfants
Burgemeesterstraat 15
1050 Bruxelles
Tel.: +32 2 640 01 07
E-mail: info@childrenmuseum.be
Website: www.kindermuseum.be
Le musée des enfants est visé aux enfants entre 5 et 12 ans avec ou sans un handicap. Les
enfants font connaissance avec eux-mêmes et avec d’autres d’une manière ludique. Le musée est
accessible et est prévu d’un ascenseur. Pendant les animations scolaires, les animateurs
accueillent tous les enfants, et donc aussi les enfants présentant une déficience intellectuelle.
Plus d’infos sur le site Internet du musée. Le musée est accessible et est prévu d’un ascenseur.
Pendant les animations scolaires, les animateurs accueillent tous les enfants, et donc aussi les
enfants présentant une déficience intellectuelle.
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War Heritage Institute – Musée royal de l’Armée
Jubelpark 3
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 737 78 33
E-mail: infocom@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Revivez mille ans d’histoire militaire, allant de l’harnais médiéval jusqu’au F-16! Découvrez nos
collections renommées dans le monde entier ainsi que nos expositions temporaires. Panorama
sublime à partir des arcades.
Depuis le 1er mai 2017, le Musée royal de l’Armée fait partie du War Heritage Institute, la nouvelle
institution dédiée au patrimoine et à la mémoire militaires en Belgique. Accès aux personnes
moins valides par la porte latérale du hall d'aviation. Les arcades ne sont pas accessibles aux
fauteuils roulant. Il y a des toilettes adaptées moyennant assistance.

Musée Magritte
Koningsplein 3
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 508 32 11
E-mail: Museumopmaat@fine-arts-museum.be
Website: www.musee-magritte-museum.be
Le Musée Magritte vous offre un aperçu de l’œuvre impressionnante du peintre
surréaliste René Magritte. Le Musée organise des visites guidées adaptées pour les
visiteurs sourds et malentendants et les personnes avec un handicap visuel. Il est vivement
recommandé aux visiteurs malvoyants d’essayer le programme mensuel Equinox. Vous pourrez
découvrir le monde merveilleux de Magritte grâce à des dessins en relief, de la musique, des
poèmes, toutes sortes d’objets et des descriptions audio. réservation obligatoire pour une visite
de groupe. Les visiteurs individuels ayant une déficience visuelle peuvent également participer à
des activités adaptées. Programme du jour sur demande à museumopmaat@fine-artsmuseum.be. Les visiteurs malentendants peuvent emprunter un visioguide à l’accueil. Des
explications sont également données en langue des signes flamande sur de nombreuses œuvres
du musée. Pour une visite en groupe en langage gestuel, il y a lieu de réserver via
Museumopmaat@fine-arts-museum.be.
Mini-Europe (Bruparck)
Bruparck
1020 Bruxelles
Tel.: +32 2 474 13 13
E-mail: info@minieurope.eu
Website: www.minieurope.eu
Mini-Europe est un parc miniature, où le visiteur se promène dans un domaine de 2,5 ha le long
de miniatures des immeubles les plus importants et des monuments de l’Union européenne.
Pour atteindre Mini-Europe, les utilisateurs de fauteuil roulant peuvent prendre la route qui
monte via la Voetballaan. Mini-Europe est aisément accessible. Toilettes adaptées dans la
cafétéria. Un parking réservé est prévu à la deuxième entrée de Bruparck (Avenue des Athlètes –
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à l'arrière du Stade Roi Baudouin et Avenue de football 1). En plus de Mini-Europe, Kinepolis
(salles 8, 9 et 13) est aussi équipé afin de pouvoir accueillir les visiteurs en fauteuil roulant.
Musée sur mesure – Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (KMSKB)
Koningsplein 3
1000 Bruxelles
Voor rolstoelers: Regentschapsstraat 1A, 1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 508 32 11
E-mail: Museumopmaat@fine-arts-museum.be
Website: https://www.fine-arts-museum.be/nl
Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) regroupent
différents musées établis à Bruxelles, dont :
-

Musée OldMasters Museum
Musée Modern Museum (selectie)
Musée Magritte Museum
Musée Fin de Siècle Museum
Musée Wiertz Museum
Musée Meunier Museum

Musée sur Mesure est d'application dans l'intégralité des Musées
Royaux des Beaux-Arts, et est donc également valable pour la
collection permanente et à l'extérieur du musée. Des visites guidées
sont organisées pour les sourds et les malentendants, les aveugles et les malvoyants, les
personnes avec un handicap mental et/ou physique, ainsi que les jeunes et les adultes
connaissant des difficultés économiques, sociales ou culturelles qui sont à la recherche d'une
meilleure intégration sociale et culturelle.
MRBAB : Musée Oldmasters et musée d’Art moderne
À l’entrée alternative pour les personnes en fauteuil roulant, vous pouvez utiliser une aide pour
les pentes plutôt raides et le seuil de 12 cm. Une aide est également la bienvenue à certaines
portes et pentes dans le musée. Les couloirs sont généralement suffisamment larges. Vous ne
pouvez utiliser le grand ascenseur et les plateformes élévatrices que si vous êtes accompagné. La
plupart des objets exposés sont bien visibles. Il n’est pas possible de glisser la chaise roulante
sous toutes les tables. Certains textes ne sont pas clairement lisibles. Le café du musée est
également accessible avec un peu d’aide pour franchir la porte. L’espace est limité dans les
toilettes adaptées. Les barres d’appui ne sont pas bien placées.
MRBAB : Fin de siècle
A l’entrée de droite, il y a un seuil raide et biseauté. L’entrée de gauche ne comporte pas du tout
de seuil et est indiquée comme étant la porte d’accès pour les personnes en chaise roulante
(accompagnées d’un employé). Il est possible d’atteindre les niveaux avec plusieurs grands
ascenseurs. La plupart des ascenseurs ne sont utilisables que si la personne est accompagnée
d’un employé. Les couloirs sont suffisamment larges. Vous aurez peut-être encore besoin d’aide
pour monter une pente raide menant à la partie élevée de la salle d’exposition. La plupart des
objets sont facilement approchables et visibles. Il n’est pas toujours possible de glisser la chaise
en-dessous des vitrines, et certaines sont trop hautes. Une partie des textes d’information n’est
pas clairement lisible. L’espace devant et dans les toilettes adaptées est limité, les barres d’appui
sont difficilement utilisables.
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Musée des Sciences naturelles
Vautierstraat 29
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 627 42 38
E-mail: info@natuurwetenschappen.be
Website: www.natuurwetenschappen.be
Venez admirer la plus grande exposition sur les dinosaures en Europe. Quelle
expérience ! Visitez ensuite les autres salles permanentes comme la Galerie de l’Homme
sur notre évolution et notre corps, la salle « BiodiverCITY » sur la biodiversité dans la ville, la
salle « 250 ans de Sciences naturelles » avec notamment le mammouth de Lierre, mais
également la Galerie de l’Évolution et notre jolie collection de minéraux dans la salle des
Minéraux. Chaque année en octobre, une nouvelle exposition temporaire ouvre ses portes.
Gardez donc toujours un œil sur le site Internet. Le musée est indéniablement capable de
captiver son public pendant des heures.
Pour des questions relatives à l'accessibilité: suppoosten@natuurwetenschappen.be ou tél: 02 627
41 98. Vous accédez à la porte d'entrée via un plan incliné (la porte extérieure ne s'ouvre pas
automatiquement, mais le gardien du parking peut vous aider). Tous les étages sont accessibles
en ascenseur ; les espaces de l'exposition peuvent par conséquent être facilement visités. Dans la
Galerie des Dinosaures et dans la Galerie de l'Evolution se trouvent deux balcons plus petits qui
ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. Il y a plusieurs toilettes adaptées: dans la Galerie
des Dinosaures (niveau -2), dans la Salle des Minéraux (niveau -1) et dans la Salle des Coquillages
et des Insectes. Un espace de toilettes est prévu pour une utilisation avec un lève-personne
(Galerie des Dinosaures, niveau -2). Il y a deux places de parking adaptées. Le musée dispose de
deux fauteuils roulants que l’on peut réserver. Le Dino Café et la boutique du Musée sont
également bien accessibles et vous pouvez vous y rendre sans visiter le musée. Le PaleoLAB est
accessible aux fauteuils roulants. Le service éducatif organise sur demande des ateliers pour les
personnes présentant un handicap visuel.

Musée des instruments de musique (MIM)
Hofberg 2
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 545 01 30
E-mail: info@mim.be ou bespreekbureau@mim.be (workshops)
Website: www.mim.be
Vous découvrirez dans le MIM une collection d’instruments de musique célèbres dans le
monde entier, hébergée dans un magnifique bâtiment de style Art nouveau. Vous découvrirez les
sons d’instruments anciens ou modernes, belges ou exotiques, et poursuivrez votre chemin en
sifflotant. Un ascenseur spacieux vous amènera facilement à tous les espaces de l’exposition. Il y
a aussi une toilette adaptée. Des fauteuils roulants sont à disposition.
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Le restaurant offre une belle vue sur Bruxelles et l'on peut s'y rendre sans devoir visiter le musée.
Il est également accessible. La terrasse, en revanche, ne l’est pas. Pour les visiteurs non-voyants et
malvoyants, le musée organise des ateliers, des visites guidées et des concerts. Pour les
personnes souffrant d'un handicap mental, le musée organise des ateliers, des visites guidées et
des concerts.

MIM, © www.milo-profi.be

Parlamentarium
Wiertzstraat 60
1050 Bruxelles
Tel.: +32 2 283 22 22
E-mail: parlamentarium@europarl.europa.eu
Website: www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/parlamentarium
Plongez-vous dans la politique européenne dans le plus grand centre des visiteurs du Parlement
européen. Le centre des visiteurs du Parlement européen a déjà accueilli deux millions de
visiteurs ! Il vous fera découvrir cette institution démocratique et son rôle dans le processus
décisionnel en Europe. Des guides multimédias portables emmènent les visiteurs jusqu’au cœur
du Parlement européen et expliquent les étapes de l’intégration européenne, le fonctionnement
du Parlement européen et l’action de députés pour relever les défis d’aujourd’hui. Le
Parlamentarium est très accessible aux usagers en fauteuil roulant : portes automatiques,
ascenseurs équipés de boutons spécialement conçus pour les personnes en fauteuil roulant et
accès direct, sans escaliers, depuis la rue d’Ardenne. Dans 2 des 4 toilettes destinées aux
personnes en fauteuil roulant, l’espace est exigu et les barres d’appui et mains courantes sont
mal placées. Le centre propose aux visiteurs aveugles et malvoyants des guides multimédias
comportant des fichiers audio spécialement conçus pour leur offrir une description des
différents lieux, contenus et éléments présentés. Des cartes tactiles en braille disponibles en
néerlandais, anglais, français et allemand vous permettront de vous orienter dans tous les
espaces du centre. Des claviers en braille sont également disponibles à deux endroits. Pour les
visiteurs sourds et malentendants, les guides multimédias comportent des vidéos en langue des
signes néerlandaise de Belgique (VGT), française de Belgique (LSFB), néerlandaise (NGT), anglaise
(BSL), française (LSF), allemande (DGS), hongroise (HSL) et internationale (ISL). Cette offre va
encore être étendue. Le centre est équipé d’un système de boucle à induction.
Train World
Prinses Elisabethplein 5
1030 Schaarbeek
Tel.: +32 2 224 74 98
E-mail: info@trainworld.be
Website: www.trainworld.be
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Faites l’expérience d’une journée inoubliable dans l’univers de Train World. Vous y découvrirez
les pièces les plus belles et les plus rares de l’histoire des chemins de fer belges. Le musée
raconte l’histoire captivante du train à travers les âges, avec un regard vers l’avenir. Cette
association a été délibérément appliquée à tous les domaines. Vous trouverez Train World à la
gare de Schaarbeek, l’une des gares les plus belles et des plus originales de Belgique. Cet endroit
forme une magnifique symbiose d’ancien et de moderne avec le nouveau complexe de musée au
cœur des bâtiments Art Nouveau de Schaarbeek. La gare de Schaerbeek n’offre aucun service ni
aucune assistance aux personnes à mobilité réduite qui souhaitent se rendre à Train World en
train. Cependant, vous pouvez utiliser le service TaxiBus de la STIB. Train World est facilement
accessible. Dans l’ancien bâtiment l’espace pour circuler peut être un petit peu étroit à certains
endroits, mais dans le nouveau bâtiment tout est aisément accessible. Vous pouvez parfaitement
rejoindre n’importe quelle partie du musée en empruntant des ascenseurs. Le passage en haut
du bâtiment est également accessible aux fauteuils roulants, ce qui vous donne un très bon
aperçu des pièces exposées. Il y a des toilettes adaptées.

• Monuments et bâtiments
La Basilique de Koekelberg
Basiliekvoorplein 1
1083 Ganshoren
Tel.: +32 2 421 16 67
E-mail: info@basilicakoekelberg.be
Website: www.basilicakoekelberg.be
Quant à la surface, la Basilique de Koekelberg est la cinquième plus grande église dans le monde,
après la Basilique de Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro à la Côte-d’Ivoire, l’église SaintPierre de Rome, la Cathédrale Saint-Paul de Londres et la Cathédrale Santa Maria del Fiori à
Florence. La Basilique, son musée et le panorama sont accessibles aux personnes en fauteuil
roulant. Cependant, vous aurez besoin d’assistance pour quelques pentes longues et raides. Il y a
un ascenseur. Les toilettes adaptées n’ont pas suffisamment d’espace pour manœuvrer à côté de
la cuvette des WC, mais elles sont équipées d’une barre d’appui. Quant au panorama, la vue est
limitée par le parapet.

Cathédrale des Sts Michel et Gudule
Sint-Goedelevoorplein
1000 Bruxelles
Tel.:+32 2 219 75 30
E-mail: etkt@skynet.be
Website: www.cathedralisbruxellensis.be
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Ce qui était d’abord une petite chapelle au IXe siècle s’est transformé au XIe siècle en une église
romane construite en pierres locales. Au XIIIe siècle, l’église actuelle fut construite au même
endroit, dans le style gothique brabançon. C’est ici qu’ont lieu les mariages et funérailles des
Bruxellois éminents. Le carillon, composé de 49 cloches, s’entend de loin. Vu que la cathédrale se
trouve sur une colline, les sentiers menant à l’entrée sont fort inclinés. En prenant rendez-vous,
vous pouvez visiter la cathédrale depuis la sacristie ou la boutique. Cette visite se fait toujours
accompagné. Une aide est recommandée. La nef de l’église est accessible. Les chapelles et le
trésor ne sont approchables qu’en passant des marches. Les découvertes archéologiques, le
crypte et la tour le sont via des escaliers. Un pan incliné assez raide est placé au-dessus de la
marche du déambulatoire. Les toilettes adaptées sont trop petites pour pouvoir être utilisables
pour tout le monde. Il manque des barres d’appui.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Bruxelles: Des petites balades dans la grande ville (cinq petites balades dans la ville)
Zaterdagplein 6
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 218 27 19
E-mail: info@fedos.be
Website: www.fedos.be
Grâce à ces cinq promenades, les touristes qui marchent moins aisément peuvent découvrir
quelques jolis coins cachés de Bruxelles. Les promenades ont été conçues à l’intention des
seniors mais s’adressent aussi à tous ceux qui sont en moins bonne santé ou qui ont
(temporairement) du mal à marcher ou tout simplement aux amateurs de jolies petites
promenades dans Bruxelles. Les promenades vont de 1,5 à 2,2 kilomètres et passent
régulièrement près de bancs permettant de se reposer un moment ou de cafés et restaurants
très conviviaux. Cinq promenades ont été mises au point :
- Le marché aux poissons et les anciens quais
- Le quartier du Sablon
- Les abords du marché au charbon et de la place Rouppe
- De la place de Brouckère au Théâtre royal flamand
- Notre-Dame-aux-Neiges et la colonne du Congrès
Ceci est une initiative de FEDOS Bruxelles.
Les promenades peuvent être réservées gratuitement aux coordonnées indiquées.
Explore.Brussels
Brugmannlaan 405
1180 Bruxelles
Tel.: +32 2 319 50 01
E-mail: info@explore.brussels
Website: www.explore.brussels
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Explore.Brussels est une plate-forme d’organisations culturelles et touristiques proposant des
activités thématiques. Arau, Arkadia, Brussel Babbelt et Pro Velo en font partie. Ensemble, les cinq
associations proposent des visites guidées d’excellente qualité sur de nombreux thèmes. De mars
à décembre pour les inscriptions individuelles, à date fixe, et toute l’année sur demande pour les
groupes. Il organise également le Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival (BANAD) qui a lieu
chaque année au printemps. Au programme : visites
d’intérieurs Art nouveau et Art déco exceptionnels,
visites guidées à pied, en bus et à vélo, concerts,
expositions, manifestations culturelles, etc. De plus,
des visites guidées sont également proposées aux
personnes ayant une déficience physique ou
auditive. Elles proposent également des visites aux
personnes avec un handicap physique. Elles
proposent également des visites aux personnes avec
un handicap auditif.
© Sofie Coreyne

SERVICES DE LOCATION
Almagic - la location des scooters électriques et des vélos
Mimosalaan 7
1150 Bruxelles
Tel.: +32 499 22 68 68
E-mail: almagic.asbl.news@gmail.com
Website: www.almagic.org
Almagic loue quatre scooters électriques et toutes sortes de vélos adaptés (des vélosfauteuils roulants, des handbikes, des tandems, des triporteurs, des joëlettes, etc.). Les
tarifs de location sont identiques à ceux de Provelo (www.provelo.org). La durée maximale de
location est de deux semaines.
Almagic travaille également à l’accessibilité des événements et sites (festivals, châteaux, etc.)
grâce à des jeux, des plans inclinés, des toilettes, une signalisation, des scooters, etc.
parfaitement adaptés. Des boucles à induction magnétique sont également disponibles pour les
personnes malentendantes.

• Où manger et boire
Humphrey
St-Laurensstraat 36-38
1000 Bruxelles
E-mail: yannick@humphreyrestaurant.com
Website: http://humphreyrestaurant.com
Empruntez l’autre entrée accessible depuis le bâtiment PIAS. Des toilettes adaptées sont
disponibles dans le bâtiment PIAS adjacent. Une aide pourra être utile pour franchir le plan
incliné qui conduit à ces toilettes, ainsi que pour ouvrir la double porte. L’espace de manœuvre
est suffisant dans les toilettes, de même que l’espace pour le fauteuil. Devant les toilettes,
l’espace de rangement est encombré par un lavabo. Il n'y a pas de barres d’appui. Un espace de
déplacement suffisant est disponible, de même que des tables adaptées aux fauteuils roulants.
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Restaurant L'Objectif (Silken Berlaymont hotel)
Karel De Grotelaan 11-19
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 231 09 09
E-mail: hotel.berlaymont@hoteles-silken.com
Dans le restaurant de l’hôtel Silken Berlaymont, il y a un espace de circulation tangent, mais
suffisant à l’usage. Une table adaptée aux fauteuils roulants est présente. Il y a assez de place à
côté, devant et en oblique de la toilette. Une anse est pourvue.

GAND
• Musées & attractions
Brouwerij Gruut
Rembert Dodoensdreef 1
9000 Gand
Tel.: +32 9 269 02 69
E-mail: booking@gruut.be
Website: www.gruut.be
La brasserie gantoise Gruut a été fondée par Annick De Splenter en avril 2009 à Grote
Huidevettershoek, à Gand. Dès son plus jeune âge, elle a été initiée au monde merveilleux de la
fermentation et de la bière. L’amour d’Annick pour le brassage est clairement dans ses gènes,
puisque des membres de sa famille maternelle et paternelle étaient actifs dans le monde de la
bière, ayant fait leurs armes chez de grands noms comme Young Pale Ale de Gistel et
Dentergems Wit, Liefmans ou Lucifer de Dentergem. La caractéristique exceptionnelle de quatre
de nos bières Gand Gruuten est qu’elles sont brassées sans houblon. Bien-sûr, la recherche
d’alternatives à l’herbe de houblon n’a pas été sans difficulté. Un cours de biochimie et quelques
collaborations avec diverses universités plus tard, la bière gantoise est née. Il existe 5 variantes
différentes : la Gentse Gruut Blanche, la Gentse Gruut Blonde, la Gentse Gruut Ambrée, la Gentse
Gruut Brune et la Gentse Gruut Inferno.
Vous voulez connaître l’histoire de Gruut ?
Avec notre large gamme de formules différentes, il y en a pour tous les goûts : visite de la
brasserie Gruut, atelier d’alchimiste de la bière, promenade en bateau ou délicieux dîner gantois.
Vous pouvez également combiner ces options. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.gruut.be ou
envoyez un courriel à booking@gruut.be. Le nouveau site est accessible aux personnes en
fauteuil roulant. Il y a une toilette adaptée.
Het Huis van Alijn
Kraanlei 65
9000 Gand
Tel: +32 9 235 38 00
E-mail: info@huisvanalijn.be
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Website: www.huisvanalijn.be
Des évènements quotidiens et exceptionnels rythment nos vies. Les jours deviennent
des semaines, les mois, des années. La nouvelle Maison d’Alijn expose des coutumes,
des traditions et des rituels qui rappellent un passé récent ou plus lointain. De vos toutes
premières photos de bébé à la célébration de votre départ en retraite en passant par vos parties
de billes dans la cour de récréation, votre premier chagrin d’amour et vos adieux à un être cher.
La façon dont nous abordons ces moments et les émotions qui en découlent évolue avec le
temps et est à la fois personnelle et universelle. L’histoire du musée vous entraîne à travers une
riche collection d’objets, de photographies, de sons et d’images animées qui vous montre que le
quotidien est tout sauf banal.
Le musée n’est que partiellement accessible aux personnes en fauteuil roulant mais grâce à sa
conception multisensorielle, il a beaucoup à offrir à d’autres groupes-cibles. Des visites guidées
adaptées aux personnes atteintes de démence, aux personnes aveugles et malvoyantes et aux
personnes sourdes et malentendantes (grâce à un guide spécialement conçu) ainsi qu’aux
étudiants d’établissements d’enseignement spécialisé sont organisées. Pour réserver une visite
guidée, adressez-vous à BoekjeBezoek en remplissant un formulaire en ligne sur
www.huisvanalijn.be ou par téléphone au +32 9 210 10 75.
Si vous souhaitez une assistance supplémentaire en matière d’accessibilité, à l’occasion de la
visite d’un musée ou de toute autre activité, ou si vous avez des questions, veuillez vous adresser
à Liesa Rutsaert, chargée des questions d’accessibilité : liesa.rutsaert@stad.gent, 09 235 38 10. Les
personnes aveugles et malvoyantes peuvent trouver les textes du musée au format PDF sur le
site Internet pour les écouter sur leur smartphone. Par ailleurs, une assistance personnelle
depuis la gare/l’arrêt de bus jusqu’au musée est fournie sur demande. Un bénévole de la Maison
d’Alijn prend en charge ce service supplémentaire. Il y a des visites guidées pour des personnes
ayant un handicap visuel. Vous pouvez réserver vos visites guidées chez BOEKjeBEZOEK via un
formulaire en ligne disponible sur www.huisvanalijn.be ou par téléphone au +32 9 210 10 75.
Industriemuseum
Minnemeers 10
9000 Gent
Tel.: +32 9 269 42 00
E-mail: info@industriemuseum.be
Website: www.industriemuseum.be
Dans le centre de Gand, à deux pas du marché du Vendredi, le musée de l’Industrie est niché
dans un impressionnant bâtiment industriel. Dans cette ancienne usine de coton (on y sent
encore l’huile de machine !), de petites et de grandes histoires redonnent vie à l’histoire
industrielle mouvementée de la région. Plusieurs générations d’entrepreneurs, de commerçants
et d’ouvriers vous emmènent dans une histoire universelle sur les gens et les machines et sur la
manière dont ils ont changé le monde qui nous entoure. Si vous souhaitez une aide
supplémentaire en termes d’accessibilité lors d’une visite du musée ou d’une activité au musée,
ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Liesa Rutsaert, en charge des questions
d’accessibilité à l’adresse liesa.rutsaert@stad.gent ou au 09 323 65 26. L’entrée est facilement
accessible. Il y a une toilette adaptée mais celle-ci est trop exiguë pour la plupart des personnes
en fauteuil roulant. Le musée a une cafétéria accessible. Un fauteuil roulant est disponible. Les
visiteurs aveugles et malvoyants peuvent faire appel à des interprètes d’images. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le site Internet. Les visiteurs aveugles et malvoyants peuvent faire appel à
des interprètes d’images. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet.
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Musée Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gand
Tel.: +32 9 398 69 50
E-mail: info@museumdrguislain.be
Website: www.museumdrguislain.be
Grâce à son histoire unique et à son statut de première institution psychiatrique de
Belgique, le Musée Dr. Guislain entend mener le débat sur « ce qui est
normal et anormal et la façon dont une société s’en accommode » sous
un angle multiple et actuel. La collection permanente du Musée Dr.
Guislain est divisée en trois parties. La première est consacrée à l’histoire
de la psychiatrie, la deuxième est constituée de la collection de photos de
1860 à nos jours et la troisième est la collection d’art outsider. D’une
collection modeste composée d’oeuvres réalisées par des personnes
souffrant d’un problème psychique, elle s’est largement développée pour
se transformer en une collection d’oeuvres d’artistes tous dotés d’une
vision « différente » de l’art.
Des visites guidées sont également organisées pour les personnes atteintes
de démence. Le musée est aisément accessible aux personnes à mobilité
réduite. Une personne seule éprouvera cependant quelques difficultés à ouvrir la porte sans
aide. Certains passages de portes dans les salles d’exposition sont étroits mais exploitables. Le
musée compte 3 toilettes accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Elles offrent un espace
d’arrêt suffisant et sont équipées de barres d’appui. L’espace de circulation dans les toilettes de
la deuxième aile est quelque peu étroit. Le café est aisément accessible. Des visites guidées sont
organisées pour les personnes malvoyantes.
Musée des Beaux-Arts
Fernand Scribedreef 1 (Citadelpark)
9000 Gand
Tel.: +32 9 323 67 00
E-mail: museum.msk@gent.be
Website: www.mskgent.be
La collection du Musée des Beaux-Arts de Gand comporte des peintures et des sculptures du
Moyen-Age jusqu’à la première moitié du 20ème siècle. Entrée via une rampe à droite des
escaliers. Le musée est aisément accessible avec l’élévateur à plateau, même si vous ne pourrez
l’actionner seul. Des toilettes adaptées sont prévues dans le patio nord et à l’entrée pour fauteuil
roulant. L’espace dans les toilettes à l’entrée pour fauteuil roulant est exigu mais utilisable
moyennant assistance. Dans l’autre toilette adaptée, vous avez suffisamment de place et des
barres d’appui, mais le passage à la porte est assez étroit dans le sas précédent. Le restaurant
est également accessible. Le musée accorde une attention particulière aux visiteurs aveugles et
malvoyants. Chaque mois, nous organisons des visites guidées ou des ateliers à l’occasion d’une
exposition temporaire ou autour d’un thème spécifique de la collection. Découvrez les œuvres
d’art à travers une expérience tactile et une description verbale de guides spécialisés. Nous
organisons également ces activités sur mesure. Nous allons également ajouter à notre collection
permanente des plaques en relief qui vous permettront littéralement de ressentir l’art. La
première plaque sera disponible courant 2019. MSK Gent souhaite également rendre le musée
accessible aux visiteurs autistes. Un plan visuel étape par étape et une carte sensorielle peuvent
être téléchargés ici, afin de préparer la visite de manière optimale. Ces outils ont été développés
par Toerisme voor Autisme. https://www.mskgent.be/nl/autismevriendelijk-museumbezoek
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S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1
9000 Gand
Tel.: +32 9 240 76 01
E-mail: info@smak.be
Website: www.smak.be
À l’instar de la ville, le Musée municipal d’Art contemporain (S.M.A.K.) combine
dynamisme et obstination. La collection permanente d’œuvres nationales et
internationales côtoie à tout moment des expositions originales et souvent
audacieuses avec lesquelles elle interagit. Le musée prend ainsi le pouls de la société, tout en
mettant parfois le doigt sur ses plaies. Rendez-vous ensuite dans le parc de la citadelle, non loin
de là, pour vous remettre à votre aise de cette impressionnante visite. Le musée est accessible
aux personnes en fauteuil roulant, mais vous aurez besoin d'aide. Vous pourriez avoir besoin
d'un coup de main pour monter la pente qui mène à l’entrée et pour ouvrir la porte, assez
lourde. Les passages sont suffisamment larges. Il se peut que vous ayez besoin d'aide sur le trajet
menant à l’ascenseur pour passer un seuil biseauté de 4 cm ainsi que la porte, assez lourde. Vous
trouverez une toilette adaptée, mais elle est relativement petite, ce qui fait que vous ne pourrez
l'utiliser qu’à condition de manœuvrer. L’espace de rangement disponible à côté de la toilette est
suffisant, et des barres d’appui ont été prévues. Il est difficile de glisser un fauteuil roulant sous
le lavabo. S.M.A.K. a par ailleurs créé un programme sur mesure pour chaque groupe cible. La
plupart des œuvres d’art sont bien visibles, même si le texte des légendes est relativement petit.
Cinq guides ont suivi une formation consacrée à la description verbale et accompagnent les
groupes de personnes aveugles ou malvoyantes au fil des expositions actuelles. Pour les
personnes ayant un handicap intellectuel, la visite interactive est personnalisée en fonction de
leurs souhaits.

STAM - Stadsmuseum Gent
Bijlokesite, Godshuizenlaan 2
9000 Gand
Tel.: +32 9 267 14 00
E-mail: info@stamgent.be
Website: www.stamgent.be
Pour tout savoir sur la ville de Gand au passé
et au présent, visitez le STAM sur le splendide
site Bijloke. Un parcours chronologique vous
emmène de la Gand contemporaine dans le
hall d’accueil moderne au tout début de la ville
d’Artevelde dans les anciennes salles de
l’abbaye.
Un plan incliné à côté des râteliers à vélo vous
permet d’accéder facilement à l’entrée en
fauteuil roulant. Tant l’abbaye que le couvent
comportent plusieurs pentes assez raides où
vous pourriez avoir besoin d’une personne
pour vous pousser. Pour visiter l’exposition permanente dans l’abbaye et l’exposition temporaire
éventuelle dans le couvent, vous devez passer par un passage un peu plus étroit. Un large
ascenseur vous amène facilement à toutes les salles. Le STAMcafé et la toilette sont accessibles
également. Deux fauteuils roulants sont disponibles, à réserver via info@stamgent.be. Pour les
visites guidées, vous pouvez demander un interprète en langage des signes à l’avance.
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• Monuments et bâtiments
De Krook
Miriam Makebaplein 1
9000 Gand
Tel.: +32 9 323 68 00
E-mail: bibliotheek@stad.gent
Website: https://dekrook.be
The Krook est bien plus qu’une bibliothèque. C’est un centre culturel où chacun est le bienvenu,
un lieu ouvert propice aux rencontres. Le Krook est ouvert du lundi au samedi pendant les
heures d’ouverture de la bibliothèque.
Le bâtiment, y compris le Krookcafé, est facilement accessible. Il y a aussi des toilettes accessibles
avec suffisamment d’espace et des barres d’appui, ainsi qu’une table à langer. La maquette
tactile « Gand en relief » s’y trouve également. On y voit une grande partie du centre-ville. En
appuyant sur une touche présentant une plaque signalétique (également en braille), vous pouvez
éclairer des bâtiments, des places et des œuvres d’art. Vous pouvez également parcourir une liste
de lieux (parcours pour fauteuils roulants, toilettes publiques, dalles guides pour malvoyants ....)
et les faire apparaître sur la maquette. L’écran qui l’accompagne propose une visite virtuelle de
la ville à l’aide de jeux dans la ville en 3D ou de prises de vue aériennes. Des informations sur
l’accessibilité des objets figurant sur la maquette et d’autres bâtiments ou lieux publics dans le
centre-ville de Gand sont également disponibles.

Kunsthal Gent
Vrouwebroersstraat 6
9000 Gand
E-mail: info@kunsthal.gent
Website: https://kunsthal.gent/
Kunsthal Gent, anciennement appelé « Couvent des Carmes », est situé dans le quartier gantois
de Patershol. Ce quartier est aujourd’hui connu pour ses nombreux restaurants qui se cachent
derrière les façades historiques. Le vieux couvent est aujourd’hui une salle d’exposition unique. Il
y a une entrée alternative dans la Vrouwebroersstraat à côté du couvent. Cette dernière est
suffisamment large et n’a pas de seuil. Pour arriver aux guichets et à la salle d’exposition, vous
devrez passer par une porte difficilement manœuvrable. L’exposition dans le couvent est
toutefois facilement accessible. Le rayon de virage dans les toilettes adaptées est plutôt étroit,
mais sinon, elles sont utilisables.

Cathédrale Saint-Bavon
Sint-Baafsplein
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9000 Gand
Tel.: +32 9 225 16 26
E-mail: sint-baafskathedraal@kerknet.be
Website: www.visitgent.be
Toute personne de passage à Gand se doit
certainement d'aller voir "L'Adoration de l'agneau
mystique" (1342). Ce polyptyque de Jan van Eyck célèbre
dans le monde entier est l'un des joyaux de la
cathédrale Saint-Bavon. La cathédrale est la plus
ancienne église paroissiale de Gand, mentionnée pour
la première fois en 942. Au 12ème siècle, une église
romane, l'église Saint-Jean (Sint-Janskerk), y a été
construite. La crypte abondamment décorée de
fresques est un vestige de cette époque. Ce n'est qu'aux
15ème et 16ème siècles que l'église a revêtu son aspect
gothique actuel. Une aide pourrait être nécessaire sur
les pentes assez raides au niveau de l'entrée. Une fois à
l’intérieur, vous pourrez accéder à la majorité des
espaces, mais la crypte, le déambulatoire et les
chapelles absidiales ne sont pas accessibles en fauteuil
roulant. Toutefois, les principaux attraits de la
cathédrale, comme l’Agneau mystique, sont tout à fait accessibles.
Église Saint-Nicolas
Cataloniëstraat
9000 Gand
Tel.: +32 9 234 28 69
E-mail: info@sintniklaaskerk.be
Website: www.sintniklaaskerk.be
L’accès via la rue de la Catalogne n’a pas de différences de niveau. Il
faut franchir une marche avec un plan légèrement incliné uniquement
dans le sas d’entrée. À l’intérieur, quand elle est ouverte pour certaines
activités, la nef peut être visitée via un plan incliné (du côté du Marché
aux Grains).

Sint-Pietersabdij
Sint-Pietersplein 9
9000 Gand
Tel.: +32 9 266 85 00
E-mail: sintpietersabdij@gent.be
Website: https://sintpietersabdij.stad.gent
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La naissance de l’abbaye Saint-Pierre remonte au septième siècle. Au cours de la deuxième moitié
du dixième siècle, elle s’est développée pour devenir le monastère le plus riche du comté de
Flandre Après une histoire mouvementée au fil des siècles, les bâtiments restants se sont vus
attribuer, plus ou moins en 1950, la fonction culturelle qu’ils remplissent aujourd’hui. L’accès à
l’intérieur via l’entrée alternative est facile. De part en part du bâtiment, il est possible d’utiliser
une aide pour quelques portes difficiles à ouvrir et quelques pentes raides. L’ascenseur est large,
mais les touches d’appel sont assez difficilement approchables et la porte est plutôt lourde. Il y a
des toilettes grandes, bien adaptées et équipées de barres d’appui, mais l’espace dans le sas qui
mène aux toilettes est limité. Au PietersBar (bar Saint-Pierre) aussi, il est possible d’obtenir de
l’aide pour la pente raide qui mène à la porte. Il n’est pas possible de glisser le fauteuil sous
toutes les tables. L’exposition permanente « Entre Ciel et Terre » au sujet de l’abbaye est
accessible par une porte sans seuil via le jardin intérieur en pavés (uniquement accompagné). Un
certain nombre de vitrines se trouvent sur des socles élevés.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Bourgoyen - Ossemeersen
Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen
Driepikkelstraat 32
9030 Gand
Tel.: +32 9 226 15 01
E-mail: groendienst@stad.gent
Website: https://stad.gent/natuur-milieu/groen-de-stad/grote-parken-ennatuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen
La profusion d’eau et de végétation du Bourgoyen-Ossemeersen fait que l’on y trouve des
plantes et des animaux particuliers. Dans le Centre de la nature et de l’environnement De
Bourgoyen, vous trouverez de plus amples informations sur la région, des plans et une
exposition. Vous pouvez également y louer du matériel pédagogique et demander des visites
guidées, qui sont également adaptées aux personnes ayant un handicap. Avant ou après la
promenade, vous pourrez déguster une boisson bio ou une collation équitable dans le
Natuurpunt Café. Le chemin pieds nus commence également à proximité. Le Meerskantpad (le
parcours rouge de 4,4 km) est accessible aux fauteuils roulants, avec notamment une rampe
d’accès à la cabane d’observation, des rails de sécurité et de l’espace sur les bancs pour les
fauteuils roulants. Il y a aussi des consoles en braille au niveau des deux sorties, des passages à
niveau adaptés sur la Zandloperstraat, et d’autres choses encore.
Gandante
Botermarkt 9
9000 Gand
Tel.: +32 9 375 31 61
E-mail: info@gandante.be
Website: http://www.gandante.be/onsaanbod/wandelingen/voor-mensen-met-een-beperking/
Touriste curieux ou Gantois pur beurre ? Peu importe, avec les guides de Gandante, vous
découvrirez la ville et ses habitants excentriques d’une manière surprenante. Gandante (= Ganda
andante, que l’on pourrait traduire par : à pied à travers Gand) offre plus de 100 promenades
guidées, visites guidées, chasses au trésor, excursions à la journée et conférences. Il y en a pour
tous les goûts!
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Ghent-Authentic
Ajuinlei 1
9000 Gand
Tel.: +32 9 269 52 18
E-mail: info@ghent-authentic.com
Website: www.ghent-authentic.com
Ghent-Authentic est spécialisée dans les visites guidées privées et les programmes sur
mesure à Gand. Ghent-Authentic s’adresse à tous ceux qui cherchent à visiter Gand
d’une manière personnalisée et sur mesure et qui attachent beaucoup d’importance à la qualité.
Les guides de Ghent-Authentic sont interactifs et dynamiques et aiment dialoguer avec le groupe,
ce qui confère à la visite guidée une atmosphère détendue mais néanmoins professionnelle.
Ghent-Authentic compte dans ses rangs quelques guides spécialisés qui ont de l’expérience dans
le guidage de clients ayant un handicap, qu’il soit auditif,
fonctionnel, visuel ou mental. Nous avons également de
l’expérience dans le guidage pour les personnes atteintes
de démence.
En plus des visites guidées, Ghent-Authentic s’occupe
également de l’organisation de votre visite. Des
informations/conseils pratiques, adaptés au groupe cible et
aux besoins des participants (stationnement, bus, points de
rencontre et lieux où se termine la visite guidée faciles
d’accès, etc.) aux conseils sur les restaurants et toilettes
accessibles, Ghent-Authentic s’assure que vous profitiez au maximum de votre visite de Gand.

Les prairies humides de Gentbrugge
9050 Gand
E-mail: info@wgbm.be
Website: http://www.wgbm.be/
Les prairies humides de Gentbrugge s’étendent sur environ 240 hectares, entre un grand
méandre de l’Escaut et les zones construites de Gentbrugge. Du côté de ces dernières, l’accent a
été mis sur les espaces récréatifs et sportifs tandis que du côté de l’Escaut, ce sont les espaces
naturels qui l’emportent avec de nouvelles zones boisées, des marais et des prairies fleuries. Vous
pourrez notamment y faire d’agréables promenades accessibles aux fauteuils roulants et aux
buggys. Vous pourrez aussi ponctuer votre parcours de quelques haltes sur les nombreux bancs
installés.
La ville de Gand a également développé, en partenariat avec la start-up gantoise OJOO, une
application gratuite qui vous permet de partir seul à la découverte des prairies humides de
Gentbrugge. Celle-ci peut être téléchargée sur le site de la ville de Gand.
SERVICES DE LOCATION
Buitenspel - outils de mobilité de location
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
Tel.: +32 9 210 00 00
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E-mail: buitenspel@fracarita.org
Website: www.mfcsintgregorius.be (doorklikken: Over ons, Meer weten, Buitenspel,
Buitenspel-catalogus).
Chez Buitenspel, vous pouvez louer beaucoup d’outils de mobilité. Par exemple : tandems de
plusieurs types (conducteur à l’avant ou à l’arrière), vélo pour deux personnes, Pino (tandem-vélo
couché), Trix et Trets (tricycles couchés) et Hippocampe (fauteuil roulant de plage). Un vélo de
chaque modèle est disponible. Les vélos peuvent être récupérés/retournés sur rendez-vous (par
téléphone ou courrier électronique) le vendredi de 10 heures à midi. Location à la semaine/au
week-end/à la période de vacances, en fonction des disponibilités.
Facebook: www.facebook.com/fietsenmetbuitenspel

• Où manger et boire
Belfort Stadscafé et Restaurant
Emile Braunplein 40
9000 Gand
Tel.: +32 9 225 60 05
E-mail: info@belfort-restaurant.be en info@belfort-stadscafe.be
Website: www.belfort-restaurant.be en www.belfort-stadscafe.be
Ce café et restaurant, qui se trouve sous la halle de Gand, est bien
accessible. Des pentes ou un ascenseur (qui se trouve à côté de la
halle de Gand) vous mènent au café et au restaurant. La toilette
accessible est pourvue de deux poignées. Les tables sont accessibles
aux fauteuils roulants de manière limitée à cause du pied central.
Eetcafé Uilenspiegel
Korte Kruisstraat 3
9000 Gand
Tel.: +32 9 233 89 09
E-mail: info@uilenspiegel.gent
Website: www.eetcafe-uilenspiegel.be
Eetcafé Uilenspiegel est une brasserie située au cœur de Gand, à quelques pas des attractions
historiques et touristiques telles que le Beffroi, la cathédrale Saint-Bavon et l’hôtel de ville. La
brasserie propose une carte variée de plats classiques flamands et français ainsi que des
suggestions saisonnières. Nous avons appris que le restaurant était accessible en fauteuil
roulant, mais nous n’avons pas encore pu le vérifier.
Het Waterhuis aan de Bierkant
Groentenmarkt 9
9000 Gand
Tel.: +32 9 225 06 80
E-mail: info@waterhuisaandebierkant.be
Website: www.waterhuisaandebierkant.be
La voie d’accès et l’entrée sont bien accessible, il n’y a qu’un seuil de 2 cm. La première partie du
café au rez-de-chaussée et la terrasse sont accessibles. Il n’y a pas de toilette adaptée. Les tables
sont adaptées aux fauteuils roulants de manière limitée.
35

Restaurant Van Artevelde (NH Gent Belfort)
Hoogpoort 63
9000 Gand
Tel.: +32 9 233 33 31
E-mail: nhgentbelfort@nh-hotels.com
Website: www.nh-hotels.nl/hotel/nh-gent-belfort
Le restaurant et le bar Van Artevelde font partie de l’hôtel NH Gent Belfort. Ils s’efforcent à
optimiser l’accessibilité pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Si vous voulez utiliser nos
toilettes, il y a une liaison aisée du bar à la toilette ainsi qu’une toilette pour les personnes
handicapées. La porte de la toilette fait 83 cm de large. L’espace de circulation dans la toilette
est étroit, mais il y a suffisamment d’espace à côté, devant et en oblique de la toilette. Une
poignée est prévue. Le bar est suffisamment large pour laisser passer un fauteuil roulant et les
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.
Soepbar Sordo
Lange Steenstraat 2
9000 Gand
E-mail: soepbarsordo@gmail.com
Website: www.soepbarsordo.be
Soepbar Sordo est un petit bar à soupes cosy situé dans le centre de Gand, près du Gravensteen
et du Patershol. « Sordo » signifie « sourd » en espagnol, et ce nom colle parfaitement à ce bar
à soupes. Le bar est décoré avec des signes du langage des signes simples et amusants. Vous
pouvez reproduire ce signe ou simplement le montrer. Ce n’est pas difficile. C’est comme voyager
à l’étranger : vous ne parlez pas la langue locale et pourtant vous arrivez toujours à demander
ce que vous voulez, n’est-ce pas ?
L’établissement n’est pas accessible en fauteuil roulant.
Volta
Nieuwe Wandeling 2b
9000 Gand
Tel.: +32 9 324 05 00
E-mail: info@voltagent.be
Website: www.voltagent.be
L’entrée et le restaurant lui-même sont aisément accessibles. Peut-être aurez-vous besoin d’un
peu d’aide dans la pente et pour l’ouverture de la double porte. Il y a une toilette relativement
bien adaptée mais il n’y a pas de barres d’appui et l’espace de manœuvre devant la toilette est
gêné par le lavabo. Les tables sont accessibles en fauteuil roulant dans une mesure limitée.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Visit Gent – bureau d’information touristique
Sint-Veerleplein 5
9000 Gand
Tel.: +32 9 266 56 60
Fax: +32 9 266 56 73
E-mail: visit@gent.be

36

Website: www.visitgent.be
Le bureau d’information dispose de deux entrées, toutes deux avec de larges portes
coulissantes automatiques. L’entrée (principale) à l’avant a un seuil de 3 à 4 cm à
franchir. L’entrée le long du mur latéral a un seuil plus bas mais est fermée pendant la période
hivernale et par mauvais temps. Le comptoir de la réception est abaissé et adapté aux fauteuils
roulants. Il y a également des toilettes adaptées dans l’Oude Vismijn. Les tables d’information
numériques peuvent être utilisées par tous. Les ordinateurs de recherche sont particulièrement
adaptés à une utilisation debout. Un fauteuil roulant est disponible sur réservation. La plupart
des dépliants et brochures sont facilement accessibles, mais les rangées inférieure et supérieure
sont difficiles ou impossibles à atteindre depuis un fauteuil roulant. Sur demande, le premier
tableau de données numériques à l’avant de la pièce peut être équipé d’un casque d’écoute avec
texte parlé. Des contrastes visuels sont largement présents. Sur demande, le premier tableau de
données numériques à l’avant de la salle peut être équipé d’un casque d’écoute avec texte parlé.
Une grande loupe de lecture avec éclairage, fixée sur le mur arborant des dépliants, peut être
utilisée librement par les malvoyants.

LOUVAIN
•

Musées & attractions

M – Museum Leuven
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Louvain
Tel.: +32 16 27 29 29
E-mail: bezoekm@leuven.be
Website: www.mleuven.be
M-Musée Louvain et M-Trésor de Saint-Pierre sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant.
L’espace de la porte des toilettes pour dames adaptées est limité. Dans les toilettes, le lavabo
limite l’espace pour la cuvette de toilettes. Sinon, il y a suffisamment d’espace. Les toilettes sont
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équipées de barres d’appui. Le musée dispose de 2 fauteuils roulants et 20 chaises pliantes
mobiles que vous pouvez emprunter gratuitement si disponible et en échange d’une carte
d’identité. Il est préférable de les réserver à l’avance. Vous avez un handicap visuel ? Alors, vous
pouvez découvrir le musée via les visites guidées adaptées « Rijk der Zinnen » (« empire des sens
»). Nous proposons aux personnes aveugles et malvoyantes une visite guidée sur mesure pour
chaque nouvelle exposition. Vous trouverez les dates et le thème des visites guidées « Rijk der
Zinnen » sur www.mleuven.be/rijkderzinnen. Réservation obligatoire.
Vous trouverez toutes les informations utiles aux personnes ayant un handicap sur
https://www.mleuven.be/fr/personnes-avec-un-handicap.

• Monuments et bâtiments
30CC
Rijschoolstraat 4/ bus 0004
3000 Louvain
Tel.: +32 16 23 84 27
E-mail: info@30cc.be
Website: www.30cc.be
Aisément accessible, notamment via de spacieux ascenseurs. Il y a une toilette adaptée. Des
chiens d’aveugle sont autorisés. Des places sont réservées pour les personnes en fauteuil roulant
ainsi que pour les personnes malvoyantes et malentendantes. Vous pouvez consulter les
différents sites sur http://www.30cc.be/nl/locaties.
L’adresse spécifique et les dispositions existant pour les personnes présentant une déficience
sont indiquées pour chacun des sites.
Grand Béguinage et église du béguinage
Schapenstraat
3000 Louvain
Tel.: +32 16 20 30 20
E-mail: toerisme@leuven.be
Website: www.visitleuven.be
Le grand béguinage est un béguinage typique en ville avec une dizaine de rues, de places, de
petits parcs, et jardins qui sont parcourus par le Dijle. Bienqu’il y a déjà longtemps que les
béguines y habitent, le calme est resté. L’église Sint-Jan-de-Doper est une église gothique primitif
où tous les troisièmes mercredis du mois, on joue au carillon (non pendant les examens des
étudiants de l’université). Il y a partout des pavés qui le rend cahoteux.
Le Grand Béguinage est librement accessible. L’église Sint-Jan De Doper est accessible du 1er avril
au 30 septembre, du mardi au dimanche de 13h30 à 16h30.
Sint-Antoniuskapel - Damiaancrypte
Pater Damiaanplein
3000 Louvain
Tel.: +32 16 31 63 68
E-mail: info@damiaanvandaag.be
Website: www.damiaanvandaag.be
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L’église et la crypte sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant via les entrées latérales
sur le Sint-Antoniusberg et le Ramberg. Un monte-escalier donne accès à la crypte. Pour vous
servir du monte-escalier, n’hésitez surtout pas à demander de l’aide en appuyant sur la sonnette
à l’entrée de la sacristie.
Sint-Pieterskerk et M-schatkamer van Sint-Pieter
Grote Markt
3000 Louvain
Tel.: +32 15 27 29 33
E-mail: bezoekm@leuven.be
Website: www.mleuven.be
Le Trésor de Saint-Pierre se trouve dans le chœur de l’église Saint-Pierre, un des plus beaux
exemples du gothique flamboyant brabançon du XVe siècle. La construction de l’église a
commencé en 1410 et a duré plus d’un siècle. Le pourtour du chœur impressionnant a été
aménagé comme musée en 1998. Entre le 25 juin 2018 et le 20 septembre 2019, le Trésor est
fermé pour restauration. Ses chefs-d’œuvre pourront être admirés à partir du 9 juillet 2018 dans
l’église Saint-Pierre elle-même. La porte d’entrée est un peu étroite (77 cm). Les escaliers dans
l’église sont franchis par des plans inclinés parfois un peu raides. Vous pourriez avoir besoin
d’aide pour ouvrir la porte vers le comptoir et la porte vers la Chapelle des Sacrements. La
crypte est accessible uniquement par un escalier. Il y a une toilette adaptée où vous pouvez
procéder à un transfert latéral (devant la toilette, vous avez à peine 80 cm). Besoin d’un
accompagnement ? Vous pouvez contacter le Musée M par téléphone au +32 16 27 29 29 ou par
e-mail à bezoekm@leuven.be
Hôtel de ville
Grote Markt 9
3000 Louvain
Tel.: +32 16 20 30 20
E-mail: toerisme@leuven.be
Website: www.visitleuven.be
L’hôtel de ville de Louvain est un des hôtels de villes gothiques les
plus connus du monde et se trouve à la Grand Place de Louvain.
Les visiteurs individuels peuvent participer à un tour guidé via
Tourisme Louvain, Naamsestraat 3 (payant) chaque jour vers 15h (à
l'exception de 01/01 en 25/12). Les groupes doivent faire une
réservation par http://leuven-plus.be. MR peuvent y jeter un coup
d'oeuil via une entrée à gauche de l' hôtel de ville
(Boekhandelstraat) où un coup de main vous pourrait être utile.

Bibliothèque de l’Université KU Leuven
Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Louvain
Tel.: +32 16 32 46 60
E-mail: universiteitsbibliotheek@kuleuven.be
Website: https://bib.kuleuven.be/over-ons
Accessible via l’entrée à droite du bâtiment (Blijde Inkomststraat).
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• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Louvain +
Grote Markt
3000 Louvain
Tel.: +32 460 97 85 66
E-mail: info@leuven-plus.be
Website: www.gidsenleuven.be
"Louvain+" vous offre visites guidées pour personnes avec un handicap.
Louvain peut également veniez chez vous au moyen de promenades virtuelle.
-

Visites guidés pour les personnes aveugles et / ou malvoyantes

"Entendre et Sentir Louvain"
Entendre et Sentir Louvain vous mène à des endroits, où vous
pouvez faire l’expérience des atouts importants de la ville en
touchant, en écoutant et en sentant. Cette promenade constitue une
expérience unique, qui peut être enrichissante aussi pour les voyants.
-

© Leuven+

Visites guidés pour les personnes avec un handicap physique et des chaisards

Louvain, ville de la bière
Régalez-vous des histoires et des curiosités sur la fabrication et la boisson de notre bière.
Possibilité de déguster une bière régionale.
40

Louvain pour débutants
Vous faites la connaissance du passé médiéval et du lien important entre la ville et son
université. Aussi le passé de la guerre et la ville de Louvain
contemporaine entrent en ligne de compte.
Les deux promenades sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil
roulant.
Zigzaguer à travers de Louvain au moyen du ‘train soleil’
Ce train actionné par l’énergie solaire passe devant les bâtiments
historiques les plus importants de Louvain.
-

© Leuven+

Pour les adultes avec un handicap intellectuel

Comment l’ancien Lovon est devenu Louvain
Les participant(e)s découvrent le centre de la ville. L’essence de la naissance de Louvain est
présentée de façon concrète, à l’aide d’un langage adapté et avec beaucoup de support visuel.
Les stratégies spéciales et les procédés rendent la promenade très passionnante et accessible à
ce groupe-cible.
Visite de la mairie
Le guide raconte l'histoire de la création de l'un des plus beaux hôtels de ville de Belgique.
L'architecte est recherché parmi les nombreuses images sur la façade. Comment les tailleurs de
pierre ont fait la riche décoration est expliqué. Vous visitez le salon où
les couples se marient et entendez comment les gens votent lors du
conseil municipal.
La langue utilisée dans ces visites a été adaptée. Il y a beaucoup de
support visuel. Le guide fonctionne de manière interactive pour attirer
l'attention. Ces stratégies et formes de travail adaptées au traitement
de l'information du groupe cible rendent le voyage fascinant et
accessible.
© Tievo

-

Visites guidés pour les personnes sourdes et / ou ayant un handicap auditive

Pour les personnes avec un handicap auditif. Toutes ces promenades sont accessibles (code
smartphone QR) à ce groupe-cible.
Le guide adapte le rythme lorsque le groupe est accompagné d’un interprète en langue de
signes.
Louvain peut également venir à vous via des promenades virtuelles.
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Jardin botanique
Kapucijnenvoer 30
3000 Louvain
Tel.: +32 16 27 23 80
E-mail: toerisme@leuven.be
Website: www.leuven.be/toerisme
Facilement accessible aux piétons et aux fauteuils roulants. Chiens et
vélos non autorisés. Toilettes adaptées disponibles.

• Où manger et boire
Huisbrouwerij Domus
Tiensestraat 8
3000 Louvain
Tel.: +32 16 20 14 49
E-mail: info@domusleuven.be
Website: www.domusleuven.be
Vers 1900, la Belgique comptait plus de 4 000 brasseries. La plupart des bières brassées à cette
époque étaient des bières régionales et certaines étaient servies uniquement dans les cafés
locaux. Depuis septembre 1985, la brasserie familiale Domus, située dans la Tiensestraat à
Louvain, brasse ses propres bières à l’ancienne avec son petit matériel. Délicieuses, elles sont sans
additifs. Une brasserie familiale est une petite brasserie directement reliée à un café, où les
amateurs de bière peuvent déguster les breuvages dans des conditions optimales.
Novotel Leuven Centrum
Vuurkruisenlaan 4
3000 Louvain
Tel.: +32 16 21 32 00
E-mail: H3153@accor.com
Website: www.novotel.com
Dans la brasserie du Novotel Louvain Centre, il y a partout suffisamment d’espace de circulation
et il y a des tables adaptées aux fauteuils roulants. Il y a suffisamment d’espace à côté et en
oblique de la toilette. L’espace devant la toilette est de 90cm. Il y a deux anses.
Het land aan de overkant
Léon Schreursvest 85
3001 Louvain
Tel.: +32 16 22 61 81
E-mail: info@hetlandaandeoverkant.be
Website: www.hetlandaandeoverkant.be
L’entrée et le restaurant lui-même sont accessibles. Il n’y a pas de toilette adaptée. Les tables
sont accessibles en fauteuil roulant, ainsi que la terrasse.
Improvisio
Brusselsestraat 63b
3000 Louvain
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Tel.: +32 16 20 76 46
E-mail: info@improvisio.net
Website: www.improvisio.net
A l’entrée, il vous faudra de l’aide pour surmonter la surface inclinée allant jusqu’à la porte et
pour ouvrir la double porte. La porte du sas a une largeur de 83 cm. Sur la route allant à la
toilette, il fait passer sur une pente courte mais escarpée. La toilette adaptée est petite et ainsi
non appropriée aux utilisateurs de fauteuil roulant. La porte a une largeur de 78 cm. Les salles
du restaurant sont bien accessibles. Certaines tables sont adaptées. Pour aller à la terrasse, vous
pouvez utiliser de l’aide vu le seuil de 6 cm et une double porte. Les tables sur la terrasse ne sont
pas adaptées.
M – café (M – Museum Leuven)
Savoyestraat 10
3000 Louvain
Tel.: +32 494 504 082
E-mail: info@museumcafe.be
Website: https://www.mleuven.be/nl/m-café
Le café est accessible aussi bien par le hall d’entrée que par l’extérieur (Savoyestraat) via une
surface inclinée. L’assistance est nécessaire pour rentrer au café via la Savoyestraat. La porte est
relativement lourde et l’espace d’accueil est insuffisant. Il faut également de l’aide pour
surmonter la surface inclinée dans le sas. Via le hall d’entrée, il y a aussi une surface inclinée
requérant un peu d’aide. La toilette adaptée est utilisable avec de l’aide. Les tables dans le café
sont adaptées. La salle afférente au +1 est bien accessible avec l’ascenseur et a des tables
adaptées.
Memling (Taverne)
Diestsestraat 38
3000 Louvain
Tel.: +32 16 22 33 72
Taverne aisément accessible disposant d’une toilette accessible.
Restaurant Voltaire
J. Vandenbemptlaan 6a
3001 Louvain
Tel.: +32 16 20 44 44
E-mail: info@voltaire.be
Website: www.voltaire.be
Taverne aisément accessible à Heverlee disposant d’une toilette accessible.
STUK centre artistique (STUKcafé)
Naamsestraat 96
3000 Louvain
Tel.: +32 16 32 03 00
E-mail: info@stuk.be
Website: www.stuk.be
Taverne aisément accessible disposant d’une toilette accessible.

© Toerisme Leuven
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Café Entrepot
Vaartkom 4
3000 Louvain
Tel.: +32 16 22 27 41
E-mail: info@cafeentrepot.be
Website: www.cafeentrepot.be
Café culturel et taverne, cet établissement est lié à l’Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK).
Il est accessible via un long plan incliné et il n’y a pas de seuil à l’entrée. Vous aurez
probablement besoin d’aide pour ouvrir la lourde porte d’entrée. L’intérieur a été aménagé de
façon à éviter les seuils. Il y a des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Grand Café De Hoorn
Sluisstraat 79
3000 Louvain
Tel.: +32 16 79 54 75
E-mail: grandcafe@dehoorn.eu
Website: www.dehoorn.eu
Restaurant aisément accessible disposant d’une toilette accessible.

MALINES
Visit Flanders dispose d’une brochure spécifique à
propos des excursions accessibles en Malines:
‘Malines, accessible pour tous (disponible en
Néerlandais et en Anglais). La carte amovible
indique les itinéraires à suivre pour éviter les
obstacles. N’hésitez pas à demander cette brochure
auprès de Visit Flanders par téléphone au +32 2
504 03 40 ou par e-mail à l’adresse
accessible@visitflanders.com . Vous pouvez aussi la
commander sur
https://www.vlaanderen.be/fr/publications.
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2. Régions flamandes
CEINTURE VERTE
• Musées & attractions
Alsemberg - Broyeur Herisem
Fabriekstraat 20
1652 Alsemberg
Tel.: +32 2 306 57 24
E-mail: info@herisem.be
Website: www.herisem.be
Musée en grande partie aisément accessible. Toilette adaptée disponible mais la largeur de la
porte vers la toilette ne fait que 75cm de largeur.
Beersel - Le centre de visite De Lambiek
Gemeenveldstraat 1
1652 Beersel
Tel.: +32 2 359 16 36
E-mail: toerisme@beersel.be
Website: www.delambiek.be
Amiliarisez-vous avec la bière
traditionnelle à fermentation
spontanée, le « lambic ». Le
lambic constitue la base de la
production de Vieille Gueuze et
Vieille Kriek, et de nos jours elle
est toujours brassée selon une
très ancienne tradition. La
boisson des dieux du Brabant
flamand est le résultat d’une
connaissance artisanale qui ne
se trouve nulle part ailleurs. Les
nuances, arômes et parfums de
la bière lambic sont une source
de plaisir raffinée et d’une
convivialité authentique. Le
centre de visite est le lieu idéal pour faire l’expérience de ce processus de brassage artisanale avec
tous vos sens. Après avoir visionné un film magnifique sur le processus de brassage du lambic vous
prendrez sans nul doute goût à une plus ample découverte de cette bière unique de caractère.
Ainsi le centre de visite De Lambiek constitue le point de départ idéal pour une quête pleine
d’arômes à travers le Pajottenland et la Zennevallei. Le centre de visite est facilement accessible. Il
y a un comptoir de réception adapté aux fauteuils roulants. Les passages sont suffisamment larges
dans tous les endroits. Il y a des toilettes adaptées spacieuses avec des barres d’appui. Les éléments
interactifs sont facilement accessibles et utilisable depuis le fauteuil roulant. Le magasin, la salle
de dégustation et la terrasse sont également facilement accessibles, avec des tables adaptées aux
fauteuils roulants. Dans l’auditorium vous pouvez suivre la représentation avec le fauteuil roulant,
de manière auditive et visuelle.
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Dilbeek – La Brasserie Timmermans
Kerkstraat 11
1701 Dilbeek
Tel.: +32 25 69 03 57
E-mail: timmermans@johnmartin.be
Website: www.anthonymartin.be
Vous entrez via une grande salle, où les utilisateurs de fauteuil roulant peuvent entrer sans
problème ainsi que dans la salle où on peut regarder un film sur le processus de production. La
visite de la brasserie comte beaucoup d’escaliers, uniquement le rez-de-chaussée est accessible
aux utilisateurs de fauteuil roulant. Il y a une toilette adaptée utilisable avec un peu d’aide. Un
guide peut être réservé pour vous expliquer le processus de production.
Grimbergen - MOT
Guldendal 20
1850 Grimbergen
Tel: +32 2 270 81 11
E-mail: info@mot.be
Website: www.mot.be
Le MOT de Grimbergen est un musée technique, réparti sur trois sites : Guldendal,
Liermolen et Tommenmolen. Le MOT abrite une collection unique d’outils, de machines
et de moulins à eau. Tout ici tourne autour de la puissance des muscles, de l’eau et du vent, ce
qui se remarque aussi dans les expositions. Il s’agit d’activités quotidiennes, comme le lavage et
la miction ou l’utilisation du bois. Le MOT est un musée interactif, où l’accent est mis sur le «
faire soi-même ». Mettez-vous dans la peau d’un charpentier, faites cuire votre propre pain ou
travaillez avec du savon et une planche à laver. Pendant la saison estivale, vous pouvez
également assister gratuitement deux samedis par mois aux démonstrations vivantes de broyage
du grain et de forge. Découvrez ce musée vivant dans un cadre verdoyant près de Bruxelles.
Faites une promenade le long des moulins à eau ou sirotez une bière locale sur une terrasse
ensoleillée. Le MOT est hébergé dans des bâtiments historiques. Les nombreux escaliers, étages
et entresols rendent l’accessibilité difficile pour les visiteurs présentant une déficience physique,
notamment pour les personnes en fauteuil roulant. Vous trouverez les sections accessibles en
fauteuil roulant sur : www.mot.be/fr/praktisch/toegankelijkheid.
Pour les personnes ayant un autre handicap, le fonctionnement du MOT repose sur le principe
d’inclusion, ce qui veut dire que, dans la mesure du possible, tous les ateliers et autres activités
éducatives sont adaptés et proposés sur mesure.
Haacht - Centre d’expérience '14 - '18
Kruineikestraat 5a
3150 Tildonk
Tel.: +32 471 97 36 42
E-mail: grooteoorlog@vlaamsbrabant.be
Website: www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog
Comment s’est passée la Première Guerre Mondiale dans le Brabant flamand ? Comment est-ce
que les gens ont fait face à la violence, à la pénurie de denrées alimentaires, à l’insécurité ? Où
les combats se sont-ils déroulés, quels ont été les dégâts et combien de victimes y-a-t-il eu ? Une
visite au Centre d’expérience 14-18 vous plonge dans la vie pendant la guerre, le tout d’une
manière intéressante et interactive. Des témoignages directs vous apprennent comment la vie
quotidienne se déroulait alors. Des images, des anecdotes et des histoires de vie captivantes vous
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donnent l’impression d’y avoir été vous-même. Mais l’on vous montre également l’histoire avec
un grand H : les combats et le contexte international derrière la misère de la guerre. Découvrez
également la nouvelle exposition « Dans le regard d’un réfugié ». Depuis la Première Guerre
mondiale, des millions de personnes n’ont cessé de fuir. Aujourd’hui, ils sont 66 millions. Que
fuient-ils ? A quoi ressemble leur avenir ?
La chaussée en face de l’entrée fait 150 cm de large. Vous aurez peut-être besoin d’aide pour
ouvrir la porte qui est plutôt lourde. L’intérieur est facilement accessible avec un accueil adapté
aux fauteuils roulants. Les passages sont larges partout et il y a un ascenseur qui est facilement
accessible. Les toilettes sont facilement accessibles, avec suffisamment d’espace à disposition et
des barres d’appui. Seul le lavabo est moyennement adapté aux fauteuils-roulants. L’information
textuelle et les éléments interactifs sont lisibles, accessibles et utilisables à partir d’un fauteuil
roulant. Il y a un parking réservé. L’information est disponible sous forme écrite à l’accueil pour
les personnes parlant une
langue étrangère. La
brasserie est également
facilement accessible et
dispose de tables adaptées
aux fauteuils roulants. La
terrasse est accessible, mais
les tables sont seulement
partiellement adaptées aux
fauteuils roulants. Les
personnes aveugles et
malvoyantes peuvent
demander ces textes à
l’avance sous forme
numérique.
© Lander Loeckx

Halle - Brouwerij Boon
Fonteinstraat 65
1502 Halle
Tel.: +32 2 365 98 50
E-mail: info@toerisme-pajottenland.be
Website: www.boon.be
Les visites de la Brouwerij Boon se font toujours en passant par Toerisme Pajottenland &
Zennevallei et en compagnie d’un guide. Uniquement le rez-de-chaussée est accessible avec aide
par un circuit alternative de environ 2/3 du partie à visiter de la brasserie. Il n’y a pas de toilette
adaptée.

Huldenberg – Brouwerij De Kroon
Beekstraat 20
3040 Neerijse
Tel.: +32 16 43 94 72
E-mail: info@brouwerijdekroon.be
Website: www.brouwerijdekroon.be
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Vous pourriez avoir besoin d’assistance sur les pavés. La nouvelle partie de la brasserie et la salle
de dégustation sont bien accessibles. La partie vieille n’est pas accessible aux fauteuils roulants. Il
y a une toilette bien accessible.
Lennik - Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40
1750 Gaasbeek
Tel.: +32 2 531 01 30
E-mail: kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be
Website: www.kasteelvangaasbeek.be
Le château est difficilement et uniquement partiellement accessible aux personnes en fauteuil
roulant.
Londerzeel - Bezoekerscentrum en stoeterij brouwerij Palm
Steenhuffeldorp 3
1840 Steenhuffel
Tel.: +32 52 31 74 11
E-mail: info@palm.be
Website: www.palm.be
Brouwerij Palm/De Hoorn heeft heel wat gekende bieren zoals Palm en Cornet onder haar
vleugels. Het bier Palm zelf ken je natuurlijk van het Brabants trekpaard dat het logo siert. Naast
een bezoek aan de brouwerij, het eigen hopveld en het bezoekerscentrum kan je ook de
raspaarden gaan bewonderen in de stoeterij Diepensteyn.
Enkel het bezoekerscentrum en de stoeterij zijn toegankelijk, de rest van de brouwerij niet. Er is
een aangepast toilet dat bruikbaar is met hulp. Rondleidingen voor blinden en slechtzienden zijn
mogelijk na reservatie. Au comptoir de la réception, vous pouvez toucher un nouveau modèle
unique du château. Les personnes aveugles et malvoyantes qui souhaitent visiter le château
individuellement peuvent emprunter gratuitement des cartes TwinVision uniques. Ces dessins en
relief riches en contrastes, avec de gros caractères, du braille et des couleurs, permettent à nos
visiteurs de se repérer dans le parc, le jardin intérieur et le château. L’affichage en relief palpable
et la carte de fond colorée permettent aux personnes aveugles et malvoyantes ainsi qu’aux
personnes ayant une vue normale de se repérer. Un audioguide accompagne la visite du château
ou de l’exposition. Les cartes TwinVision sont prêtées gratuitement à l’achat d’un billet d’entrée.
Les billets coûtent 10 euros pour les personnes ayant un handicap. L’accès est gratuit pour les
personnes qui les accompagnent.
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les visites guidées pour les personnes aveugles et malvoyantes,
à l’occasion desquelles différents objets peuvent exceptionnellement être touchés sous la
direction de nos guides qualifiés.
Meise - Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise
Tel.: +32 2 260 09 70
E-mail: info@plantentuinmeise.be
Website: www.plantentuinmeise.be
Le jardin botanique de Meise couvre 92 hectares et est l’un des plus grands jardins botaniques
du monde. Il abrite 18.000 espèces végétales.
Vous pouvez demander à l’entrée un dépliant reprenant les informations pratiques pour les
personnes ayant un handicap. Il y a deux places de parking adaptées au niveau de l’entrée
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principale. Le sentier qui mène à l’entrée est très raide. Les chemins extérieurs se composent de
pavés irréguliers, de dolomites, etc. Les chemins d’accès au palais des plantes sont en pente
(5 %). L’entrée du palais est facilement accessible. Les chemins principaux sont suffisamment
larges. Certains chemins latéraux ont une largeur limitée ou des escaliers. Dans les serres H et I,
le sol n’est pas adapté aux fauteuils roulants (écorce, etc.). Vous trouverez les toilettes pour
personnes en fauteuil roulant en face de l’entrée du Bâtiment de l’Herbier et à proximité de la
Boutique. Des fauteuils roulants, des déambulateurs et des trotteurs peuvent être empruntés à
l’entrée principale. Le jardin botanique a développé une visite guidée spécialement pour les
personnes avec un handicap visuel. Venez toucher un palmier, un népenthès tropical carnivore
et une hyacinthe d’eau, sentir les différents climats du globe dans les serres et utiliser un modèle
3D du Palais des plantes ainsi que des cartes de reliefs des zones climatiques dans le monde.
Sint-Pieters-Leeuw - Rozentuin Coloma
Sint-Sebastiaansstraat 12
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel.: +32 2 371 22 62
E-mail: anb@vlaanderen.be
Website: www.sint-pieters-leeuw.be/toerisme
Une roseraie de niveau mondial. C’est sans aucun doute le plus grand atout du domaine de
Coloma, au cœur de Leeuw-Saint-Pierre. Plus de 3 000 variétés de roses originaires du monde
entier y poussent. Dans la roseraie de Coloma, qui s’étend sur 15 hectares, il fait bon se promener
et flâner. En bref, ce magnifique domaine a tout ce qu’il faut pour une excursion réussie! Les
sentiers de la roseraie sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Voir également
https://www.sint-pieters-leeuw.be/toerisme/praktisch. Pour faciliter l’accès à la roseraie en
fauteuil roulant, une autre entrée peut être ouverte. Il est préférable de prendre contact au
préalable afin que le gardien du parc puisse être informé.
Vilvoorde – Aires de jeux
Lange Molensstraat 44
1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 255 79 77
E-mail: toerisme@vilvoorde.be
Website: www.vilvoorde.be/toerisme
Dans le Hanssenspark et le parc Drie Fonteinen, les aires de jeux ont été conçues sur mesure
pour tous les enfants. Cela ne veut pas dire que tout est accessible aux fauteuils roulants
mais des sentiers plus accessibles vous rapprochent des jeux. Certains jeux sont spécifiquement
accessibles aux fauteuils roulants mais tous se concentrent autant que possible sur le jeu
collectif, le développement de la motricité fine et globale, la découverte, etc.
Vilvoorde - Living Tomorrow
Indringingsweg 1
1800 Vilvoorde
Tel.: +32 22 630 133
E-mail: info@livingtomorrow.com
Website: http://livingtomorrow.com/nl/
Visiter Living Tomorrow, c’est se tourner vers l’avenir. Vous ne serez pas bombardé de sciencefiction mais vous découvrirez ce qu’imaginent aujourd’hui de petits génies pour rendre la vie de
demain plus facile et plus agréable. Tant à la maison qu’au travail, dans les magasins ou en
voiture. Living Tomorrow rassemble des visions, des idées et des technologies surprenantes et les
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présente dans un décor futuriste époustouflant. Le musée est aisément accessible et a une
toilette adaptée. Le lavabo dans la toilette est adapté aux fauteuils roulants dans une mesure
limitée.
Zemst - Sportimonium
Trianondreef 19
1981 Zemst
Tel.: +32 15 61 82 22
E-mail: sportimonium@sportimonium.be
Website: www.sportimonium.be
Visite du Sportimonium, le musée du sport et des jeux Olympiques
Revivez les moments de gloire de votre HÉROS SPORTIF FAVORI et laissez-vous surprendre par
les souvenirs des champions sportifs légendaires. Admirez les extraordinaires pièces de collection
de notre PASSÉ SPORTIF ET OLYMPIQUE, découvrez les histoires qui se cachent derrière elles ou
plongez dans les livres et magazines sur l’histoire du sport. Dans le JARDIN DES JEUX
TRADITIONNELS, découvrez de façon ludique la boule, le croquet et d’autres précurseurs du
sport moderne et apprenez de DRÔLES DE CHOSES sur la machine humaine en mouvement.
Vous pouvez également terminer votre visite par une balade dans le domaine de Sport
Vlaanderen, vous amuser sur le terrain de jeu ou pique-niquer le long de la mer. Dans ce musée
du sport et des jeux Olympiques, il n’est pas nécessaire d’être un athlète de haut niveau pour
s’amuser. Visitez également le nouveau dépôt du musée « PRESERVATION HALL VICTOR BOIN » :
vous pouvez admirer toute la collection. Jetez un coup d’œil par la FENÊTRE DU SPORT et
apprenez tout sur la création, la préservation et le traitement des objets du musée, le bâtiment
écologique, les différentes zones climatiques et ce qui se passe dans les coulisses du
Sportimonium. Ce musée dédié au sport est totalement accessible aux visiteurs à mobilité
réduite. Les personnes en fauteuil roulant accèdent au Sportimonium par l’entrée principale du
domaine du Bloso (Tervuursesteenweg) et rouleront jusqu’au parking de la plage. Vous serez de
préférence accompagné sur la voie d’accès en brique. De même, vous vous ferez pousser sur le
plan incliné qui mène à l’espace d’exposition. Il y a deux toilettes adaptées. Signalons toutefois
que l’espace de manœuvre de la première toilette est limité. Le programme « Meten met atleten
» (« se mesurer aux athlètes ») n’est pas indiqué aux personnes en fauteuil roulant. En revanche,
elles pourront exercer les sports populaires au jardin et au laboratoire. « Sportimonium Anders
Bekeken » (« le Sportimonium vu autrement ») invite les personnes malvoyantes à visiter le
musée avec leur famille, leurs amis, leur
accompagnateur, ou en groupe. Dans
l’espace de l’exposition permanente, des
boîtes tactiles et des installations audio ont
été installées pour illustrer l’histoire du
sport. Certains sports populaires sont
accessibles aux personnes malvoyantes, de
même que le programme « Meten met
atleten ». N’oubliez pas de faire une partie
de showdown. La table de showdown est
installée en permanence pour les visiteurs
aveugles et malvoyants.
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• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Grimbergen/Vilvoorde - Polymnia
Mierendonkstraat 10
1850 Grimbergen
Tel.: +32 2 269 82 92 ou +32 475 41 07 67
E-mail: polymnia@skynet.be
Website: www.polymnia.be
Polymnia est spécialisée dans les balades guidées d’une manière différente. Les guides font de
chaque balade un véritable évènement en mêlant des faits et curiosités historiques à des aspects
culinaires, anecdotes, sketches et parfois même à des chants bruxellois ! Les balades ont lieu à
Bruxelles, Vilvorde et Grimbergen et peuvent se faire sur des thèmes très variés. Les balades
peuvent même se faire sur mesure. Les guides tiennent toujours compte des personnes en
fauteuil roulant et des personnes ayant un handicap visuel. Les visites guidées pour les
personnes ayant un handicap mental sont tout à fait possibles également.
Grimbergen - Parelpad
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
E-mail: toerisme@vlaamsbrabant.be
Website: www.langsvlaamsewegen.be/parelpad-een-rolstoelvriendelijk-wandelpad/
Le Parelpad est un sentier de promenade sans obstacles, il est donc accessible à tous.
Le nom du sentier de promenade fait référence à une perle, ronde, intacte, précieuse et sans
éraflures. C’est également ainsi que doit être le revêtement de la chaussée car elle doit pouvoir
être accessible à tous. Par ailleurs, au cours de cette promenade, vous passerez devant plusieurs
perles du passé, à travers la Perle du Brabant.
La Charleroyhoeve a été choisie comme point de départ et d’arrivée. Vous y avez tout de suite le
choix entre trois promenades différentes : la première affiche une distance de 1,5 kilomètre, la
deuxième de 3,5 kilomètres et la troisième, et plus longue, de 5,5 kilomètres. Il est même possible
de pousser jusqu’au Tommenmolen. Naturellement, le sentier de promenade est balisé.
Sur le chemin, vous trouverez trois lieux équipés de toilettes qui sont accessibles aux personnes
en fauteuil roulant : la Charleroyhoeve, la salle omnisports (celles-ci ne sont toutefois accessibles
aux personnes en fauteuil roulant que de façon limitée) et la maison de repos OCMW Ter Biest.
Halle - Hallerbos - Achtdrevenpad
Vlasmarktdreef 4
1500 Halle
E-mail: toerisme@vlaamsbrabant.be
Website: www.hallerbos.be/bezoekersinfo/wandelingen/
La promenade Achtdreven se trouve sur le plateau central de la forêt, soit en plein dans la zone
des jacinthes. La promenade commence au « Parking 8 » (1,8 km). Suivez les piquets noir et
blanc. Le parcours est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Des bancs et tables de
pique-nique adaptés aux fauteuils roulants ont été installés à intervalles réguliers. Un sentier
d’excursion est prévu pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ce sentier coïncide avec le «
Spinnenpad » (littéralement « sentier des araignées »), une promenade de 1,75 km comprenant
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des missions pour les enfants. Les personnes aveugles et malvoyantes peuvent s’y promener avec
un accompagnateur.
Hoeilaart - Arboretum van Groenendaal
Duboislaan 2
1560 Hoeilaart
E-mail: lize.paesen@cvn.natuurpunt.be
Website: https://www.natuurenbos.be/arboretum-van-groenendaal
Un sentier d’excursion est prévu pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ce sentier coïncide
avec le « Spinnenpad » (littéralement « sentier des araignées »), une promenade de 1,75 km
comprenant des missions pour les enfants. Les personnes aveugles et malvoyantes peuvent s’y
promener avec un accompagnateur. Le sentier n’est pas accessible aux fauteuils roulants. Un
sentier d’excursion est prévu pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ce sentier coïncide
avec le « Spinnenpad » (littéralement « sentier des araignées »), une promenade de 1,75 km
comprenant des missions pour les enfants. Les personnes aveugles et malvoyantes peuvent s’y
promener avec un accompagnateur.
Huizingen - Provinciedomein Huizingen
Torleylaan 100
1654 Beersel
Tel.: +32 2 383 00 20
E-mail: provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be
Website: www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/provinciedomeinen/huizingen/attracties-enrecreatiemogelijkheden/index.jsp
Un petit train touristique traverse le domaine. Il peut accueillir deux fauteuils roulants.
Oud-Heverlee - Domeinbos Heverleebos + Meerdaalwoud
3050 Oud-Heverlee
Tel.: +32 16 38 89 80
E-mail: meerdaal.anb@lne.vlaanderen.be
Website: www.natuurenbos.be/meerdaalwoud-heverleebos
Une petite balade dans la forêt de Meerdael et le bois domanial de Heverlee ? Aucun problème !
Les sentiers cahoteux ne sont pas faciles à emprunter en poussette ou en fauteuil roulant, mais
vous ne rencontrerez aucune difficulté dans ce magnifique complexe forestier ! La forêt de
Meerdael et le bois domanial de Heverlee constituent une formidable forêt de feuillus de 2 000
hectares. Un poumon vert à seulement 3 km de la Grand-Place de Louvain ! C’est aussi un
paradis pour les promeneurs et les joggeurs qui peuvent s’y perdre pendant des heures. Pas très
conseillé pour des parents poussant des buggys ou des personnes en fauteuil roulant, penserezvous… Et pourtant : ici, n’importe qui peut facilement emprunter les sentiers.
Le Speelberg – l’épicentre de cette belle expérience en forêt – est le point de départ d’un
magnifique sentier de 4 km que l’on peut facilement emprunter en poussette ou en fauteuil
roulant. Laissez votre voiture ici et rendez-vous à l’arrière du parking, où un sentier adapté aux
fauteuils roulants vous mène à la plus grande forêt de jeux de Flandre mais aussi à la
Weertsedreef. Traversez-la et continuez le chemin parallèle à la Weertsedreef en direction de
l’est. Après un kilomètre, tournez à gauche dans la Nethensebaan.
N’ayez pas l’air trop étonné(e) si quelques soldats un peu rébarbatifs vous tiennent à l’œil, car
derrière la clôture se trouve un domaine militaire. Les bosses et les fosses présentes sur le site ne
sont pas apparues de façon naturelle : jusqu’en 1976, l’armée faisait régulièrement sursauter la
faune environnante en faisant exploser d’anciennes munitions dans la forêt. Aujourd’hui, elles
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sont source de vie. Un sentier accessible en fauteuil roulant vous mène à un poste d’observation
très instructif qui vous permet de mieux admirer le paysage. N’hésitez pas à venir aussi au
printemps ! Vous verrez probablement des chevaux sauvages « Konik » qui viennent s’abreuver
dans la mare située non loin du poste d’observation. Vous y découvrirez également du genêt en
pleine floraison. Fascinant !
Deux drèves s’étirant en ligne droite, l’Everzwijnbaddreef et l’Herculesdreef, vous reconduisent au
Speelberg. Le lieu idéal pour profiter d’un pique-nique tout en admirant la lande en fleur. Vous
pouvez même allumer le barbecue et pendant que la viande cuit, les enfants peuvent explorer
l’aire de jeux. Nos compagnons à quatre pattes ne sont pas en reste non plus : ils peuvent se
dépenser en toute liberté dans la zone prévue pour les chiens.
Sentier de l’arboretum
De l’autre côté du complexe forestier, vous pouvez aussi partir à la découverte de l’arboretum en
fauteuil roulant. Long de 1,2 km, le sentier serpente entre plus de 300 espèces d’arbres et
d’arbustes différents. Ce musée vivant a été aménagé en 1930 pour étudier le développement
d’espèces exotiques dans nos contrées. Des arbres qui se plaisent bien chez nous, comme nous
avons pu le constater… ainsi que les visiteurs.
Vous pouvez télécharger la carte de randonnées de la forêt de Meerdael et le bois domanial de
Heverlee sur le site Internet de l’ANB ou la commander gratuitement via « De Vlakte »
Prosperdreef 1, 3054 Vaalbeek ou meerdaal.anb@lne.vlaanderen.be.

• Où manger et boire
Dilbeek - Brasserie Julie
Dorpsplein 3
1700 Dilbeek
Tel: +32 2 460 05 45
E-mail: info@brasseriejulie.be
Website: www.brasseriejulie.be
Vous aurez peut-être besoin d’aide pour franchir la pente assez raide vers l’entrée et le seuil de 8
cm. Pour le reste, le restaurant est facilement accessible. Pour la terrasse, vous devrez également
franchir un seuil de 8 cm. La toilette adaptée présente un espace de manoeuvre suffisant mais le
lavabo est un peu plus difficile d’accès. Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants.
Gooik - ‘t Kreukeltje
Lenniksestraat 65
1755 Gooik
Tel.: +32 54 56 81 07
E-mail: info@tkreukeltje.be
Website: www.tkreukeltje.be
L’entrée ne présente pas de seuil et les portes et passages sont suffisamment larges. Il n’y a pas
de toilette adaptée. Les tables offrent une accessibilité limitée en fauteuil roulant.
Oud-Heverlee - Spaans Dak
Maurits Noëstraat 2
3050 Oud-Heverlee
Tel.: +32 16 47 33 33
E-mail: info@spaansdak.be
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Website: www.spaansdak.be
Le chemin d’accès est fait de pavés et de dolomite. Vous pouvez aussi avancer jusqu’à la porte. Il
se peut que vous ayez besoin d’aide sur la pente raide qui mène à la porte et lors de l’ouverture
de la porte assez lourde. L’espace au niveau de la porte des toilettes est un peu étroit. Dans les
toilettes, il y a assez de place. Il y a une barre d’appui. Le petit lavabo offre un espace limité aux
fauteuils roulants. Il y a assez de place. Les tables sont adaptées de manière limitée à cause du
pied central.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Toeristisch bezoekerscentrum De Warandepoort
Markt 7B
3080 Tervuren
Tel: +32 2 766 53 40
E-mail: toerisme@tervuren.be
Website: www.visittervuren.be
L’entrée est aisément accessible, et le comptoir présente une accessibilité en fauteuil roulant. Les
passages sont suffisamment larges. Les éléments interactifs sont lisibles, accessibles et utilisables
à partir d’un fauteuil roulant. Il y a des places adaptées dans le parking souterrain. Un elevateur
vous emporte à l'entrée. La plupart des dépliants sont accessibles en fauteuil roulant.
Toerisme Overijse
Begijnhof 17
3090 Overijse
Tel.: +32 2 785 33 73
Fax: +32 2 687 95 03
E-mail: info@overijse.be
Website: www.overijse.be
L’Office de Tourisme d’Overijse se trouve dans le bâtiment De Vuurmolen. Vous aurez peut-être
besoin d’aide sur les pavés et pour franchir le seuil incliné sur le trottoir d’accès. L’entrée, en
revanche, est aisément accessible, et le comptoir présente une accessibilité limitée en fauteuil
roulant. Les passages sont en général suffisamment larges. Seul le couloir vers la toilette n’a que
114 cm de large. L’aire de rotation pour la porte est limitée par le couloir étroit. Dans la toilette
même, l’espace est limité aussi, et tout le monde ne pourra donc pas l’utiliser. Des barres d’appui
sont prévues mais elles ne sont pas placées à un endroit idéal. Il y a assez de place à hauteur des
présentoirs de dépliants et la plupart des dépliants se trouvent à hauteur adaptée.
Toeristisch infopunt Vilvoorde
Lange Molensstraat 44
1800 Vilvoorde
Tel.: +32 2 255 79 77
E-mail: toerisme@vilvoorde.be
Website: www.vilvoorde.be/toerisme
Découvrez l’histoire fascinante et le large éventail d’activités touristiques et de loisirs de Vilvorde,
ville médiatique au bord de l’eau ! L’Office du tourisme se trouve dans le centre administratif,
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Mattenkot. La pente vers l’entrée est assez raide mais, à l’intérieur, tout est accessible aisément. Il
y a un comptoir accessible en fauteuil roulant. Les passages sont suffisamment larges. Certaines
portes ne présentent pas l’espace de manœuvre nécessaire à côté de la poignée. La plupart des
dépliants sont accessibles en fauteuil roulant mais, pour les rangées supérieure et inférieure, il se
peut que vous ayez besoin d’aide. Les tables dans lesquels sont incorporés les écrans sont
accessibles en fauteuil roulant.

HAGELAND
• Musées & attractions
Rotselaar - Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn
Kerkstraat 16
3111 Rotselaar
Tel.: +32 16 61 64 40
E-mail: toerisme@rotselaar.be
Website: www.rotselaar.be
Qui veut goûter le vin du Hageland et découvrir la région a intérêt à visiter Wezemaal et le
centre des visiteurs dédié au vin. Vous y découvrirez pourquoi il est possible de cultiver des
vignes avec succès dans cette belle région.
Vous aurez peut-être besoin d’un peu
d’aide pour franchir un seuil sur le sentier.
Une entrée accessible est disponible à
l’arrière. Il y a un comptoir bien adapté aux
fauteuils roulants à l’accueil. L’espace
devant l’ascenseur est juste, mais utilisable.
Le bouton d’appel est un peu difficile à
atteindre, mais pour le reste l’ascenseur est
facile à utiliser. L’espace de circulation dans
la toilette est un peu juste, mais utilisable
quand-même. Il y a suffisamment de
rangement devant et à côté de la toilette et
des mains courantes sont prévues. La cave à vin est également accessible, mais vous pourriez
avoir besoin d’aide pour tenir la double porte ouverte. L’espace d’exposition est facile d’accès et
les objets et textes exposés sont bien visibles. Il existe une version avec voix off du film sur la
viticulture dans le Hageland, pour les aveugles et malvoyants.
Tremelo - Damiaanmuseum
Pater Damiaanstraat 37
3120 Tremelo
Tel: +32 16 53 05 19
E-mail: info@damiaanmuseum.be
Website: http://www.damiaanmuseum.be
Après avoir essuyé des travaux de rénovation, le Damien Museum, un centre d’expérience
contemporain et interactif, vous emmène sur les traces de Jef De Veuster (1840-1889), plus connu
sous le nom de Père Damien. Visitez le salon de la famille Damien et de là, suivez son chemin
comme missionnaire dans les îles Hawaïennes. L’exposition vous donne une idée de la
communauté qu’il a construite avec les malades exclus sur l’île de Molokai, où il restera jusqu’à
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sa mort. Vous découvrirez aussi Action Damien, qui poursuit aujourd’hui l’œuvre du Père
Damien et donne espoir à des millions de personnes atteintes de la lèpre et de la tuberculose. Le
chemin d’accès et l’entrée sont facilement accessibles. Les toilettes accessibles sont spacieuses et
pourvues de barres d’appui. Le lavabo est adapté aux personnes en fauteuil roulant. L’exposition
se compose de la maison et de ses espaces de vie, de la chapelle et des espaces connexes. Dans
la maison il y a une porte historique de seulement 74 cm de large. Sur demande, vous pouvez
accéder à la maison par le sens opposé (chapelle). De plus, toutes les pièces et objets exposés
sont facilement accessibles. Certains panneaux d’information, écrans vidéo ou tactiles sont
suspendus assez haut pour être lisibles ou utilisables par tous. Présence d’un support auditif
pendant la représentation et d’un audioguide.
Tremelo - Sven Nys Cycling Center
Balenbergstraatje 11
3128 Baal (Tremelo)
Tel.: +32 472 18 66 27
E-mail: info@svennyscyclingcenter.be
Website: www.sport.be/svennyscyclingcenter
Véritable temple du cyclisme hors piste en Flandre, le Sven Nys Cycling Center est situé
dans le magnifique domaine du Balenberg, où se tient chaque année le Grand Prix Sven Nys. Le
centre de découverte constitue le cœur du Sven Nys Cycling Center et vous plonge dans l’univers
du cyclo-cross. Entouré de maillots portés par les plus grands champions, vous revivez les
moments historiques du cyclisme et ses grandes victoires. Poussez la porte du camping-car où
se préparent les coureurs avant une épreuve. Prenez une photo la tête couverte de boue et
partagez-la avec vos amis. Mettez votre habileté à l'épreuve et voyez jusqu’où vous parvenez à
arriver à vélo dans le sable, et tentez de trouver le profil de roue le mieux adapté aux différentes
surfaces. La pente qui mène à l’entrée du centre est longue, mais deux places de parking
réservées aux personnes à mobilité réduite juste devant l’entrée vous permettent de l'éviter. Le
centre de découverte est très facilement accessible en fauteuil roulant. Une partie du comptoir
est adaptée aux fauteuils roulants. Tous les passages sont suffisamment larges et un ascenseur
spacieux vous emmène à l’étage du restaurant. Des toilettes accessibles sont disponibles, avec un
espace de manœuvre suffisant ainsi que des barres d’appui adéquates. La hauteur du lavabo
permet le passage d’un fauteuil. Une douche accessible en fauteuil roulant est également
disponible, avec un espace suffisant, un petit siège et des barres d’appui. L'espace de circulation
est partout suffisant et les éléments interactifs sont facilement utilisables. En raison des
importants dénivelés et du revêtement du sol, qui est principalement constitué de gravier, le
chemin qui entoure la colline du Balenberg est difficilement praticable pour les personnes à
mobilité réduite. Les objets exposés et la plupart des textes sont bien visibles / lisibles. Les
personnes aveugles et malvoyantes peuvent obtenir une version numérique des textes sur
demande.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Diest - Provinciedomein Halve Maan
Omer Vanaudenhovelaan 48
3290 Diest
Tel.: +32 13 31 15 28
E-mail: provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be
Website: www.provinciedomeinhalvemaan.be
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Le domaine provincial Halve Maan à Diest a réalisé différents aménagements pour faciliter
l’accès au domaine en fauteuil roulant. Vous pouvez y faire de belles promenades dans un cadre
très verdoyant. Vous pouvez également louer des vélos ordinaires, des tandems et des vélos à
assistance électrique pour découvrir le domaine. Il y a des jeux adaptés pour les enfants
présentant une déficience.
Geetbets - Circuit pédestre accessible: Warande circuit Rummen
Ketelstraat 54
3450 Geetbets
Tel.: +32 16 26 76 20
E-mail: toerisme@vlaamsbrabant.be
Website: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/waranderoute-rummen/
Ce circuit pédestre de 3,4 km est accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant et départ de la
salle omnisports De Warande à Rummen.
Hoegaarden - De Tuinen van Hoegaarden
Houtmarkt 1
3320 Hoegaarden
Tel.: +32 16 76 78 43
E-mail: detuinenvanhoegaarden@telenet.be
Website: http://www.detuinenvanhoegaarden.be/praktisch.php
Les sentiers se pratiquent aisément avec un fauteuil roulant ou une poussette. Il semblerait que
les bâtiments et les toilettes soient accessibles. Nous ne disposons toutefois pas de données
objectives à ce propos.
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Kortenaken - Circuit pédestre accessible Heerlijk Hoeleden
Kerkplein
3471 Kortenaken
Tel.: +32 16 26 76 20
E-mail: toerisme@vlaamsbrabant.be
Website: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/heerlijkhoeledenwandeling/index.html
Le circuit Heerlijk Hoeleden de 3 km vous mène de l’église Sint-Amands au Kerkplein de
Hoeleden, entre les propriétés à la vallée de Grote Gete. Le sol riche est la base pour des
parcelles agricultures vastes et pour la culture fruitière. Dans la vallée de Grote Gete, elles font
place pour des pâtures immenses, bordées des peupliers.
Landen - Zevenbronnenwandeling
Wezerenstraat
3401 Walsbets
Tel.: +32 16 26 76 20
E-mail: toerisme@vlaamsbrabant.be
Website:
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/zevenbronnenwandeling/index.ht
ml
A Landen, la Zevenbronnenwandeling (Promenade des sept sources) a été rendue en partie
accessible pour les personnes ayant un handicap. La promenade vous mène à travers de la vallée
de la Grande Gette et la région de transition entre La Hesbaye et le Hageland. Profitez de la
magnifique vue sur les vastes prairies et les champs. Détendez-vous à la chapelle Sainte-Croix, où
les paysans sont venus prier pour la santé de leur bétail. Départ à la Coppejanshoeve, carrefour
Wezerenstraat-Waljolstraat, 3401 Walshoutem.
Linter - Circuit pédestre accessible Landelijk Linter
Heidestraat 46
3350 Linter
Tel.: +32 16 26 76 20
E-mail: toerisme@vlaamsbrabant.be
Website: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/landelijklinterwandeling/index.html
Un circuit pédestre de 3km qui départ à Brasserie-Restaurant La Campania à Linter.
Comme une des plus vieilles Seigneuries de Brabant (mentionnée comme seigneurie en 1146),
Neerlinter n’a pas été sauvé des guerres et des épidémies. En 1914, 76 habitations ont été
détruites par l’occupant allemand. Le château de Neerlinter a été détruit plusieurs fois. Ce
paysage respire encore la seigneurie, la richesse et la tranquillité. Les domaines sont étendus le
long de Grote Gete. Même le Ijzerenweg est devenu calme, l’industrie a fait place pour les mordus
du vélo, les haies florissantes et ici et là peut-être une salamandre. La promenade vous mène
aussi devant la gare de Neerlinter. Elle était utilisée pour la première fois en 1894 avec la ligne
Tienen-Diest. Un peu plus loin, vous voyez la nouvelle cabane d’observation de salamandre près
de Grote Gete, un endroit où la nature, la récréation et la découverte marchent de concert.
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Rotselaar – Abenopad
3111 Rotselaar
Tel.: +32 16 61 64 14
E-mail: toerisme@rotselaar.be
Website: www.rotselaar.be
Rotselaar a également un circuit accessible : l’Abenopad, de 3 km. Il s’agit d’une promenade dans
la nature, convenant aux personnes en fauteuil roulant, qui part de l’étang de Rotselaar.
L’Abenopad fait désormais partie du nouveau réseau de promenades « Demer et Dijle » (le long
des carrefours 614-613-512-608-608-609-610-611-614). Ce nouveau réseau de randonnées comprend
également plusieurs sentiers accessibles autour du parc Werchter (situé le long de la
Haachtsesteenweg n°23, 3118 Werchter) (autour des carrefours 632-633-634). Entre le 1er mai et le
15 septembre, le parc peut être fermé pour des festivals et/ou des travaux d’entretien.
Tienen - Circuit pédestre accessible Heen en Weer à Tienen
Grote Markt 4
3300 Tienen
Tel.: +32 16 26 76 20
E-mail: toerisme@vlaamsbrabant.be
Website: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/tienen-heen-enweer/index.html
La promenade de 3km vous mène à travers la partie vieille de Tienen. Vous départez du café du
musée à Grote Markt.
Zoutleeuw - Provinciedomein Het Vinne
Ossenwegstraat 70
3440 Zoutleeuw
Tel.: +32 11 78 18 19
E-mail: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
Website: www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw
Le domaine provincial Het Vinne compte un sentier d’exploration des sens longeant le ruisseau
Sint-Odulphius sur 800 mètres, qui est accessible en fauteuil roulant et permet d’admirer la
beauté de la nature à travers tous les sens. Il est possible de louer quelques vélos adaptés aux
personnes ayant un handicap: un vélo-fauteuil roulant, un vélo duo, des tandems et des vélos
avec barre transversale abaissée. Il y a également des circuits cyclistes accessibles qui partent du
domaine. Il est conseillé de réserver les vélos à l’avance par e-mail ou via le numéro de téléphone
ci-dessous. Si vous souhaitez faire une promenade autour du lac, deux fauteuils roulants tous
terrains sont disponibles. Vous pouvez également visiter le jardin de plantes aromatiques
accessible en fauteuil roulant ou réserver une activité liée aux herbes aromatiques adaptée avec
un guide. Afin de donner à chacun la possibilité d’apprendre et d’apprécier Het Vinne, le
personnel (en consultation avec les intéressés) adapte autant que possible ses activités
éducatives existantes aux besoins du groupe cible. Le centre des visiteurs propose des plans en
relief qui permettent aux aveugles et malvoyants de se faire une idée des différents biotopes et
du régime hydraulique du domaine Het Vinne.
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FAIRE DU VÉLO
Tienen - Rouler en vélo sans limites à Tienen
Grote Markt 4
3300 Tienen
Tel.: +32 16 26 76 20
E-mail: toerisme@vlaamsbrabant.be
Website: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/fietsen/fietsproducten/grenzeloosfietsen/index.html
Un circuit cyclotouriste de 14km (à étendre jusqu’à 22km) qui départ du café du musée à Grote
Markt à Tienen. La randonnée vous montre tous les côtés de la région : du centre-ville à la
campagne, des bâtiments historiques à des complexes industriels, de l’agitation à la tranquillité
complète.
Zoutleeuw / Geetbets / Linter - Stalen Ros circuit cyclotouriste
Ossenwegstraat 70
3440 Zoutleeuw
Tel.: +32 11 78 18 19
E-mail: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
Website:
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/fietsen/fietsproducten/stalen-rosfietsroute/
Ce circuit cyclotouriste s’étend sur 23,3 km de long. Vous partez du domaine provincial Het Vinne
à Zoutleeuw et rejoignez la piste cyclable Ijzerenweg pour connecter Linter et Geetbets d’une
boucle.
Vous pouvez louer des vélos adaptés (vélos bas à trois roues et à dossier, vélos pour fauteuil
roulant à moteur, tandems et vélos duo à moteur, etc.). Il vaut mieux réserver les vélos à
l’avance.
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Zoutleeuw - Vinneronde circuit cyclotouriste
Ossenwegstraat 70
3440 Zoutleeuw
Tel.: +32 11 78 18 19
E-mail: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
Website:
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/fietsen/fietsproducten/vinnerondefietsroute/index.html
Ce circuit vous emmène à travers les vallées et vergers caractéristiques de la région. La cerise sur
le gâteau est le centre de Zoutleeuw, l’écrin de l’art du Brabant-Flamand. Le circuit part du
domaine provincial Het Vinne et fait 16,3 km de long (peut être prolongé jusqu’à 20,4 km).
Vous pouvez louer des vélos adaptés (des vélos assis bas à trois roues et avec dossier, des vélosfauteuil roulant à moteur, des tandems et des vélos doubles à moteur…). Il vaut mieux louer les
vélos à l’avance.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Toerisme Diest
Koning Albertstraat 16 a
3290 Diest
Tel.: +32 13 35 32 74
Fax: +32 13 32 23 06
E-mail: toerisme@diest.be
Website: www.toerismediest.be
L’entrée est accessible par une rampe de 108 cm de largeur. Il y a suffisamment d’espace pour
circuler et le comptoir de la réception est abaissé et adapté aux fauteuils roulants. Il y a une
toilette adaptée, mais l’espace est un peu étroite et vous pouvez avoir bésoin d’aide pour ouvrir
les portes dans la route vers les toilettes. La plupart des dépliants et des brochures sont
facilement accessibles.
Toeristisch Regionaal Infokantoor Tienen
Grote Markt 6
3300 Tienen
Tel.: +32 16 80 57 38
Fax: +32 16 82 27 04
E-mail: toerisme@tienen.be
Website: www.tienen.be
Sur les pavés à l’entrée, vous aurez probablement besoin d’aide. L’entrée et le bureau-même sont
facilement accessibles. Il y a une réception abaissée et adaptée aux fauteuils roulants, mais la
profondeur est limitée. Dans les toilettes adaptées, l’espace est très limité. Vous pouvez toutefois
faire un transfert latéral et il y a des barres d’appui. Le lavabo n’est pas adapté aux fauteuils
roulants.
Courant 2019, l’ancien musée du sucre sera transformé en un nouveau centre des visiteurs,
baptisé Z.O.E.T., et le bureau d’informations sera également rénové. Des promenades adaptées
sont prévues pour les personnes ayant un handicap. La plupart des dépliants et des brochures
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est aisément accessible. Pour atteindre les rangées supérieures, vous aurez peut-être plus de
difficultés.

PERIPHERIE D’ANVERS – MALINES
• Musées & attractions
Duffel - Fort van Duffel
Mechelsebaan 249
2570 Duffel
+32 15 22 82 33
E-mail: info@kempenslandschap.be
Website: www.fortduffel.be
Construit en 1886, le Fortin de Duffel ou « Fortin du chemin de fer », faisait partie d’une grande
zone externe de fortifications autour d’Anvers. Le centre de découverte vous dévoilera l’histoire
du fortin durant la Première Guerre mondiale, et ce, de manière ludique et originale. Le fortin
abrite également la Brasserie De Krone, un établissement exploité par des jeunes atteints de
troubles du spectre de l’autisme, et constitue un point de départ idéal pour les balades à pied ou
à vélo. Le fort est facile d’accès. Bien que l’espace de rotation disponible dans le bâtiment
historique soit par moment juste, il est généralement bien suffisant. Il se peut que vous ayez
besoin d’un peu d’aide pour monter certaines pentes. Le sas qui mène aux toilettes adaptées est
un peu étroit, mais utilisable si vous avez de l’aide. Les toilettes en elles-mêmes disposent de
l’espace et des barres d’appui nécessaires. La plupart des éléments interactifs sont facilement
utilisables. Le site dispose de deux places de parking adaptées. La brasserie et la terrasse sont
elles aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite, même si vous aurez peut-être besoin
d’aide à l’entrée. Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants de manière limitée. Des visites
personnalisées peuvent être organisées à l’intention de différents groupes cibles. Les textes et les
objets exposés sont bien lisibles / visibles.

Sint-Katelijne-Waver - Groentemuseum 't Grom
Midzelen 25
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel: +32 15 31 50 55
E-mail: info@tgrom.be
Website: www.tgrom.be
Le Musée du Légume ’t Grom est le premier musée interactif de Flandre dédié aux légumes et au
patrimoine horticole. Il s’attache à faire connaître au grand public, de manière ludique et
interactive, l’horticulture durable et le patrimoine horticole. Il cherche également à informer les
visiteurs et à les encourager à manger sainement, des légumes notamment.
Au ’t Grom, situé sur un site agricole du XVIIIème siècle, découvrez toutes sortes de matériaux
horticoles oubliés. Vous y descendez littéralement sous terre, découvrez comment poussent les
légumes et rencontrez les prédateurs des plantes. Vous pouvez y écouter des contes de fées,
déchiffrer des sorts et tout savoir sur l’origine des légumes. Vous en apprenez également
davantage sur l’alimentation saine et nos habitudes alimentaires et vous pouvez même vous
servir de l’îlot de cuisine et de la salle de réunion.
Dehors, dans les jolis jardins, vous pouvez flâner et admirer les serres typiques de la région,
toutes sortes de légumes du potager, une station météo, un hôtel pour insectes et une ruche.
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L’entrée du musée est équipée de larges portes coulissantes automatiques. Il n’est pas possible
de glisser la chaise roulante sous le comptoir de la réception. Dans les remises, les couloirs n’ont
pas de seuil à franchir et sont suffisamment larges. Il y a des rétrécissements par endroit, comme
dans le tunnel de stockage et à la sortie de l’espace « sous la terre ». Il y a des toilettes adaptées
près de l’accueil. Cependant, l’espace est assez petit avec un espace de transfert limité. Il n’y a
qu’une seule barre d’appui sur le côté ouvert des toilettes. Les allées de jardin en dolomie sont
assez larges partout. Quelques bancs sont répartis dans les jardins. Il y a des places de
stationnement aménagées près de l’entrée. Différents types d’audioguides sont également
disponibles. Le long chemin d’accès présente une ligne de guidage naturelle (chemin à
revêtement dur face à la pelouse). Les allées de jardin sont également clairement délimitées. La
représentation est accompagnée d’une assistance auditive.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Toerisme Sint-Katelijne-Waver
Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: +32 15 30 50 00
E-mail: Vrije.tijd@skw.be
Website: www.skw.be
Le centre d’information se trouve dans l’hôtel de ville de Wavre Sainte-Catherine. Des lignes de
guidage amènent à l’entrée et au comptoir, parfaitement accessibles aux personnes en fauteuil
roulant. Le comptoir est adapté aux fauteuils roulants. Les passages sont suffisamment larges
mais, pour aller à la toilette, il faut franchir 2 portes de 83 cm et 77 cm. La porte de la toilette a
82 cm de large. Par ailleurs, la toilette est bien adaptée, avec un espace suffisant et une barre
d’appui. Le lave-mains dans le sas est plus facile à utiliser que celui de la toilette même. La pièce
est suffisamment spacieuse. La plupart des dépliants sont accessibles en fauteuil roulant.

CAMPINE
• Musées & attractions
Balen - Olmense Zoo
Bukenberg 45
2491 Balen
Tel.: +32 14 30 98 82
E-mail: info@olmensezoo.be
Website: www.olmensezoo.be
Le zoo d'Olmen est en majeure partie accessible aux personnes en fauteuil roulant grâce à ses
passages pavés. Le restaurant ainsi que le parc sont équipés de toilettes accessibles. Des visites
guidées spéciales sont organisées pour les personnes ayant un handicap visuel. Des visites
guidées spéciales sont organisées pour les personnes ayant un handicap mental. Un plan visuel
étape par étape destiné aux personnes autistes est disponible à l’adresse suivante :
http://www.toerismevoorautisme.be/olmense-zoo-stappenplan/ (en Néerlandais).
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Beerse - Hoeve Megusta
Wetschot 58
2340 Beerse
Tel.: +32 496 25 55 00
E-mail: hoevemegusta@telenet.be
Website: www.hoevemegusta.be
La ferme Megusta est une ferme pour enfants, lieu de vacances et de soins hors du
commun. Hors du commun, parce que les enfants/adultes souffrant d'un trouble
physique, mental, auditif, visuel, etc. peuvent venir y passer la journée ou en vacances.
Vous pouvez activement y participer à toutes sortes d'activités typiques de la ferme,
profiter de la nature et des animaux, acquérir avec la classe de nouvelles connaissances sur les
légumes, les herbes aromatiques et les animaux, y venir en vacances entre amis ou en famille,
etc… La ferme Hoeve Megusta dispose du label A+. Non seulement, l’hébergement est adapté,
mais les abords extérieurs le sont aussi. Ils disposent d’un sentier accessible en fauteuil roulant à
travers les prairies, d’un poulailler à bonne hauteur afin que les personnes en fauteuil roulant
puissent également ramasser les œufs frais. Hoeve Megusta propose également des randonnées
équestres adaptées sur réservation.
Heist-Op-Den-Berg - La montgolfière accessible
Herenthoutseweg 31 B
2222 Wiekevorst
Tel.: +32 14 700 600
E-mail: info@wetravel2.eu
Website: ballonvarenisvooriedereen.be
La montgolfière, c’est pour tout le monde !
De la montgolfière en fauteuil roulant ? C’est possible ! Le panier de la montgolfière a été
spécialement conçu pour les personnes ayant un handicap physique, mais également pour les
personnes âgées ayant une mobilité réduite. Le panier est équipé d’une porte. Il y a même des
paniers dotés de places assises. Vous n’avez donc à vous soucier de rien, tout a déjà été pensé
pour vous !
Le partenaire étant actif dans toute la Belgique, faire un tour de montgolfière dans votre région
est certainement possible ! Au cours du voyage en montgolfière, vous pouvez profiter
confortablement des vues apaisantes sur la nature. Une expérience unique ! Après l’atterrissage,
un verre de champagne vous est servi pour échanger sur cette expérience, avant de recevoir un
certificat de vol en souvenir.
Nous essayons toujours d’atterrir dans un endroit accessible aux fauteuils roulants et autres
dispositifs d’aide à la marche.
En savoir plus : http://wetravel2.eu/ballonvaren/
Herentals - Hidrodoe
Haanheuvel 7
2200 Herentals
Tel: +32 14 44 26 44
E-mail: info@hidrodoe.be
Website: https://www.hidrodoe.be
Joignez-vous à nous pour un voyage de découverte très spécial dans l’eau ! Lancer une fusée à
hydrogène, faire des énormes bulles de savon, construire des barrages hydrauliques, courir
dehors sous le parapluie d’eau, etc. Voilà tout ce que vous pouvez faire et tester VOUS-MÊME.
Découvrez un film en 3D passionnant qui vous emmène dans les coulisses du processus de
64

production de l’eau potable. Plus de 100 expériences font de votre excursion à Hidrodoe une
expérience unique ! Vous devrez peut-être vous faire aider sur le chemin du parking à l’entrée
mais ensuite, l’entrée est facile d’accès. Pour le reste, Hidrodoe est facile d’accès mais vous
pouvez avoir besoin d’aide, surtout au niveau des pentes et des portes. Tout a été aménagé à
hauteur d’enfant. Le rayon de virage devant la porte des toilettes adaptées est étroit mais
utilisable et l’espace prévu permet d’y mettre le fauteuil. Les toilettes en elles-mêmes offrent
suffisamment de place et sont équipées de barres d’appui. Il n’est pas possible de glisser
complètement le fauteuil sous le lavabo. Le Watercafé est accessible et il est possible de glisser le
fauteuil sous ses tables.
Kalmthout - Kalmthoutse Heide - De Vroente - Bijenteeltmuseum
Putsesteenweg 131
2920 Kalmthout
Tel.: +32 3 666 61 01
E-mail: bijenteeltmuseum@kalmthout.be
Website: www.bijenteeltmuseum.be
En lisière de la Kalmthoutse Heide se trouvent De Vroente et le musée de l’apiculture : l’endroit
idéal pour passer une journée au contact de la nature.
De Vroente, centre de formation pour la nature et l’environnement
De Vroente est situé à l’entrée principale de la Kalmthoutse Heide et est le centre d’accueil du
parc frontalier « Kalmthoutse Heide ». Les randonneurs et les amoureux de la nature peuvent s’y
rendre pour poser toutes leurs questions.
Le centre est accessible en fauteuil roulant et abrite des toilettes adaptées. Trois fauteuils
roulants spéciaux avec des pneus épais sont disponibles pour se promener dans le Kalmthoutse
Heide. Les fauteuils roulants « wombats » permettent de se déplacer sur le sable mou. Vous
pouvez les emprunter gratuitement pour quelques heures. Il est recommandé de réserver à
l’avance : Office du tourisme de Kalmthout, tél. +32 3 666 61 01, toerisme@kalmthout.be.
Musée de l’apiculture
L’apiculture est une tradition séculaire dans la Campine. Dans ce musée, vous pouvez en
apprendre davantage sur le monde merveilleux des abeilles. Le musée est accessible en fauteuil
roulant et dispose de toilettes adaptées. Sur demande, une visite guidée spéciale pour
malvoyants est possible.
Plus d’informations sur : www.bijenteeltmuseum.be
Parc frontalier Kalmthoutse Heide
Il y a deux sentiers en semi-pavage pour les utilisateurs de fauteuil roulant et de poussette.
Un sentier part de la porte d’entrée De Vroente ; ce sentier pédestre accessible « Klein
Zwitserland » traverse la Withoefse Heide. Sur le chemin, vous trouverez une table de piquenique adaptée.
Un autre sentier en semi-pavage commence à la porte d’entrée Ravenhof/Moretusbos. Ce sentier
vous emmène en balade dans l’ancien jardin du château. Si vous préférez entrer dans la forêt de
sable, vous pouvez emprunter gratuitement un wombat à l’office du tourisme (voir info De
Vroente).
Plus d’informations sur : www.grenspark.be/minder-mobiel.
Une visite guidée spéciale pour les personnes souffrant d'un handicap visuel est possible sur
demande.
Kalmthout - Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum
Beauvoislaan 98
2920 Kalmthout
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Tel.: +32 3 666 64 85
E-mail: suskeenwiske@provincieantwerpen.be
Website: www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/suske-en-wiske-kindermuseum.html
En été 2019, le musée Bob et Bobette pour enfants ouvrira ses portes avec un tout nouveau
parcours interactif. Jeunes et moins jeunes pourront y découvrir les différentes créations de
Willy Vandersteen de façon ludique. Le musée est accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Les personnes aveugles ou malvoyantes pourront gratuitement bénéficier d'un accompagnement
sur mesure. Il suffit de le signaler à la réservation, et ce au moins trois semaines avant votre
visite.
Lier - Zimmermuseum
Zimmerplein 18b
2500 Lier
Tel.: +32 3 800 03 95
E-mail: info@zimmertoren.be
Website: www.zimmertoren.be
Dans la Tour Zimmer et le pavillon Zimmer, découvrez l’œuvre d’une vie de Louis Zimmer :
l’horloge du Jubilé, le Studio Astronomique et l’horloge merveilleuse. En 1930, l’ancienne tour
Cornélius, datant du XIVe siècle, vestige des remparts de la ville, fut reconvertie en Tour Zimmer.
En 1960, un pavillon est construit. Il fut entièrement modernisé en 2015 et enrichi des avancées
électroniques de l’horlogerie à partir de 1970, année de la mort de Zimmer. Une exposition
permanente supplémentaire a également été organisée pour les écoles autour de l’événement
STEM (Science-Technologie-Ingénierie Mathématiques), avec le concept de « perpetuum mobile »
en fil d’Ariane. Pour les personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent (malheureusement) pas
accéder à la tour, une installation visuelle leur donne une idée de ce qui se passe dans la tour
historique. Le Zimmerpaviljoen est accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant et dispose
d’équipements sanitaires adaptés. Devant le musée se trouve une maquette en bronze de la tour
Zimmer avec inscription en braille.
Mol – Naviguer avec le wheelwaver et un train d’eau
Zilvermeerlaan 9
2400 Mol
Tel: +32 486 23 90 05
E-mail: crazyideevzw@yahoo.com
Le WheelWaver offre aux personnes ayant un handicap la possibilité de profiter des sports
nautiques et de se déplacer dans l’eau en autonomie. L’embarcation est très stable et électrique.
Pour la montée et la descente, elle est équipée d’un système coulissant sécurisé, doté de rampes.
Un joystick permet de piloter l’engin et de régler la vitesse très facilement. Le WheelWaver peut
aussi être entré dans le port à distance par les personnes chargées de surveiller le quai.
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Turnhout - Begijnhofmuseum
Begijnhof 56
2300 Turnhout
Tel.: +32 14 42 12 48
E-mail: begijnhofmuseum@turnhout.be
Website: www.begijnhofmuseum.be
Superbe après avoir essuyé des travaux de rénovation, le béguinage de Turnhout est une oasis
de calme au milieu de la ville. Avec 12 autres béguinages flamands, il est inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1998. L’unique musée du Béguinage se compose de dix salles
authentiques et d’un jardin d’herbes aromatiques et d’une cour intérieure. Le musée est
accessible avec de l’aide et a une toilette accessible. L’église du Béguinage est uniquement
accessible aux groupes accompagnés d’un guide (sur rendez-vous pris à l’Office du Tourisme de
Turnhout: +32 14 44 33 55).

• Monuments et bâtiments
Lier - Le Béguinage
Begijnhofstraat
2500 Lier
Tel.: +32 3 800 05 55
E-mail: info@visitlier.be
Website: www.visitlier.be/zien/interessantelocaties/begijnhof
Le Béguinage de Lier a été fondé en 1258 et
est donc le plus vieux béguinage de Flandre.
Depuis 1998, il est reconnu comme
patrimoine mondial par l'UNESCO. Tenez
compte de la présence de nombreux pavés.
Lier - Sint-Gummaruskerk
Kardinaal Mercierplein
2500 Lier
E-mail: topasintgummaruslier@skynet.be
Website: www.topalier.be
L’église Saint-Gommaire a été bâtie sur le lieu où se trouvait une église paroissiale romaine,
dédiée à Saint Jean-le-Baptiste. La construction de l’église Saint-Gommaire a commencé en 1378
et a duré environ 200 ans. Deux incendies advenus en 1609 et 1702 expliquent pourquoi les
parties inférieures sont purement gothiques, les parties du milieu baroques et la charpente de la
tour rococo. Au fil des siècles, de nombreux artistes flamands y ont laissé leurs œuvres d’art. La
nef de l’église est entièrement de style gothique brabançon et, chose étonnante : les architectes
ultérieurs ont suivi les plans de Jan Keldermans II. Le revêtement aux abords de l’église et dans la
zone d’entrée est en pavés. Un pan incliné large, mais assez raide a été placé pour passer audessus du seuil de la porte. La double porte peut s’ouvrir complètement. L’église cruciforme est
très large avec un grand espace de circulation. La nef, le collatéral et le déambulatoire se
trouvent au même niveau. Le chœur se trouve deux marches plus haut et est également
accessible par des pans inclinés assez raides. Pour vous approcher des chapelles du chœur, il
faut encore monter une marche, mais les chapelles sont visibles depuis le déambulatoire. Le
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trésor n’est accessible que par un pan incliné assez raide. Tous les objets exposés ne sont pas
bien visibles.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Geel - Promenade en ville Geel (Tourisme Geel)
Markt 1
2440 Geel
Tel.: +32 14 56 63 80
E-mail: toerisme@geel.be
Website: http://bruisendgeel.be/activiteit-in-geel/wandelen-en-fietsen/stadswandeling
La promenade en ville a été développée par l’office de tourisme de Geel en collaboration avec SI
Geel et la fédération des guides de Geel et vous montre les endroits et monuments les plus
beaux de la Cité Charitable. La route de la promenade est marquée avec des clous de
signalisation en cuivre et a son départ à la maison du tourisme De Waag au Marché. La
promenade est apte à des utilisateurs de fauteuil roulant.
La brochure qui accompagne la promenade est disponible chez Tourisme Geel, Markt 1, 2440 Geel
et elle coûte 2,5 euros la pièce.
Heist-Op-Den-Berg - Provinciaal Groendomein De Averegten
Boonmarkt 4a
2220 Heist-op-den-Berg
Tel.: +32 15 22 81 00
E-mail: averegten@provincieantwerpen.be
Website: www.provincieantwerpen.be (chercher De Averegten)
Parmi les différents sentiers de promenade, la « route verte » (3,3 km) a été spécialement
aménagée pour les personnes en fauteuil roulant, les poussettes et les joggers. Ce sentier en dur
reste praticable après une averse. Plusieurs tables de pique-nique ont été adaptées de façon à
permettre aux personnes en fauteuil roulant de s’y installer confortablement. Le jardin
botanique vaut vraiment la peine d’être visité. Cet agréable jardin est parfaitement accessible
aux fauteuils roulants. Les chemins en dolomite sont parfaitement praticables et bien balisés. De
Averegten est libre d’accès tous les jours du lever au coucher du soleil. Il est possible de se garer
avec une carte sur le parking du jardin botanique (Boonmarkt 12). Ce parking se trouve à 50
mètres du terrain de jeu et du restaurant Het Boshuis. La taverne est accessible et ouverte tous
les jours à partir de 10 heures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site boshuis-hallaar.be. Les
chiens tenus en laisse sont autorisés sur les parcours rouge (3,3 km) et orange (1,6 km). Un plan
visuel étape par étape destiné aux personnes autistes est disponible à l’adresse suivante :
www.toerismevoorautisme.be/averegten-stappenplan/ (en Néerlandais).
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Herselt - Domaine provincial Hertberg
Diestsebaan 28
2230 Herselt
Tel.: +32 14 55 88 00
E-mail: hertberg@provincieantwerpen.be
Website: www.provincieantwerpen.be/hertberg ou www.hertberg.be
Depuis 2006 la propriété du gouvernement provincial d’Anvers, le domaine Hertberg est le plus
grand domaine provincial avec une surface de 236ha.
Le domaine fait partie des anciens bois de Merode, un territoire immense des bois et de la
nature. Situé à la transition de la Campine et Hageland, le domaine a beaucoup à offrir. Par
exemple, il y a encore quelques ‘montagnes’ et le domaine a été boisé depuis 1775 sans
interruption, une situation unique en Flandre. Dans le domaine, on peut faire des promenades et
faire du vélo. Le réseau pédestre « De Merode » a été développé.

Kalmthout - Vlinderpad
Putsesteenweg 129
2920 Kalmthout
Tel.: +32 3 620 18 30
E-mail: devroente@vlaanderen.be
Website: www.lne.be/de-vroente
En octobre 2018, un chemin spécialement construit pour les personnes aveugles et malvoyantes a
été ouvert sur la Kalmthoutse Heide. Le sentier fait trois kilomètres de long et traverse un
paysage varié. Une végétation naturelle, des troncs d’arbres de la région et, si besoin, des berges
et des caniveaux, forment la ligne directrice de cette route. L’accueil et le départ de la randonnée
se font à De Vroente. Une application spéciale et des points d’information renseignent le
randonneur sur l’itinéraire. L’application porte le nom de « Vlinderpad ». Le long du chemin, il y
a sept points d’information. Chaque point d’information offre des informations sur la nature.
Kasterlee - Rolstoelpad
Markt 42
2460 Kasterlee
Tel.: +32 14 84 85 19
E-mail: toerisme@kasterlee.be
Website: www.visitkasterlee.be
Quoi de plus agréable que de prendre le bon air et admirer les environs au cours d’une
promenade ! Kasterlee se veut une commune (de promenade) accessible à tous. Par conséquent,
un sentier accessible en fauteuil roulant a été aménagé à Lichtaart. Le sentier aménagé en dur
suit le relief boisé des « Witte Bergen ». Ce sentier est aussi une expérience en soi car vous
découvrirez en chemin des installations qui éveilleront tous vos sens. Vous pouvez choisir la
boucle complète de 4,7 km ou la boucle de 2,7 km. La brochure est disponible gratuitement
auprès de l’Office du tourisme de Kasterlee.
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Kasterlee - Promenades hivernales (Toerisme Kasterlee)
Markt 42
2460 Kasterlee
Tel.: +32 14 84 85 19
E-mail: toerisme@kasterlee.be
Website: www.visitkasterlee.be
La Joëlette est un fauteuil roulant portable qui
permet d’utiliser également des terrains qui
sont difficiles à utiliser à l’aide de deux porteurs
forts. Cela veut dire que la Joëlette est aussi
pratique pour des promenades dans la nature
et pour des promenades en montagne.
Pendant toute l’année, on peut louer une
Joëlette chez l’organisation IE de Kasterlee. IE
dispose de 4 exemplaires et sur demande, il y a
des volontaires qui accompagnent la
promenade.

de ces promenades on peut louer une Joëlette.

A Kasterlee, il y a aussi des promenades
hivernales tous les dimanches du mois de
novembre jusqu’au mois de avril qui partent
chaque fois d’une autre location. Pour chacune

Vous trouverez plus d’informations à propos des prix et de la location de Joëlettes sur le site :
www.ievzw.be/joelette (en néerlandais).

Lier – Promenades autour de Lier
Grote Markt 58
2500 Lier
Tel.: +32 3 800 05 55
E-mail: info@visitlier.be
Website: www.visitlier.be
Le Nazarethpad de 5,6 km est en partie accessible. Il devient complètement accessible avec 1 km
de détour. Le Havenpad de 3,3 km est aussi complètement accessible.
Le Pallieterpad est une promenade dans les polders de 5 km, accessible avec de l’aide aux
poussettes et fauteuils roulants. Prenez à droite à partir du musée Zimmer sur la
Schapenkoppenplein, puis suivez l’hexagone blanc avec la flèche verte.
La promenade urbaine Timmermanspad vous montre les plus belles vues de Lierre et s’étend sur
4,8 km. Elle est accessible avec aide aux personnes en fauteuil roulant. Suivez l’hexagone blanc
avec la flèche rose.
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Mol - Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol
Tel.: +32 14 82 95 00
E-mail: info@zilvermeer.be
Website: www.zilvermeer.be
Natation, jeux, sports,
promenades, pêche, ... Toutes
ces activités sont possibles au
Zilvermeer. Le domaine est
ouvert tout au long de l'année,
du lever au coucher du soleil,
et il propose toute une série
d'activités pour petits et
grands. Cinq établissements
horeca et infrastructures
sanitaires modernes vous garantissent une agréable journée.
Outre le camping et les maisons de vacances accessibles, on vous y propose aussi des possibilités
de plongée adaptées, un parcours de minigolf accessible, des infrastructures sanitaires adaptées
et suffisamment de sentiers cyclistes et pédestres asphaltés.
Oud-Turnhout - Landschap De Liereman
Schuurhovenberg 43
2360 Oud-Turnhout
+32 14 42 99 66
E-mail: bc.deliereman@natuurpunt.be
Website: www.deliereman.be
Au coeur de la Campine, entre Oud-Turnhout et Arendonk, se cache Landschap De Liereman,
l’une des plus anciennes zones naturelles protégées de Belgique. Vous pourrez vous y balader
entre les dunes continentales et les tourbières. Un incroyable contraste entre sécheresse et
humidité ! Poussez ensuite la porte du centre des visiteurs, juste à l’entrée de la zone, pour
prendre un rafraîchissement sur la terrasse ou découvrir l’exposition consacrée à la riche
histoire de la région et à son paysage hors du commun. Celle-ci abrite en outre de très
nombreuses espèces de plantes et d’animaux rares. Six itinéraires de promenade, un troupeau de
moutons et un groupe de Koniks vous feront vivre une journée tout simplement inoubliable.
Vous trouverez deux places de parking adaptées près du centre des visiteurs, lui-même facile
d’accès. Une partie du comptoir est adaptée aux fauteuils roulants et les passages sont larges.
L’espace de manœuvre est limité mais gérable devant et à l’intérieur des toilettes adaptées. Un
espace suffisant est prévu pour le fauteuil à côté des toilettes, et en diagonale devant celles-ci.
La hauteur du lavabo ne permet pas le passage d’un fauteuil. Une table à langer repliable se
trouve dans les toilettes des dames. La plupart des éléments interactifs sont facilement
utilisables et les objets et les textes sont bien visibles / lisibles. Le site dispose de deux fauteuils
roulants tout-terrain Wombat, qui vous permettront de vous balader dans la nature en
empruntant les sentiers non revêtus. La piste cyclable vous permettra également d’explorer une
partie du domaine à l’aide d’un fauteuil roulant traditionnel. Une nouvelle cabane d’observation
a récemment été installée à 300 mètres du centre des visiteurs et est accessible en fauteuil
roulant et wombat. Le chemin pour y accéder est généralement accessible avec un fauteuil
roulant classique.
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Retie - Provinciaal Groendomein Prinsenpark
Kastelsedijk 5
2470 Retie
Tel.: +32 14 37 91 74
E-mail: prinsenpark@provincieantwerpen.be
Website: www.provincieantwerpen.be (zoeken naar Prinsenpark)
Pour les promeneurs et amateurs de quiétude, les 215 hectares du Prinsenpark offrent une
destination idéale. Situé le long de la nationale Retie-Geel (N118) et à 4 kilomètres de la petite
agglomération de Retie, le domaine compte plusieurs sentiers de promenade balisés, dont l’un
est accessible aux personnes en fauteuil roulant, à savoir la promenade rouge de 2,3 kilomètres.
Des toilettes accessibles sont également disponibles à l’accueil. Le parc possède aussi plusieurs
étangs, ainsi qu’un poste d’observation des oiseaux, ce qui offre un attrait supplémentaire
indéniable au site. Durant la période des migrations, vous pouvez y admirer de très nombreux
oiseaux.
Des promenades guidées peuvent être demandées pour les groupes et le domaine organise
régulièrement des événements et promenades, auxquels chacun peut participer. Toutes les
informations sont publiées sur le site Internet.
Retie - Wandelen in Retie (Gemeentebestuur Retie)
Markt 1
2470 Retie
Tel.: +32 14 38 92 30
E-mail: toerisme@retie.be
Website: www.retie.be/wandelen
La promenade du village est une promenade à thème adaptée aux personnes en fauteuil roulant
: www.retie.be/dorpswandeling.
Dans le parc provincial Groendomein Prinsenpark, le sentier pédestre rouge de 2,3 km est
accessible aux personnes en fauteuil roulant (il y a un autre passage difficile, mais le reste se
passe sur des sentiers larges).
Le sentier de randonnée vert de 4 km est également accessible aux fauteuils roulants et longe le
grand étang. Pendant les heures d’ouverture, trois fauteuils roulants sont disponibles dans le
Prinsenpark. Réservations au +32 14 37 91 91 74 ou prinsenpark@provincieantwerpen.be.

Schoten - circuits de promenade accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Tel.: +32 3 685 47 31
E-mail: toegankelijk@schoten.be
Website: www.schoten.be/rolstoelwandeling
Le conseil communal pour les personnes ayant un handicap a tracé 10 circuits de promenade
accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ces parcours ont été balisés à l’aide de flèches
rouges et d’un logo représentant un fauteuil roulant. Vous découvrez toute la richesse de la
commune en vous baladant : le centre, les beaux quartiers, le canal et le parc naturel
Vordenstein.
En 2018, une onzième promenade a été aménagée dans l’orangerie fortifiée de Vordenstein : une
petite « promenade expérimentale », destinée notamment aux personnes atteintes de démence.
Elle comprend une petite valise (avec photos, objets à toucher, sons), à emprunter gratuitement
à l’orangerie (pas du ma-di).
Sur chaque parcours, il y a un point de repos et des toilettes accessibles aux fauteuils roulants.
La distance varie entre 2,3 et 4,4 km. Vous pouvez télécharger les promenades sur
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www.schoten.be/rolstoelwandeling, envoyer un e-mail pour demander le dossier gratuit à
toegankelijk@schoten.be ou appeler au +32 3 685 47 31. Également disponible dans les centres de
services, la bibliothèque, le service culturel et la mairie de Schoten.
FAIRE DU VÉLO

Boucles cyclistes accessibles en province d'Anvers
Koningin Elisabethlei 22
2018 Anvers
Tel.: +32 3 240 63 90
E-mail: liesbet.dewit@provincieantwerpen.be
Website: https://www.kempen.be/iedereen-fietst
La province d'Anvers compte quatre belles boucles cyclistes entièrement accessibles, dont trois se
situent en Campine anversoise et une dans le Pays de l'Escaut (Scheldeland). Les pistes cyclables
ont non seulement été contrôlées, mais les curiosités accessibles et les établissements horeca
(avec sanitaires adaptés ou non) présents dans les environs des pistes cyclables ont eux aussi été
ajoutés. Il en résulte un bel ensemble complet, avec des itinéraires cyclables qui forment une
boucle avec départ et arrivée à un lieu de séjour accessible. Les personnes à mobilité réduite
peuvent ainsi y passer un agréable week-end ou un court séjour. Les routes sont accessibles
pour les handbikers, mais les personnes qui sont rapidement fatiguées, les parents avec
remorques pour vélo et les cyclistes en tandem pourront eux aussi en profiter.
Les boucles cyclables et les informations touristiques assorties d’informations succinctes sur
l’accessibilité figurent sur les sites www.kempen.be et www.scheldeland.be (en néerlandais).
Les fiches détaillées correspondantes, avec des informations à propos de l’accessibilité des
attractions et des établissements horeca par boucle cyclable, peuvent être téléchargées lá (en
néerlandais).
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Kalmthout - Wombats dans l’office de tourisme
Putsesteenweg 131
2920 Kalmthout
Tel.: +32 3 666 61 01
E-mail: toerisme@kalmthout.be
Website: www.toerismekalmthout.be
Dans le bureau d’informations de l’office de tourisme de Kalmthout, trois fauteuils roulants
spéciaux avec de gros pneus sont disponibles pour une promenade sur la Kalmthout Heide. Les «
wombats » permettent aux fauteuils de se déplacer dans le sable limoneux. Vous pouvez les
emprunter gratuitement pendant quelques heures. Vous devrez laisser votre carte d’identité en
caution. Il convient de réserver au préalable auprès de l’office du tourisme.
Kasterlee - Se promener en Joëlette (fauteuil roulant portable)
Website: www.ievzw.be/joelette
La Joëlette est un fauteuil roulant portable qui permet d’emprunter également des sentiers
difficilement praticables (grâce à l’aide de deux porteurs). Elle est aussi pratique pour des
promenades dans la nature et pour des promenades hivernales. L’ASBL IE met quatre fauteuils
roulants portables à une roue à disposition pour les personnes avec un handicap moteur.
Mol - Des vélos adaptées (vzw Fietsenatelier)
Sint-Apollonialaan 190b
2400 Mol
Tel.: +32 14 32 14 45
E-mail: info@desprongvzw.be
Website: www.fietsenatelier.be
Vzw Fietsenatelier loue : un vélo confortable avec dossier, aide à la marche, tricycles
pour enfants et adultes, un vélo couché à trois roues, un tricycle tandem, des vélos pour fauteuil
roulant, un tricycle pour deux personnes et des tandems. Les vélos peuvent également
(moyennant paiement d’un coût de transport) être livrés et récupérés sur place.
Retie - Wombat à Corsendonk De Linde
Kasteelstraat 67
2470 Retie
Tel.: +32 14 38 99 80
E-mail: info.delinde@corsendonkhotels.com
Website: https://www.corsendonkhotels.com/clubs/de-linde/
Le centre de vacances Corsendonk De Linde à Retie met un fauteuil roulant tout-terrain
(Wombat) à disposition pour des promenades sur des sentiers non asphaltés dans les environs,
également pour les non-résidents.
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Westerlo – Location des handbikes To Walk Again
Geneinde 2
2260 Tongerlo
Tel.: +32 14 24 65 55
E-mail: activiteiten@towalkagain.be
Website: www.towalkagain.be
To Walk Again loue plusieurs handbikes inclinables de la marque Top End Force. Vous devez
venir chercher le handbike sur rendez-vous, et le rendre au centre sportif de Tongerlo. Comptez
10 euros par semaine par handbike, avec un maximum de 100 euros par handbike par période de
prêt. Par ailleurs, vous devez également payer une caution de 250 euros par handbike, que vous
récupérerez si celui-ci est rendu dans l’état dans lequel vous l’avez reçu.
AUTO / MOTOR
Abdijenroute: un route en voiture pour tous
Koningin Elisabethlei 22
2018 Anvers
Tel: +32 3 240 63 90
E-mail: liesbet.dewit@provincieantwerpen.be
Website: https://www.kempen.be/route/abdijenroute
Toujours aussi fascinantes dix siècles plus tard : les abbayes de Campine. Les Norbertines de
Tongres, Postel et Averbode ont marqué la vie et le paysage de la Campine. Après une histoire
tumultueuse, avec même une fermeture pendant la Révolution française, elles forment
aujourd’hui une oasis de calme, idéale pour la réflexion. Suivez les bords bleu et blanc de ce
parcours en voiture et découvrez des histoires inspirantes et un patrimoine remarquable. Allez
visiter le musée ou le centre des visiteurs, faites une visite guidée, promenez-vous le long des
carrefours autour du domaine et goûtez aux délices de l’abbaye en terrasse. Découvrez la
brochure et la carte associée sur www.kempen.be ou dans l’un des bureaux d’information ou
sites d’attraction locaux.
Une sortie avec un fauteuil, une poussette ou autres roulettes ? Pas de problème ! L’accessibilité
de vingt curiosités et bistrots le long du parcours a été vérifiée. Vous trouverez des informations
détaillées et actualisées par édifice et des conseils supplémentaires pour les excursions
accessibles sur www.kempen.be. La carte vous montre les hébergements ayant un label
d’accessibilité dans les environs. Cela vous permettra d’organiser votre voyage sur mesure.

• Où manger et boire
Brasschaat - Motel Dennenhof
Bredabaan 940
2930 Brasschaat
Tel.: +32 3 663 05 09
E-mail: dennenhof@valk.com
Website: www.moteldennenhof.be > Restaurant
Dans le restaurant de l’hôtel Dennenhof, l’espace de manœuvre et de déplacement est limité au
niveau du buffet. Il y a assez de place à côté, devant et en oblique de la toilette. Deux poignées
sont prévues. Dans le restaurant de l’hôtel Dennenhof, il y a des tables adaptées aux fauteuils
roulants.
75

Geel - La Belle
Bel 162
2440 Geel
Tel.: +32 14 70 84 51
E-mail: info@la-belle.be
Website: www.la-belle.be
L’entrée présente un seuil de 4 cm. Le sas est étroit, vous aurez donc besoin d’aide à cet endroit.
La porte intérieure a 82 cm de large. Une fois à l’intérieur, il y a suffisamment de place. Il n’y a
pas de toilette adaptée. Les tables sont accessibles en fauteuil roulant.
Turnhout - Amu
Patersstraat 79
2300 Turnhout
Tel.: +32 14 41 24 89
E-mail: info@amu-turnhout.be
Website: www.amu-turnhout.be
Il y a un seuil de 6 cm à l’entrée. Les portes sont suffisamment larges. Il n’y a pas de toilette
adaptée. Les tables sont adaptées de façon limitée à cause du pied central.
Turnhout - Brasserie Stadspark
Parklaan 56
2300 Turnhout
Tel.: +32 14 43 87 87
E-mail: info@stadspark.be
Website: www.stadspark.be
Le café-restaurant est divisé en trois zones: la partie avant, la partie arrière et une terrasse. Il n'y
a pas assez d'espace de manoeuvre disponible devant la porte donnant sur la terrasse. Un
espace sanitaire avec toilette adaptée est présent dans le café-restaurant. L'espace de manoeuvre
devant la porte donnant sur les sanitaires adaptés est limité. Les tables ne sont pas assez
profondes pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de s'installer confortablement.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Toerisme - VVV Balen vzw
Bevrijdingsstraat 1
2490 Balen
Tel.: +32 14 74 40 50
E-mail: toerisme@balen.be
Website: www.ontdekbalen.be
Les chemins d’accès et l’entrée sont facilement accessibles. Il y a un guichet abaissé sous lequel il
est possible de glisser la chaise roulante. Les couloirs sont suffisamment larges partout. L’espace
près de la poignée devant la porte des toilettes est étroit. Il y a suffisamment de rayon de virage
à côté des toilettes et suffisamment d’espace pour y mettre le fauteuil. Vous avez 97 cm devant
les toilettes. Les toilettes sont équipées de barres d’appui. Pour le lavabo, un espace de 105 cm
permet d’y mettre le fauteuil. Des places de stationnement spacieuses et adaptées sont
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disponibles. Les dépliants et brochures sont faciles à atteindre. La salle d’exposition est très
grande. L’espace est aménagé en fonction de l’exposition.
Toerisme Brasschaat
Bredabaan 407
2930 Brasschaat
Tel.: +32 3 650 03 01
E-mail: toerisme@brasschaat.be
Website: www.brasschaat.be
Il y a une pente jusqu’à la porte, mais puisque cela concerne une porte coulissante automatique,
on peut aisément y entrer. Le bureau est facilement accessible. Il y a une réception abaissée et
adaptée aux fauteuils roulants. Il y a des toilettes adaptées, mais les portes ne sont que de 77 cm
de large et 7 l’espace est trop petit pour beaucoup d’utilisateurs de fauteuil roulant. Il y a une
anse dans chaque toilette. La plupart des objets montrés, des dépliants et des brochures est
aisément accessible et visible, mais les rangées les plus hautes et les plus basses sont parfois
difficiles ou impossibles à atteindre.
VVV - Toerisme Essen
Moerkantsebaan 50
2910 Essen
Tel.: +32 3 677 19 91
Fax: +32 3 677 30 96
E-mail: info@vvvessen.be
Website: www.vvvessen.be
Une partie du chemin d’accès est constituée de pavés plats. L’espace de circulation dans le sas à
l’entrée est étroit, mais exploitable. De plus, le bureau est facilement accessible et le comptoir de
la réception est adapté aux fauteuils roulants. Il y a un petit rétrécissement de 81 cm de large
dans le bureau. Tous les dépliants et brochures ne sont pas facilement accessibles. L’espace au
niveau de la table avec des dépliants est étroit. L’ordinateur est adapté aux fauteuils roulants.
Les commandes des films que vous pouvez regarder sont difficiles à atteindre.
Toerisme Heist-op-den-Berg
Postweg 6
2220 Heist-op-den-Berg
Tel.: +32 15 25 15 82
Fax: +32 15 24 31 98
E-mail: toerisme@heist-op-den-berg.be
Website: www.heist-op-den-berg.be
Vous avez peut-être besoin d’aide à ouvrir la porte plutôt lourde. D’ailleurs, l’entrée et le bureau
sont aisément accessibles. Il y a une réception abaissée et adaptée aux fauteuils roulants. Il y a
une toilette adaptée avec suffisamment d’espace et barres d'appui. Le lavabo est petit et n’est
pas vraiment adapté aux fauteuils roulants. Afin de regarder le mur d’information, vous devez
passer par une ouverture de 94 cm de large. Les informations les plus élevées sur le mur sont un
peu difficile à lire. La plupart des dépliants et des brochures est aisément accessible, mais on ne
peut pas atteindre la rangée la plus haute d’un fauteuil roulant.
Toerisme Herentals
Grote Markt 35
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2200 Herentals
Tel.: +32 14 21 90 88
E-mail: toerisme@herentals.be
Website: www.herentals.be/toerisme
La porte d’entrée s’ouvre automatiquement. Vous pourriez avoir besoin d’aide avec une porte à
l’intérieur. Le comptoir de la réception est abaissé et adapté aux fauteuils roulants. L'espace
pour circuler est parfois un peu juste, mais praticable. La plupart des dépliants et des brochures
sont accessibles, même si certains sont trop hauts.
Toerisme Kasterlee
Markt 42
2460 Kasterlee
Tel.: +32 14 84 85 19
E-mail: toerisme@kasterlee.be
Website: www.visitkasterlee.be
L’entrée est facilement accessible. Il y a assez de place partout. Le comptoir de la réception est
adapté aux fauteuils roulants. Les toilettes adaptées offrent suffisamment de place et sont
pourvues de barres d’appui. Les éléments interactifs, les objets exposés et les dépliants sont
facilement accessibles et utilisables. Présence de repères tactiles. La taille de la police des textes
peut être réglée. Il y a aussi une tablette avec toutes les informations utiles. Des contrastes
visuels et des repères tactiles sont prévus.
Toerisme Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
Tel.: +32 3 310 05 14
Fax: +32 3 311 71 70
E-mail: toerisme@malle.be
Website: www.toerisme-malle.be
La rampe va jusqu’à la porte, mais ce n’est pas un problème puisqu’il s’agit d’une porte
coulissante automatique. Le bureau est facilement accessible. Le comptoir de la réception, d’une
largeur de 84 cm, est abaissé et adapté aux fauteuils roulants. Il y a des toilettes adaptées dans
la maison communale, mais elles sont trop petites pour la plupart des utilisateurs de fauteuil
roulant. Des barres d’appui sont présentes. L’espace sous le lavabo est limité. La plupart des
dépliants et des brochures est aisément accessible. Les objets exposés sont faciliment visibles.

Toerisme & Uit in Turnhout
Grote Markt 44
2300 Turnhout
Tel.: +32 14 44 33 55
E-mail: toerisme@turnhout.be
Website: www.toerismeturnhout.be
La rampe va jusqu’à la porte, mais ce n’est pas un problème puisqu’il s’agit d’une porte
coulissante automatique. Le bureau est facilement accessible. Le comptoir de la réception, d’une
largeur de 84 cm, est abaissé et adapté aux fauteuils roulants. Il y a des toilettes adaptées dans
la maison communale, mais elles sont trop petites pour la plupart des utilisateurs de fauteuil
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roulant. Des barres d’appui sont présentes. L’espace sous le lavabo est limité. La plupart des
dépliants et des brochures est aisément accessible. Les objets exposés sont faciliment visibles.
Toerisme Wuustwezel
Dorpsstraat 36
2990 Wuustwezel
Tel.: +32 3 690 46 40
E-mail: toerisme@wuustwezel.be
Website: https://www.wuustwezel.be
Il y a deux places de stationnement adaptées. Le chemin d’accès et l’entrée sont facilement
accessibles. L’espace en dessous du guichet offre suffisamment de place pour un fauteuil
roulant. Il y a des toilettes facilement accessibles avec suffisamment d’espace et des barres
d’appui. Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants mais se trouve près du coin. Il y a assez de
place. La plupart des dépliants et des éléments interactifs sont facilement accessibles.

MAASLAND
• Musées & attractions
Maaseik - Musea Maaseik
Markt 45-46
3680 Maaseik
Tel.: +32 89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
Website: www.museamaaseik.be
Ascenseur pour fauteuils roulants à l’entrée. Une assistance peut s’avérer nécessaire le long des
surfaces inclinées. Accès à la Chambre des découvertes par ascenseur. Le Musée de la Pharmacie
et le Musée archéologique régional sont accessibles et disposent d’une toilette adaptée mais
exiguë. Les chiens d’assistance et d’aveugle sont bienvenus.
Maasmechelen - Connecterra
Zetellaan 54
3630 Maasmechelen
Tel.: +32 89 44 04 44
E-mail: info@connecterra.be
Website: www.connecterra.be
Bienvenue à l’endroit où la mine de charbon d’Eisden était entièrement opérationnelle il y a plus
d’un quart de siècle. De nos jours, le décor est complètement différent et vous pouvez profiter
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d’un paysage surprenant de « lacs et de montagnes » avec des panoramas spectaculaires. À
Connecterra, vous serez surpris par ce coin de nature particulier en Flandres. Vous trouverez une
aire de jeu et un centre des visiteurs avec un café. À Connecterra vous pouvez rejoindre l’étang
grâce à un sentier en semi-pavage à gravier de 1,5 km de longueur.
Vous pouvez avoir à ouvrir les lourdes portes du centre de visite, autrement il est facilement
accessible. Il y a des toilettes facilement accessibles, même si la barre d’appui repliable est un peu
haute. Le café est également accessible, mais la terrasse a été partiellement recouverte de copeaux
de bois. L’aire de jeu
réservée aux plus jeunes
est équipée de différents
équipements de jeu qui
peuvent également être
utilisés par les enfants
ayant
une
mobilité
réduite. Les utilisateurs de
fauteuil roulant qui ne
peuvent pas quitter leurs
fauteuils peuvent avoir
des difficultés à atteindre
l’équipement à cause du
sous-sol. Les textes utilisés
dans la signalisation
interne présentent un bon
contraste par rapport au
fond et leur police est
assez grande.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Dilsen-Stokkem - Centre de la Meuse De Wissen - dienst Toerisme Dilsen-Stokkem
Negenoordlaan 2
3650 Dilsen-Stokkem
Tel.: +32 89 75 21 71
E-mail: toerisme@dilsen-stokkem.be
Website: www.toerisme-dilsen-stokkem.be
De Wissen est le point de départ idéal pour décourvrir la région de la Meuse : des informations
touristiques, des expositions, un film, le musée de la vannerie, des chambres à donner, un
camping sur radeau, un brasserie, des circuits pédestres pavés, la location de vélos et des
bateaux silencieux. La tour de guet de la zone de promenade de Negenoord (Stokkem) attire le
regard. Elle vous offre une vue magnifique sur le RivierPark Maasvalle et est également accessible
par un bon sentier de promenade. La zone de promenade se trouve au Maascentrum De
Wissen/Office de tourisme de Dilsen-Stokkem. Le Musée de la Meuse et le Musée de la Vannerie
du centre d’accueil sont accessibles via un ascenseur et des surfaces en pente. La cafétéria est
également accessible et dispose d’une toilette accessible.
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Lanaken - Domein Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken
Tel.: +32 89 71 21 20
E-mail: pietersheim@lanaken.be
Website: www.pietersheim.be
Le domaine Pietersheim est l'une des six portes d’entrée au Parc national de Haute Campine.
Vous y recevrez non seulement toutes les informations nécessaires pour une visite au parc, mais
vous y trouverez aussi des attractions et des équipements accessibles, qui eux aussi valent le
détour. Le domaine Pietersheim abrite le château fort médiéval rénové de Pietersheim, le témoin
silencieux des batailles tumultueuses des Seigneurs de Pietersheim. Pietersheim, le témoin muet
des batailles illustres et agitées des Seigneurs de Pietersheim. Les utilisateurs de fauteuil roulant
apprécieront sans nul doute un petit coup de pouce sur l’allée de gravier menant à l’entrée. Un
peu d’aide est conseillé pour ouvrir les quelques portes
lourdes. Un sentier sinueux - accessible pour les
personnes en fauteuil roulant - permet au visiteur de
découvrir tous les endroits cachés du château (à
l’exception de la chapelle dans la cave et de la tour de
la porte). Ce sentier de découverte a été complété ici et
là de modules informatifs qui présentent à chaque fois
de façon originale une partie de l’histoire de
Pietersheim.Les éléments de jeux interactifs ne peuvent
pas toujours être manipulés de façon indépendante par
les utilisateurs de fauteuil roulant.
Le domaine compte également une ferme pour les enfants et une aire de jeux avec quelques
engins accessibles. La tour d’activités est connectée à trois autres jouets via une bande. Des
enfants en fauteuil roulant peuvent alors jalonner leur propre parcours entre les divers jouets. A
hauteur d’assise, ils peuvent participer à de divers jeux, présents dans les équipements de jeux.
Un bac à sable est aménagé à hauteur d’assise, pour que les enfants en fauteuil roulant puissent
facilement participer.
Maaseik - Promenade accessible en fauteuil roulant du 't Dorpshuys
Schoolstraat 13
3680 Maaseik
Tel.: +32 89 86 40 03
E-mail: info@hetdorpshuys.be
Website: www.hetdorpshuys.be
La promenade balisée accessible en fauteuil roulant s’étend sur 3,1 km (environ 46 min). La
balade commence au Dorpshuys, l’ancienne mairie d’Opoeteren transformée aujourd’hui en une
résidence de tourisme ayant le label d’accessibilité A. Une carte est fournie gratuitement.
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Maasmechelen - Des vélos à fauteuil roulant
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen
Tel.: +32 89 77 05 35
E-mail: animatie@kfh.be
Website: www.fietspleziervooriedereen.be/verhuur.html
La maison de vacances Fabiola dispose d'un vaste parc à vélos avec plusieurs vélos adaptés (des
tandems, des tricycles,des vélos O-Pair, des vélos à fauteuil roulant…) et des fauteuils roulants
tous terrains. Tous ces vélos se louent à un prix démocratique, même si vous ne séjournez pas
dans la maison de vacances. Vous vous trouvez immédiatement sur le réseau de pistes cyclables
de Kempen (Campine) et Maasland (Pays de Meuse) ou dans le Parc national de la Haute
Campine.

• Où manger et boire
Maaseik - Restaurant De Wintertuin (Château de Wurfeld)
Kapelweg 60
3680 Maaseik
Tel.: +32 89 56 81 36
E-mail: info@kasteelwurfeld.be
Website: www.kasteelwurfeld.be
Le restaurant du château de Wurfeld se trouve dans le jardin d’hiver. Suffisamment d’espace à
côté, devant et en oblique de la toilette. 2 anses sont prévues. Il y a suffisamment d’espace de
circulation et des tables adaptées aux fauteuils roulants.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Visit Maasmechelen 'De Maasvinster'
Zetellaan 35
3630 Maasmechelen
Tel.: +32 89 76 98 88
E-mail: visit@maasmechelen.be
Website: www.visitmaasmechelen.com
Visit Maasmechelen est en charge de l’accueil chaleureux des visiteurs de notre commune et des
touristes. Vous trouverez ici toutes sortes d’informations sur Maasmechelen, Maasland et le
Limbourg. Dans notre boutique, vous trouverez des cartes de randonnées cyclistes et pédestres,
et bien d’autres choses encore. L’entrée et le bâtiment-même sont aisément accessibles. Il y a une
réception abaissée et adaptée aux fauteuils roulants. Les toilettes sont spacieuses et disposent
de barres d’appui, bien que l’espace latéral ne soit pas optimal. Le lavabo est mal adapté aux
fauteuils roulants en raison de sa profondeur limitée. La plupart des dépliants et brochures sont
facilement accessibles. Les écrans audiovisuels sont commandés par un capteur de mouvement
et sont visibles depuis un fauteuil roulant. Les informations à l’intérieur des dispositifs de
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visualisation ne sont pas visibles parce que le bord est trop haut. Il existe toutefois une
alternative : une description audio via l’oreillette.

HESBAYE
• Musées & attractions
Hasselt - Modemuseum
Gasthuisstraat 11
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 23 96 21
E-mail: modemuseum@hasselt.be
Website: www.modemuseumhasselt.be
Le musée de la Mode de Hasselt se trouve dans l’ancien monastère des Grauwzusters, un
bâtiment classé monument historique situé sur le Boulevard Vert (petit périphérique) de Hasselt.
Le musée de la Mode de Hasselt est l’un des rares musées de la région des Pays-Bas à se
consacrer exclusivement à l’habillement et à la mode. La collection compte environ 18 000
vêtements et accessoires.
Le musée n’a pas de grande collection permanente mais organise deux fois par an une
exposition avec des pièces de sa propre collection et prêtées par d’autres musées et maisons de
couture internationales. Ces expositions couvrent un large éventail de sujets de l’histoire de la
mode et de l’habillement, souvent en interaction avec d’autres disciplines comme l’art, la
photographie et le design. Accessible assez aisément grâce à des plans inclinés et un ascenseur.
La toilette adaptée est un peu exiguë pour certaines personnes en fauteuil roulant.
Hasselt - Nationaal Jenevermuseum
Witte Nonnenstraat 19
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 23 98 60
E-mail: jenevermuseum@hasselt.be
Website: www.jenevermuseum.be
Dans une distillerie agricole du 19ème siècle – au milieu de la ville d’Hasselt – le Musée du
Genièvre raconte l’histoire du genièvre belge, du grain à la boisson. Vous suivez le processus de
production dans une authentique installation de distillerie et passez en revue plus de 1000 ans
d’histoire relative à l’art de la distillerie entre autres choses. Vous sentez, ressentez et dégustez
également dans le cadre de la visite. La plupart du musée est accessible. Vous pouvez avoir
besoin d’aide sur les pavés à l’entrée et dans l’espace
d’orientation « Paardenstal». Dans le musée lui-même
la plupart des salles sont accessibles en fauteuil
roulant. Lorsque ce n’est pas le cas une alternative est
proposée afin d’être en mesure de voir l’information.
La Metabox est uniquement accessible aux personnes
qui peuvent emprunter un passage d’une largeur de
70 cm et qui bénéficient d’une aide pour prendre la
rampe. Vous pouvez également avoir besoin d’aide
dans les toilettes adaptées à cause de l’espace réduit
et des barres d’appui mal placées.
© S. Dewickere Nationaal Jenevermuseum
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Certains textes peuvent être trop petits pour être lus, mais vous pouvez également obtenir les
textes en une police de caractère de grande taille dans le musée lui-même ou les télécharger sur
le site Internet.
Sint-Truiden - Museum DE MINDERE
Capucienessenstraat 1--3
3800 Sint-Truiden
Tel.: +32 11 67 29 71
E-mail: info@demindere.be
Website: www.demindere.be
Le musée DE MINDERE raconte l’histoire moderne de François d’Assise et ce que ce saint, qui a
vécu il y a plus de 800 ans, a encore à nous raconter aujourd’hui. Venez y admirer les peintures,
sculptures et autres graphismes uniques. Musée bien accessible avec un ascenseur et une toilette
adaptée. Malheureusement, la toilette est plutôt étroite et vous devez passer par une porte de 76
cm de large.
Tongeren - Gallo-Romeins Museum (GRM)
Kielenstraat 15
3700 Tongeren
Tel.: +32 12 67 03 30
E-mail: grm@stadtongeren.be
Website: www.galloromeinsmuseum.be
Le Musée gallo-romain vous fait découvrir la riche histoire de
l’homme de la préhistoire à la fin de l’Empire romain. Le musée
est d’accès facile grâce à de larges passages, à des ascenseurs
spacieux et à des toilettes accessibles. Un programme a été mis
sur pied pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Accompagnés d’un guide, les participants découvrent avec le
toucher, l’odorat, et le goût l’époque romaine – grâce, entre
autres, à des maquettes spéciales – ainsi que la cuisine galloromaine. Sur réservation.

• Monuments et bâtiments
Hasselt - Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 22 99 31
E-mail: info@ccha.be
Website: www.ccha.be/praktisch/praktisch_algemeen/toegankelijkheid/
Le Centre culturel dispose d’une cafétéria accessible qui propose des snacks et des repas. Il y a
une toilette adaptée. Le grand théâtre est également accessible aux fauteuils roulants ; il est
toutefois indispensable de réserver. L'exposition est également accessible. Pour plus
d’informations: (en néerlandais)
https://www.ccha.be/praktisch/praktisch_algemeen/toegankelijkheid/
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• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Hasselt - Japanse Tuin
Gouverneur Verwilghensingel 23
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 23 52 00
E-mail: japansetuin@hasselt.be
Website: www.japansetuin.be
Pique-niquer sous les cerisiers, méditer à la cascade ou
sonner la cloche de la paix ? Que vous veniez chercher le
calme et la tranquillité ou simplement une journée riche en
expériences, dans le plus grand (2,5 ha) jardin japonais authentique d’Europe, tout est possible.
Bien accessible ; les pentes un peu plus raides peuvent rendre une assistance nécessaire. Les
dalles qui mènent à la cascade ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants, mais un autre
chemin est prévu. Il y a une toilette adaptée. 2 fauteuils roulants sont à disposition à la
caisse.Vous devez les réserver à l'avance.
Bilzen - Sentier accessible d’Alden Biesen
Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6
3740 Bilzen
Tel.: +32 89 51 93 61
E-mail: toerisme@bilzen.be
Website: www.alden-biesen.be
Un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite a été aménagé entre les vergers d’Alden
Biesen. Grâce à ce sentier, les personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, poussette) peuvent
elles aussi profiter de la nature magnifique qui entoure le château. Un lieu de pique-nique est
également prévu.
Un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite a été aussi aménagé dans le jardin
anglais.

SERVICES DE LOCATION

Les vélos electriques –Limburg, paradis du vélo
Tel.: +32 800 96 967
Website: www.toerismelimburg.be/nl/fietsen
Le Fietsparadijs Limburg propose des vélos électriques en location, du 1er avril au 30 septembre,
de 10h00 à 17h00, sur neuf sites de la province dans les villes de Saint-Trond, Meeuwen-Gruitrode,
Alken, Bilzen, Borgloon, Genk, Hasselt, Neerpelt et Peer. Vous trouverez des tandems à SaintTrond et à Paalse Plas (Beringen). Pour obtenir des informations détaillées et pour réserver,
appelez le numéro de téléphone gratuit 0800 96 967 (option 2). A partir de l’étranger, vous
réservez au numéro +32 11 33 27 56.
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Vzw Fietsbasis
Rodenbachstraat 29/7
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 23 51 95
E-mail: info@fietsbasis.be
Website: www.fietsbasis.be/fietsbasis-verhuur-algemeen
Vous avez envie d’une randonnée à bicyclette amusante dans le superbe Limbourg? Alors,
n’hésitez surtout pas à consulter le site web Vzw Fietsbasis. Vous y trouvez de divers types de
vélos adaptés que vous pouvez louer pour une journée. Grâce aux 9 points d’accueil et de
services et aux 8 points de location répartis sur tout le Limbourg, vous entamez votre randonnée
à bicyclette sans nul souci. Vous y trouvez des emplacements de parking, des équipements
sanitaires spéciaux, des informations sur le réseau de routes cyclistes, des vélos de location.
Sint-Truiden - co-pilot tandems
Stationsplein 65
3800 Sint-Truiden
Tel.: +32 11 69 64 29
E-mail: fietspuntsinttruiden@vzwbasis.be
Website: http://www.toerisme-sint-truiden.be/fietsenverhuur-tst.html
Au point vélo qui se trouve à la gare de Saint-Trond, il est possible de louer des vélos électriques,
des tandems et différents vélos adaptés aux personnes ayant un handicap. Vous avez le choix
entre un tandem copilote, un tricycle et un handbike. Les réservations peuvent se faire via le
numéro gratuit 0800 969 67. Depuis l’étranger, vous pouvez réserver au +32 495 52 42 26.
Wellen - Duofiets huren bij de Bottelarij
Ulbeekstraat 21
3832 Ulbeek (Wellen)
Tel: +32 12 21 42 84
E-mail: info@debottelarij.be
Website: https://www.debottelarij.be/fietsverhuur
À la Bottelarij, vous pouvez louer un vélo duo électrique pour explorer les magnifiques paysages
de la Hesbaye. Avec le vélo duo, le conducteur et l’accompagnateur sont côte à côte. Le siège du
conducteur est muni d’une ceinture de sécurité à deux points. La position pivotante du siège
permet de monter plus facilement sur la selle. Ce vélo spécial coûte 50 euros à la location (et 100
euros de caution). Les personnes ayant un handicap ont droit au remboursement de la location
sous forme d’un bon valable à la Bottelarij. Réservation
obligatoire.
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• Où manger et boire
Hasselt - Brasserie De Groene Hendrickx
Zuivelmarkt 25
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 28 82 15
E-mail: groene@lodge-hotels.be
Website: www.lodge-hotels.be > Brasseries > De Groene Hendrickx
L’espace de circulation à la porte et à la toilette est tangente, mais suffisamment pour usage. Il y
a assez de place à côté et en oblique de la toilette, devant la toilette, l’espace est limité (98cm).
Deux anses sont prévues. Dans la brasserie de l’hôtel du même nom, il y a suffisamment d’espace
de circulation et une table adaptée aux fauteuils roulants.
Hasselt - De Kwizien
Jeneverplein
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 24 23 44
E-mail: info@dekwizien.be
Website: www.dekwizien.be
Il vous faudra de l’aide sur quelques pentes du domaine public. La partie ouvrante de la double
porte d’entrée est d’une largeur de 76 cm et lourde pour ouvrir soi-même. La deuxième porte
peut être ouverte si nécessaire. La zone de circulation dans le sas et le hall d’entrée est étroite.
Pour la plupart des utilisateurs de fauteuil roulant la toilette est insuffisamment accessible. Le
restaurant-même est bien accessible. Les tables sont adaptées de manière limitée (hauteur 67
cm). La terrasse est accessible sans seuil. Les nouvelles tables en terrasse sont adaptées aux
fauteuils roulants.
Hasselt - Greenhouse Bistro (Radisson Blu Hotel)
Torenplein 8
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 77 00 00
E-mail: info.hasselt@radissonblu.com
Website: www.radissonblu.be/hotel-hasselt/restaurants-en-bars
Il y a suffisamment d’espace à côté (88 cm), devant et en oblique de la toilette. Deux poignées
sont prévues. Le restaurant du Radisson Blu Hasselt propose un espace au buffet limité, mais
suffisant, ainsi que des tables adaptées aux fauteuils roulants.
Wellen - Zoethout
Vloeiherkstraat 14
3830 Wellen
Tel: +32 (0)12 21 64 53
E-mail: info@zoethout.be
Website: www.zoethout.be
Le restaurant n’a pas de seuil à franchir. Il n’y a pas de toilettes accessibles. Le parking
comprend des graviers mais il est possible d’accéder au chemin à revêtement dur qui mène à
l’entrée. Il dispose de suffisamment d’espace pour circuler. Les tables sont adaptées aux fauteuils
roulants de manière limitée.
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• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Toerisme Hasselt
Maastrichterstraat 58
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 23 95 40
Fax: +32 11 22 50 23
E-mail: toerisme@hasselt.be
Website: www.visithasselt.be
L’entrée et le bâtiment lui-même sont bien accessibles. Le comptoir de la réception est abaissé et
adapté de façon limitée aux fauteuils roulants. Les toilettes adaptées dans le bâtiment attenant
sont plus facilement accessibles par la rue (et non pas par la porte d’accès au bureau
d’information à cause du plan en pente très raide). Mieux vaut passer par le plan incliné à
l’arrière car il est moins raide que celui à l’avant. La porte des toilettes a une largeur de 79 cm.
Le lavabo limite l’espace devant les toilettes, mais ce détail mis à part, vous avez assez d’espace.
Présence de barres d’appui. La plupart des dépliants et des brochures sont accessibles depuis un
fauteuil roulant, mais vous pourriez parfois avoir besoin d’aide. Vous trouverez également un
dépliant avec toutes les toilettes accessibles de Hasselt.
Toerisme Riemst
Tongersesteenweg 8
3770 Riemst
Tel.: +32 12 44 03 75
Fax: +32 12 44 03 79
E-mail: toerisme@riemst.be
Website: www.riemst.be
Il est possible que vous avez besoin d’aide pour manier le monte-charge à l’entrée. La porte est
de 84 cm de large. Il y a une réception abaissée et adaptée aux fauteuils roulants avec une
profondeur de 40 cm. Il y a partout suffisamment d’espace de circulation. La toilette est aussi
facilement accessible. Les dépliants et les brochures sont aisément accessibles.
Toerisme Sint-Truiden
Grote Markt
3800 Sint-Truiden
Tel.: +32 11 70 18 18
Fax: +32 11 70 18 20
E-mail: info.toerisme@sint-truiden.be
Website: www.toerisme-sint-truiden.be
Traditionnellement, Saint-Trond est le centre d’accueil touristique de la Hesbaye occidentale et
est également connue comme étant la capitale de la Hesbaye.
Depuis juin 2011, Toerisme Sint-Truiden est situé dans les salles de l’ancien hôtel de ville et offre
une superficie totale de près de 300 m². Vous y trouverez un bel espace d’information où les
touristes et les habitants de la région peuvent trouver toutes les informations dont ils ont besoin
pour passer leur temps libre de façon récréative. Dans la belle salle interactive, les visiteurs
peuvent simplement s’asseoir autour d’une grande table, parcourir le guide touristique et étudier
tranquillement les cartes cyclistes et pédestres, ou regarder les magnifiques images d’ambiance
qui sont affichées sur le mur vidéo. L'entrée est facilement accessible. L'espace pour circuler est
suffisant. Il est possible de glisser une chaise roulante sous une partie du comptoir, dont la
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hauteur a été abaissée, mais la profondeur disponible est limitée. Pour franchir le faible dénivelé
menant à la boutique et au centre pour les visiteurs d’une part, et aux toilettes d’autre part, des
plateformes élévatrices actionnées par les collaborateurs de l’Office du tourisme ont été
installées. Vous aurez peut-être besoin d’un petit coup de main au niveau de la rampe située
devant la première plateforme. La porte menant aux toilettes est lourde et un peu difficile à
ouvrir soi-même. Il y a un espace de 84 cm pour s'arrêter à côté des toilettes, et de 117 cm
devant. Des barres d'appui ont été prévues. La plupart des dépliants et des brochures sont
facilement accessibles depuis votre fauteuil roulant, mais il est possible que vous ne puissiez pas
atteindre les rangées supérieures. Les écrans sont en partie utilisables depuis le fauteuil roulant,
mais vous aurez peut-être besoin d’aide.
Toerisme Tongeren
Via Julianus 2
3700 Tongeren
Tel: +32 12 80 00 70
E-mail: info@toerismetongeren.be
Website: www.tongeren.be
L’entrée est facilement accessible. Il y a un guichet abaissé mais il n’est possible d’y glisser le
fauteuil que de façon limitée. Les passages sont suffisamment larges et les différences de niveau
sont compensées par de bonnes pentes. Vous pouvez vous faire aider pour ouvrir la double
porte des toilettes. Les toilettes offrent suffisamment de place et sont équipées de barres
d’appui. Les œuvres d’art de la chapelle ne sont pas bien visibles pour tous. Il n’est possible de
glisser le fauteuil sous la table d’information interactive que de façon limitée et l’espace en
question est étroit, mais utilisable. Certains textes sont trop haut. De manière générale, il y a
suffisamment d’espace. Le rayon de virage n’est limité qu’à un emplacement, il est néanmoins
utilizable. Des visites guidées sont prévues pour les personnes ayant un handicap visuel.

FOURONS
• Où manger et boire
Restaurant De Kommel
Kommel 1
3798 Voeren
Tel.: +32 4 381 01 85
E-mail: info@dekommel.be
Website: www.dekommel.be
Dans le restaurant de l’hôtel du même nom, l’espace de circulation et de position est tangent,
mais suffisant de justesse. Des tables adaptées aux fauteuils roulants sont présentes. Une toilette
largement accessible avec des barres d’appui.
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• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Bezoekerscentrum & Toerisme Voerstreek
Pley 13
3798 ‘s Gravenvoeren
Tel.: +32 4 381 07 36
E-mail: info@voerstreek.be
Website: www.voerstreek.be
Ceux qui veulent faire connaissance avec le Voerstreek d’une manière ludique et interactive,
peuvent réussir dans le bâtiment d’accueil, où vous pouvez visiter gratuitement les expositions
nature-éducative et cartographique-historique. Les pavés compliquent l’entrée. D’ailleurs
facilement accessible, avec une toilette adaptée. La toilette est bien plutôt étroite, il n’y a pas
d’anses et vous devez passer par une porte de 77cm.

CAMPINE LIMBOURGEOISE
• Musées & attractions
Beringen - Musée de la Mine
Koolmijnlaan 201
3582 Beringen
Tel.: +32 11 45 30 25
E-mail: info@mijnmuseum.be
Website: www.mijnmuseum.be
Venez découvrir l’imposant charbonnage industriel de
Beringen et plongez-vous dans l’histoire des mines de
charbon limbourgeoises. Le musée propose une
présentation multimédia dans un cadre historique inédit.
Les bâtiments miniers sont protégés et offrent un cadre de
visite exceptionnel. Vous pourrez ainsi vivre l’histoire des
mines limbourgeoises aves tous vos sens : une expérience
incomparable pour petits et grands. Vous pourrez aussi
assister à une simulation en galerie souterraine qui vous confrontera aux réalités du travail dans
un puits d’extraction à 1 000 m de profondeur. Toilettes adaptées disponibles. Un ascenseur
adapté aux fauteuils roulants permet d’accéder au musée. Les bâtiments miniers et la simulation
souterraine ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants.
© Jonathan Vaes

Genk - Openluchtmuseum Bokrijk
Bokrijklaan 1
3600 Genk
Tel.: +32 11 26 53 00
E-mail: infobokrijk@limburg.be
Website: www.bokrijk.be
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Envie de découvrir l’origine de nos coutumes et traditions actuelles ? Et d’apprendre comment le
passé inspire notre avenir ? Tout cela, vous le découvrirez au musée en plein air de Bokrijk.
Plongez-vous dans l’histoire de l’artisanat, admirez les démonstrations, suivez les travaux de
restauration au premier rang ou retroussez vos manches dans des ateliers fascinants. Vous
apprendrez les ficelles du métier et rentrerez chez vous avec un souvenir fait à la main.
À partir du 6 avril 2019, Bokrijk présentera « Le monde de Bruegel » : dans cette exposition
internationale, vous aurez l’impression de vous retrouver dans un tableau du maître flamand
Pieter Bruegel l’Ancien et vous verrez à quel point son œuvre est toujours d’actualité. Le musée
en plein air se trouve dans un parc de 550 hectares, un vrai paradis pour les promeneurs et les
cyclistes. Vous pouvez aussi découvrir l’arboretum ou les étangs De Wijers tout en vous baladant
à vélo à travers les différents plans d’eau. Les (petits-) enfants peuvent quant à eux s’amuser à
leur gré dans la grande aire de jeux gratuite. Le parc de Bokrijk est accessible gratuitement
chaque jour de l’année. Le musée en plein air est ouvert d’avril à octobre. Les routes sont
revêtues à la fois dans le musée et dans le reste du parc. Quelques petites maisons sont
inaccessibles aux fauteuils roulants. Des toilettes adaptées sont présentes. Il est possible
d’emprunter gratuitement des fauteuils roulants au centre d’information (entrée principale du
musée en plein air, au niveau du parking 1). Pour vous assurer de la disponibilité de ces fauteuils
roulants, mieux vaut contacter le centre d’information de Bokrijk au +32 11 265 315. On retrouve
dans le jardin d’enfants des jouets spéciaux pour les enfants souffrant d'un handicap.

Genk - C-Mine expeditie
C-Mine 10/2
3600 Genk
Tel.: +32 89 65 44 90
E-mail: visit@genk.be
Website: www.c-mine-expeditie.be
Le parcours de découverte unique stimule
tous vos sens et vous plonge dans
l’histoire passionnante de la mine. Un
impressionnant ventilateur vous accueille
pour une expédition surprenante dans un
dédale de galeries souterraines. Vous
découvrez des installations originelles et le
métier de mineur « en vrai ». Relevez le
défi d’escalader le chevalement de plus de
60 m de haut ! Une fois en haut, vous avez
une vue magnifique sur la campagne
limbourgeoise.
Ensuite, montez dans une véritable
capsule temporelle qui, grâce au nouveau
module de réalité virtuelle, vous emmènera dans une mine active dans les années 1950. Vous
découvrirez l’ambiance de travail et l’obscurité qui régnaient dans les couloirs étouffants et mal
éclairés, vous sentirez les vibrations des foreuses et les tremblements de terre à cause des
innombrables explosions dans le sol dur… Inoubliable !
Comme alternative à l’escalier, vous pouvez descendre par un monte-charge. Ceux qui ne
peuvent pas monter les 60 m, peuvent jouir d’un plateau d’observation à 15 m (pas accessible
aux fauteuils roulants). La toilette au centre de visiteurs est bien accessible, quoique la cuvette
de la toilette soit trop haute et qu’il y ait un bouton poussoir au lavabo.
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Genk - Kattevennen-Cosmodrome
Planetariumweg 18/19
3600 Genk
Tel.: +32 89 65 55 55
E-mail: kattevennen@genk.be
Website: www.kattevennen.be
Une des 5 observations populaires actives de la Flandre et également la porte d’accès au Parc
National de la Haute Campine. Le Cosmodrome vous révèle tous les secrets du cosmos. La salle
en dôme du Cosmodrome est un système de projection high-tech à 360°. Prêt pour une
aventure incroyable dans l’espace ? Découvrez l’évolution extraordinaire de notre planète.
Voyagez dans le temps parmi les étoiles et les comètes ! Le domaine Kattevennen, l’une des six
portes d’accès au Parc national de la Haute Campine, propose des sentiers pédestres, un jardin
géologique, une aire de jeux, des tables de pique-nique, un parcours de minigolf et le centre
sportif Sport Vlaanderen Genk. Il y a des toilettes adaptées avec suffisamment d’espace de
braquage et des barres d’appui. À l’intérieur, il n’y a pas assez de place pour un fauteuil roulant
à côté de la poignée de la porte et la table à langer limite l’espace à côté des toilettes. Le
Cosmodrome dispose de 110 places, dont 6 chaises peuvent être enlevées, de manière à ce que les
utilisateurs de fauteuil roulant puissent prendre place parmi le public. Certains éléments
interactifs sont placés trop haut pour être vus en position assise, mais la majorité est accessible.
Pour les utilisateurs de fauteuil roulant, il existe également un appareil mobile qui peut être
placé à l’extérieur afin qu’ils puissent également regarder les étoiles. Il y a également une taverne
adaptée, De Krater, accessible par l’ascenseur de la Toegangspoort Kattevennen ou par la
terrasse. Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants de façon limitée. Dans la grande
bibliothèque, il y a des oeuvres disponibles pour les gens avec un handicap visuel, où les
constellations sont reproduites en braille.
Genk - Goalmine KRC Genk
Stadionplein 4
3600 Genk
Tel.: +32 89 849 668
E-mail: info@goalmine.be
Website: www.goalmine.be
« GoalMine » est un concept unique en Belgique consacré au football, aux joueurs, à leur
encadrement, à leurs supporters, aux stades dans lesquels les matchs sont disputés et à la
longue tradition du jeu à travers un hommage aux pionniers des équipes limbourgeoises de
l'époque minière. GoalMine met l’accent sur le football en tant que phénomène social historique
et actuel. L’activité fait la part belle à l’observation, à l’écoute, à la recherche et au jeu pour
petits et grands. Ce parcours unique placé sous le signe du football emmène le visiteur à travers
un voyage interactif dans l’univers footballistique grâce à des séquences vidéo, des photos, des
animations sonores, des interviews et toutes sortes de bornes interactives. La visite de Goalmine
peut éventuellement se combiner avec une visite guidée du stade : le « Stadiontour ». Le musée
est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le comptoir ne permet pas à un fauteuil roulant
d’accéder par-dessous. Les portes d’accès aux toilettes pour hommes et dames sont relativement
étroites : 76 cm. Les toilettes pour hommes adaptées manquent par ailleurs d’espace pour en
garantir une utilisation confortable. Les guides expérimentés adaptent leur visite guidée en
fonction des possibilités d’un groupe de visiteurs avec un handicap physique.
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Zutendaal - bezoekerscentrum Lieteberg
Stalkerweg
3690 Zutendaal
Tel.: +32 89 25 50 60
E-mail: info@lieteberg.be
Website: www.lieteberg.be
Le « Fascinerende Microkosmos » de l’Entomopolis vous emmène dans le monde merveilleux et
mystérieux des insectes. Après une immersion dans la vie passionnante des millions de petites
bêtes chatoyantes que nous côtoyons, vous êtes invités à faire un voyage de découverte en
pleine nature. Le jardin couvert des papillons abrite uniquement des espèces domestiques. Nous
voulons ainsi montrer que les papillons de chez nous méritent aussi d’être observés et protégés.
Dans le jardin couvert des papillons, vous pouvez admirer une trentaine des 75 espèces de
papillons diurnes et quelques espèces de papillons nocturnes. Le sentier d’accès est constitué de
dolomites à gros grains. Il est préférable pour les utilisateurs de fauteuil roulant de se faire
conduire jusqu’à la zone pavée juste en face de l’entrée. L’entrée et le bâtiment lui-même sont
facilement accessibles. Le comptoir de la réception est adapté aux fauteuils roulants. Il y a deux
toilettes bien adaptées avec des barres d’appui et assez de place. Seul l’espace à l’intérieur des
toilettes situé à côté de la poignée est un peu étroit. Dans les salles d’exposition, vous pourrez
facilement atteindre et utiliser la plupart des objets exposés, les écrans et les éléments
interactifs. Quelques-uns sont toutefois un peu trop hauts.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Bocholt - Circuits de randonnées
Dorpsstraat 16
3950 Bocholt
Tel.: +32 89 20 19 30
E-mail: toerisme@bocholt.be
Website: http://toerisme.bocholt.be > Actief > Wandelen
À Bocholt et aux alentours, différents circuits de randonnées vous permettent de vous imprégner
de l’atmosphère campagnarde de Bocholt. Le circuit balisé « de Lozerheide » (3 km), par
exemple, vous emmène à travers un paysage unique qui a reçu deux étoiles du « Regionaal
Landschap Lage Kempen ». Il y a par ailleurs encore différentes autres promenades qui vous
emmènent via des chemins asphaltés vers les plus beaux endroits de Bocholt et ses environs
ainsi que ses sous-communes. Vous recevrez des informations complètes auprès de l’Office du
tourisme de Bocholt. Vous pourrez également y commander la brochure « Dagtrips Bocholt »
qui propose un aperçu clair des différentes possibilités de visite, accessibles ou non aux
personnes ayant un handicap. Des cartes de randonnées sont également disponibles.

93

Genk - Nationaal Park Hoge Kempen
Winterslagstraat 87 (kantooradres)
3600 Genk
Tel.: +32 89 65 56 65
E-mail: info@nationaalpark.be
Website: www.nationaalpark.be
Malgré un handicap, vous
pouvez
quand-même
admirer la beauté de la
nature du Parc National de
la Haute Campine. Ainsi,
vous avez accès au
Zandloperpad près de la
Mechelse
Heide.
Ce
nouveau sentier adapté
aux besoins des usagers en
fauteuil roulant s’étend sur
1,5 km à travers les
anciennes
sablières.
Chemin
faisant,
vous
découvrirez les biotopes
typiques du parc national.
Un mur d’observation
ornithologique, une passerelle et quelques défis physiques supplémentaires ajouteront du sel à
votre parcours. En outre, il y a également quelques promenades à Kattevennen et Pietersheim,
appropriées aux excursions en fauteuil roulant. Les attractions accessibles et les équipements
complètent l’image. Aussi à Lietenberg, Station As et Connecterra, il y a un accueil très accessible
aux visiteurs, où vous pouvez demander toute information souhaitée. Certaines attractions sont
accessibles aux fauteuils roulants, comme par exemple Entomopolis, le musée des insectes à
Lieteberg. Vous pouvez aussi réserver une Ranger en vue d’une ‘Expérience de la nature pour les
personnes à mobilité réduite’ ! Le trajet et les missions de cette activité sont adaptés aux besoins
spécifiques des participants.

Lommel - Promenade Kattenbos
Zandstraat
3920 Lommel
Tel.: +32 11 39 96 00
E-mail: info@toerismelommel.be
Website: www.visitlommel.be
Pendant la promenade des papillons à Lommel Kattenbos, tout le monde apprend à connaître
les différentes étapes d’un papillon : de l’œuf à la chenille, de la chenille à la chrysalide et de la
chrysalide au papillon. La route verte asphaltée s’étend sur une boucle de 2,2 km et rend la zone
forestière accessible aux personnes âgées, aux personnes ayant un handicap et aux poussettes
pour enfants.
Au point de départ, le parking Zandstraat, des places de stationnement supplémentaires pour
personnes ayant un handicap ont été créées. Le long du chemin se trouvent des aires de piquenique, des bancs et des blocs de sièges, où les personnes en fauteuil roulant peuvent également
s’asseoir à table.
En plus de la promenade des papillons, il y a deux promenades en forêt balisées de 6,5 et 9,4 km.
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Non loin du départ des randonnées sur le Katrijt Dijksken se trouve le moulin de Leyssens, qui
sert à moudre le grain pour les agriculteurs de la région. La route qui y mène est également
accessible en buggy et en fauteuil roulant. Si vous voulez voir ce moulin de l’intérieur, vous
pouvez le visiter chaque premier dimanche et troisième samedi d’avril à octobre entre 13h et 17h.
L’entrée est gratuite. Prix de la carte de randonnées pédestres Kattenbos : 2,50 euros.
Neerpelt - Wielenweg
Torenstraat
3910 Neerpelt
Website:
https://www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/104378028/?lon=5.47405318929475&lat=51.197072693
302005&z=16
Ce parcours de 1,9 km dans le Kolisbos est un parcours accessible en fauteuil roulant avec
plusieurs éléments interactifs.
Peer - Lieveheersbeestjespad Resterheide
Begijnenvijvers
3990 Peer
Tel.: +32 11 61 16 02
E-mail: toerisme@peer.be
Website: https://www.peer.be/product/96/resterheide
Cinq parcours de randonnée ont été tracés dans la réserve naturelle Resterheide à Bosland. L’un
d’entre eux est le Lieveheersbeestjespad (Sentier à coccinelles), qui a été adapté pour les
utilisateurs de fauteuil roulant, de poussettes et pour les personnes aveugles et malvoyantes. Le
sentier, situé dans la vallée du Zwarte Beek, s’étend sur 2,5 km et comprend des éléments
interactifs et des panneaux d’information en braille.
SERVICES DE LOCATION

Les vélos electriques –Limburg, paradis du vélo
Tel.: +32 800 96 967
Website: www.toerismelimburg.be/nl/fietsen
Le Fietsparadijs Limburg propose des vélos électriques en location, du 1er avril au 30
septembre, de 10h00 à 17h00, sur neuf sites de la province dans les villes de Saint-Trond,
Meeuwen-Gruitrode, Alken, Bilzen, Borgloon, Genk, Hasselt, Neerpelt et Peer. Vous trouverez des
tandems à Saint-Trond et à Paalse Plas (Beringen). Pour obtenir des informations détaillées et
pour réserver, appelez le numéro de téléphone gratuit 0800 96 967 (option 2). A partir de
l’étranger, vous réservez au numéro +32 11 33 27 56.
vzw Fietsbasis
Rodenbachstraat 29/7
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 23 51 95
E-mail: info@fietsbasis.be
Website: www.fietsbasis.be/fietsbasis-verhuur-algemeen
Vous avez envie d’une randonnée à bicyclette amusante dans le superbe Limbourg? Alors,
n’hésitez surtout pas à consulter le site web Vzw Fietsbasis. Vous y trouvez de divers types de
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vélos adaptés que vous pouvez louer pour une journée. Grâce aux 9 points d’accueil et de
services et aux 8 points de location répartis sur tout le Limbourg, vous entamez votre randonnée
à bicyclette sans nul souci. Vous y trouvez des emplacements de parking, des équipements
sanitaires spéciaux, des informations sur le réseau de routes cyclistes, des vélos de location.

Vélos pousseurs de fauteuil roulant (Bocholt)
Kerkhofstraat 31
3950 Bocholt
Tel.: +32 89 46 21 61
Website: www.wzcvoorzienigheid.be
A Bocholt, vous pouvez louer un vélo pousseur mécanique pour un jour sur présentation de
votre carte d’identité.
Hamont-Achel - Vélos à fauteuil roulant
Steenstraat 5
3930 Hamont-Achel
Tel.: +32 11 44 58 81
Website: http://hamont-achel.rodekruis.be > Wat doen we > Uitleendienst
Location de 2 vélos à fauteuil roulant actionnés à l’électricité. Les habitants de Hamont-Achel
louent gratuitement (garantie € 50). Non-habitants paient 10€ par jour (garantie € 100). Le vélo
peut être loué pour un maximum de 48 heures et peut seulement être utilisé dans le nord du
province de Limbourg.

• Où manger et boire
Houthalen-Helchteren - Innesto
Grote Baan 9
3530 Houthalen-Helchteren
Tel.: +32 11 52 55 25
E-mail: info@innesto.be
Website: www.innesto.be
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Le sol du parking est difficilement praticable en fauteuil roulant. Mieux vaut descendre de
voiture avant d’y entrer. L’entrée présente un seuil de 3 cm. Une partie de la double porte fait 79
cm de large. Il y a une toilette adaptée mais l’espace est exigu et un meuble gêne l’espace pour
manœuvrer à côté de la toilette. L’intérieur est suffisamment spacieux et des tables accessibles
en fauteuil roulant sont présentes.
Lommel - Cuchara
Lepelstraat 3
3920 Lommel
Tel.: +32 11 75 74 35
E-mail: info@cuchara.be
Website: www.cuchara.be
Le restaurant est accessible par une entrée alternative. L’intérieur est assez spacieux. Il y a
seulement une marche pour se rendre au bar (un plan incliné amovible est prévu). Il y a une
toilette plus spacieuse mais elle n’est pas suffisamment accessible pour la plupart des personnes
en fauteuil roulant. Les tables présentent une accessibilité limitée aux fauteuils roulants à cause
du pied central et une hauteur libre de 66 cm.
Zutendaal - Le Cinquième
Kerkplein 4
3690 Zutendaal
Tel.: +32 89 86 46 44
E-mail: info@lecinquieme.be
Website: www.lecinquieme.be
Il y a une entrée alternative via la porte de la terrasse. Les portes sont suffisamment larges. Il n’y
a pas de toilette adaptée. Les tables sont adaptées de manière limitée à cause du pied central.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Genk - C-mine Bezoekersonthaal
C-mine 10 b2
3600 Genk
Tel.: +32 89 65 44 90
E-mail: visit@genk.be
Website: www.visitgenk.be
Aujourd’hui, C-mine est situé sur les fondations de la mine de Winterslag. Le cœur de ce site
patrimonial créatif est la place C-mine, avec deux grands chevalements qui attirent le regard. Ils
sont entourés d’une aire de promenade qui vous permet d’accéder facilement à tous les
bâtiments. Le bâtiment énergétique, situé au centre de la place C-mine, est ouvert tous les jours
aux visiteurs. La porte d’entrée et des différents portes intérieures sont trop lourdes pour ouvrir
indépendamment. Vous aurez probablement besoin d’aide. D’ailleurs, le bâtiment est aisément
accessible. Il y a une réception abaissée et adaptée aux fauteuils roulants. L’expédition C-mine, le
parcours découverte souterrain, est accessible aux fauteuils roulants grâce à un ascenseur et un
parcours adapté. Au rez-de-chaussé, il y a une toilette à dames bien adaptée. Un ascenseur large
vous mène au premier étage où se trouve une toilette pour hommes bien adaptée.
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Genk - Kattevennen - Cosmodrome Bezoekersonthaal
Planetariumweg 18
3600 Genk
Tel.: +32 89 65 55 55
E-mail: kattevennen@genk.be
Website: www.kattevennen.be
Une des 5 observations populaires actives de la Flandre et également la porte d’accès au Parc
National de la Haute Campine. Le Cosmodrome vous révèle tous les secrets du cosmos. La salle
en dôme du Cosmodrome est un système de projection high-tech à 360°. Prêt pour une
aventure incroyable dans l’espace ? Découvrez l’évolution extraordinaire de notre planète.
Voyagez dans le temps parmi les étoiles et les comètes !
Le domaine Kattevennen, l’une des six portes d’accès au Parc national de la Haute Campine,
propose des sentiers pédestres, un jardin géologique, une aire de jeux, des tables de pique-nique,
un parcours de minigolf et le centre sportif Sport Vlaanderen Genk. Il y a des toilettes adaptées
avec suffisamment d’espace de braquage et des barres d’appui. À l’intérieur, il n’y a pas assez de
place pour un fauteuil roulant à côté de la poignée de la porte et la table à langer limite l’espace
à côté des toilettes. Le Cosmodrome dispose de 110 places, dont 6 chaises peuvent être enlevées,
de manière à ce que les utilisateurs de fauteuil roulant puissent prendre place parmi le public.
Certains éléments interactifs sont placés trop haut pour être vus en position assise, mais la
majorité est accessible. Pour les utilisateurs de fauteuil roulant, il existe également un appareil
mobile qui peut être placé à l’extérieur afin qu’ils puissent également regarder les étoiles. Il y a
également une taverne adaptée, De Krater, accessible par l’ascenseur de la Toegangspoort
Kattevennen ou par la terrasse. Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants de façon limitée.

Toerisme en Evenementen Heusden-Zolder
Vrunstraat 6
3550 Zolder
Tel.: +32 11 80 80 88
E-mail: toerisme@heusden-zolder.be
Website: www.heusden-zolder.be
L’entrée est facilement accessible. Vous pouvez également appeler à l’aide via une
sonnette. Le comptoir de la réception est adapté aux fauteuils roulants. Il y a assez de
place partout. Les brochures et les écrans d’information sont facilement accessibles.

Toerisme Peer
Markt 3 2
3990 Peer
Tel.: +32 11 61 16 02
Fax: +32 11 61 16 05
E-mail: toerisme@peer.be
Website: www.toerismepeer.be
L’entrée et le bâtiment sont aisément accessibles. Il y a une réception abaissée et adaptée aux
fauteuils roulants. L’espace devant la porte et dans les toilettes est étroit, mais suffisant. Il y a
assez d’espace à côté des toilettes et il y a une barre d’appui pliable. Le lavabo est petit et
l’espace en dessous est limité. La plupart des dépliants et des brochures sont facilement
accessibles, mais la
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rangée la plus haute n’est pas accessible d’un fauteuil roulant. Tous les objets exposés et les
éléments d’expérience sont bien accessibles et utilisables pour tout le monde.

ENVIRONS DE BRUGES
• Musées & attractions
Pittem - Centre d’accueil Ferdinand Verbiest
Markt 1
8740 Pittem
Tel.: +32 51 46 03 51
Fax: +32 51 46 03 51
E-mail: toerisme@pittem.be
Website: www.pittem.be
Ce centre se démarque par la façon créative et contemporaine dont est présentée la vie de
Ferdinand Verbiest, célèbre citoyen de cette ville. Verbiest
s’est rendu en Chine au XVIIe siècle en tant que missionnaire
et y a travaillé comme mathématicien et astronome impérial
à la cour chinoise. Dans le centre, vous découvrirez non
seulement la vie de ce célèbre jésuite, mais aussi d’autres
atouts touristiques de Pittem, de ses alentours et des
environs de Bruges.
Il se visite gratuitement chaque jour ouvrable. Vous pouvez également vous y rendre durant le
week-end en haute saison. L’entrée et le centre de visiteurs lui-même sont bien accessibles. Un
comptoir abaissé est adapté aux fauteuils roulants. La porte vers la salle d’exposition est un peu
lourde pour l’ouvrir seul. La plupart des dépliants et brochures sont à portée de main, et la
majorité des équipements de découverte tels que les écrans interactifs, les meubles et les
kiosques d’information sont accessibles par des boutons et écrans abaissés et sont dès lors
utilisables. Un fauteuil roulant est disponible.

• Monuments et bâtiments
Torhout - Kasteel Wijnendale
Oostendestraat 390
8820 Torhout
Tel.: +32 50 22 07 70
E-mail: vrijetijdshuis@torhout.be
Website: www.torhout.be
Visitez ce château-domaine historique avec son imposant plan d’eau et vous serez impressionné.
Dans son aile gauche, est installé le musée du château. A vivement conseiller! Dans la maison du
portier du Château Wijnendale, vous trouvez le centre des visiteurs. Un excellent point de départ
pour votre exploration de l’environnement boisé autour du château. Vous avez besoin d’aide sur
les pavés vers l’entrée. On peut bien ouvrir la double porte. Vous avez besoin d’aide sur la pente
raide vers l’entrée de l’exposition. Il y a une toilette accessible, mais il n’y a qu’une anse. L’espace
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de circulation devant le lavabo est insuffisante. La serre sur le domaine n’est pas accessible.
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs de personnes en fauteuil roulant.

• Où manger et boire
Damme - La Bouffée
Kerkstraat 26
8340 Damme
Tel.: +32 50 68 05 88
E-mail: info@labouffee.be
Website: www.labouffee.be
La porte d’entrée est suffisamment large mais, en raison du sas exigu, vous pourriez avoir besoin
d’aide pour maintenir les portes ouvertes. Pour les dames, il y a une toilette accessible avec assez
d’espace mais sans barres d’appui. Le sas est cependant exigu et vous aurez donc aussi besoin
d’aide. Le lavabo est difficilement utilisable. Dans le restaurant, il y a assez de place pour circuler.
Les tables sont accessibles en fauteuil roulant. Vous accédez à la terrasse par un seuil de 10 cm.
Les tables de la terrasse présentent une accessibilité limitée en fauteuil roulant à cause du pied
central.
Oostkamp - Schatteman
Kruisstraat 13
8020 Hertsberge
Tel.: +32 50 27 80 51
E-mail: info@restaurantschatteman.be
Website: http://www.restaurantschatteman.be
Des produits régionaux oubliés mariés à des ingrédients et de goûts exotiques dans un cadre
paisible, au milieu de la forêt de Hertsberge.
Le chemin d'accès est constitué de pavés. Vous aurez peut-être besoin d'aide pour la pente qui
monte jusqu'à la porte. Les tables ont une mobilité limitée sous la jambe centrale. Il n'y a pas de
toilettes adaptées
Ruiselede - Tafel 10
A. Rodenbachstraat 10
8755 Ruiselede
Tel.: +32 476 336 225
E-mail: info@tafel10.be
Website: www.tafel10.be
Vous entrez par une entrée alternative avec plan incliné. Vous aurez peut-être besoin d’un peu
d’aide. Il n’y a pas de toilette accessible. A l’intérieur, il y a assez de place pour circuler. Les tables
ne sont adaptées aux fauteuils roulants que dans une mesure limitée à cause du pied central.
Wingene - Cuisine Kwizien
Bruggestraat 45
8750 Wingene
Tel.: +32 51 43 81 78
E-mail: info@cuisinekwizien.be
Website: www.cuisinekwizien.be
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Vous aurez besoin d’aide pour quelques plans inclinés dans le domaine public. La partie
ouvrante de la double porte d’entrée a seulement 76 cm de large et est trop lourde pour pouvoir
l’ouvrir seul. L’espace de circulation dans le sas et le hall d’entrée est restreint. Il y a une toilette
plus spacieuse mais elle n’est pas suffisamment accessible pour la plupart des personnes en
fauteuil roulant. La salle à manger elle-même est aisément accessible. Les tables présentent une
accessibilité limitée en fauteuil roulant (hauteur 67 cm). La terrasse ne présente pas de seuil mais
les tables de la terrasse ne sont pas adaptées aux fauteuils roulants.

RÉGION DE LA LYS
• Musées & attractions
Deinze - Huisbrouwerij Sint Canarus
Polderweg 2B Gottem 2B
9800 Gottem - Deinze
Tel.: +32 51 63 69 31
E-mail: info@sintcanarus.be
Website: www.sintcanarus.be
Vous pourriez avoir besoin d’assistance sur les pavés. La porte d’entrée est difficile à ouvrir vousmême. Dans la plupart des lieux, l’espace de circulation est suffisant. Les tables sont adaptées
aux fauteuils roulants de manière limitée. La toilette adaptée n’est pas accessible à tous par
cause d’une espace de circulation limitée et l’absence de barres d’appui.
Izegem - Eperon d’Or
Prins Albertlaan
8870 Izegem
Tel.: +32 51 31 64 46
E-mail: musea@izegem.be
Website: www.eperondor.be
Sur le magnifique site Art déco Eperon d’Or, une ancienne usine de chaussures, vous pourrez
découvrir l’histoire industrielle d’Izegem. Les pinceaux et les chaussures sont au premier plan,
mais l’impact de l’industrialisation sur la ville, la région et ses habitants fait également l’objet
d’une grande attention. Dans la « boîte à chaussures dorée » sur le toit de l’Eperon d’Or, il y a
un centre des visiteurs régional pour la région de la Lys. Sur le chemin d’accès, il y a un petit
seuil à franchir de 4 cm. La porte d’entrée est assez lourde mais l’entrée est facilement
accessible. Le comptoir de la réception est partiellement adapté aux fauteuils roulants. Un bon
ascenseur vous emmène aux différents étages. Seul le cinéma est plus difficile d’accès via une
plate-forme élévatrice de 85 x 127 cm que vous ne pourrez pas utiliser seul. Les passages sont
généralement assez larges. Certaines pièces du premier étage sont difficiles d’accès en raison des
portes de 77 cm de large. Les toilettes accessibles du hall d’entrée sont spacieuses et équipées de
barres d’appui. Dans les toilettes de la salle d’exposition, l’espace de braquage est un peu étroit,
mais il y a assez de place pour mettre un fauteuil roulant et, ici aussi, il y a des barres d’appui.
Le lavabo est toujours adapté aux fauteuils roulants. Un fauteuil roulant est disponible. Les
espaces d’exposition sont spacieux et offrent un passage et un espace de braquage suffisants.
Les éléments interactifs dans l’ensemble du musée et du centre des visiteurs ne sont pas
toujours adaptés aux fauteuils roulants ou facilement accessibles. Il y a des repères tactiles sur
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les escaliers. L’ascenseur émet un signal sonore. Un audioguide et des visites guidées pour les
malvoyants sont disponibles sur demande.
Kortrijk - bezoekerscentrum Kortrijk 1302
Begijnhofpark z/n
8500 Kortrijk
Tel: +32 56 27 78 50
E-mail: info@kortrijk1302.be
Website: www.kortrijk1302.be
Kortrijk 1302 est l’endroit par excellente pour que petits et grands revivent la bataille de Courtrai.
Vous pouvez y toucher des cottes de mailles, des épées et des massues, vous voyez les
protagonistes du conflit revenir à la vie et vous pouvez suivre le déroulement de la bataille sur
une maquette géante. Le narrateur en service est Gilles Le Muisit, ancien abbé de l’abbaye SaintMartin. Il vous fait voyager dans le passé et vous guide à travers sept siècles d’histoire de la
Flandre. Pour terminer, vous regardez un film surprenant sur la tradition qui entoure le 11 juillet.
Le sentier en dolomie qui traverse la Groeningestraat est plat et facilement praticable. Il y a une
différence de hauteur sur le Houtmarkt. La pente est assez raide. Il y a un petit seuil de 3 cm à
franchir à l’entrée mais le reste est facilement accessible. Il y a un guichet abaissé mais il n’est
possible d’y glisser le fauteuil que de façon limitée. Les couloirs sont suffisamment larges. Des
ascenseurs suffisamment grands vous mènent aux différents étages. Le rayon de virage dans les
toilettes est étroit. L’espace entre les toilettes et le lavabo est limité. Il y a suffisamment d’espace
pour y mettre le fauteuil. Devant les toilettes, il y a 115 cm chez les hommes et 105 cm chez les
dames. Les deux côtés des toilettes sont pourvus d’une barre d’appui, celle qui se trouve sur le
mur n’est cependant pas utilisable car mal placée. Il est possible de glisser le fauteuil sous le
lavabo. Les chambres sont faciles d’accès. Dans l’ensemble, le matériel exposé est clairement
visible. Au premier étage, certains textes et images sont petits et nécessitent d’être regardés de
près. Toutes les photos ne sont pas visibles, certaines sont en effet placées trop haut.
Kortrijk - Brouwerij Omer Vander Ghinste
Kwabrugstraat 5
8510 Kortrijk
Tel.: +32 56 23 51 71
E-mail: info@omer.be
Website: www.omervanderghinste.be
Uniquement la production est le tour de la brasserie (par un ascenseur de 90 x 220 cm) sont
accessible avec aide. Il n’y a pas de toilette adaptée.
Kortrijk - TEXTURE | museum over Leie en Vlas
Noordstraat 28
8500 Kortrijk
Tel.: +32 56 27 74 70
E-mail: texture@kortrijk.be
Website: www.texturekortrijk.be
Texture raconte l’histoire du lin et de l’industrie drapière. Une histoire solidement
enracinée qui témoigne d’un savoir-faire et d’un esprit d’entreprise exceptionnels,
d’une innovation et d’une flexibilité osées et d’une constante réinvention de soi-même. Dans trois
salles, aménagées comme un authentique dépôt de lin (1912), vous pourrez découvrir le
développement révolutionnaire provoqué par l’industrie du lin dans la région de Courtrai. Le
musée s’intéresse également aux nouvelles applications du lin dans différents secteurs. Le passé
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vous surprendra, tandis que les histoires d’aujourd’hui et e demain vous étonneront et vous
inspireront. Le musée est facilement accessible aux personnes en fauteuil roulant. Le comptoir
d’accueil est abaissé et adapté aux fauteuils roulants et les passages sont assez larges. Un
ascenseur spacieux vous conduit aux étages (les boutons de l’ascenseur ont des indications en
braille, mais elles sont dans un coin). Il y a 3 toilettes accessibles avec suffisamment d’espace de
rangement (un peu en-dessous du rez-de-chaussée et au premier étage) ainsi que des barres
d’appui. Le couloir des toilettes du rez-de-chaussée fait 117 cm de large. La ‘Wonderkamer’ (salle
des miracles) est en particulier axée sur une expérience sensorielle (ressentir, goûter, sentir,
entendre). Le lieu de travail (ateliers), la ‘Kroonzaal’ (salle de la couronne, pour les réunions,
réceptions et conférences), le magasin du musée et le bistro Kaffee Damast sont également
facilement accessibles. Il y a juste un seuil de 6 cm pour se rendre sur la terrasse.

Roeselare - Brouwerij Rodenbach
Spanjestraat 133 - 141
8800 Roeselare
Tel.: +32 51 27 27 00
E-mail: info@rodenbach.be
Website: www.rodenbach.be
La Rodenbach est la seule bière rouge-brun de Flandre et est reconnue en tant que produit
régional traditionnel. La fermentation principale mixte et la maturation en fûts de chêne
(foudres) lui confèrent une saveur aigre-douce et un bouquet fruité complexe, tout comme un
vin. Vous en avez l’eau à la bouche ? Alors, ne manquez pas de visiter notre brasserie ! Vous
pourriez avoir besoin d’assistance sur quelques pentes assez raide. Il y a un seuil de 4 cm à
l’entrée et de 7 cm plus loin dans la visite. Un ascenseur spacieux vous amène à tous les étages,
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même l’étage panoramique. La touraille de malt ni les caves avec les foudres sont accessible,
mais il y a 1 chambre avec les tonneaux qu’on peut visiter. Ensuite, vous quitter la groupe et vous
les rejoindra dans la salle de dégustation. Là, les tables sont adaptées aux fauteuils roulants. Il y
a une large toilette adaptée, mais les barres d’appui manquent. Le lavabo est adapté aux
fauteuils roulants de manière limité. Il y a une place de parking réservée dans la rue.
Wervik - Nationaal Tabaksmuseum
Koestraat 63
8940 Wervik
Tel: +32 56 95 24 25
E-mail: tabaksmuseum@wervik.be
Website: www.nationaaltabaksmuseum.be
Vous voulez tout savoir sur le tabac et son histoire ? Alors, vous êtes à la bonne adresse. Le
musée du Tabac est situé dans le bâtiment classé et restauré du Briekenmolen. Le musée vous
dévoile l’histoire de la culture et de la consommation du tabac. Vous y découvrez également des
reconstructions d’un magasin de tabac authentique ainsi qu’une manufacture de tabac. 2 000
objets sont exposés au total (pipes, pots à tabac, briquets, cendriers, tabatières, …). Les personnes
en fauteuil roulant peuvent aisément découvrir le matériel exposé. Vous apprécierez un petit
coup de pouce sur la pente quelque peu raide entre les salles dans les annexes du moulin. Les
salles à l’étage dans l’ancienne aile ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants.
Wevelgem - Brouwerij Gulden Spoor
Heulestraat 170
8560 Wevelgem
Tel.: +32 56 44 41 08
E-mail: info@guldenspoor.be
Website: www.guldenspoor.be
La brasserie Gulden Spoor est née du restaurant ’t Rusteel, qui était connu autrefois comme le
café proposant 300 sortes de bière. ’t Rusteel s’est développé jusqu’à devenir un restaurant à
l’esprit « bière », ce qui a permis à la brasserie de continuer à s’améliorer également. Depuis
2014, la brasserie a pris ses quartiers dans un nouveau bâtiment moderne afin de développer de
nombreuses bières traditionnelles à l’aide de nouvelles techniques associées à un savoir-faire très
artisanal. En tant qu’entreprise familiale, tout se fait de façon transparente, dans une
atmosphère agréable et avec une vision d’avenir. La salle à côté du restaurant offre la possibilité
d’organiser des visites guidées accompagnées de délicieux casse-croûtes en attendant les plats
suivants. Vous pourriez avoir besoin d’assistance sur les pavés et la pente du voie d’accès. Il y a
un seuil de 4 cm à l’entrée. Autant, la brasserie est bien accessible. Il n’y a pas de toilette adaptée.
Zwevegem - Transfo
Transfostraat 3
8550 Zwevegem
Tel.: +32 56 76 55 72
E-mail: transfo@zwevegem.be
Website: www.transfozwevegem.be
Les chemins pavés et caillouteux sont difficiles d’accès. L’entrée actuelle est une porte étroite : de
l’aide peut être nécessaire pour ouvrir les deux battants de la porte. Il y a également une
(nouvelle) porte coulissante automatique. À l’intérieur, il y a assez de place. Dans la petite salle,
les informations peuvent être consultées sur une table numérique, dans des dépliants, sur des
panneaux d’information et sur un écran vidéo. La table est adaptée aux fauteuils roulants. Tous
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les dépliants ne sont pas facilement accessibles. Le texte est petit et pas facile à lire pour tout le
monde.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
De Pinte - STAPAF+
Tel.: +32 9 269 26 00
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Vélo et randonnée pédestre accessibles en Flandre orientale
Cette édition spéciale de notre magazine de cyclisme et de randonnée StapAf s’adresse à tous
ceux dont la découverte de la Flandre orientale se heurte à un obstacle. Un coup de pouce pour
les personnes qui voient les possibilités dans leurs limites et qui veulent exploiter ces possibilités
au maximum.
5 chemins de randonnée
Lokeren - StapAf+ Molsbroek-Buylaers - 11,0 km - plat
Wachtebeke - StapAf+ Zuidlede : de Warmste Wandeling 4,5 km - plat
Berlare - StapAf+ Donkmeer - 5,0 km - plat
Zevergem (De Pinte) - StapAf+ Doornhammeker - 5,6 km - plat
Tielrode - StapAf+ Roomacker - 4,5 km - plat
Pour en savoir plus et téléchargements : https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.
Harelbeke - Provinciaal Domein De Gavers
Meerstraat
8530 Harelbeke
Tel.: +32 50 40 32 57
E-mail: johan.mahieu@west-vlaanderen.be
Website: www.harelbeke.be/node/918
Sentiers bien accessibles et 2 cafétérias accessible. La deuxième se trouve près du site sportif.
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Menen - Promenade du patrimoine pour tous
Rijselstraat 77
8930 Menen
Tel.: +32 56 53 23 63
E-mail: schippershof@menen.be
Website: www.westkans.be/nl/projecten/versterkte-steden
Promenade du patrimoine historique à travers Menin. Vous pouvez participer à la promenade du
patrimoine en payant 2 euros auprès de Tourisme Menen.
Roeselare - Provinciaal Domein Sterrebos
Sterrebosdreef
8800 Roeselare
Tel.: +32 50 40 32 57
E-mail: johan.mahieu@west-vlaanderen.be
Website: www.west-vlaanderen.be/genieten/domeinen/Sterrebos
Possibilité de promenades dans le parc et le long du lac du château.
FAIRE DU VÉLO
Deinze - STAPAF+
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Vélo et randonnée pédestre accessibles en Flandre orientale
Cette édition spéciale de notre magazine de cyclisme et de randonnée StapAf s’adresse à tous
ceux dont la découverte de la Flandre orientale se heurte à un obstacle. Un coup de pouce pour
les personnes qui voient les possibilités dans leurs limites et qui veulent exploiter ces possibilités
au maximum.
3 sentiers cyclables
Geraardsbergen - StapAf+ De Gavers - 16 km - plat
Eeklo - StapAf+ Het Leen - 27 km - plat
Astene - StapAf+ De Ceder - 15.5 km - plat
Pour en savoir plus et téléchargements : https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.
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SERVICES DE LOCATION
Deinze - Bike Corner – location des tandems et e-bikes
Oudenaardsesteenweg 1
9800 Deinze
Tel.: +32 9 386 88 75
E-mail: bikecorner@skynet.be
Website: www.bikecorner.be
Bike Corner loue 6 tandems, 10 vélos de ville et 4 vélos à assistance électrique.
Deinze - Het Verzet - location des tandems et e-bikes
Nieuwstraat 41
9800 Deinze
Tel.: +32 9 380 27 20
E-mail: info@hetverzet.be
Website: www.hetverzet.be
Pour les particuliers :
Site Internet : www.hetverzet.be/fietsverhuur
Vélos classiques, tandems, vélos de course, VTT, vélos Brompton et une large sélection de vélos
électriques (y compris des tandems triporteurs et vélos pliants).
Pour les groupes :
Site Internet : www.fietsverhuurvoorgroepen.be
Plus de 50 vélos classiques pour femmes et pour hommes, 20 tandems et 20 vélos électriques.
Contactez-nous pour une balade à vélo tranquille dans la belle et plate Leiestreek, vos
événements cyclistes, des enterrements de vie de garçon, des anniversaires, des sorties sportives
d’entreprise, des sorties culinaires à vélo, des sorties scolaires, etc.
Kortrijk - Fietsencentrum Mobiel (Handbike)
Min. Pieter Tacklaan 57
8500 Kortrijk
Tel.: +32 56 24 99 10
E-mail: verhuur@mobiel.be
Website: www.mobiel.be
Le centre du vélo Mobiel à Courtrai vend des vélos d’occasion et répare votre vélo, mais ce n’est
pas tout : il propose aussi des vélos (à assistance électrique) en location. On y loue également
un handbike (de type Quickie Shark et de dim. ± 210 cm) dont la partie avant peut être détachée.
N’oubliez cependant pas que ce vélo doit être adapté à la constitution du locataire. Le centre
propose en plus toute une série de vélos-remorques (WeeHoo, Trets, Tri-Bike), un tricycle (Easy
rider junior), des (family) tandems et des vélos-poussettes à 2 et 3 roues (Bakfiets.nl, Zigo Leader,
Taga, Nihola, …). Consultez le site du centre pour découvrir l’offre actuelle.
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Waregem - Werkplus Veloods Fietsenverhuur
Windhoek 17
8790 Waregem
Tel.: +32 56 61 34 38
E-mail: veloods@werkplus.be
Website: www.werkplus.be
Chez Veloods, vous trouvez tout un assortiment de
vélos ordinaires et extraordinaires pour les jeunes et
les plus âgés, mais aussi des tandems et vélos
électriques. Il y a également un énorme choix de
cartes de vélos.

• Où manger et boire
Roeselare - Boury
Rumbeeksesteenweg 300
8800 Roeselare
Tel.: +32 51 62 64 62
E-mail: info@restaurantboury.be
Website: www.timboury.be
Un long plan incliné mène à la porte d’entrée du restaurant. Un ascenseur vous permet
d’accéder à la toilette adaptée (nous n’avons pas de données objectives à ce sujet). La salle est
bien aménagée et les tables peuvent recevoir les clients en fauteuil roulant.
Sint-Martens-Latem - Brasserie Boulevard
Kortrijksesteenweg 175
9830 Sint-Martens-Latem
Tel.: +32 9 279 12 00
E-mail: thomas@blvd.be
Website: www.blvd.be
Mieux vaut vous faire déposer devant l’entrée, le parking est difficilement praticable en fauteuil
roulant. Il y a un seuil de 5 cm à l’entrée. Vous pouvez également avoir besoin d’aide en raison
de l’espace restreint dans le sas d’entrée. Il n’y a pas de toilette adaptée. L’intérieur est
suffisamment spacieux pour circuler et des tables accessibles en fauteuil roulant sont présentes.
La terrasse est accessible par un seuil de 5 cm.
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Zulte - De Karper
Karperstraat 16
9870 Machelen
Tel.: +32 9 380 42 62
E-mail: info@restaurantdekarper.be
Website: www.restaurantdekarper.be
Il y a une entrée individuelle via une porte coulissante, avec un petit seuil de 3 cm. Les portes
sont suffisamment larges. Il n’y a pas de toilette adaptée. Les tables sont adaptées de manière
limitée.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Waregem - DvT Waregem
Gemeenteplein 2
8790 Waregem
Tel.: +32 56 62 12 37
Fax: +32 56 62 12 90
E-mail: toerisme@waregem.be
Website: www.waregem.be/toerisme
Vous avez peut-être besoin d’aide au seuil biseauté à l’entrée. Il y a une réception abaissée et
adaptée aux fauteuils roulants, mais la profondeur est limitée à 36 cm. Il y a des toilettes
adaptées dans la mairie. Sur le chemin des toilettes, vous aurez peut-être besoin d’aide pour
ouvrir les portes. Les toilettes sont spacieuses et équipées de barres d’appui, bien qu’elles soient
assez éloignées l’une de l’autre. Le lavabo n’est pas adapté aux fauteuils roulants. Les dépliants à
la zone
d’entrée se trouvent partiellement à une pente et sont difficile à atteindre. Les dépliants
touristiques
les plus importants dans l’office-même sont mieux accessibles. Il y a un ordinateur disponible à
une
hauteur adaptée, mais il n’est pas vraiment adapté aux fauteuils roulants à cause d’une plinthe.

FLANDERS FIELDS
Visit Flanders propose une brochure séparée à propos des excursions accessibles dans le
Westhoek : ‘Centenaire de la Grande Guerre, Flanders Fields – accessible pour tous’. Vous pouvez
la consulter sur https://www.visitflanders.com/fr/Accessibilite/brochures/
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WAASLAND
• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Kruibeke - Promenade De Drie Beken
Kerkstraat
9150 Kruibeke
Tel.: +32 495 20 05 12
E-mail: timmerman.r@skynet.be
Website: www.natuurpuntwal.be > Natuurgebieden > Drie Beken
L’itinéraire de la promenade peut être obtenu au bureau d’info touristique: Nederstraat 2, 9150
Rupelmonde et par toerisme@kruibeke.be. La promenade de 4,2 km de ‘la région De Drie Beken’
(les trois ruisseaux) est jalonnée comme ode à ce superbe paysage de coulisses du Pays du Waes
avec ses champs typiquement bombés, accotements pleins de fleurs et d’herbes, petits éléments
paysagers et ses mares. La région est traversée par la Barbierbeek traçant des méandres avec
deux affluents : la Groendambeek et la Kleine Pismolenbeek. La promenade suit, entre autres, le
‘laarzenpad’ sur la rive droite le long de la Barbierbeek zigzagante. Sur la rive droite, il y a une
zone tampon broutée par les moutons. Le ‘laarzenpad’ et la zone tampon ont été aménagés par
la province de la Flandre Orientale pour protéger la Barbierbeek comme cours d’eau traçant des
méandres. Notre attention est également portée sur la ferme historique, ‘Geelhof’. Les frontières
de parcelles dans la région n’ont pas changé pendant des siècles, comme vous pouvez constater
sur les cartes Ferraris de 1773.
Lokeren - Natuurreservaat Molsbroek
Molsbergenstraat 1
9160 Lokeren
Tel.: +32 9 348 30 20
E-mail: info@vzwdurme.be
Website: www.vzwdurme.be
A travers la réserve naturelle Het Molsbroek, il y a une digue asphaltée de 4,5 km pour les
promenades. Ce chemin à niveau plus élevé est librement accessible et offre aux promeneurs et
promeneuses une vue sublime sur le marécage avec de nombreux oiseaux aquatiques, les dunes
en bordure de rivière, les jonchères et les vastes prairies humides.
Sint-Niklaas - 4 promenades urbaines accessibles
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32 3 778 35 00
E-mail: toerisme@sint-niklaas.be
Website: www.sint-niklaas.be
Les étudiants de l’Institut technique de Sint-Carolus ont conçu quatre promenades urbaines
accessibles en collaboration avec la ville.
Une brochure décrit les quatre itinéraires différents. Ces promenades traversent la Grote Markt,
le parc de la ville, la Stationsstraat et la Regentieplein ainsi que le quartier de la Nieuwstraat et
de la Heymanplein. Les boucles vont de 500 à un maximum de 1 300 mètres, et contiennent
toutes les informations nécessaires. Nous fournissons également des informations pratiques sur
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les restaurants les plus accessibles pour faire une pause et pour rendre les choses encore plus
intéressantes, nous vous avons concocté une liste de choses à faire.
Wachtebeke / Lokeren / Temse - STAPAF+
Tel.: +32 9 269 26 00
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Vélo et randonnée pédestre accessibles en Flandre orientale
Cette édition spéciale de notre magazine de cyclisme et de randonnée StapAf s’adresse à tous
ceux dont la découverte de la Flandre orientale se heurte à un obstacle. Un coup de pouce pour
les personnes qui voient les possibilités dans leurs limites et qui veulent exploiter ces possibilités
au maximum.
5 chemins de randonnée
Lokeren - StapAf+ Molsbroek-Buylaers - 11,0 km - plat
Wachtebeke - StapAf+ Zuidlede : de Warmste Wandeling 4,5 km - plat
Berlare - StapAf+ Donkmeer - 5,0 km - plat
Zevergem (De Pinte) - StapAf+ Doornhammeker - 5,6 km - plat
Tielrode - StapAf+ Roomacker - 4,5 km - plat
Pour en savoir plus et téléchargements : https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.

VOITURE / MOTO
Reinaertroute (100km)
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Cette autoroute fait partie de STAPAF+ par Toerisme Oost-Vlaanderen.
L’épopée animalière médiévale Van den vos Reynaerde est l’un des piliers de la littérature
flamande. L’histoire se déroule dans le Waasland et dans une partie de la Flandre zélandaise,
comme en témoignent les nombreuses statues et bancs qui évoquent le renard sournois.
Pour en savoir plus (notamment sur l’accessibilité) et télécharger l’itinéraire, rendez-vous sur
https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.

SERVICES DE LOCATION
Wachtebeke – Location de vélos adaptées et fauteuils roulants - Domein Puyenbroeck
Puyenbrug 1a
9185 Wachtebeke
Tel.: +32 9 342 42 42
E-mail: onthaal.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
Website: www.puyenbroeck.be
Au comptoir de location de vélos (ouvert de 10h à 18h, week-ends et jours fériés jusqu’à 19h),
vous pouvez louer des G-bikes du 1er avril au 30 septembre, pour les personnes ayant un
handicap.
Hors saison, les locations s’effectuent au centre d’accueil (parking 1).
Vous pouvez y louer des fauteuils roulants tous les jours. Les vélos adaptés suivants sont
disponibles : 2 tandems côte à côte Fun2go (1 électrique et 1 non électrique) et des tandems
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classiques (à partir de 18 ans). Réservation par téléphone ou
http://www.puyenbroeck.be/node/683#main-content.

• Où manger et boire
Lokeren - Restaurant Vos
Groenstraat 29
9160 Lokeren
Tel: +32 (0)9 348 14 36
E-mail: info@restaurantvos.be
Website: www.restaurantvos.be
Le sous-sol du parking se compose de cailloux mais vous pouvez conduire la voiture jusqu’au
chemin à revêtement dur. L’entrée est accessible par une pente et un petit seuil de 5 cm. La
porte est assez difficile à ouvrir sans aide et dispose d’une largeur de 80 cm. L’espace derrière la
porte est limité. Vous aurez donc besoin d’aide à l’entrée. Vous pouvez accéder aux toilettes
adaptées dans l’autre partie par un seuil de 20 cm à franchir ou à l’extérieur, par une entrée
alternative avec un petit seuil de 5 cm à franchir et un espace étroit au niveau des portes pour
mettre le fauteuil. Les toilettes adaptées sont étroites et vous aurez besoin d’aide pour
manœuvrer. Un espace est disponible pour le fauteuil à côté de la cuvette (80 cm) mais pas
devant. Les toilettes sont équipées de barres d’appui. Il est possible de glisser le fauteuil sous les
tables.
Sint-Niklaas - Foubert - Cremerie & Chocoladebar
Stationsstraat 127
9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32 3 336 23 80
E-mail: info@foubert.eu
Website: www.foubert.eu
L’entrée est accessible sans seuil à franchir et les passages sont suffisamment larges. Il n’y a pas
non plus de seuil pour accéder à la terrace. Présence de toilettes adaptées. Les tables sont
adaptées aux fauteuils roulants de façon limitée. Un menu en braille et en gros caractères est
disponible.
Sint-Niklaas - Centerken - food & drinks
Stationsstraat 131
9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32 3 777 15 52
E-mail: info@centerken.be
Website: http://centerken.be/
On accède à Centerken par l’entrée sans seuil de Foubert. Les passages sont suffisamment larges.
L’espace sous les tables est limité. Les toilettes sont adaptées. Le menu est disponible en braille
et en gros caractères.
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Temse - Wilford T
Wilfordkaai 10
9140 Temse
Tel.: +32 472 69 54 69
E-mail: info@restaurant-wilfordt.be
Website: http://www.restaurant-wilfordt.be
La combinaison de l’art et de la gastronomie est synonyme d’une réussite assurée. Dans la
maison de maître de Wilford T, vous mangez entre les œuvres d’art et les installations
artistiques. Cette inspiration artistique traverse le restaurant comme un fil rouge. Le style du
chef Tom Vermeiren est riche en couleurs, ludique et légèrement imprévisible. Il aime ajouter une
pointe de surprise en changeant son menu toutes les trois semaines. Grâce à l’ouverture de la
cuisine sur la salle, vous mangez dans le feu de l’action. Empruntez l’entrée latérale, qui n’a pas
de seuil à franchir. Il n’y a pas de toilettes adaptées. Les passages sont suffisamment larges.
L’espace sous les tables est limité par une barre transversale au niveau du sol.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Toerisme Sint-Niklaas
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32 3 778 35 00
Fax: +32 3 760 92 61
E-mail: toerisme@sint-niklaas.be
Website: www.sint-niklaas.be
Toerisme Sint-Niklaas se trouve dans un bâtiment historique de la Grand-Place. La réception est
située au premier étage et est accessible par un seuil de 4 cm et un ascenseur. Le comptoir est
abaissé et adapté aux fauteuils roulants. La porte de l’ascenseur est de 80 cm de large. Il est
difficile d’atteindre les boutons indépendamment. Les toilettes sont adaptées, mais l’espace pour
se retourner est limité. Il n’y a pas suffisamment de place devant les toilettes et le lavabo, mais il
y en a suffisamment à côté des toilettes. Il y a bien des barres d’appui. La plupart des dépliants
et des brochures sont bien accessibles, mais la rangée la plus haute n’est pas accessible d’un
fauteuil roulant. Il y a des lignes directrices sur le chemin d’accès et des repères tactiles sur la
pente.
Toerisme Temse
Markt 1
9140 Temse
Tel.: +32 3 710 12 00
E-mail: toerisme@temse.be
Website: www.temse.be
La voie d’accès est légèrement inclinée en travers. Vous aurez besoin d’aide pour ouvrir le
deuxième battant de la porte. Vous pouvez solliciter le personnel via une sonnette. Le comptoir
de la réception est abaissé et adapté aux fauteuils roulants. En route, on a peut-être besoin
d’aide pour ouvrir les portes. Il y a des toilettes facilement accessibles au premier étage. Vous
pouvez y accéder par un bon ascenseur, dont les boutons sont un peu trop proches du coin. Un
fauteuil roulant est disponible. La plupart des dépliants et des brochures sont aisément
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accessibles, mais en fauteuil roulant, vous ne pourrez pas atteindre les rangées supérieure et
inférieure. La table dans la pièce est adaptée de façon limitée aux fauteuils roulants.

BASSIN DE L’ESCAUT
• Musées & attractions
Dendermonde - Brouwerij Dilewyns
Vlassenhout 5
9200 Dendermonde
Tel.: +32 52 20 18 57
E-mail: info@vicaris.be
Website: www.vicaris.be
L’entrée, la zone de production, le magasin et la boutique (route unique via le magasin à la
boutique, la porte de la boutique a une largeur de 78 cm) sont accessibles. En grande partie,
accessibilité confortable. La pièce de dégustation au +1 est uniquement accessible par l’escalier,
mais dès qu’il y a une personne à mobilité réduite, la dégustation se fait au rez-de-chaussée. Il
n’y a pas de toilette adaptée.

Melle - Brouwerij Huyghe
Geraardsbergsesteenweg 14B
9090 Melle
Tel.: +32 9 252 15 01
E-mail: dan.lemmens@skynet.be
Website: www.delirium.be
L’atelier de mise en bouteilles, la pièce hébergeant les fûts, les espaces de stockage et la chambre
chaude sont accessibles avec un petit coup de pouce, les autres parties de la brasserie
malheureusement non.
Puurs - Bezoekerscentrum “Duvel Depot”
Breendonk-Dorp 66
2870 Puurs
Tel.: +32 3 860 94 00
E-mail: brouwerijbezoek@duvel.be
Website: www.duvel.com
L’entrée est dépourvue de seuil. L’ascenseur à l’étage est plutôt petit, mais accessible avec un
fauteuil roulant manuel standard. Des pièces à visiter, seul l’atelier de mise en bouteilles n’est
pas accessible. Les autres pièces sont accessibles via l’ascenseur et les surfaces inclinées. Les
espaces, où on donne des explications sur le processus de la brasserie, la vue sur la fermentation
et le mûrissage, un film au grenier du malt, le magasin et le café sont accessibles (avec un petit
coup de pouce). Il y a de vastes toilettes adaptées, équipées de barres d’appui, même si la barre
d’appui fixe est difficile à utiliser.
Willebroek - Stokerij De Molenberg
Klaterstraat 1
2830 Willebroek
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Tel.: +32 3 501 82 12
E-mail: stokerij@hetanker.be
Website: www.stokerijdemolenberg.be
L’espace de circulation est limité dans le hall d’entrée, mais en vous faisant aider pour ouvrir les
portes vous passerez certainement. Il y a un comptoir d’accueil adapté aux fauteuils roulants.
Vous pouvez atteindre les 4 espaces d’exposition depuis l’extérieur grâce à de belles allées, et
elles sont également reliées les unes aux autres. Les sols des étages historiques ne sont pas lisses
partout. Il y a des toilettes parfaitement adaptées avec suffisamment d’espace et des barres
d’appui. Vous pouvez être à niveau et très bien lire la plupart des textes et des objets exposés
depuis votre fauteuil roulant (bien que les vitrines d’exposition soient un peu hautes). Au niveau
le plus bas de la salle de dégustation se trouve une tablette abaissée et adaptée aux fauteuils
roulants. Le magasin est également facilement accessible.

• Monuments et bâtiments
Aalst - Sint-Martinuskerk
Priester Daensplein
9300 Aalst
Tel.: +32 53 72 38 80
E-mail: info@visit-aalst.be
Website: www.visit-aalst.be
Le chemin d’accès se compose de pavés plats. L’entrée principale de l’église n’a pas de seuil à
franchir et dispose de portes larges, ainsi que d’un portail spacieux. L’église est très spacieuse
avec un grand espace de circulation. La nef et les allées latérales se trouvent au même niveau
que l’entrée. Le chœur et son pourtour sont un peu plus haut. Il y a un plan incliné amovible
avant la différence de niveau d’une marche menant au chœur. Depuis le pourtour du chœur, il y
a encore une marche de 10 cm qui mène, d’un côté, au chœur et, de l’autre côté, aux chapelles
latérales et rayonnantes. À proximité de l’église, une place de parking adaptée est réservée.
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Dendermonde - Onze-Lieve-Vrouwekerk
Onze-Lieve-Vrouwekerkplein
9200 Dendermonde
Tel.: +32 52 21 39 56
E-mail: toerisme@dendermonde.be
Website: www.toerismedendermonde.be
L’église est en grande partie adaptée. Des visites guidées pour aveugles et malvoyants sont
possibles.
Dendermonde - Béguinage Saint-Alexis
Brusselsestraat
9200 Dendermonde
Tel.: +32 52 21 39 56
E-mail: toerisme@dendermonde.be
Website: www.toerismedendermonde.be
Le Béguinage-même est accessible à condition d’aide. Le Musée du Béguinage et le Musée du
Folklore ne sont pas accessibles.
Dendermonde - Stadhuis
Grote Markt
9200 Dendermonde
Tel.: +32 52 21 39 56
E-mail: toerisme@dendermonde.be
Website: www.toerismedendermonde.be
Le centre des visiteurs (rez-de-chaussée) et la collection d’art (premier étage, accessible par
l’ascenseur) sont faciles d’accès.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Berlare - STAPAF+
Tel.: +32 9 269 26 00
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Vélo et randonnée pédestre accessibles en Flandre orientale
Cette édition spéciale de notre magazine de cyclisme et de randonnée StapAf s’adresse à tous
ceux dont la découverte de la Flandre orientale se heurte à un obstacle. Un coup de pouce pour
les personnes qui voient les possibilités dans leurs limites et qui veulent exploiter ces possibilités
au maximum.
5 chemins de randonnée
Lokeren - StapAf+ Molsbroek-Buylaers - 11,0 km - plat
Wachtebeke - StapAf+ Zuidlede : de Warmste Wandeling 4,5 km - plat
Berlare - StapAf+ Donkmeer - 5,0 km - plat
Zevergem (De Pinte) - StapAf+ Doornhammeker - 5,6 km - plat
116

Tielrode - StapAf+ Roomacker - 4,5 km - plat
Pour en savoir plus et téléchargements : https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.
Boom - Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
Schommelei 1 bus 1
2850 Boom
Tel.: +32 3 880 76 00
E-mail: onthaal@deschorre.be
Website: www.deschorre.be
Partez à la découverte de la magnifique nature lors d'une promenade pédestre ou cycliste, allez
jouer au minigolf ou faire du pédalo, et profitez d'une pause bien méritée à la terrasse de la
brasserie. Les enfants seront ravis de pouvoir jouer sur l'aire de jeux intérieure ou extérieure. Il
s'agit d'un endroit idéal pour se ressourcer, mais aussi pour faire du sport (escalade, mountain
board, vol en deltaplane, parapente, kayak polo, ...). Des parcours pédestres et cyclistes sont
aménagés dans et autour du domaine. Vous pouvez par ailleurs emprunter des vélos à l'accueil.
Le pont 'One World' est aussi accessible. Il y a un ascenseur à l’entrée principale et un ascenseur
et une toilette adaptée dans le bâtiment central De Pitte (où se trouvent le comptoir d’accueil et
le centre des congrès). Une aire de jeux extérieure et adaptée est accessible à tous les enfants.
Vous y trouverez un parking adapté, de nombreux sentiers de promenade revêtus, ainsi que des
toilettes adaptées.
Dendermonde - Dr. Malbrain-wandelpad
Grote Markt
9200 Dendermonde
Tel.: +32 52 21 39 56
E-mail: toerisme@dendermonde.be
Website: www.toerismedendermonde.be
Le sentier de promenade Dr. Mulbrain (environ 5 km) traverse un environnement très verdoyant
et convient aux utilisateurs de fauteuil roulant et aux autres promeneurs à mobilité réduite.
Vous pouvez obtenir gratuitement un dépliant sur ce sentier auprès du service de tourisme.
Willebroek - Het Broek Blaasveld
Het Broek 1
2830 Willebroek
Tel.: +32 479 67 9478
E-mail: hans.vanpraet@vlaanderen.be
Website: www.natuurenbos.be/activiteiten
Ce domaine a 2 promenades, qui vous montrent les plus beaux endroits du Marécage.
Watersportpad (3,9km) part du parking dans Broekstraat à Blaasveld, tandis que Vierwielenpad
(4km) part du parking dans Watersportbaan Hazewinkel près de Beenhouwersstraat à Heindonk.
Ce dernier parking est arrangé pour des utilisateurs de fauteuil roulant.
Tous les sentiers de promenade jalonnés longent le domaine central Scheyvaerts, ou vous
trouverez d’équipement sanitaire, des aires de pique-nique, une cabane en rondins (utiliser
quand il fait mauvais), et une aire de jeu.
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FAIRE DU VÉLO

Boucles cyclistes accessibles en province d'Anvers
Koningin Elisabethlei 22
2018 Anvers
Tel.: +32 3 240 63 90
E-mail: liesbet.dewit@provincieantwerpen.be
Website: https://www.scheldeland.be/nl/toegankelijkscheldeland
La province d'Anvers compte quatre belles boucles cyclistes entièrement accessibles, dont trois se
situent en Campine anversoise et une dans le Pays de l'Escaut (Scheldeland). Les pistes cyclables
ont non seulement été contrôlées, mais les curiosités accessibles et les établissements horeca
(avec sanitaires adaptés ou non) présents dans les environs des pistes cyclables ont eux aussi été
ajoutés. Il en résulte un bel ensemble complet, avec des itinéraires cyclables qui forment une
boucle avec départ et arrivée à un lieu de séjour accessible. Les personnes à mobilité réduite
peuvent ainsi y passer un agréable week-end ou un court séjour. Les routes sont accessibles
pour les handbikers, mais les personnes qui sont rapidement fatiguées, les parents avec
remorques pour vélo et les cyclistes en tandem pourront eux aussi en profiter.
Les boucles cyclables et les informations touristiques assorties d’informations succinctes sur
l’accessibilité figurent sur les sites www.kempen.be et www.scheldeland.be (en néerlandais).
Les fiches détaillées correspondantes, avec des informations à propos de l’accessibilité des
attractions et des établissements horeca par boucle cyclable, peuvent être téléchargées lá (en
néerlandais).

VOITURE / MOTO
Scheldelandroute
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Ces itinéraires en voiture font partie de STAPAF+ par Toerisme Oost-Vlaanderen.
Boucle 1 (107 km)
Avec 277 kilomètres de voies navigables et de nombreux lacs, grands et petits, l’Escaut est de loin
la région la plus riche en eau de Flandre. Cet itinéraire vous emmène le long des berges
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verdoyantes de la Flandre orientale, avec un détour par la frontière provinciale vers le pays de
l’anguille et du fun.
Boucle 2 (100 km)
Cet itinéraire vous emmène le long de la partie anversoise de l’Escaut, de Bornem à Malines.
Pour en savoir plus sur l’accessibilité et télécharger les itinéraires, rendez-vous sur
https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.
EXCURSIONS EN BATEAU
Rivertours - Verdi
Tel.: +32 3 711 38 21
Wilfordkaai 14
9140 Temse
Website: www.rivertours.be
Le Verdi est le bateau de Rivertours accessible en fauteuil roulant. Il vous permet de monter à
bord à l’aide d’une passerelle d’un mètre de large. Il est possible que vous ayez besoin de vous
faire aider. Vous accédez à l’étage supérieur et aux toilettes par une plate-forme élévatrice. Les
toilettes offrent tout juste assez d’espace et sont équipées de barres d’appui.

SERVICES DE LOCATION
Bornem - De Zilverreiger vzw – Location d’un tandem et de vélos de qualité à WEERT
Scheldestraat 18
2880 Bornem
Tel.: +32 3 889 06 03
E-mail: info@zilverreiger.be
Website: www.zilverreiger.be > Fietsverhuur
L’offre comprend 70 vélos de qualité, 25 vélos enfant, 12 tandems et 1 vélo duo (fun2go) avec 3
vitesses électriques. Sur commande, 10 vélos électriques sont aussi disponibles. Les vélos duos
(fun2go) sont loués à moitié prix (15 €) aux personnes ayant un handicap et à leur
accompagnateur sur présentation de l’un des documents ci-dessus. Les personnes aveugles et
malvoyantes et leur accompagnateur peuvent louer les tandems à moitié prix (9,00 € (demijournée) ou 10,00 € (journée complète) sur présentation de l’un des documents suivants : une
preuve d’inscription auprès de l’AViQ, une attestation délivrée par la VDAB pour les « personnes
ayant un handicap », une attestation remise par la DG Personnes handicapées ou la preuve
d’une incapacité de travail d’au moins 66 %.
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Hamme - Tandem (Toerisme Hamme)
Marktplein 1
9220 Hamme
Tel.: +32 52 47 56 05
E-mail: toerisme@hamme.be
Website: www.hamme.be > Vrije tijd > Toerisme > Fietsen > Fietsverhuur
L’Office du tourisme de Hamme permet d’utiliser gratuitement 6 tandems (pour les malvoyants
et leur accompagnateur). Les autres personnes paient 10 EUR par jour.
Puurs - Wombat
Scheeveld 16
2870 Puurs
Tel.: +32 3 890 76 20
E-mail: vrijetijdsloket@puurs.be
Explorez les domaines verts de Puurs grâce à la mise à disposition de 4 fauteuils roulants tous
terrains « wombat » (fauteuils équipés de larges pneus qui vous permettent de rouler de
manière confortable sur des chemins non asphaltés). Vous pouvez en réserver un au kiosque
loisir, à la bibliothèque de Puurs. Si vous le souhaitez, tous les fauteuils roulants peuvent être
transférés vers un autre endroit. Les wombats sont disponibles gratuitement.
Wetteren - Fietsen Remory – location de e-bikes
Moerstraat 49
9230 Wetteren
Tel.: +32 9 369 11 87
E-mail: remory@fietsenwetteren.com
Website: www.fietsenwetteren.com
Fietsen Remory loue 5 vélos électriques.
Wetteren - Toerisme Wetteren – location d’un tandem
Markt 23
9230 Wetteren
Tel.: +32 9 366 31 04
E-mail: toerisme@wetteren.be
Website: www.beleefwetteren.be
Tourism Wetteren loue 1 tandem et 8 vélos sur demande.

• Où manger et boire
Aalst - Kelderman
Parklaan 4
9300 Aalst
Tel.: +32 53 77 61 25
E-mail: info@visrestaurant-kelderman.be
Website: www.visrestaurant-kelderman.be
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Une surface inclinée est prévue pour surmonter les marches. Les portes sont suffisamment
larges. Il n’y a pas de toilette adaptée. Les tables sont adaptées de manière limitée.
Aalst - L'Histoire 32
Molenstraat 52
9300 Aalst
E-mail: info@lhistoire32.be
Website: www.lhistoire32.be
Il y a un petit seuil de 5 cm à l’entrée. En raison de l’espace limité au niveau de la porte d’entrée,
quelqu’un doit vous ouvrir la porte devant vous. Le rayon de virage est un peu juste ici et là
mais les tables sont faciles à déplacer si nécessaire. L’espace devant la porte des toilettes
adaptées est limité du fait du petit sas. Les toilettes adaptées sont trop petites pour pouvoir être
utilisées par la plupart des personnes en fauteuil roulant. Il n’y a pas suffisamment de rayon de
virage, ni suffisamment d’espace pour y mettre le fauteuil. Il n’y a qu’une seule barre d’appui sur
le côté ouvert des toilettes. Il n’est pas possible de glisser le fauteuil sous toutes les tables à
cause du pied central.
Bornem - Café 't Koningsrek “Zates”
Bovenstraat 152
2880 Bornem
Tel.: +32 3 889 96 57
E-mail: zates.bvba@hotmail.com
Website: http://koningsrek.wix.com/zates
C'est derrière la digue de l’Escaut, à Branst, près de Bornem, que se trouve le café ’t Koningsrek.
Un conseiller nous a raconté que ce café ne comporte aucun seuil et dispose d’une toilette
adaptée. Nous n’avons aucune donnée objective, il est donc préférable d’interroger l’exploitant
en fonction de vos exigences spécifiques. Les environs sont connus suite au tournage du
feuilleton télévisé Stille Waters , qui y a eu lieu. Le café ne sert que des boissons.
Denderleeuw - De Heeren van Liedekercke
Kasteelstraat 33
9470 Denderleeuw
Tel.: + 32 53 68 08 88
E-mail: info@heerenvanliedekercke.be
Website: www.heerenvanliedekercke.be
La pente escarpée vers l’entrée, sans espace d’accueil devant la porte, est uniquement accessible
avec de l’assistance. La terrasse est dépourvue de seuil et aisément accessible. Il y a une toilette
plus large, mais insuffisamment adaptée. A l’intérieur, l’espace de circulation est étroite çà et là. Il
y a 1 table adaptée pour les fauteuils roulants.
Wetteren - Prullenbos
Groenstraat 8
9230 Wetteren
Tel.: +32 9 365 00 26
E-mail: info@prullenbos.be
Website: www.prullenbos.be
Le Prullenbos situé dans un environnement rural authentique, sans danger pour les enfants,
comprend entre autres une auberge, une aire de jeux, un vivier, un bois de jeux et un logement
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pour groupes. L’auberge est accessible aux fauteuils roulants. Il vous faudra cependant un peu
d’aide sur la voie d’accès. L’auberge est accessible via une petite surface inclinée. L’intérieur est
pourvu d’un espace suffisant. Il y a également une toilette adaptée.
Zele - Fleur De Lin
Lokerenbaan 100
9240 Zele
Tel.: +32 52 44 45 00
E-mail: info@restaurantfleurdelin.be
Website: www.restaurantfleurdelin.be
Des préparations pures avec des garnitures expérimentales dans une ancienne usine de lin.
Dans sa cuisine, le chef Lode De Roover réunit des saveurs du monde entier. Il est conseillé de
prendre l’entrée alternative sur le côté. La zone de circulation est étroite ça et là à cette entrée.
Le restaurant-même est bien accessible. La terrasse est accessible via une surface inclinée (il est
possible que vous ayez besoin d’aide). Il y a une toilette bien adaptée, mais il n’y qu’1 barre
d’appui. Les tables sont adaptées de manière limitée.

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Infokantoor Toerisme Aalst
Hopmarkt 51
9300 Aalst
Tel.: +32 53 72 38 80
E-mail: info@visit-aalst.be
Website: www.visit-aalst.be
Le chemin d’accès et l’entrée sont facilement accessibles. Une partie du comptoir, dont la
hauteur a été abaissée, est adaptée aux fauteuils roulants. La pente est raide à l’intérieur, mais
vous pouvez utiliser le monte-charge. Les passages sont suffisamment larges. La toilette adaptée
est suffisamment spacieuse et elle est équipée de barres d’appui. Les éléments de découverte
sont faciles d’accès et d’utilisation. Le parking payant situé sous le bâtiment prévoit 11
emplacements adaptés réservés. Les dépliants sont facilement accessibles.
Toerisme Dendermonde
Stadhuis - Grote Markt z/n
9200 Dendermonde
Tel.: +32 52 21 39 56
E-mail: toerisme@dendermonde.be
Website: www.toerismedendermonde.be
Le centre des visiteurs (rez-de-chaussée) et la collection d’art (premier étage, accessible par
l’ascenseur) sont faciles d’accès.
Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland
Boomstraat 1
2880 Bornem
Tel.: +32 3 899 28 68
E-mail: info@tkbs.be
Website: www.toerismekleinbrabant.be
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Le chemin d’accès est fait de pavés. L’espace au niveau des portes qui mène au comptoir de la
réception est un peu étroit, mais il est tout de même praticable. Le comptoir de la réception est
abaissé et adapté au fauteuil roulant malgré sa largeur limitée. Il y a une toilette adaptée large
avec des anses, mais le lavabo gêne l’espace de position devant la toilette. Des promenades
audio et des promenades adaptées aux fauteuils roulants sont disponibles. Des visites guidées
sont offertes aux personnes ayant un handicap. La plupart des dépliants et des brochures sont
facilement accessibles, mais les rangées les plus hautes et les plus basses sont parfois difficiles
ou impossibles à atteindre.

ARDENNES FLAMANDES
• Musées & attractions
ASBL Ardennes flamandes – prendre du bon temps
Reutelstraat 10
9772 Kruishoutem
Tel.: +32 497 575 580
E-mail: vlaamseardennengenietendbeleven@hotmail.com
Website: www.vlaamseardennenkoets.be
Chez De Vlaamse-Ardennenkoets, vous êtes à la bonne adresse pour une sortie en carrosse ou
roulotte bâchée à travers du superbe paysage incliné des Ardennes flamandes, au milieu de
châteaux et de moulins à vent. La charrette à bâche est adaptée aux personnes en fauteuil
roulant et cette dernière peut accueillir 14 personnes. Un carrosse (7 pl) et une petite roulotte
bâchée (10 pl) sont disponibles pour les personnes mobiles. Il va de soi que vous pouvez aussi
demander une promenade dans la nature le long de petits chemins campagnards, qui sont bien
revêtus et très tranquilles. En cours de route, vous avez l’occasion de déguster nos spécialités
artisanales de la propre région.
Il est possible de surprendre quelqu’un avec un chèque-cadeau pour une excursion en carrosse
ou une promenade dans la nature. Avec toutes ses connaissances sur la région, ‘De VlaamseArdennenkoets (= Carrosse des Ardennes flamandes) se fait un plaisir de vous conseiller sur
l’offre culinaire ou touristique. Vous avez aussi la possibilité de réserver un repas dans une salle
d’une capacité de 30 personnes en combinaison avec une balade en charrette à bâche ou dans
la nature. Des toilettes adaptées aux personnes en fauteuil roulant sont disponibles mais nous
n’avons pas pu vérifier la configuration des lieux de visu.

Lierde - Brouwerij Gemeldorp
Elleboogstraat 29
9570 Deftinge
Tel.: +32 473 42 27 53
E-mail: brouwerijgemeldorp@gmail.com
Website: https://www.br-gemeldorp.com
Le chemin d’accès, l’entrée, la réception et la salle de brassage sont facilement accessibles. Il n’y a
pas de toilettes adaptées.
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Maarkedal - Koetsen Verdonckt
Rubberigtsbank 39
9681 Maarkedal
Tel.: +32 484 40 43 21
E-mail: koetsen.verdonckt@telenet.be
Website: www.koetsen-verdonckt.be
Ce musée vous permettra de découvrir d’anciens chariots
à chevaux et calèches et toutes les visites sont
accompagnées d’un guide. Vous ne manquerez ainsi
aucun détail et recevrez la réponse d’un spécialiste à
chacune de vos questions. Pour les personnes en fauteuil
roulant, un carrosse unique vous permet une visite
inoubliable avec un accompagnateur.
Oosterzele – Piscine De Axolotl
Kasteelstraat 7
9860 Moortsele
Tel.: +32 474 71 04 28
E-mail: bea@de-axolotl.be
Website: www.de-axolotl.be
Cette piscine publique adaptée située à Moortsele combine tous les ingrédients indispensables à
une détente totale. Parmi ces ingrédients : une eau à 32°, des sonorités douces et des jeux de
lumière. Les personnes paralysées, gravement malades, atteintes d’une affection congénitale ou
d’une lésion cérébrale peuvent profiter de ces infrastructures. Cette piscine s’adresse également
aux personnes qui ne supportent pas l’agitation ordinaire. Il y a également un sauna infrarouge
depuis janvier 2018. Si vous venez seul(e), vous pouvez bénéficier d’un accompagnement sur
place. Les groupes, seniors, bébés ou femmes enceintes peuvent bénéficier de la tranquillité et
de la chaleur des lieux tout en étant en mouvement.
La piscine est ouverte toute la semaine, le samedi, le dimanche et en soirée. Vous pouvez
réserver ou téléphoner le jour même et venir tout simplement profiter des lieux quand ils sont
libres d’accès. L’idée vous tente ? Alors, qui que vous soyez, soyez le bienvenu !
Oudenaarde - Centrum Ronde van Vlaanderen
Markt 43
9700 Oudenaarde
Tel.: +32 55 33 99 33
E-mail: info@crvv.be
Website: www.crvv.be
Vous êtes grand amateur de cyclisme, et du Tour des Flandres en particulier ? Le Centre du Tour
des Flandres est un centre de visite et d’expérience multifonctionnel qui aborde les différentes
facettes du cyclisme. Sous la devise « Live Ride Love », le Centre fournit à la fois des
informations sur le Tour et une expérience globale du Tour. Des informations touristiques sur le
cyclisme dans les Ardennes flamandes sont disponibles à l’accueil. Vous aurez besoin d’aide pour
ouvrir la porte d’entrée. Il y a une réception abaissée et adaptée aux fauteuils roulants.
L’ascenseur, qui est plutôt étroit (100 x 128 cm), vous mène à l’exposition. Il y a des toilettes
facilement accessibles avec des barres d’appui et suffisamment d’espace disponible. Les douches
sont également adaptées aux utilisateurs de fauteuil roulant. L’espace de braquage est peut-être
un peu juste et il manque une vraie chaise de douche. Deux fauteuils roulants sont disponibles.
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Tous les éléments interactifs ne sont pas accessibles, tantôt à cause de la hauteur, tantôt à cause
de l’espace limité en-dessous. Tous les tableaux en vitrine ne sont pas non plus accessibles et
visibles, bien que la majorité des informations le soit. L’espace de braquage est un peu étroit ici
et là. Des guides audio sont disponibles pour les visiteurs malvoyants et malentendants.

Oudenaarde - MOU - Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen
Markt 1
9700 Oudenaarde
Tel.: +32 55 31 72 51
E-mail: mou@oudenaarde.be
Website: www.mou-oudenaarde.be
Oudenaarde, point de départ pour plus d’exploration par les Ardennes
flamandes, 1000 ans d’histoire au milieu des collines ondulantes. Le
MOU – redonne vie à cette histoire. Via des médias interactives et des
pièces historiques spéciales, vous voyagez à travers le temps, du Moyen
Âge à maintenant. Le MOU se trouve dans une des plus belles mairies
de la Belgique, centrale sur le marché d’Oudenaarde. Elle prend la
partie la plus vieille, les halles aux draps du 14ième siècle, symbolisant
l’histoire de textile glorieuse d’Oudenaarde. Le département du
Tourisme et des Evénements, qui est également l’entrée du musée du
MOU, est situé en face de la mairie et est facilement accessible. Les réceptionnistes sont toujours
prêts à ouvrir et fermer les portes. Le comptoir de la réception est abaissé et adapté aux
fauteuils roulants. En bas il y a des pavés dans le musée. Grâce à l’ascenseur, les trois étages sont
accessibles. Seulement la salle avec les tapisseries n’est pas accessible aux fauteuils roulants à
cause des trois marches. Présence de toilettes spacieuses adaptées et équipées de barres d’appui.
Oudenaarde - Provinciaal Archeologisch Museum (pam) Ename
Lijnwaadmarkt 20
9700 Oudenaarde-Ename
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Tel.: +32 55 30 90 40
E-mail: pam-ename@oost-vlaanderen.be
Website: www.pam-ename.be
Le PAM Ename, situé en Flandre orientale (près d’Audenarde),
expose l’histoire de la forteresse (vers l’an 1000) et de l’abbaye
bénédictine d’Ename (11-18e siècle). Le musée se trouve à côté de
l’église Saint-Laurent. Le PAM Ename est très accessible. Le
comptoir de la réception est adapté aux fauteuils roulants et il y a
un ascenseur. Les vitrines sont suffisamment basses et il est
possible d’emprunter un fauteuil roulant du musée. Le musée
possède des toilettes adaptées.
Il est également possible de faire appel à des guides pour des visites
guidées. Une surface podotactile est prévue pour les aveugles et
les malvoyants et il est possible de toucher des répliques d’objets
de valeur en étant accompagné par des audioguides spéciaux. Des
textes sont également disponibles en grandes lettres. Du soustitrage est prévu pour les visiteurs malentendants. Les visiteurs
souffrant d'un handicap mental bénéficient d’un programme
éducatif adapté.

© Pam Ename

Oudenaarde - The Outsider Vlaamse Ardennen
Donkstraat 50
9700 Oudenaarde
Tel.: +32 55 20 70 30
E-mail: info@outsider.be
Website: https://theoutsidervlaamseardennen.be
Vous êtes un casse-cou assoiffé de sensations fortes et d’aventure ? Chez The Outsider, vous
repoussez vos limites de façon spectaculaire, avec ou sans handicap. Des toilettes adaptées sont
disponibles et équipées de barres d’appui en suffisance. La première plate-forme de la tour
d’escalade est accessible en fauteuil roulant. Les employés de The Outsider vous soulèveront et
parcourront les obstacles avec vous. Les vrais aventuriers descendront la « death-ride » depuis
une tour de 9 mètres de haut à l’aide d’une tyrolienne. Il y a beaucoup à faire ici, grâce au
personnel expérimenté. En été également, beaucoup d’activités accessibles sont proposées... pour
ceux qui osent !
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Zottegem - ‘t Lavendelhof
Pierkenstraat 80
9620 Zottegem
Tel: +32 498 91 85 08
E-mail: info@tlavendelhof.be
Website: http://www.tlavendelhof.be
À une demi-heure de route de Gand se trouve ’t Lavendelhof, une maison de vacances et de
bien-être privée où chacun, quels que soient ses besoins de soins ou son handicap, peut profiter
pleinement de son moment de bien-être. Toutes les installations sont discrètement adaptées et
nous disposons de deux fauteuils roulants de bain. Une des douches à effet pluie est équipée
d’un lève-personnes. La cabine infrarouge peut accueillir un ou deux fauteuils roulants. La
piscine et le jacuzzi sont également accessibles par un ascenseur. Un lève-personne mobile
permet de se changer en toute facilité dans une pièce séparée avec table de massage. Les
installations sanitaires ont été adaptées. Le grand jardin sensoriel est entièrement accessible aux
personnes en fauteuil roulant et dispose d’un certain nombre d’espaces multi-sensoriels ou
Snoezelen. La salle de séjour est spacieuse et la cuisine est équipée d’un système haut / bas afin
que les utilisateurs de fauteuil roulant puissent facilement s’asseoir à la table. Les fours et les
prises sont placés de façon à ce que tout le monde puisse les utiliser.
Les personnes ayant un handicap sont invitées à venir en profiter !

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Brakel – Se promener avec des alpagas
Berendries 13A
9660 Michelbeke
Tel: +32 476 80 60 21
E-mail: info@ecosnooze.be
Website: http://ecosnooze.be
L’alpaga est très sensible et a d’abord besoin de votre confiance pour vous accompagner... Une
fois que vous avez sa confiance, vous pouvez partir en randonnée avec lui, randonnée au cours
de laquelle vous prendrez tous les deux un plaisir fou ! Les alpagas aiment découvrir de
nouvelles choses. Ils sont très curieux et veulent donc savoir à tout prix qui vous êtes. Les
propriétaires peuvent personnaliser cette promenade pour qu’elle puisse convenir à tout le
monde, si bien que les personnes sportives sont autant les bienvenues que celles ayant une
mobilité réduite. Par temps sec, les personnes en fauteuil roulant peuvent entrer dans le pré. Si
celui-ci est trop humide, cela ne sera malheureusement pas possible. Des ateliers spéciaux sont
organisés pour les personnes atteintes d’autisme.
FAIRE DU VÉLO
Geraardsbergen - STAPAF+
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Vélo et randonnée pédestre accessibles en Flandre orientale
Cette édition spéciale de notre magazine de cyclisme et de randonnée StapAf s’adresse à tous
ceux dont la découverte de la Flandre orientale se heurte à un obstacle. Un coup de pouce pour
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les personnes qui voient les possibilités dans leurs limites et qui veulent exploiter ces possibilités
au maximum.
3 sentiers cyclables
Geraardsbergen - StapAf+ De Gavers - 16 km - plat
Eeklo - StapAf+ Het Leen - 27 km - plat
Astene - StapAf+ De Ceder - 15.5 km - plat
Pour en savoir plus et téléchargements : https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.

Oudenaarde / Wortegem-Petegem - Sneukelfietsroute
E-mail: desneukelfiets@telenet.be
Website: www.tsneukelwiel.be
La Sneukelfietsroute est
une initiative de l’ASBL ’t
Sneukelwiel qui a vu le jour
avec le soutien, entre
autres, des « 24 heures
d’Audenarde ». Tout le
parcours a été balisé à
l’aide de panneaux
hexagonaux avec
surimpressions rouges ou
bleues (itinéraire rouge ou
itinéraire bleu). Panneaux
d’information aux 3 points
de départ. Carte des
itinéraires disponible
gratuitement dans le
domaine de Ghellinck ou sous forme numérique après envoi à desneukelfiets@telenet.be.
Point de départ n°1 : Domaine De Ghellinck, Kortrijkstraat 74, Wortegem-Petegem. À partir de ce
point, vous pouvez emprunter aussi bien l’itinéraire bleu vers Audenarde qu’une ou plusieurs
boucles de l’itinéraire rouge menant à Bossuit-Moen (boucles de 10, 20 ou 35 km) (itinéraire total
: 56 km)
Point de départ n°2 : The Outsider Taverne Den Dronk, Donkstraat 50 – Audenarde
À partir de ce point, vous pouvez emprunter l’itinéraire bleu (21 km) et passer éventuellement sur
l’itinéraire rouge au point de départ De Ghellinck pour faire une ou plusieurs boucles.
Point de départ n°3 : Bistrot De Waterkant, Oeverlaan 33, 8552 Moen
À partir de ce point, vous pouvez parcourir une ou plusieurs boucles de l’itinéraire rouge et
passer éventuellement sur l’itinéraire bleu au point de départ De Ghellinck.
(boucles de 15, 25 ou 35 km) (itinéraire total : 56 km)
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VOITURE / MOTO
Vlaamse Ardennenroute (120km)
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Cette autoroute fait partie de STAPAF+ par Toerisme Oost-Vlaanderen.
Même au volant de votre voiture, les pentes des grands classiques du cyclisme vous couperont le
souffle. Cet itinéraire combine deux itinéraires au nord et au sud des Ardennes flamandes.
Ensemble, ils forment un itinéraire idéal pour un voyage de plusieurs jours avec hébergement.
Pour en savoir plus sur l’accessibilité et télécharger l’itinéraire, rendez-vous sur
https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.

SERVICES DE LOCATION
Geraardsbergen – location de vélos adaptées - De Gavers
Provinciaal domein De Gavers
Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsbergen
Tel.: +32 54 41 63 24
E-mail: gavers@oost-vlaanderen.be
Website: www.degavers.be
Au début de la saison touristique 2018, De Gavers (Geraardsbergen) proposera un certain nombre
de vélos pour les personnes ayant un handicap.
Il s’agira de 5 tandems, 5 vélos couchés et 2 handbikes. Ces vélos seront loués au même prix que
les vélos classiques (4 euros pour 2 heures, 9 euros par jour).
Wortegem-Petegem - location de vélos adaptées - DE SNEUKELFIETS
Beeksstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
Tel.: +32 497 45 62 94
E-mail: desneukelfiets@telenet.be
Website: www.tsneukelwiel.be
Le Sneukelfiets (un projet de l’ASBL 't Sneukelwiel) met à
la disposition du public des vélos ordinaires, des
tandems, des tricycles, des vélos à fauteuil roulant et des
vélos duos à Petegem-aan-de-Schelde (dans les environs
d’Audenarde). Des vélos à fauteuil roulant électriques,
un vélo duo électrique, un tricycle électrique, un tricycletandem électrique et des tandems électriques sont
également disponibles. Surtout pour les groupes et
uniquement sur rendez-vous par e-mail à l’adresse
suivante : desneukelfiets@telenet.be.
Le comptoir de prêt se situe sur le parcours de la
Sneukelfietsroute, qui est accessible et balisée. La nouvelle brochure est disponible sur demande.
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• Où manger et boire
Kruishoutem - Vinto
Hoogstraat 7
9770 Kruishoutem
Tel.: +32 9 222 95 35
E-mail: info@vin-to.be
Website: http://vin-to.be
Le revêtement du parking a été réalisé en dolomie à grain fin, ce qui vous permettra de vous
déplacer sans encombres. Le parcours du parking à l’entrée est plus problématique et vous aurez
besoin d’une aide. L’entrée en provenance du parking comporte une marche/bordure de 10 cm.
L’autre entrée, située dans la Hoogstraat, est plus praticable mais la porte n’a qu’une largeur de
75 cm et l’espace du sas d’entrée est limité. À l’intérieur, vous disposez de généreux espaces de
manœuvre et de déplacement. Pour vous rendre aux sanitaires, vous devez passer une porte de
seulement 70 cm de large. L’espace devant cette porte est limité, de même que l’espace de
manœuvre à l’intérieur des sanitaires. L’espace pour le fauteuil à côté de la cuvette ainsi que les
barres d’appui sont insuffisants. Des tables adaptées aux fauteuils roulants sont disponibles.

MEETJESLAND
• Monuments et bâtiments
Eeklo - Église Saint-Vincent
Kerkplein
9900 Eeklo
Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/50773
Aisément accessible.

• Promenades pédestres et cyclistes
SE PROMENER
Eeklo - Domaine provincial “Het Leen”
Gentsesteenweg 80
9900 Eeklo
Tel.: +32 9 376 74 74
E-mail: het.leen@oost-vlaanderen.be
Website: www.hetleen.be
Le Domaine provincial Het Leen est un domaine boisé avec plus de 30 km de sentiers de
promenade. 13 km de ces sentiers sont revêtus et appropriés aux utilisateurs de fauteuil roulant.
Au point d’info de la forêt sis entièrement au rez-de-chaussée, vous êtes à la bonne adresse pour
l’exposition permanente ‘Bos-Boom-Hout’, une présentation multimédia ou pour louer consulter
un livre de notre bibliothèque. Demandez aussi le dépliant de la promenade le long des chemins
entièrement bétonnés, ‘Het Lichtend bos’.
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Het Leen héberge aussi un arboretum avec une collection de plus de 8 000 plantes. Là également
il y a un chemin revêtu (en dolomite). Le pavillon d’accueil de l’arboretum est aisément accessible
pour les utilisateurs de fauteuil roulant.
Il y a un arrêt de service d’autocar sur appel téléphonique près de la cafétéria. Aussi la cafétériamême est accessible.
FAIRE DU VÉLO
Eeklo - STAPAF+
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
Website: www.tov.be/toegankelijkheid
Vélo et randonnée pédestre accessibles en Flandre orientale
Cette édition spéciale de notre magazine de cyclisme et de
randonnée StapAf s’adresse à tous ceux dont la découverte de la
Flandre orientale se heurte à un obstacle. Un coup de pouce pour
les personnes qui voient les possibilités dans leurs limites et qui
veulent exploiter ces possibilités au maximum.
3 sentiers cyclables
Geraardsbergen - StapAf+ De Gavers - 16 km - plat
Eeklo - StapAf+ Het Leen - 27 km - plat
Astene - StapAf+ De Ceder - 15.5 km - plat
Pour en savoir plus et téléchargements :
https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid.

SERVICES DE LOCATION
Eeklo - Sportshop Alain – location des vélos électriques
Stationstraat 28
9900 Eeklo
Tel.: +32 9 378 40 93
Website: www.alainsport.be
Sportshop Alain loue 6 vélos électriques. Les vélos peuvent être livrés.

• Où manger et boire
Aalter - ’t Vijfde Seizoen
Stationsstraat 9
9880 Aalter
Tel.: +32 9 351 74 60
E-mail: restaurant@tvijfdeseizoen.com
Website: www.tvijfdeseizoen.com
Il vous faudra de l’aide pour ouvrir une double porte et des portes plus lourdes, la zone de
circulation limitée dans le couloir et sur la pente. Le restaurant-même est bien accessible. Il y a
une toilette adaptée, avec barres d’appui, mais l’espace est trop petit. Les tables ont une
profondeur limitée à cause du pied central.
131

• Bureaux d’information et centres de visiteurs touristique
Toerisme Maldegem
Marktstraat 7
9990 Maldegem
Tel.: +32 50 72 86 22
E-mail: toerisme@maldegem.be
Website: www.maldegem.be
Le bâtiment est facilement accessible et l'espace pour circuler est suffisant. Il est possible de
glisser une chaise roulante sous une partie du comptoir, dont la hauteur a été abaissée. L'espace
pour s'arrêter et circuler dans les toilettes est suffisant, et les toilettes sont équipées de barres
d'appui. La plupart des dépliants et des brochures sont facilement accessibles.

3. Côte
Visit Flanders dispose d’une brochure spécifique à propos des excursions accessibles à la côte
flamande : La côte Belge, accessible pour tous (seulement disponible en Néerlandais). N’hésitez
pas à demander cette brochure auprès de Visit Flanders par téléphone au +32 2 504 03 40 ou
par e-mail à l’adresse accessible@visitflanders.com . Vous pouvez aussi la commander sur
https://www.vlaanderen.be/fr/publications.
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