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Le Centre-du-Québec : région vedette de La Route Accessible en 2012!
Centre-du-Québec, le 26 avril 2012 – Tourisme Centre-du-Québec, en collaboration avec l’organisme
Kéroul, est particulièrement fier d’annoncer que la région Centre-du-Québec fait maintenant partie de
La Route Accessible. Sur l’ensemble du territoire du Centre-du-Québec, ce sont 13 nouveaux partenaires
que la région a amené à La Route Accessible.
Attraits touristiques :
o Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre
o Centre d’interprétation de la canneberge (Saint-Louis-de-Blandford)
o Centre de la biodiversité du Québec (Bécancour)
o Maison des arts Desjardins Drummondville
o Musée des religions du monde (Nicolet)
o Piste cyclable Le Parc linéaire des Bois-Francs (secteur Victoriaville)
Centres d’information touristique :
o Bureau d’information touristique de Bécancour
o Bureau d’accueil touristique de la Vélogare du Grand-Tronc (Victoriaville)
o Tourisme Drummond
Hôtels :
o Auberge Godefroy (Bécancour)
o Hôtel et centre de congrès Le Victorin (Victoriaville)
o Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)
o Manoir du lac William (Saint-Ferdinand)

Pour faire partie de La Route Accessible, les organisations partenaires ont dû notamment adapter leurs
infrastructures de façon à être accessible et répondre aux normes du Code de construction sans
obstacles, mais aussi former leur personnel à l’accueil des personnes à capacité physique restreinte.
La Route Accessible est un outil de référence conçu pour promouvoir des voyages sécuritaires et sans
obstacles auprès des personnes à capacité physique restreinte. Les 13 entreprises touristiques
centricoises
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(www.larouteaccessible.com) ainsi que dans une brochure touristique de 28 pages. Les visiteurs peuvent

se procurer celle-ci dans les bureaux d’accueil et d’information touristique ou sur le site Web de La
Route Accessible (en version numérique ou en version papier sur commande). Les 13 entreprises auront
également une visibilité supplémentaire sur le www.tourismecentreduquebec.com dans la section
Circuits & Routes.
Dernièrement, une Étude sur les comportements et attitudes des personnes ayant une incapacité
physique, en matière de tourisme, culture et transport au Québec a été publiée par Kéroul. Les résultats
indiquent qu’il s’agit véritablement d’une niche commerciale estimée à plus d’un milliard de dollars. La
Route Accessible est une réponse de l’industrie aux besoins de ce segment important de
consommateurs. Désireuses d’offrir un accueil de qualité aux touristes qui visitent notre région, les
entreprises reconnues peuvent également affirmer qu’ils sont en mesure d’accueillir une clientèle ayant
des besoins particuliers.
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