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Communiqué de Presse
11ème édition des Journées Nationales
Tourisme & Handicap
1er et 2 avril 2017
Les 1er et 2 avril 2017, se tiendront partout en France métropolitaine et
outremer les Journées Nationales Tourisme & Handicap. Plus de 160
sites (127 en 2016) possédant la marque d’Etat Tourisme & Handicap
ont répondu présents afin de faire découvrir des sites (lieux touristiques
ou culturel, hébergements, restaurants...) accessibles à tous.

Une manifestation nationale

Avec le
partenariat de

Depuis 11 ans l’Association Tourisme & Handicaps organise un weekend « portes ouvertes » dans toutes les régions françaises et départements ultra-marins.
Ce week-end a pour vocation de faire connaître les établissements détenteurs de la marque d’Etat
Tourisme & Handicap auprès des personnes en situation de handicap mais aussi de leur famille et
de leurs amis.
Les Journées Nationales Tourisme & Handicap permettent également de sensibiliser tous les
publics aux actions conduites en faveur de l’amélioration des cadres de vie, afin d’offrir au plus grand
nombre la possibilité de profiter ensemble et en toute autonomie de séjours et de loisirs.

Vivre des journées d’exception
Plus de 160 établissements ont répondu présents aux Journées Nationales Tourisme & Handicap
et se sont engagés à offrir des prestations accompagnées d’avantages offerts aux visiteurs qui pourront ainsi apprécier la qualité de l’accessibilité.
Ces offres proposées sont le reflet de leur qualité et de la diversité géographique.
En voici quelques exemples.
Un week end solidaire offert par l’hôtel restaurant Le Relais des Puys à Orcines dans le Puyde-Dôme. 25% de la recette du restaurant seront reversés à l’Association Graines de Baroudeur
pour ces actions en faveur de l’accessibilité en vélo et loisirs apparentés. www.relaisdespuys.com
Des moments royaux au Château d’Amboise qui propose le samedi 1er Avril des visites guidées
en Langue Française des Signes (LSF), « l’Histoire prend la parole » avec une passionnante visite
du Logis Royal et de la Chapelle St Hubert.
Le dimanche 2 avril une visite guidée « Dans tous les sens » qui permettra de « voir avec les doigts ».
www.chateau-amboise.com
Guyane et Guadeloupe se mobilisent : Koati le Petit train de Matoury (Guyane) offre des avantages de visites et en Guadeloupe, l’hébergement le Nid Kreyol à Sainte-Anne, en partenariat avec
l’APAJH et le ROTARY CLUB de Pointe-à-Pitre, organise le samedi 1 er avril, des conférences sur
le handicap et une tombola en faveur d’Associations de personnes handicapées.
www.koatilepetittrain.com www.nidkreyol.com
Découvrir un Paris insolite avec le Petit Train Bleu « Another Paris », toujours fidèle au rendezvous des Journées Nationales Tourisme & Handicap, favorise la visite des accompagnants.
www.another-paris.com
Un week-end « planant » dans les arcanes de l’aéronautique
La Cité de l’Espace à Toulouse propose un week-end non-stop pour découvrir « les jardins en
braille et en relief » concernant le système solaire et Ariane 1, et l’expérience de la légèreté de la
marche avec Moonrunner.
www.cite-espace.com
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Le Musée Aéronautique Aéroscopia à Blagnac dévoile en Langue
Française des signes (LSF) le « Concorde avion de légende », et comment 7 personnes déficientes visuelles se sont préparées à l’examen
théorique du brevet de pilote privé avec le simulateur qui a rendu leur
rêve possible et bien d’autres découvertes encore...
www.musee-aeroscopia.fr

Des professionnels impliqués
Obtenir la marque d’Etat Tourisme & Handicap n’est pas une vaine récompense. Il s’agit avant tout d’une démarche volontaire qui implique en
premier lieu la volonté d’accueillir et les moyens à mettre en œuvre pour
réaliser l’accessibilité des équipements.
Avec le
partenariat de

La qualification de la marque d’Etat Tourisme & Handicap est le résultat d’une très étroite collaboration
entre les partenaires, professionnels et prestataires de tourisme et les 200 référents et
correspondants territoriaux de la marque d’Etat Tourisme & Handicap.
Actuellement 5538* établissements, toutes catégories confondues, hébergements et restauration,
lieux de visites, loisirs, structures d’information.
Retrouvez tous les établissements participant aux Journées Nationales Tourisme & Handicap et leur
propositions sur

www.tourisme-handicaps.org
Tous les sites Tourisme & Handicap sur

www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme

*Site des marques d’Etat nationales du Tourisme
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