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Le gîte des Bouchardes au top de l’accueil pour tous
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Pour les époux Gireau, la démarche
est apparue naturelle.

Le gîte de Bouchardes à Villebois est le premier en France à recevoir la double
distinction Ecogite et label tourisme et handicap pour les quatre déficiences. La
première vient récompenser la rénovation de cet ancien moulin devenu forge
selon des techniques ou matériaux reconnus comme ayant un faible impact sur
l’environnement de sa construction à sa déconstruction. La seconde a été mise en
place par le ministère chargé du tourisme dans le cadre de la politique d’accès
aux vacances pour tous et d’intégration des personnes handicapées. Un label qui
identifie les équipements et les sites touristiques accessibles aux personnes
atteintes de handicaps moteur, visuel, auditif ou mental. Seulement 26
établissements en France sont reconnus. Mais pour les époux Gireau, la démarche
est apparue naturelle.

« Quand nous avons construit le gîte, nous avons souhaité qu’il soit accessible
aux personnes souffrant d’un handicap moteur. J’ai eu le malheur de me
retrouver trois semaines dans un fauteuil roulant suite à une opération du genou.
J’ai vu la difficulté que l’on peut avoir dans un logement. Et puis comme la
démarche était engagée, nous avons voulu aller plus loin et partir sur l’ensemble
des déficiences », précise Cédric Gireau. Le couple a investi environ 140 000 
pour transformer le rez-de-chaussée de cet ancien moulin en un logement pour 6
personnes d’une surface de 95 m2 avec deux chambres séjour cuisine.
L’investissement handicap moteur a été englobé dans les travaux (largeur des
portes, prises plus hautes…). Pour les autres, ce sont plus « des astuces ».
Positionnement des interrupteurs, douches adaptées, barres d’appui, portes
d’accès salle de bains et WC coulissantes… Le cheminement dans le gîte a un sol
non meuble, non glissant et ne présente aucun obstacle. Des zones de couleurs
permettent aussi de mieux appréhender les lieux.

Le retour est encore timide. Une seule personne handicapée a été accueillie l’an
dernier (avant la labellisation). Mais, comme le précisent les époux Gireau, le
logement n’est pas réservé aux personnes handicapées mais accessible et que
cette démarche globale de sécurité et de confort profite finalement à tous. Et là
les retours qualitatifs sont unanimes.
Ghislain Gros
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