L’Ardèche en fauteuil roulant
Visite en side-car
Par Kornelia et Michel, juin 2011

Anduze, train des Cévennes
Train à vapeur ou vieille diesel, payant, billet valable la journée indépendamment des changements
de trains.
Départ de Anduze jusqu’à St. Jean Du Gard. A
prévoir le mardi, jours de marché dans les ruelles
de St. Jean Du Gard.
Pour organiser une bonne journée, prendre le 1 er
départ du train à 9h30

Accessible en fauteuil, plate forme élévatrice (240 kg) sur wagon spécial.
La moitié du wagon est sans paroi, une
des barrières du wagon est abaissée
pour la visibilité assise. En cas de
mauvais temps, l’autre moitié est vitrée.
WC dans gare
Flâner quelques heures dans ces
ruelles, jolies maisons, marchands très
sympa, ouverts à la discussion. Pas de
pentes, trottoirs surbaissés presque
partout.
Restaurant à St.Jean du Gard
« Les Bellugues », tenu pas des dames, leur demander la
rampe pour passer la grande marche. Superbe terrasse à
l’arrière, avec un grand pavillon au milieu s’il fait frais.
Toute la terrasse est ombragée par des hauts bambous et
autres arbres
Anecdote : c’est le premier restaurant de la ville conçu pour
les fauteuils roulants, sans perrons, escaliers ou autres
obstacles.
La patronne a demandé à la mairie d’abaisser la marche
pour faciliter l’accès. Ce qui lui a été refusé mais en contre
partie, une rampe amovible lui a été offerte !
Dire qu’on est en train : le service plus rapide (très rapide !)
WC accessibles, rien indiqué sur la porte, porte blanche
avant les toilettes des piétons.

Bambouseraie

Visite à prévoir entre deux trains, environ 1h30. Entrée
payante.
Grande descente à la sortie de la gare, pente à remonter pour reprendre le train.
Accessible en fauteuil roulant par le chemin de sortie.
(Suivre les panneaux)
Allées non goudronnées mais dures. Quelques petites
et légères pentes.
Guide de groupe gratuit à suivre absolument.
Ses explications sont claires et intéressantes.
Ne pas manquer la Vallée des Dragons (avec de légères pentes) ni la maison du Laos.
Les serres ne sont pas accessibles en fauteuil roulant.
WC accessibles à l’entrée – sortie
Seule buvette à la sortie.

Musée de la lavande à St.Remèze
Entrée payante
A la sortie de Lablachère, à gauche, passer par la D246, très jolie petite route étroite, de
beaux paysages à traverser, vers le milieu
des gorges sur la gauche, on voit un
dolmen.
Rejoindre la D111 à Grospierre.
Petit restaurant « Le Relais de la Poste »
en face du carrefour, grand parking à
gauche.
Pas de WC accessibles. Menu du jour bon
marché mais quelconque. Service sympa.
Faire le tour de Vallon Pont-d’Arc.( traversée en sens unique)
Aller par la D4, traverser St. Remèze en suivant les panneaux indicateurs du musée ou
prendre la D490
Il en manque une indication sur la place du village mais continuer tout droit en ayant la
place à droite.
Petite anecdote, nous avons demandé notre chemin, un point de repère nous a été
donné: c’est la seule maison qui a une cheminée qui fume en été !
Le musée est environ 2 km après le village, à droite très grand parking. Le traverser car 2
places sont prévues juste avant l’entrée, à gauche. Sol en gravier.
WC entièrement accessible, très propres.
Eau non potable mais il y a une fontaine à
eau rafraichie.
Le musée est conçu pour les visiteurs
roulants, rampe pour descendre vers les
alambics.
Visite guidée incluse dans le tarif d’entrée.
Choisir la jeune femme comme guide,
joyeuse, amusante, très bonne animatrice !
Faire le chemin du retour en prenant la
D490 à droite à la sortie du parking, on
arrive par-dessus et ensuite dans les gorges de l’Ardèche, au col du Serre de Tourre
avant l’arche. Grand parking pour admirer la vue par le belvédère du Serre de Tourre.

Les marchés, visites et activités
Venir dans cette région, c’est aussi goûter les produits locaux. Un
grand choix de fruits, légumes, viande, vin, fromages, artisanat…
Les marchés proposent tout ce qui se cultive ou se fabrique en
Ardèche.
Ruoms :
Marché le vendredi, par Joyeuse, prendre la D4, vue superbe, joli
défilé à passer.
Assez grand marché. Totalement accessible, à plat sur 2 parties,
2 routes légèrement en pente pour l’accès à la partie surélevée.
Parking ou places larges rares.
Grand WC handicapé au milieu du marché, accessibles petite rampe. Quelques
magasins avec rampe d’accès, dégustation de vins locaux. Profiter de visiter la vieille
ville. Ne pas manquer de goûter aux délicieuses glaces artisanales rafraichissantes.
Le 21 juin, fête de la musique, concert de musique baroque à l’église St. Pierre,
podium sur lequel différents groupes de variété s’exhibent, musiciens de terrasses.
Lablachère :
Marché le dimanche. Parking difficile, il y a beaucoup de monde dans les rues.
Petit marché très sympa, entièrement à plat, dégustations de produit régionaux.
Pas de WC accessibles
St. Jean Du Gard: (Cévennes)
Marché à prévoir le mardi avec le tour en train de Anduze à St. Jean Du Gard. Grand
marché entièrement à plat. Artisanat, habits, produits des Cévennes, fruits, légumes...
WC à la gare.
Joyeuse:
Marché le mercredi, grand marché. Plusieurs places
de parking pour handicapé. Une petite partie est dans
une rue à très forte pente, la grande partie est à plat.
Artisanat, habits, bijoux, produits régionaux, fruits,
légumes...
Profiter de visiter le vieille ville, accessible par la
place de la Recluse ou par la mairie.
Ruelles étroites, en pente. Flâner vers les artisans.
Depuis la D104 en remontant vers la place de la
Recluse, possibilité d’entrer dans une partie des
passages souterrains, de remarquer les rampes
d’escaliers qui grimpent jusqu’aux ruelles de la vieille
ville.
WC modernes bien adaptés vers la poste et dans la
vieille ville, vers l’église.

Les Gorges de l’Ardèche
A ne pas manquer ! Depuis Vallon Pont d’Arc, les paysages
grandioses commencent au 1er tunnel. Le temps s’arrête, d’autres
paysages s’ouvrent après chaque virage, comme dans un film.
L’avantage du side-car, c’est que les arrêts sont possibles dans des
petits endroits. Route prisée des cyclistes.
Pas de buvettes ni WC
tout le long de la route.

Vue la plus connue des gorges, personne ne
peut passer devant sans s’arrêter pour
admirer cette beauté naturelle.

D’autres paysages moins connus, trouvés dans de
petits détours, attendent un clin d’œil,

Tous les « balcons » ont des places réservées aux
handicapé. Ils sont bien rénovés, surface
bétonnée, rampes d’accès plus ou moins raides.
Le balcon du Cirque de la Madeleine mérite un arrêt.
Restaurant vers la fin des gorges, jolie terrasse
accessible par le côté.
WC inaccessibles.
Cuisine limitée, assez chère pour sa simplicité, va
bien pour un casse-croûte en passant ou pour se
rafraichir.
Arrivée à St.Martin-d’Ardèche, retour plus rapide et
pour changer de décors par Barjac (D901)

Vogüè
Par Ruoms, pour admirer encore le défilé.
Place de parc handicapé à la sortie, devant l’office du tourisme.
Accès au château par la rue en forte pente depuis la place de parking. Visite du château
impossible, juste l’entrée, 1 marche à passer et l’accueil ouvre le portail de la cour intérieur.
Terrasse d’un restaurant avec un rampe en reprenant la route principale mais WC inaccessibles.
Dans le village, il y a plusieurs WC publiques, aucun n’est prévu pour handicapé.
La visite des petites ruelles du village est possible avec un accompagnant costaud ou en
fauteuil électrique ou Swisstrac, toutes sont en fortes pentes. Un crochet peut être fait
depuis le restaurant, mais il y a des pavés.

Astuces
Malgré un taux de TVA plus élevé qu’en Suisse, certains produits peuvent être moins
cher. Les tarifs de main-d’œuvre sont beaucoup moins élevés qu’en Suisse. Toujours
demander les prix avant.
Par exemple, pneus voiture, le montage-équilibrage peut être inclus dans le prix.
Aux marchés, il y a de petits stands avec du matériel informatique, clés USB, cartes
mémoires, etc. moins cher qu’au magasin.
Les gens sont prêts à aider, les artisans transforment ou réparent même si l’article ne
vient pas de chez eux.

