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Les missions locales 
Tourisme et Handicaps 
conseillent ceux qui 
veulent adapter leur 
accueil aux déficiences 
motrice, mentale, 
visuelle et auditive, 

et proposent à la 
structure touristique 
de suivre une charte. 
La ferme du Brégalon 
dispose de facilités 
pour les personnes 
à mobilité réduite : 

chemin plat depuis le 
parking, salle d’accueil 
de plain-pied, portes 
larges, rampe vers la 
chèvrerie. Elle offre des 
animations adaptées : 
jeux tactiles, fiches 

explicatives en gros 
caractères et vidéos. 
www.tourisme-handicaps.org

la démarche de labellisation

Q
uand Anaïs Girard s’em-
pare d’un projet, elle va 
jusqu’au bout. À 21 ans, 
cette demoiselle menue 

mais au caractère solide est 
aide familiale sur l’exploitation de 
ses parents à Rognes (Bouches-du-
Rhône). La ferme du Brégalon est 
réputée pour son accueil. Depuis 
leur installation il y a 25 ans, 
Hugues et Christine Girard aiment 
expliquer leur façon de travailler : 
l’élevage d’une cinquantaine de 
chèvres en autosuffisance et la fabri-
cation du fromage. En 2010, ils ont 
transformé l’ancienne chèvrerie en 
salle pédagogique lambrissée, où 
des vitres donnent directement sur 
l’atelier fromage et le hangar des 

elle accueille les personnes
en situation de handicap
En Provence, Anaïs Girard s’est démenée pour que la
chèvrerie parentale soit labellisée « Tourisme et Handicaps ». 

bêtes. Leur fille Anaïs côtoie, depuis 
son enfance, des visiteurs jeunes 
et anciens, valides ou porteurs de 
handicaps, sur la ferme parentale. 
Dans le cadre de son BTS animation 
et gestion touristique en 2013, elle a 
pris en main un projet qui lui tenait 
à cœur : obtenir le label « Tourisme 
et Handicaps » pour accueillir un 
public en situation de handicap 
moteur, mental, visuel ou auditif.

Une démarche hUmaine
Anaïs a créé un site internet qui pré-
sente la ferme pédagogique : « Pour 
les sourds et malentendants, j’ai 
intégré les traductions en langue des 
signes de mon amie Aurélie Nahon. 
Elle y explique la vie d’une chèvre 

(alimentation, traite), la fabrication 
du fromage, avec vidéos et photos. »
Le dossier qu’Anaïs dépose 
convainc la mission locale de l’as-
sociation Tourisme et Handicaps. 
« Elle a été très efficace, la visite est 
très complète et très humaine », 
estime l’un des évaluateurs (lire 
encadré). Résultat, Anaïs surprend 
ses professeurs et ses parents en 
décrochant en mai 2013 le premier 
label départemental « Tourisme et 
Handicaps » pour une ferme des 

Bouches-du-Rhône. Christine et 
Anaïs se partagent les visites de 
groupe, les jours où elles ne sont ni 
au marché, ni en livraison. Mère et 
fille adaptent leur discours à chaque 
public, handicapé ou non. Les bien-
faits de ces visites sont visibles : en 
sentant le foin, en voyant les chèvres 
sautiller ou en embrassant des 
cabris, certains retrouvent sourires 
et gestes tendres. « Il me reste à faire 
traduire nos fiches pédagogiques 
en braille, précise Anaïs, qui a déjà 
contacté des associations. Je ne vais 
pas lâcher le morceau ! Une de nos 
clientes est aveugle. »     alexie Valois
www.fermedubregalon.com
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« Déjà petite, j’aimais être 

disponible  pour les autres »‘‘ ’’


