Trophées de l’Association Tourisme & Handicaps des Sites Touristiques Labellisés
Catégorie 1 TROPHEE PIERRE ROUSSEAU SPORTS ET LOISIRS

La plage de la Boirie à Saint Denis d’Oléron (Charente Maritime)
Cette jolie plage de sable fin située proche du port de plaisance, s’étend
sur plusieurs centaines de mètres. En saison on peut y remarquer ces
célèbres cabines de bains colorées. Elle est abritée des vents d’ouest,
sa situation est idéal pour la baignade familiale.
www.saintdenisoleron.fr/decouvrir/les-plages-et-bords-de-mer
Sentier de Découverte de Pruniers en Sologne (Loir-et-Cher)
Le sentier de découverte de Pruniers situé en Sologne, région connue
pour ses nombreux étangs, forets, et sa grande biodiversité, est
aménagé sur le terrain communal du Chêne.

http://wcf.tourinsoft.com/Syndication/cdt41/

Ponton de pêche de Soual (Tarn)
Le ponton de pêche de Soual situé au bord de la rivière « Le Sor »
laquelle possède une grande diversité de poissons. Proche du centre-ville
et de ses commodités, ce ponton offre un cadre idéal pour la détente.

http://cocagne.tourisme-tarn.com/fr/organiser/activites/peche/ponton-de-peche-de-soual
Catégorie 2 TROPHEE GERARD DUVAL PRESTATIONS DE LOISIRS ET DE TOURISME

Maison du Parc Régional Marais Cotentin/Bessin à Saint-Côme
du Mont ( Manche)
Le Parc naturel régional, depuis sa création, a initié une démarche de
sauvegarde du patrimoine en bauge de son territoire. Le territoire du
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin se distingue
par plusieurs milliers de constructions traditionnelles en bauge.
www.parc-cotentin-bessin.fr

Site des mégalithes de Locmariaquer (Morbihan)
Ce site remarquable situé aux portes d’entrée du golfe du Morbihan,
regroupe trois monuments emblématiques de l’architecture mégalithiques
Bretonne. Ces rescapés du Néolithique offre un témoignage de cette
civilisation ainsi qu’un panorama majestueux.
Virginie Lepage©centre des Monuments Historiques

www.tourismebretagne.com/a-faire/tous-les-loisirs/site-des-megalithes-de-locmariaquer
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Musée de la préhistoire de Solutré-Pouilly (Saône et Loire)
Le musée de la préhistoire situé dans la commune de Solutré au cœur
du vignoble Mâconnais et au pied de la roche de Solutré, haut lieu de
la préhistoire, présente une collection impressionnante des gisements
préhistoriques d’Europe.

www.solutre.com
Catégorie 3 TROPHEE GERARD DUVAL HEBERGEMENTS DE PLEIN AIR

Camping à la ferme de Saint Maurice de Tavernole (CharenteMaritime)
Le camping à la ferme « domaine des Vignières » est situé sur une
propriété viticole dans le Pays de la Haute-Saintonge, au cœur des vignes
et des champs de tournesols.
www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/

Cabane M du Domaine de Bois-Landry de Champrond-en-Gâtine (Eure
et-Loire)
La Cabane M du Domaine de Bois-Landry situé aux Portes du Perche
à 1h30 au Sud-Ouest de Paris, dans un domaine forestier privé s’étendant
sur 1210 hectares.
www.cabanes-dans-arbres.com/cabanes/entry-40-cabane-m.html
Camping Le Tindio de Arzon (Morbihan)
Le camping Le Tindio situé en bord de mer aux pieds du golfe du
Morbihan, dispose d’un cadre naturel préservé, parsemé d’arbres et de
haies délimitant chaque emplacement.

www.camping-arzon.fr/fr/camping-arzon-trois-etoiles-le-tindio.html

Camping municipal de Kaysersberg (Haut Rhin)
Le camping municipal de Kaysersberg situé en Alsace dans une région
incroyablement diverse connue pour sa gastronomie, ses vins et la
richesse de son patrimoine historique.

www.camping-kaysersberg.com
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Catégorie 4 TROPHEE ANCV HEBERGEMENTS COLLECTIFS

Auberge de Jeunesse à Rochefort ( Charente-Maritime)
Cette auberge de jeunesse, abritée dans un bâtiment récent, est une halte
idéale pour découvrir quelques fleurons du patrimoine charentais : Fort
Boyard, l’Hermione, la maison natale de Pierre Loti et bien évidemment
les grandes plages de l’Atlantique.

www.fuaj-aj-rochefort.com

Gîte de l’Aurival à Le Coux et Bigaroque (Dordogne)
Le gîte de l’Aurival situé au cœur des collines du Périgord, région reconnu
pour ses châteaux, ses sites préhistoriques ses villages médiévaux et ses
paysages. Un atout supplémentaire : le plus grand soin apporté à la cuisine qui
respecte la tradition du terroir périgourdin et se veut traditionnelle, généreuse
et familiale.

www.gites-de-france.com/location-vacances-Coux-et-Bigaroque
Village vacances Le Bastidon de Lucie à Cuers (Var)
Le Village vacances « Le Bastidon de Lucie » est niché en Provence dans
un vieux village à flanc de collines. Cette région est réputée pour sa
gastronomie, ses fameux vins « côtes de provence »(avec modération) et
le chant des cigales.

www.loubastidou.com

Catégorie 5 TROPHEE GERARD DUVAL HEBERGEMENTS INDIVIDUELS

Chambre d’hôtes Au Bois Dormant à Marsais (Charente-Maritime)
Les Chambres d’hôtes Au bois Dormant sont situées dans une ancienne ferme
rénovée, un havre de paix entouré d’une campagne verdoyante, à proximité
des plages charentaises et du Marais
Poitevin.
www.auboisdormant-marsais.com

Gîte Harmonies à Denis-sur-Loire (Loir-et-Cher)
Marie-Ange et Marc sont les hôtes de ce gîte bioclimatique. Cette belle maison
d’architecte est située au cœur des châteaux de la Loire. Elle est le point de
départ des randonnées en vélo.

www.chambresdhotesharmonies.com
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Gîte Le Refuge à Grazac (Tarn)
Le gîte Le Refuge est une jolie maison toute en bois entourée d’un grand
jardin d’où l’on domine la campagne environnante appelée « La Petite
Toscane » une contrée parsemée de vallons, de champs de blé et de
tournesol. A proximité la Cité épiscopale d’Albi qui est inscrite au
Patrimoine Mondiale de l’IUNESCO.

www.gites-tarn.com/location-vacances-Gite-Grazac-Tarn-Midi-Pyrenees-G1299.html

Catégorie 6 TROPHEE PIERRE ROUSSEAU ESPACES D’INFORMATION

Office de Tourisme de la Saintonge Dorée à Saint-Jean d’Angély
( Charente-Maritime)
Un Lieu d’accueil parfaitement accessible situé à proximité de sites
touristiques majeurs comme la ville de La Rochelle, le Marais Poitevin et
le littoral charentais. La Saintonge Dorée doit sa renommée grâce aux
lumières éclatantes de la pierre des rivières et des vignobles.
Un passage obligé pour découvrir les plus beaux sites de la région.
www.saintongedoree-tourisme.com
Office de Tourisme des Coteaux du Lauragais sud à Nailloux (Haute
Garonne)
Situé au cœur de la Bastide de Nailloux, l'Office de Tourisme est le lieu
idéal pour organiser vos séjours en Lauragais en Région Midi-Pyrénées
Il offre une visite des plus confortables : Salle de projection des films
Grands Sites Midi-Pyrénées, Wifi gratuit, Borne multimédia, pour
connaître les prochains évènements,

www.lauragais-tourisme.fr

Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon à Chalon-surSaône ( Saône-et-Loire)
Au cœur de la Bourgogne l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand
Chalon est un rendez-vous incontournable pour s’initier à la richesse du
patrimoine culturel de la région et pour repérer les vignobles de réputation
internationale. Berceau de la photographie
Chalon organise depuis 25 ans le Festival Chalon dans la Rue.

www.achalon.com
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Catégorie 7 TROPHEE PIERRE ROUSSEAU PRESTATIONS DE LOISIRS ET DE TOURISME

La Cité de l'espace à Toulouse ( Haute Garonne)
un parc à thème scientifique qui dévoile tous les aspects
de la conquête spatiale et permet un voyage passionnant
dans l’espace :préparation et lancement d’une fusée
depuis une salle de contrôle et sa mise en orbite. A
découvrir la réplique grandeur nature de la fusée Ariane
(53 mètres de haut). Le planétarium avec son
écran
2
hémisphérique de 600 m projette les visiteurs à travers
les astres.

www.cite-espace.com

Le Bistrot d’Hervé à Agde ( Hérault)
Situé au centre-ville d’Agde, le Bistrot d’Hervé est un
endroit raffiné où l’on aime se retrouver.
A l’intérieur, un décor chaleureux, à l’extérieur, une
terrasse protégée sous de grands parasols
sont les
atouts de ce restaurant d’exception ou Hervé Dos Santos,
travaille des produits de saison aux saveurs du Sud.

www.bistroherve.com

Cave touristique de Pierre et Bertrand Couly à Chinon
(Indre-et-Loire)
Le domaine de Pierre et Bertrand Couly s’inscrit au cœur de
la ville de Chinon . Il offre une balade gustative parmi les
plus grands nectars des vignobles de la Loire.
( à consommer avec modération).

www.pb-couly.com
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