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Lapersévérance d'Henri et Brigitte
Cazenave a eu raison du mauvais
souvenir lié à l'incendie de leur
salle de réception puisque, des mi-
nes, a émergé leur gîte meublé
deux étoiles de dix places avec
deux salles de bain, un étage avec
trois chambres, dont une double
et le rez-de-chaussée aménagé
pour les-personnes à mobilité ré-
duite.

» LESPIELLE

Lemoulin de Bellegarde
labellisé, ((handicap))
TOURISME Un incendie avait

... détruit un des bâtiments attenant
al:! .moulin de Bellegarde à
Lespielle. Henri et Brigitte
Cazenavetmtrelevé le défi et, Petit
àpetit, ont transformé les ruines
fumantes en un magnifique gîte
meublé de tourisme 2 étoiles,
ayant une capacité de 10 places
avec 2 salles de bain, un étage avec
3 chainbres dont une double et
un rez de chaussé aménagé avec
le label tourisme handicap pour
les 4 types de handicaps: moteur,
visuel, auditif et mental.

Le moulin de -Bellegarde
devient ainsi le I" gîte Iabellisé .
handicap du canton, offrant aux
personnes présentant un handi-
cap, des prestations adaptées aux
types de handicaps concernés
ainsi qu'une utilisation avec un
maximum de confort êt de sécuri-
té. Le label est un outil de promo-

Le premier du canton
Ce gîte est le premier du canton a
recevoir le label tourisme handi-
cap pour les quatre types de han-
dicaps :moteur, visuel, auditif et
mental. Lemoulin de Bellegarde
offre des prestations adaptées aux .
besoins spécifiques ainsi qu'une
utilisation avec un maximum de
.confort et de sécurité.

Le label est un outil de promo-
tion pour les professionnels du
tourisme car il valorise les efforts
réalisés pour rendre accessibles
leurs établissements; c'est donc un
avantage concurrentiel dans un
marché français et étranger en dé-
veloppement Il permet en outre
aux établissements labellisés d'être
répertoriéssur le site de Maison de
la France (1), site officiel du tou-
risme en France.
Françoise Lagarde

Henri Cazenave, fierde l'obte~ion
du label. ©CHRISTEUEMARTINEZ .

tion pour les professionnels du
tourisme car ilvalorise les efforts
réalisés pour rendre accessibles
leurs établissements; c'est donc
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Henri Cazenave heureux et fier
de cette reconnaissance. PH. F. L.


