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Ry. Les Offices de Tourisme Normandie Caux 
Vexin labellisés Tourisme et Handicap
Après deux ans de travail, 
les agents et les bureaux 
de l’Office de Tourisme 
Normandie Caux Vexin 
ont obtenu le label natio-
nal Tourisme et Handi-
cap…

Dès la création de l’Inter Caux 
Vexin et l’abrogation de la loi 
Notre qui a attribué la compé-
tence tourisme à l’intercommu-
nalité, les Offices de Tourisme de 
Ry et de Clères ont été réunis 
dans l’EPIC Normandie Caux 
Vexin. «  Notre volonté est 
de promouvoir les destina-
tions dans la globalité et de 
valoriser l’ensemble des par-
tenaires pour apporter des 
retombées économiques de 
façon équilibrée pour que 
chacun puisse bénéficier 
de la venue des touristes », 
explique Davy Lefebvre, le direc-
teur. Depuis, un autre bureau 
à vu le jour à Buchy pour une 
représentativité géographique 
équitable. 

Quatre agents
Ainsi, quatre agents (conseil-

lère séjours, chargée de commu-
nication, directeur et chargée de 
développement touristique) tra-
vaillent auprès des socioprofes-
sionnels, autour d’offres comme 
des circuits, sur des supports et 
sur un parfait accueil des tou-

ristes, pour une destination qui 
se qualifie « nature et patri-
moine à une heure de Paris. 
Nos clients veulent vivre des 
expériences ». Ainsi, en 2020, 

avec l’effet Covid, la progression 
a été de 58% à l’accueil des OT 
dont 80% de Français et 67% 
de Seinomarins.

La reconnaissance 
d’un accueil pour tous

Accueillir tout le monde est 
donc devenu la marotte de 
Normandie Caux Vexin. Pour ce 

faire, dans quelques semaines, 
sur le futur parking de covoitu-
rage de Martainville-Épreville, 
une borne numérique à desti-
nation des touristes sera implan-

tée. Elle permettra d’obtenir des 
informations 7/7j 24h/24 et 
aussi de faire des réservations. 
Elle sera aussi accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
En partenariat avec la marque 
Tourisme et Handicap, voilà 
un dossier que mène Auriane 
Leguay depuis deux ans sur 
l’accessibilité des personnes 
atteintes par différents handi-
caps même si cela n’est pas une 
obligation : « il a fallu deux 
ans pour suivre le cahier des 
charges et faire les aména-
gements. Récompensés, les 
bureaux sont maintenant 
dotés de logos. Ils permettent 
de reconnaître les handicaps 
accessibles (moteur, mental, 
auditif ou visuel). Ils ont été 
équipés d’une boucle magné-
tique, d’un guide touristique 
simplifié, d’un guide touris-
tique en gros caractères et 
un en braille, d’un espace 
wifi accessible et d’un coin 
lecture accessible. C’est une 
reconnaissance nationale. 
Buchy est labellisé pour trois 
handicaps et Ry pour quatre. 
Nous attendons la visite pour 
Clères. Elle devrait se faire 
début février même si nous 
allons certainement démé-
nager après les travaux du 
parc zoologique. Il faut savoir 
que les agents sont aussi for-
més », détaille Davy Lefebvre. 

Davy Lefebvre et Aurélia Leguay ont travaillé deux ans pour obtenir le label Tourisme et Handicap des Offices de Tourisme Nor-
mandie Caux Vexin. 

AmfReViLLe-LA-miVOie.  
L’école du chat a besoin de soutien
Les naissances de 
chatons sont en augmen-
tation. L’école du chat 
d’Amfreville-la-mi-Voie a 
de plus en plus de besoins 
pour les stériliser…

 Christiane Février est devenue 
la présidente de l’école du chat 
d’Amfreville-la-Mivoie, il y a un 
an et demi. La structure a été 
fondée en 2004 et les bénévoles 
trappent les chats sauvages pour 
les stériliser, en partenariat avec 
un vétérinaire, afin d’éviter la 
prolifération ainsi que pour les 
soigner. 

Vingt-sept chats on 
trouvé un nouveau 
foyer en 2020

Quelques rescapés, souvent 
des abandonnés, sont proposés à 
l’adoption. En 2020, 16 femelles 
et 18 mâles ont été opérés et 27 
ont trouvé un nouveau foyer. Ai-
dée par la mairie et l’association 
Brigitte Bardot, même si l’iden-
tification est obligatoire, l’école 
du chat a vu ses demandes aug-
menter avec la crise. 

La crainte d’une vague 

de naissances
« Les vétérinaires ne pou-

vaient pas stériliser lors du 
premier confinement. Il y a eu 
alors énormément de chatons 
dans la nature. Maintenant, 
avec le couvre-feu, nous ne 
pouvons pas trapper le soir. 
On craint une vague de nais-
sances. De plus, la Covid-19 
a empêché l’organisation de 
notre repas et notre tombola 
qui rapporte des fonds », fait 
valoir la responsable. 

Appel à la générosité
Alors, pour faire face, elle ap-

pelle à la générosité pour « des 
croquettes et des pâtés, des 
bacs et de la litière, des cou-
vertures, des serviettes et des 
gants de toilettes, des grosses 
boites en polystyrène afin de 
faire des abris ou encore du 
sérum physiologique. Il nous 
faut aussi des dons défisca-
lisables à 66% pour payer le 
vétérinaire ».

 ■PrATique

 ▲Contact sur la page 
Facebook : École du chat 
d’Amfreville la Mivoie À Amfreville-la-mi-Voie, Christiane Février appelle les donateurs à aider les chats de la commune. 


