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La région de Somontano 
 

Nord de l’Espagne  
(Aragón-Huesca) 

Capitale: Barbastro 
Superficie de 1.166 km2  

Population de 25 000 habitants 
29 municipalités. 

 



 

 

Le tourisme, moteur du 
développement  

 
Parc naturel de la Sierra de Guara 

L’art rupestre déclaré patrimoine mondial 
Le parc culturel du Río Vero 
L'architecture traditionnelle 

La gastronomie 



L’œnotourisme  
 

L'Appellation d'Origine Protégée Vino del 
Somontano 

La Route du Vin Somontano 



La région, Territoire d'Intérêt Gastronomique d'Aragon pour 2018 



Étude de la Fondation Once 
pour l’Observatoire 

d’Accessibilité Universelle du 
Tourisme en Espagne. 

  
Les personnes handicapées voyagent 
aussi souvent que les personnes non 

handicapées.  
Elles choisissent des destinations qui 

ont adapté leurs ressources.  



L'adaptation d'une destination  
 

Une responsabilité sociale 
Une opportunité pour le territoire.  

 
 

Implication des ressources publiques 
et privées 



La population ayant des besoins 
spécifiques est très variée 

 
Des familles avec enfants 

Des personnes présentant un handicap 
physique 

Des personnes malvoyantes ou 
malentendantes 

Les personnes âgées à la mobilité réduite 
Les personnes souffrant d’une blessure 

ponctuelle.  
Les handicaps sensoriels ou cognitifs 
Les personnes souffrant d'allergies et 

d'intolérances alimentaires 
L'accessibilité linguistique 



Expérience dans la région 
de Somontano 

 
Le Parc Naturel de la Sierra et les 
Canyons de Guara  
 

Mesures sur les sentiers et 
autres infrastructures en 

environnement naturel pour les 
rendre accessibles. 

 
Prix Eden (Destinations 

Européennes d’Excellence) pour 
la promotion du développement 

du tourisme durable. 



Vitis 4All 
 

Projet pour 
l’investissement et la 

diversification de 
l’accessibilité.  



Manifeste d'intentions 
 

Implication des moyens humains 
et économiques pour construire 

un 
 

#SomontanoAccesible 
 



Merci pour votre attention! 
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