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Présence de l’Association Tourisme & Handicaps
au Salon Mondial du Tourisme
Du 17 au 20 mars - Paris Porte de Versailles
Stand E 33

Retour des grands salons touristiques
Après deux années d’absence l’association Tourisme & Handicaps fait son retour sur les salons de tourisme grand
public dont le Salon Mondial du Tourisme est un des plus beaux fleurons depuis plus de 40 ans de présence à
Paris
L’association Tourisme et Handicaps, acteur indissociable de l’accessibilité concernant les lieux touristiques de
loisirs, participera au Salon Mondial du Tourisme, du 17 au 20 mars 2022, afin de présenter aux visiteurs l’offre
de loisirs adaptée aux personnes en situation de handicaps, visiteurs en recherche de qualité concernant l’usage
et le confort d’un équipement touristique quel qu’il soit, hébergement, restauration, sites de loisirs, sites
culturels ou proposant des activités de pleine nature.
Cette offre riche de plus de 4 200 structures en France et dans les territoires d’outre-mer, a reçu la qualification
de la marque d’Etat Tourisme et Handicap**, seule garantie reconnue et officielle d’un accueil accessible qualifié.
Informatif et ludique le stand Tourisme et Handicaps regroupera, sous son logo rassembleur, toutes les
informations nécessaires à la préparation et à la réussite de séjours de vacances, de visites, de recherches
d’activités ou d’excursions et initiera le public, par des jeux adaptés, aux différents types de handicap.
Les visiteurs pourront rencontrer de nombreux prestataires, tous bénéficiaires de la marque Tourisme &
Handicap, sensibilisés par l’accueil des personnes en situation de handicap et présenteront les moyens qu’ils ont
mis en œuvre pour adapter leur structure. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été récompensés par un Trophée
du Tourisme Accessible décerné tous les ans.
Dès l’entrée du salon les banques d’accueil seront munies de boucles magnétiques nécessaires aux personnes
malentendantes. Les visiteurs auront la possibilité de demander une assistance pour la visite.

A la rencontre des professionnels
L’Association Tourisme & Handicaps offre à tous les professionnels qui le souhaitent et qui sont porteurs de la
marque Tourisme et Handicap, la possibilité de présenter leur offre. Ils bénéficient de leur propre comptoir dans
l’espace Tourisme et Handicap.
Ces rencontres, concrétisent le dynamisme de la marque Tourisme & Handicap et sont un moyen d’échanges
réciproques entre l’offre et la demande. Plus de 100 visiteurs par jour fréquentent en moyenne cet espace.
Parmi les exposants qui accompagneront l’association en 2022, la grotte de la Cocalière et la grotte de la
Salamandre, toutes les deux situées dans le département du Gard, sont des exemples remarquables
d’accessibilité réalisée sans dénaturer des sites naturels à priori difficiles d’accès.
Deux hébergements seront également présents : la Ferme de Léonie, dans le Jura, et l’auberge de jeunesse de
Rochefort.

La Grotte de la Cocalière propose un voyage au centre de la terre en
Cévennes entre Gard et Ardèche. Creusée dans les calcaires du sommet du
Jurassique entre 146 et 135 millions d’années, ellee n’est qu’une branche
d’un vaste ensemble souterrain couvrant une trentaine de kilomètres.
www.grotte-cocaliere.com
Découverte en 1965, la Grotte de la Salamandre est une énorme cavité
féerique ornée des Géants de Cristal, stalagmites titanesques mises en
couleurs et en sons. Elle a bénéficié d’un projet d’aménagement de l’Aven
(l’entrée de la grotte) qu’en 2009 avant une ouverture au public en 2013.
Dès le début, la volonté des deux explorateurs était de montrer ce trésor au
plus grand nombre et de rendre la cavité accessible à tous.
www.grottedelasalamandre.com/fr
Située dans le département du Jura, la Ferme de Léonie est un bel
hébergement qui accueille, depuis 1994, les personnes en situation de
handicap pour des séjours de vacances. Ski ou traîneau, randonnées ou
découverte du patrimoine du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, de
multiples activités s’offrent à elles toute l’année. www.fermeleonie.fr
Association loi 1901, l’auberge de jeunesse de Rochefort est située au bord
de la Charente, dans un cadre naturel et protégé. Elle se compose de 25
chambres (dont 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite),
toutes sont munies de toilettes et salle de bain. Elles peuvent être privées
ou partagées (dortoirs de 4 ou 6 lits). La capacité d’accueil totale est de 90
lits. www.aj-rochefort.fr/hostel/

Les Lauréats des Trophées de l’accessibilité 2021 à l’honneur
Un stand dédié est offert par l’association Tourisme & Handicaps à tous les lauréats de la 7 ème édition 2021 des
Trophées du Tourisme Accessible.
Placés sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises (DGE), avec le soutien de l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV), les Trophées du Tourisme Accessible sont mis en œuvre par l’association Tourisme &
Handicaps et récompensent les bonnes pratiques au service de l’accessibilité des sites touristiques.
Les Trophées couronnent chaque année l’engagement et la volonté des sites candidats d’accueillir les personnes
en situation de handicap en leur offrant l’assurance de prestations adaptées à leurs attentes.
Deux conditions impératives régissent la recevabilité des candidatures :
• Être détenteur de la marque Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences (auditive, mentale, motrice et
visuelle)
• Mettre en avant la marque dans sa communication sur internet
6 catégories sont récompensées : grandes et petites
structures d’hébergement ; l’information touristique ; les
loisirs ; la restauration ; les sites de visites. Trois
établissements sont nommés, un seul est « élu ».
Un Trophée d’Or remis par Direction Générale des
Entreprises et un « coup de cœur » de l’association
Tourisme & Handicaps complètent ces récompenses.
Les Trophées 2021 ont été remis dans le cadre du salon AUTONOMIC qui s’est tenu Porte de Versailles, le 12
octobre.
Les Trophées 2022 sont en cours d’appel d’offre. Ils seront décernés au Salon Handica qui se tiendra les 1er
et 2 juin à Lyon.
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Les lauréats des Trophées 2021
Catégorie « Hébergement »
Catégorie « Lieux de visite »
Auberge de Jeunesse - Rochefort (17) - Nouvelle-Aquitaine Musée des Maisons Comtoises - Nancray (25) - BourgogneFranche-Comté
Catégorie « Hébergement - meublés et chambres d’hôtes »
Les Bobos à la Ferme - La Madelaine-sous-Montreuil(62) Catégorie « Restauration »
Hauts de France.
Restaurant Le Pressoir - Saint-Saturnin-de-Lucian (34) Occitanie
Catégorie « Offices de tourisme - Informations
Touristiques »
Trophée Coup de Cœur décerné par ATH
Destination Les Sables D’Olonne -BIT Chateau d’Olonne
La Brochure « Parcs Nationaux Accessibles »
(85) - Pays de La Loire
Trophée spécial prix du jury
Catégorie « Loisirs »
Site Internet de la Grotte Chauvet (07) Auvergne-RhôneAerocom Montgolfières - Onzain (41) - Centre-Val De Loire Alpes
Trophée d’Or décerné par la DGE
Office de Tourisme du pays de Longwy (54) Grand-Est

Un espace Ludique
Sur le stand, des jeux tactiles mettront les visiteurs en condition pour comprendre les problèmes rencontrés par
les personnes déficientes visuel ou intellectuelle. A l’aide de cet univers ludique et festif, l’association souhaite
sensibiliser les visiteurs de tout âge aux difficultés et au souci d’inclusion des personnes handicapées dans la vie
de tous les jours. Ils sont un des maillons de la chaine qui illustre les objectifs et la volonté de l’association
Tourisme & Handicaps d’œuvrer depuis 21 années en faveur cette inclusion.

www.tourisme-handicaps.org étape incontournable pour la sensibilisation à l’accessibilité.
Il répond à toutes les interrogations que se posent les professionnels du tourisme pour intégrer la démarche d’obtention de la Marque
Tourisme & Handicap.
**La Marque d’Etat Tourisme & Handicap garantit l’utilisation de prestations et des d’équipements évalués selon les critères détaillés d’un
référentiel national, fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs : Ministère chargé du Tourisme, professionnels du secteur, collectivités
territoriales et associations représentant les personnes handicapées. Toute l’offre à découvrir surhttps://www.entreprises.gouv.fr/tourismehandicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-vous-portent

Salon réalisé avec le soutien de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances - ANCV
Contact Association Tourisme et Handicaps
Annette Masson, présidente - T.01 44 11 10 41 - ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr
Contact Presse
AB3C - Stéphane Barthélémi - T.01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com
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