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Communiqué de Presse

9e éditiondesJournéesNationalesTourisme& Handicap
28-29mars2015
Portes« grandes »ouvertessurl’accessibilité
Dans toutes les régions et départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Ile de la Réunion),
250professionnelsdutourisme labellisés Tourisme & Handicap se mobilisent pour accueillir les
personnes en situation de handicap, leurs amis et leur famille.
Un accueil qui s’accompagne de la découverte des lieux conçus pour rendre attractifs et sans difficultés les vacances et les loisirs ouverts à tous.
Desprofessionnelsqualifiés,desvisiteursconfiants
Hébergements, musées, restaurants, centres de loisirs, offices de tourisme, châteaux, jardins botaniques, fermes pédagogiques... tous sont qualifiés par le labelNationalTourisme & Handicap,
marquedel’EtatFrançais.
Ce label est un signe de reconnaissance pour les professionnels qui ont volontairement entrepris la
démarche d’accueil des publics ayant des attentes particulières liées à une déficience qu’elle soit
auditive, mental, motrice et visuelle.
Il est un symbole reconnu pour les visiteurs confiants de trouver sur place les aménagements
nécessaires au confort de leur visite ou de leur séjour.
Neboudezpasvotreplaisir...
Les JournéesNationalesTourisme& Handicap sont l’occasion d’un week-endfestifqui témoigne
de l’imagination et de l’engagement des professionnels pour recevoir leur hôtes : animations, offres
promotionnelles, accueil autour de dégustations propres au terroir, randonnées, initiation à la Langue
des Signes, tout est bon pour captiver, distraire et surtout informer les visiteurs qui peuvent apprécier
le confort d’un séjour adapté.
Quelques exemples parmi les 250 prestations proposées
L’OfficedeTourismed’Aix-en-Provence* propose des visites guidées du centre ancien de la ville
adaptées à tous les publics : vidéo visite sur smartphone, sous titrage en Langue des Signes
Française et activités ludiques.
LeTraintouristiqueAnotherParis* transporte ses visiteurs à la découverte d’un Paris « Bohème »
ou « savant ». Ce train routier est accessible en fauteuil, des textes explicatifs sont diffusés sur
écran, et des casques sont à disposition.
En Dordogne, lePôleInternationaldelaPréhistoire*,avec les PréhistoFouilles, se mobilise en
faveur des personnes souffrant d’une déficience visuelle ou mentale en présence d’un animateur
spécialisé.
Dans le nord de la France au Cateau-Cambrésis le MuséedépartementalMatisse,* situé dans le
cadre du majestueux Palais Fénelon, ouvre ses portes et ses ateliers pour découvrir « la sculpture
les yeux fermés ».
*Office de Tourisme d’Aix-en-Provence : 04 42 16 80 27 qualite@aixenprovencetourism.com – contact Karine Del Giovine
*Train touristique Another Paris : 06 31 99 29 38 accessibilite@another-paris.com.- contact Anne Chenais
*Pôle International de la Préhistoire : 05 53 06 06 97 berthier@pole-prehistoire.com – contact Maggy Berthier
*Musée départemental Matisse : 03 59 73 38 00 museematisse@cg59.fr – contact Laetitia Messager
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.... unplaisirredoublé !
Les GîtesdeFrance®, qui fêtent leur 60e anniversaire, ouvrent également, les 28 et 29 mars prochain, les portes de leurs hébergements dont un grand nombre est labellisé Tourisme& Handicap.
A Vanzac en Charente-Maritime LaRoulotteChezCellou est un exemple parfait de ce jumelage
entre GîtesdeFrance® et Tourisme& Handicap.
Rencontre et dégustation autour du four à Pain, tombola offrant des entrées pour la visite des sites
emblématiques de la région : Abbaye de Fontdouce, Aquarium de La Rochelle, balade en poney et
en attelage tout terrain, artisanat d’art....tel est un aperçu du programme concocté par cet hébergement labellisé Gites de France et Tourisme & Handicap, pour offrir aux visiteurs deux jours de fête
non-stop.
(La Roulotte de Chez Cellou : 06 74 08 41 79)

L’AssociationTourisme& Handicapsàlamaitrised’œuvre
Initiateur de cette opération depuis 2001, l’Association Tourisme et Handicaps* met en oeuvre les
Journées Nationales Tourisme & Handicap, pour favoriser les vacances pour tous et développer le
LabelNationalTourisme& Handicap*.
Actuellement ce sont plus de 5300 établissements qui sont labellisés Tourisme et Handicap dont
plus de 36 % d’entre eux sont labellisés pour les quatre déficiences.
Tous n’ont pas la possibilité d’ouvrir leurs portes les 28 et 29 mars 2015, mais tous ont la volonté de
faire « bouger les choses » en faveur des personnes handicapées.
Le programme complet est disponible sur demande ou sur les sites :
www.tourisme-handicaps.org
http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme
Contact : Annette Masson, Association Tourisme et Handicaps
Tél : 01 44 11 10 41 - tourisme.handicaps@club-internet.fr
*Les Missions et les actions de l’Association Tourisme et Handicaps sont réalisées en partenariat avec :
Le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, l’ANCV.
* Marque de l’Etat Français
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