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Communiqué de Presse

L’Association Tourisme & Handicaps
présente au Salon Mondial du tourisme
19 au 22 mars 2015 – Paris Expo - Porte de Versailles

Stand H 007

Depuis 2001, l’Association Tourisme & Handicaps participe au Salon Mondial du tourisme,
vitrine de l’offre touristique nationale et internationale avec 500 destinations qui célébrera,
en 2015, son 40ème Anniversaire et son alliance avec le Salon Destination Nature.
Dans le cadre du salon, l’Association Tourisme & Handicap fédèrera au sein d’un village des
acteurs nationaux et internationaux sensibles à l’accès aux vacances pour tous.
L’association remettra également, le vendredi 20 mars, les Trophées de l’Accessibilité des
Régions pour les deux catégories Tourisme & Handicap (grandes structures et petites structures).
Enfin, elle s’associera à l’opération «Les Bouchons d’Amour» pour récolter, sur le salon, des
bouchons en plastique dont la valorisation permet d’améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de handicap.

La présence de l’Association Tourisme & Handicaps
Depuis 14 ans, l’Association Tourisme & Handicaps œuvre pour l’accès aux vacances des
personnes en situation de handicap en leur proposant une offre qualifiée par un label connu et surtout
reconnu : le Label Tourisme & Handicap, Marque de l’Etat Français.
Cette offre qualifiée, propose plus de 5 300 établissements labellisés Tourisme & Handicap dans
tous les domaines inhérents aux loisirs : hébergements, restauration, sites du patrimoine culturel et
naturel, espaces ludiques et sportifs, bien-être… dans toutes les régions et territoires d’outre-mer.
www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme.

Tourisme & Handicaps au cœur d’un village dynamique
Professionnels et prestataires du tourisme, instances nationales et internationales liées au handicap
et à l’accessibilité se sont rassemblés autour de l’association pour démontrer, tous ensemble, que
le handicap n’est pas un monde à part !
Il en résulte un village dynamique où les visiteurs trouveront une offre au plus près de leurs attentes
et pourront s’informer des actions entreprises pour favoriser la prise en compte du handicap.
La présence des partenaires qui enrichissent d’année en année le Village Tourisme & Handicap
montre à l’évidence que le monde du handicap ne reste pas les bras croisés.
Indépendamment de toutes obligations légales, nécessaires mais pas toujours suffisantes, il existe
une prise de conscience et des initiatives publiques ou privées, qui, même si elles ne répondent pas
à toutes les questions, s’interrogent et agissent en faveur des personnes en situation de handicap
pour les aider à vivre comme et avec tout le monde.

Nos partenaires privilégiés
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances – ANCV (stand J 007)
L’ANCV accompagne l’Association Tourisme & Handicaps dans de nombreux projets et favorise
ainsi l’accessibilité des vacances aux personnes en situation de handicap.
www.particulier.ancv.com
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L’association Kéroul – Québec (stand H 011)
L’association Kéroul est l’interlocuteur privilégié de Tourisme Québec en matière d’accessibilité.
Un partenariat privilégié s’est créé entre Kéroul et l’Association Tourisme & Handicaps dont la
première action commune fut la présence de Tourisme & Handicaps lors du premier Sommet Mondial
Destinations pour tous organisé par Kéroul, en octobre 2014. Cet événement rassemblait 366 participants issus de 31 pays et proposait 148 conférences autour de trois thèmes principaux : le tourisme, la culture et le transport pour tous.
Annette Masson, présidente de l’Association Tourisme & Handicaps, a pu y présenter, les travaux
en faveur de l’accessibilité et la mise en place du Label Destination pour tous, Marque de l’Etat
Français.
Ce partenariat se prolonge aujourd’hui avec la présence de l’association Kéroul au sein du Village
Tourisme & Handicap, afin d’y présenter «La Route Accessible». Cette initiative réunit plus de 250
sites accessibles dans 17 régions touristiques au Québec. Plus de 1 500 personnes ont reçu une
formation spécifique afin de réserver un accueil adéquat aux personnes handicapées.
www.keroul.qc.ca - www.larouteaccessible.com

Des prestataires innovants
L’Office de tourisme de Briare le Canal dans le Loiret : une ville au bout des doigts
(stand G005)
«Nous avons souhaité ouvrir notre ville à tous et avons créé trois circuits permettant la découverte
de la ville aux personnes non voyantes. Des plans tactiles en braille illustrés de dessins en relief offrent une découverte des hauts lieux de notre patrimoine, le Pont canal, la Capitainerie du port, le
circuit du Moulin de la Place et l’Eglise recouverte d’émaux» ainsi s’exprime Natacha Bibet, Présidente de l’Office de Tourisme de Briare le Canal, précisant que «ces circuits sont accessibles en
autonomie ou accompagnés par des guides».
L’Office de tourisme de Briare le Canal dans le Loiret est labellisé Tourisme & Handicap pour les
quatre déficiences.
www.briare-le-canal.com
La grotte de Tourtoirac, en Dordogne : réaliser l’irréalisable ! (stand J012)
Ouverte depuis 2010, la grotte de Tourtoirac, en Dordogne, a franchi toutes les difficultés inhérentes à la configuration des lieux pour réaliser ce qui est souvent considéré comme irréalisable :
permettre aux personnes en fauteuil de faire un fabuleux voyage au cœur de la terre. Découvrir
une grotte en fauteuil roulant, un pari réussi.
Pour consolider son approche, la grotte de Tourtoirac s’est engagée dès son ouverture dans la démarche de labellisation Tourisme & Handicap, label qu’elle a obtenu pour les handicaps auditif, mental
et moteur.
www.grotte-de-tourtoirac.fr
Village de séjour accompagné VSA Corrèze : bien-être et sécurité en Limousin (stand G007)
A proximité d’Allassac, au cœur d’un Limousin chaleureux et verdoyant, le village de séjour
accompagné VSA Corrèze a été créé, pensé et réalisé au bénéfice de la personne en perte d’autonomie pour lui permettre de vivre en famille des moments de détente et de partage, et de s’épanouir
malgré une situation invalidante, même temporaire.
Une enceinte d’autonomie centrale où sont regroupés les principaux équipements : auberge, piscine
adaptée, maison des sports et loisirs, aire de jeux, offre aux vacanciers, quelle que soit la nature du
handicap, une totale autonomie. Ce village de vacances est une réalisation d’exception.
www.vsa-correze.com
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Des professionnels engagés
ACTIS-Voyages : faire découvrir le monde à ceux qui ne l’entendent pas ! (stand J014)
ACTIS-Voyages est un organisme de voyages et un tour-opérateur spécialisé dans l’organisation
de voyages adaptés pour un public sourd et malentendant.
Un accompagnement qualifié par des professionnels du tourisme et des interprètes qui pratiquent la
Langue des Signes Française (LSF) et la lecture labiale ainsi qu’un travail de sensibilisation à la surdité réalisé auprès des professionnels du tourisme assurent aux voyageurs un confort maximal pour
découvrir la planète.
Canada, Etats-Unis, Japon, Brésil, Laponie, Portugal, mais aussi cures de Thalasso en France, sont
au programme d’ACTIS Voyages.
www.actis-voyages.com
Handibooking (stand H 008)
Handibooking est la première plateforme de réservation en ligne d’établissements labellisés Tourisme & Handicap.
www.handibooking.com

Les lauréats des Trophées de l’Accessibilité des Régions 2015
Le vendredi 20 mars 2015 à 11 heures, Forum du Salon Mondial du tourisme
Créés en 2010 et organisés par Accès Pour Tous, en partenariat avec l’Association Tourisme &
Handicaps, les Trophées de l’Accessibilité valorisent les initiatives prises dans notre société pour un
accès de tous à tout dans les domaines du tourisme, cadre de vie, cadre bâti, emploi, produit ou
sensibilisation de la jeunesse.
293 prétendants au titre ont participé à cette 5e édition qui comprend 6 catégories (4 pour les sélections régionales et 2 pour les sélections nationales).
La remise des Trophées de l’Accessibilité des Régions sera organisée le vendredi 20 mars au Salon
Mondial du tourisme et la remise des prix nationaux se déroulera le 19 mai 2015, à Paris.
Lors du Salon Mondial du tourisme, 9 lauréats nommés aux Trophées de l’Accessibilité des Régions
présenteront en avant-première leurs réalisations exemplaires, contributions concrètes pour l’amélioration de l’autonomie de tous.
Ces lauréats, tous labellisés Tourisme & Handicap pour les quatre déficiences (auditive, mentale,
motrice et visuelle), seront présents pendant toute la durée du salon sur le Village Tourisme & Handicap (stand H 012).
www.accespourtous.org - www.trophees-accessibilité.fr
Les 9 lauréats sont :

Tourisme & Handicap, catégories grandes structures
Région Nord-Est - Franche Comté
Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
www.luxeuil.fr
Région Nord-Ouest - Pays de la Loire
Château des Ducs de Bretagne/Musée d’Histoire de Nantes (Loire-Atlantique)
www.chateau-nantes.fr
Région Sud-Ouest - Aquitaine
Pôle International de la Préhistoire aux Eyzies de Tayac (Dordogne)
www.pole-prehistoire.com
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Sud-Est - Auvergne
Musée Départemental de la Céramique à Lezoux (Puy-de-Dôme)
www.puydedome.fr
Sud-Est - Auvergne
Musée Départemental de la Céramique à Lezoux (Puy-de-Dôme)
www.puydedome.fr
Tourisme & Handicap, catégories petites structures
Nord-Ouest
Les Cabanes du Bois de Landry à Champrond-en-Gâtine (Eure et Loire)
Une cabane dans les arbres pour tous.
www.lescabanesduboislandry.com
Nord-Est
Le Refuge de Sotré à Xonrupt Longemer (Vosges)
Réhabilitation d’un refuge pour que la montagne soit accessible à tous.
www.refugedusotre.com
Ile-de-France
Another Paris
Petit train routier accessible à tous.
www.another-paris.com
Sud-Ouest
VSA Corrèze à Allassac (Corrèze)
Village qui permet à chacun des vacances sur mesure.
www.vsa-correze.com
Sud-Est
Maison Bourguillot à Dieulefit (Drôme)
Meublé de tourisme adapté aux personnes en situation de handicap.
Opération « Bouchons d’Amour »
Au cours du Salon Mondial du Tourisme, une collecte de bouchons plastiques est organisée. Cette
collecte a pour objectif l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, en mettant à la disposition d’athlètes handicapés du matériel (fauteuils roulants, etc…) et en
aidant l’Association Handi’chiens.Tourisme & Handicaps s’associe à cette opération.

www.tourisme-handicaps.org

Contact Association Tourisme et Handicaps
Annette Masson, présidente - Tél : 01 44 11 10 41 - tourisme.handicaps@club-internet.fr
Contact presse : AB3C
Stéphane Barthélémi - Tél. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com
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