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Communiqué de Presse
Présence de l’Association Tourisme & Handicaps au Salon

Avec le
partenariat de

Stand N°G 043
Destination vacances accessibles au Salon MAHANA LYON
L’Association Tourisme & Handicaps sera présente parmi les 250 exposants du Salon MAHANA
Lyon, salon du tourisme grand public, qui répond aux objectifs de l’Association Tourisme & Handicaps
qui, depuis sa création en 2001, œuvre pour l’intégration à l’offre généraliste d’une offre touristique
adaptée en soutenant la marque d’Etat Tourisme & Handicap, dans le cadre d’un marché auprès
de la Direction Générale des Entreprises (DGE) qui porte les marques du tourisme accessible :
Tourisme & Handicap et Destination pour tous.
La marque d’Etat Tourisme & Handicap compte 5500** sites touristiques adaptés répartis sur tout le
territoire français et d’outre-mer.
Elle tient compte des quatre familles de handicap : auditif, mental, moteur et visuel.

L’offre adaptée en Auvergne-Rhône-Alpes
548* propositions de sites touristiques adaptés, établis dans les 12 départements de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, sont autant de témoignages de la mobilisation des professionnels avec
l’appui de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et du Comité Régionale du Tourisme AuvergneRhône-Alpes.
La palme revient aux hébergements dont le nombre atteint 387, principalement des meublés de tourisme au nombre de 255.
Hôtels, villages de vacances, chambre d’hôtes, campings complètent cette offre avec en prime un
hébergement insolite : le Volca Lodges situé au cœur de la Chaîne des Puys (Puy de Dôme)
De nombreuses activités et visites accessibles s’offrent aux personnes en situation de handicap de
manière à ne pas rester confinées dans leur hébergement aussi confortable soit-il. Les quelques
exemples qui suivent sont tous détenteurs de la marque pour les 4 handicaps. Ils reflètent la variété
des possibilités parmi les 82 sites de loisirs et lieux de visites
Sorties nature : le sentier d’interprétation de la montagne bourbonnaise au Mayet-de-Montagne
(Allier) ou le site sauvage des Narces de la Sauvetat (Haute-Loire).
Sorties culture : trois sites emblématiques du Puy-de-Dôme : l’Aventure Michelin à Clermont-Ferrand, lauréat des Trophées du Tourisme Accessible 2017, le Parc Européen du Volcanisme – Vulcania – et le Musée Départemental de la Céramique à Lezoux.
Sorties gourmandes : La Coopérative laitière du Beaufortin (Savoie) ou la Cité du Chocolat à Tain
l’Hermitage (Drôme) auxquelles s’ajoutent les 40 restaurants et fermes auberges réputées pour les
recettes de leurs terroirs.
Sorties pédagogiques : La ferme pédagogique Ballalama à Réaumont (Isère), une belle occasion
de se familiariser avec les lamas.
Sortie tous petits au Parc Kisou Aventures à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme)
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Tous ces établissements ont fait l’objet, pour répondre aux attentes d’une clientèle en droit d’être
exigeante, d’une évaluation établie selon les dispositions légales incontournables et selon le pragmatisme de la qualité d’usage exigée par la marque d’Etat Tourisme & Handicap.
Tous les sites Tourisme & Handicap sur www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme

* Site des marques nationales du Tourisme 8 février 2018
Participation au salon effectuée avec le soutien de l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances - ANCV
Avec le
partenariat de
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