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Sommaire Editorial
N°1  > Janvier 2021 Annette Masson  

Présidente de l’Association Tourisme & Handicaps

Titre N°1 - Janvier 2021
Magazine de tourisme gratuit conçu et réalisé par 
l’Association Tourisme & Handicaps - 15, avenue 
Carnot 75017 Paris. Les sites touristiques et les pres-
tations présentés par ce magazine le sont à titre 
indicatif, sous le contrôle des acteurs concernés.
Afin d’éviter toute erreur, la rédaction conseille au
lecteur de les vérifier. L’Association Tourisme & Han-
dicaps ne saurait être tenue pour responsable de
toute erreur dans un article.  

Au nom du Conseil d’administration, je tiens à vous adresser
nos meilleurs voeux pour 2021. 
Nous espérons que ce nouveau millésime verra une progres-
sion sensible de l’accessibilité des sites touristiques, que ces
derniers retrouveront une activité “normale”, que chacune

de nos entreprises reprendra son développement et que chacun d’entre-nous puisse
s’épanouir de nouveau.

Après cette année 2020, atypique et difficile, c’est un grand plaisir pour nous de vous
présenter le premier magazine gratuit dédié au Tourisme et aux loisirs pour tous.

Depuis la création du site des marques, qui fournit de nombreuses informations sur
les sites touristiques détenteurs de la marque d’Etat Tourisme & Handicap, quelque
chose manquait... Nous l’avons fait !  
Dans le cadre de notre partenariat avec la Direction Générale des entreprises (DGE)
et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) pour la promotion de la
marque d’Etat Tourisme & Handicap, le conseil d’administration de l’association a dé-
cidé la mise en oeuvre de ce nouveau support d’information qui répond à 4 objectifs

Ce magazine est diffusé uniquement sous forme numérique, dont ce flip-book (cf p.4)
Lors de chaque parution vous recevrez un lien vous permettant d’y avoir accès et que
vous retrouverez sur le site internet de notre association :

Nous comptons sur vous pour le “partager” en l’adressant à vos clients, vos 
relations et vos proches... Chaque personne intéressée  pourra s’y abonner gratuitement
et, en outre, demander une version PDF qui corresponde à ses attentes, notamment en
matière d’accessibilité pour les personnes en situation de déficience visuelle.

Nous comptons aussi sur votre aide pour le “nourrir” en nous adressant toute infor-
mation et toute suggestion qui vous semble intéressante. 

Enfin, précisons que la mise en oeuvre de ce magazine est auto-financée : les frais 
engendrés par sa réalisation et sa diffusion seront couverts par les partenariats et les
insertions publicitaires.                                                   

Bonne lecture !

www.tourisme-handicaps.org
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valoriser les bonnes pratiques en matière d’accessibilité et, plus généralement, 
de confort pour tous;
promouvoir les sites touristiques détenteurs de la marque d’Etat Tourisme &

Handicap pour l’ensemble des déficiences;
présenter les concepts et les matériels facilitant l’accessibilité;
permettre à chacun d’avoir accès aux informations sur les sites touristiques en 
mesure de satisfaire ses attentes en matière de vacances et de loisirs.

Directrice de la publication :
Annette Masson - Présidente de l’Association Tourisme & Handicaps
Responsable de la rédaction, de la conception et de la communication : 
Pierre Boudot-Lamotte - Administrateur de l’Association Tourisme & Handicaps, 
Contacts : Association Tourisme & Handicaps : ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr 
Magazine : tourisme.accessible.magazine@gmail.com 
Comité de rédaction : Claude Blaho-Ponce (Hérault Tourisme), Pierre Ciolfi (AVH), 
Jean-Paul Mignard (Axsol), Joël Solari (GIHP)
Ont participé à ce numéro : Claude Blaho-Ponce , Maud Dupuis-Caillot, Muriel Drouin, 
Laurence Gely, Marie-France Jonte, Martine Laurenty, Annette Masson et Jean-Paul Mignard. 
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Créée en 2001 sous l’impulsion d’une poignée de professionnels du tourisme, l’asso-
ciation est composée à la fois de représentants des professionnels du tourisme et de

représentants d’associations de personnes handicapées ce qui fait d’elle une plate-forme
de discussion idéale. 
Dès le début, l’Association s’est vue confier, par le Ministère du tourisme d’alors, la mise
en œuvre de la marque d’Etat « Tourisme & Handicap » qui constitue sa principale priorité.
Elle a pour objectifs de :

sensibiliser les professionnels du tourisme et le grand public à l’accueil des personnes
en situation de handicap dans les équipements de tourisme et de loisirs;

mettre en œuvre et gérer des dispositifs permettant la promotion des politiques 
favorisant cet accueil.

valoriser les bonnes pratiques
promouvoir les sites détenteurs de la marque d’Etat Tourisme & Handicap

Sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises, l’ Association Tourisme & Handicaps
assure la sensibilisation des professionnels et la promotion de la marque. 
Elle est composée de professionnels du tourisme et de représentants d’associations de
personnes en situation de handicap. Les adhérents sont des personnes morales de droit
public ou privé dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l’association, et des
personnes physiques qualifiées dans le cadre de ses objectifs. 
L’association Tourisme & Handicaps est soutenue dans son action par :
le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance • le Ministère de la Culture 
l’ Agence Nationale pour les Chèques Vacances.

Elle propose (location) une plaque aux couleurs de la marque d’Etat, permettant ainsi aux
professionnels détenteurs de la marque de disposer d’une meilleure visibilité des 
démarches accomplies et un repère fiable pour les clientèles.

Ses moyens d’action
Pour contribuer à l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux loisirs et aux
vacances, l’Association Tourisme & Handicaps développe de nombreuses actions qui se 
traduisent par :

la mise en oeuvre d’enquêtes, d’études, d’expertises, etc...
l’organisation de colloques et de rencontres diverses
l’élaboration et la publication de documents
la participation à des salons
la mise en oeuvre de formations, notamment d’évaluateurs
l’intervention dans des actions diverses en faveur de l’accès aux vacances et aux loisirs.

LA MARQUE D’ÉTAT T&H

LE TOURISME POUR TOUS
Tourisme & Handicap est la seule
marque d’État attribuée aux profession-
nels du tourisme qui s’engagent dans
une démarche de qualité ciblée sur 
l’accessibilité aux loisirs et aux vacances
pour tous.
Tourisme & Handicap est une marque
qui identifie les établissements répon-
dant aux besoins spécifiques des tou-
ristes en situation de handicap qu’il soit
auditif, mental, moteur ou visuel.

QU’EST-CE QU’UN ÉTABLISSEMENT
LABELLISÉ TOURISME & HANDICAP ?
La marque Tourisme & Handicap a défini
des critères d’accessibilité et d’accueil
pour garantir le tourisme à tous dans la
plus grande autonomie possible. 
Elle prend en compte, notamment, 
l’accès facilité aux bâtiments et aux
prestations de l’établissement. 
Elle est également attentive à l’accueil
personnalisé réservé aux tourismes en
termes d’attention et de bienveillance.

Un établissement labellisé, répondant
donc à ces critères, est soumis à une
évaluation et un contrôle régulier, 
effectués par des évaluateurs formés 
et spécialisés.

QUEL TYPE D’ÉTABLISSEMENT EST
C O N C E R N É  P A R  L A  M A R Q U E 
TOURISME & HANDICAP ?
La marque Tourisme & Handicap
concerne diverses structures permet-
tant de répondre aux différents 
attentes et besoins des touristes durant
leur séjour.
Ainsi, elle est présente aussi bien au 
niveau des hébergements, de la restau-
ration, des lieux de visite, des activités
sportives et de loisirs, ou encore des 
offices de tourisme et autres structures
d’information touristique.

L’Association
Tourisme & Handicaps

Une dimension à l’extérieur du territoire :
Adhérente à l’OITS (Organisation Internationale du Tourisme Social), l’association 
coordonne des rencontres européennes, voire mondiales, afin de permettre des échanges
entre les organismes qui œuvrent sur la thématique du Tourisme accessible.
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Apposée à l’entrée de l’établissement, une plaque signale que ce dernier est accessible.
Des pictogrammes précisent les déficiences pour lesquelles la structure a été labellisée.

QUELLES SONT LES GARANTIES 
APPORTÉES PAR LA MARQUE
TOURISME & HANDICAP ?
La marque Tourisme & Handicap offre
une triple garantie :
l Identification rapide des sites touris-
tiques adaptés aux besoins grâce aux
pictogrammes dédiés ;
l Personnel sensibilisé et formé ;
l Prestations respectant la réglementa-
tion sur l’accessibilité, contrôlées par
des évaluateurs spécialisés.

COMMENT IDENTIFIER UN SITE 
LABELLISÉ TOURISME & HANDICAP ?
Les établissements labellisés sont 
répertoriés sur le site :

Selon le type de site touristique recher-
ché et de la région concernée, un 
moteur de recherche permet de sélec-
tionner les établissements répondant
aux besoins des touristes selon leur 
déficience. Des pictogrammes permet-
tent de les distinguer :

LES CATÉGORIES DE STRUCTURES : 
HEBERGEMENT

Camping  l Chambre d’hôte  l Gîte
Hébergement collectif  l Héb. insolite
Héb. locatif  l Hôtel  l Hôtel-Restaurant
Meublé de tourisme  l Rés. de tourisme
Village de vacances

INFORMATION TOURISTIQUE
Office de tourisme  l Autres partenaires
de l’information touristique

LIEUX DE VISITE
Cave  et point de vente  l Château 
Ecomusée  l Entreprise  l Lieu de culte    
Maison de célébrité  l Monument
Musée  l Site historique ou  préhistoire   

LOISIRS
Étab.de loisirs  l Loisirs éducatifs  
Parc de Loisirs  l Piscine  l Sortie nature
Sport de nature 

RESTAURATION
Bar  l Brasserie  l Café  l Restaurant
Restaurant de plage 

www.tourisme-handicap.gouv.fr

Auditif Mental Moteur Visuel

Une plaque pour identifier les sites détenteurs de la marque

Les sites détenteurs de la marque en quelques chiffres...

Répartition des sites touristes labellisés, par département

Ces statistiques ont été établies sur la base de 4120 établissements ayant reçu l’attribution

de la marque au 31 mai 2020. Elles seront actualisées dans le prochain numéro.

2151 sites touristiques ont reçu la marque pour les 4 déficiences, ce qui représente 52% des

sites détenteurs de la marque, soit une progression de 10% depuis 2016.

Répartition des sites labellisés

HT 55,6%
13,2%

Hébergement

IT Information touristique

11,3%LR Loisirs

6,6%RT Restauration

13,3%VE Lieux de visite

LA MARQUE D’ÉTAT TOURISME & HANDICAPS

Exemple 2 déficiences Exemple 3 déficiences 4 déficiences

91% 96%

78% 66%

par type de déficience : par catégorie de site :

TOURISME ACCESSIBLENo >1 3
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TOURISME ACCESSIBLE No< 14

Liste des membres 

(ordre alphabétique) 

3SA Conseil  l ACA France 
Accèsmétrie l Accessrec Europe
Acessitour l Actif 
Action Handicap France
ADN Tourisme l ADRT Gard
Afest l Amaryllis l Anae  
APF France Handicap 
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
AVH l Axsol  l Bio Habitat
Camping Maubuisson  
Cartel Matic
Centre des Monuments Nationaux
CFPSAA l CLCPH l Clévacances
CNLTA  
Coordination Handicap Normandie
CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
Envoludia (ex GIMC)
Paris School of Tourism & Com-
munication  l F. F. Handisport  
Fédération des Aveugles de France
FFAAIR l FFTST  
FN des Gîtes de France
FNHPA l GIHP Aquitaine
GIHP National l Laurence GELY  
Handibat Développement
Hérault Tourisme l INFA 
Les Entreprises du Tourisme 
(ex SNAV)
Maison des Algues l Manexi
Média Plus Communication
Office National des Forêts
Polymorphe Design 
Roule Nature
SNELAC l Surdicité l Synerghip
Synergihp Bretagne l Toolib

UCRM  l UMIH
UNAPAREL  l UNAPEI  

UNAT l UNANIMES  
UNISC - Picto Access  
YOOLA

L’originalité de l’association est d’être composée par différents types de professionnels 
qui sont issus à la fois du secteur touristique, du handicap et des prestataires.
Les membres sont répartis en trois collèges : 
l Entreprises du Tourisme
l Associations de personnes en situation de handicap
l Prestataires
Chaque collège élit ses représentants qui composent le Conseil d’Administration de 
l’Association. A ce jour, ce Conseil comprend 16 administrateurs :
Présidente : Annette MASSON (FFTST)
Vice-Présidents : Joseph-Louis BARBOSA (Apf France Handicap) et Joël SOLARI (Gihp)
Trésorier : Christian GATTA (Maison des Algues)
Secrétaire générale : Véronique BRIZON (ADN Tourisme)
Membres :
Christian BIANCANIELLO (Clévacances)  - Claude BLAHO PONCE (Hérault Tourisme) 
Pierre BOUDOT-LAMOTTE (Amaryllis) - Pierre CIOLFI (AVH)
Céline COUDOUEL (Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme)  - Jacky LAPALUD (Roule Nature)
Philippe LEBERRE (Cartel Matic) - Patricia MARQUIS (Handisport)
Jean-Paul MIGNARD (Axsol) - Simon THIROT (UNAT)  - Marie-Agnès WISS (FFAAIR)  

Qui sont les membres 
de l’Association Tourisme & Handicaps ?

Membres d’honneur :
Annie BERTHOLET  l Andréas CHRISTODOULIDES  l Gérard DUVAL  l Edith MADET
Denis MANGADO  l Pierre ROUSSEAU  l Jean-Yves SIMON 

Les Membres
de l’Association Tourisme & Handicaps
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Souhaitant rencontrer le public et les pro-
fessionnels, l’Association Tourisme & Handi-
caps participe activement chaque année (1)
à différents salons du tourisme, de l’hôtel-
lerie de plein-air et des solutions en matière
de handicap et de grand âge.
Ces différentes opportunités, dont nous 
tenons une fois encore à remercier les 
organisateurs, permettent à ATH de ren-
contrer à la fois les visiteurs/utilisateurs de
lieux touristiques et aussi différentes per-
sonnes qui souhaitent rendre accessible
leurs établissements ou leurs activités.

Quels enseignements en avons-nous tirés ?
Le premier constat est que nous avons 
encore beaucoup de travail à fournir  pour
faire connaître la marque Tourisme & Han-
dicap aux uns et aux autres... 
Le second nous commande d’amplifier la
communication sur les sites détenteurs de
cette marque... quelle que soit leur impor-
tance.

Certes de nombreux moyens sont mis en
oeuvre, ici ou là, par différents organismes.
Mais la route est longue ! et nous avons le
sentiment qu’ATH peut y apporter son
concours actif. 
C’est ce qui nous a poussés à créer ce ma-
gazine que nous vous invitons à découvrir
aujourd’hui.

UN MAGAZINE POUR QUI, POUR QUOI ? 

Bien sûr tout ne figure pas dans ce premier
numéro... Son contenu s’enrichira au fur et
à mesure des parutions. 

Un sommaire très complet... 
D’ores et déjà, de nombreuses rubriques
sont prévues.
Elles concernent : 

Cette liste n’est pas exhaustive !
Nous tiendrons compte des diverses 
attentes, questions, et suggestions que
vous nous adresserez... 

Notre souhait le plus cher serait que vous
puissiez tous vous approprier ce magazine :

lvous les utilisateurs qui recherchez des
lieux répondant à vos attentes;
lvous les propriétaires, gestionnaires et
animateurs  de  sites  touristiques déten-
teurs de la marque d’Etat Tourisme & Han-
dicap, qui souhaitez faire connaître vos
structures et vos actions; 
lvous les  collectivités  locales qui avez à
coeur de communiquer sur votre capacité à
accueillir tous types de clientèles;
lvous les entrepreneurs qui voulez faire
connaître votre savoir-faire et proposer vos
prestations dans le cadre de la construc-
tion, de la rénovation ou de l’adaptation
des sites touristiques; 
lvous les fournisseurs de concepts et de
matériels qui souhaitez communiquer sur
une offre toujours plus innovante et adap-
tée.
lvous les formateurs qui oeuvrez pour la
professionnalisation des acteurs actuels et
futurs;

Le Comité de rédaction reste à votre dispo-
sition. 
N’hésitez-pas à le contacter pour lui trans-
mettre vos idées d’articles et vos sugges-
tions... mais aussi vos informations.

Courriel : 
tourisme.accessible.magazine@gmail.com     

VOTRE ABONNEMENT
Afin d’être en conformité avec les réglements en vigueur en matière de protection des données, nous devons recevoir votre accord
afin de pouvoir vous adresser régulièrement votre magazine... 
Nous allons le faire ensemble en ligne dans un courriel que vous allez nous adresser.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas à gauche pour accéder à notre messagerie dédiée
Puis, sur votre courriel nous indiquer vos Prénom et NOM suivis de la phrase :
Souhaite recevoir le magazine Tourisme accessible.

Et, si nécessaire, précisez :        
En outre, je souhaite recevoir le magazine sous format PDF. 

Ce premier numéro n’est pas parfait... mais, comme vous venez de le lire, ce magazine dispose d’un fort potentiel et une organisation se
met en place afin de couvrir tous ces sujets, sur la totalité du territoire français. 
Nous vous donnons rendez-vous en mars prochain pour un N°2 plus divers, plus complet... bref, encore plus intéressant ! 

Une version sous format PDF est disponible sur simple demande. Pour la recevoir, il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous.  
Pour votre information, ce flipbook permet d’éditer, dans de bonne conditions, tout ou partie de ce numéro.

l’Association, ses membres ses actions;
les partenaires d’ATH
la marque Tourisme & Handicap, 
son évolution, ses garanties, ses process,
ses nouveaux détenteurs;
les bonnes pratiques mises en oeuvre
chez des détenteurs remarquables;
les nouveautés : applications, matériels;
les rendez-vous du tourisme accessible;
et aussi : 
des dossiers en relation avec l’actualité,
des actions ou des événements;
des réalisations de territoires en matière
de tourisme et de loisirs pour tous;
des rencontres avec des personnes 
remarquables  
des témoignages d’utilisateurs, d’asso-
ciations de personnes en situation de
handicap, etc...
un glossaire précisant les mots employés;

ACCEDER A LA MESSAGERIE DU MAGAZINE
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TROPHéES TROPHéES
DU TOURISME

ACCESSIBLE 
DU TOURISME

2020
GRANDES STRUCTURES D’HéBERGEMENT (sous l’égide de l’ANCV)

Valoriser et récompenser les bonnes pratiques 
au service de l’accessibilité des sites touristiques.  

l Nommés :
1. Camping 
“Les Jardins de la Pascalinette”
La Londe-les-Maures (83) 
2. Hôtel Bambou 3* 
Les Trois-Ilets (Martinique)
3. Vélocamping de Beffes (18) 

l Lauréat :
4. Résidence “Les Océanes”
Les Sables d’Olonne (85)

l Nommés :
1. Chambres d’hôtes “La Laiterie” 

Grosville (50)
2. Les logis de Simon 

La Flotte-en-Ré (17) 

l Lauréat :
3. Résidence 

“Libellule et papillon”
Noyelles-sur-Mer (80)  

PETITES STRUCTURES D’HéBERGEMENT 

3

2

21

4

1

3

TOURISME ACCESSIBLE No< 16

Placés sous l’égide de la Direction Géné-
rale des Entreprises - DGE - avec le par-

tenariat de l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances - ANCV -, ces trophées
qui sont mis en œuvre par l’Association
Tourisme & Handicaps, ont été décernés 
officiellement lors du colloque “Destina-
tion France” le 16 octobre dernier.

Organisés pour la 6ème année consécutive,
ces trophées couronnent 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.
Rappelons que deux conditions impératives
régissent la recevabilité des candidatures :
- être détenteur de la marque d’Etat 
Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences
(auditive, mentale, motrice et visuelle)
- mettre en avant la marque dans leur com-
munication sur internet.

Un intérêt toujours croissant
Plus de 300 sites touristiques labellisés ont
adressé leur candidature... soit directe-
ment, soit par l’intermédiaire des référents 
Tourisme & Handicap à travers la France.
Chaque année les candidats sont plus nom-
breux, ce qui témoigne de l’intérêt des dif-
férents détenteurs de la marque à valoriser
leur volonté et leur engagement à accueillir
les personnes en situation de handicap en
leur offrant l’assurance de prestations
adaptées à leurs attentes.     

Outre les trophées qui ont récompensé le
lauréat de chacune des 6 catégories, un 
trophée d’or de la DGE a été décerné
“toutes catégories confondues” et l’Asso-
ciation Tourisme & Handicap a attribué son
habituel “Coup de coeur”...

Notons enfin que tous ces trophées sont
étroitement liés à trois membres d’honneur
de l’association, aujourd’hui décédés : 
Gérard DUVAL, Edith MADET 
et Pierre ROUSSEAU 
qui se sont particulièrement investis en 
faveur de la marque et de l’association. 

Les 6 catégories :
l Grandes structures d’hébergement
l Petites structures d’hébergement
l Information touristique
l Loisirs 
l Restauration
l Lieux de visite

Actualité
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INFORMATION TOURISTIQUE 

l Nommés :
1. Office de Tourisme 
des Baux de Provence (13) 
2. Office de Tourisme d’Auffay (76) 
“Terroir de Caux” 

l Lauréat :
3. Office de Tourisme de Quimperlé (29) 
“Terre océane”

l Nommés :
1. Parc “The Peak” 

Angoulins (17)
2. Aérocom 

Mongolfières 
Onzain (28)

3. Parc zoologique 
Champrepus (50)

l Lauréat :
4. Muséoparc Alésia

Alise-Sainte-Reine (21)

lNommés :
1. Aeroscopia - Blagnac (31)

2. Musée du Château 
Mayenne (53)

l Lauréat :
3. Musée des Civilisations 

de la Méditerranée (MUCEM)
Marseille (13)

l Nommés :
1. Le Comptoir des Compagnons  
Palavas-les-Flots (34)
2. Restaurant “La Baratte”
Saint-Denis-le-Vêtu (50)

l Lauréat :
3. Restaurant “Les Mouettes”
Mers-les-Bains (80)

2

3

3

LOISIRS  

RESTAURATION

LIEUX DE VISITE

1

1 2

1

COUP DE COEUR DE L’ASSOCIATION

Maison de la Pêche
et de la Nature 
Levallois-Perret (92)

1 4

TROPHéE D’OR  

2
3

3

1

Office de Tourisme de Metz (57) 
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Pédagogique et ludique, 
cet équipement culturel d’envergure européenne

est un lieu emblématique qui s’adresse à tous.

MuséoParc 
Alésia2020

TOURISME ACCESSIBLE No< 1
8

Inauguré en 2012 sur un parc de 7000 ha,
le MuséoParc Alésia a été conçu en 

mémoire de ce qui s’est réellement passé
à Alésia. 
Il est articulé autour de trois sites :
l le Centre d’interprétation qui présente le
contexte, le déroulement et les consé-
quences de la bataille d’Alésia pour les 
Gaulois et pour les Romains;
l les vestiges de la ville gallo-romaine
d’Alésia;
l la statue monumentale de Vercingétorix
érigée par Napoléon III.
Le complexe propose diverses reconstitu-
tions : équipements militaires, étendards,
campements romains, ainsi que des 
archives du XIXe siècle sur les fouilles du 
second empire.
Des expositions temporaires sont aussi
mises en place.

Lauréat

Bonnes pratiques
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L’histoire du site
La localisation de la bataille d’Alésia a long-
temps fait débat. 
Au XIXe siècle, sous l’impulsion de Napoléon
III, des fouilles colossales sont menées à
Alise-Sainte-Reine de 1861 à fin 1865. 
Elles permettent de mettre au jour quantité
d’armes, de monnaies gauloises et 
romaines et d’objets militaires.
Depuis cette période, et jusqu’à nos jours,
des fouilles ont toujours été entreprises,
tant sur le site du siège de la bataille que sur
la ville gallo-romaine. 

Dans les années 1990, une équipe franco-
allemande d’archéologues apporta de nou-
velles preuves et confirma que « l’oppidum
du Mont-Auxois à Alise-Sainte-Reine et le
siège militaire du Ier siècle av. J.-C. qui y a
été révélé par l’archéologie correspondent
bien à la bataille d’Alésia ». 

Le centre d’interprétation

Construit dans la plaine d’Alésia, c’est un
bâtiment à l’architecture symbolique, signé
par l’architecte Bernard Tschumi. 

Sa forme circulaire évoque le siège d’Alésia,
la résille en mélèze qui l’habille fait réfé-
rence au bois des fortifications romaines et
les colonnes obliques de son atrium 
évoquent le chaos de la bataille. 
A l’intérieur, un parcours pédagogique 
inscrit Alésia dans le contexte de la guerre
des Gaules (de 58 à 51 av. J.-C) et fait décou-
vrir le contexte et le déroulement de la 
bataille : les conquêtes de l’armée romaine,
la révolte des chefs gaulois, l’affrontement
des deux armées, le siège d’Alésia et la 
victoire de César.

Les vestiges gallo-romains
Situés à 3 km du Centre d’interprétation,
des vestiges permettent d’imaginer la vie
quotidienne des habitants du site. 

En déambulant dans les rues antiques, on
découvre le centre monumental composé
d’un sanctuaire, d’un théâtre et d’un forum
fermé par une basilique un étonnant édi-
fice, dit monument d’Ucuetis,  creusée dans
la roche, et des îlots d’habitations dont 
subsistent de très belles caves...
Un voyage dans le temps, en 3D
Aux commandes d’une tablette, il est pos-
sible d’explorer les vestiges et de remonter
le temps pour découvrir l’Alésia gallo-
romaine comme on ne l’a jamais vue ! 

Permettre l’accès des personnes en situation de handicap
en favorisant le confort d’usage de tous les visiteurs...
Engagé dans une démarche globale d’accessibilité, tant physique (accès aux différents
lieux) que culturelle (accès aux contenus et activités), le MuséoParc Alésia est détenteur
de la marque d’État Tourisme & Handicap  depuis 2018 pour son centre d’interprétation.

Accompagné par Côte-d’Or Tourisme,
l’agence de développement touristique du
département, et l’agence Polymorphe 
Design (1), le MuséoParc Alésia a travaillé
pendant 2 ans sur ce projet, avec une
équipe dédiée.

Afin de mobiliser et de sensibiliser l’ensem-
ble du personnel, ce groupe de travail a été
composé de représentants de tous les 
départements de la structure (accueil, 
médiation, communication, sécurité, tech-
nique, restaurant).

Concrètement, la signalétique du bâtiment
(logo et couleurs) permet une bonne com-
préhension du site et des circulations. 
Dès l’accueil, une borne d’accueil tactile qui
recense toutes les ressources liées au han-
dicap et au confort de visite est consultable
par tous, avec notamment des vidéos de
présentation en LSF et de nombreux équi-
pements sont disponibles, comme le mon-
tre la suite de cet article. 
Au-delà de l’accès au lieu, le MuséoParc 
a particulièrement soigné l’accès aux 
contenus historiques et scientifiques. 

La scénographie du centre d’interprétation
est variée, ludique et attractive (maquettes,
multimédia, film…).
Des travaux menés actuellement refont
complètement la scénographie du parcours
et le MuséoParc Alésia sera ainsi encore
plus accessible et plus attractif. 
Les nouveaux espaces seront visibles en
juin prochain.

(1) l’agence accompagne les musées et les
scénographes dans l’études et la concep-

tion de parcours adaptés à tous les publics.
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L’accès est gratuit pour la personne en
situation de handicap et pour son accom-
pagnateur sur présentation d’un justifi-
catif..
ATTENTION : Pour des raisons liées à la
Covid 19 le MuséoParc Alésia est fermé
(réouverture en février ?)

www.alesia.com
contact@alesia.com - 03 80 96 96 23
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Déficience 
auditive

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
Accès
Des boucles magnétiques permettent de
dialoguer avec le personnel d’accueil.

Visite
La visite peut être préparée à l’aide de 
vidéos en LSF et, sur place, une visite gui-
dée en LSF sur tablette est disponible .

Par ailleurs, de nombreux éléments visuels
permettent d’appréhender les thèmes : 
informations sur des cartes et sur les
bornes interactives. Des audioguides et une
boucle magnétique à brancher sur l’audio-
guide sont également disponibles.

L’ACCESSIBILITÉ DU MUSEOPARC ALESIA EN DÉTAIL...

Activités
Elles sont accessibles grâce à un système
d’audiophones permettant de mieux enten-
dre le médiateur.

VESTIGES DE LA VILLE GALLO-ROMAINE
Accès
Des boucles magnétiques sont disponibles
pour dialoguer avec le personnel d’accueil.
Visite
Un guide de visite et des panneaux répartis
sur le site permettent de bien comprendre
les vestiges.
Services
Une application en 3D est disponible pour
comprendre le site. 
Elle comporte une version LSF. 

Déficience 
mentale

Marie-Claire Bonnet-Valet
Présidente de Côte-d’Or Tourisme
Depuis 2014, Côte-d’Or Tourisme accompagne les professionnels du tourisme : offices de tourisme, héberge-
ments, sentiers de randonnée et site de visite et de loisirs, dans leur démarche d’accessibilité. 
Nous avons un référent qui évalue l’accueil des personnes en situation de handicap (sous les 4 formes de han-
dicap) pour faciliter l’accès à la marque Tourisme & Handicap. 
A l’issue d’un travail collaboratif et de nombreux échanges avec le MuséoParc Alésia, la labellisation a été 
acquise en 2018. 

Nous sommes très fiers de ce trophée, qui symbolise parfaitement les valeurs que nous partageons avec le MuséoParc Alésia : accueillir
tous les publics, naturellement et avec bienveillance.

Maud Dupuis-Caillot
Agence Polymorphe Design
J’accompagne le MuséoParc Alésia dans la mise en place de l’accessibilité depuis 2010... et je peux témoigner
du chemin parcouru car l’architecture et la scénographie ne facilitaient pas l’accueil des publics en situation
de handicap. 
J’ai pu voir une réelle évolution du travail mené ensemble au cours de ces années et, petit à petit, c’est 
l’ensemble de l’équipe qui s’est emparé du sujet... Même le directeur participe aux journées de travail !
D’habitude, c’est un référent en interne qui  joue le rôle de « gardien du temple »...  mais ce n’est pas le cas au

MuséoParc Alésia. Ici, c’est une volonté commune et partagée qui aboutit à plus d’efficacité, à un réflexe naturel et décomplexé.
Le résultat est forcément moins stigmatisant pour le public en situation de handicap. 
C’est très particulier au MuséoParc Alésia, et le trophée de l’accessibilité récompense aussi cette grande réussite humaine. 

TÉMOIGNAGES

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
Accès
L’accès facilité depuis le parking permet
d’appréhender l’espace global.
Un document présentant les plans du bâti-
ment, horaires, tarifs et services est consul-
table à l’accueil.
Visite
Très attractif par ses formes et ses couleurs,
l’espace scénographié permet d’apprendre 

en s’amusant : maquettes, reproductions
d’armes, de boucliers et de machines de
guerre, plans éclairés, film sur écran géant 

Grandeur nature, une reconstitution spec-
taculaire des fortifications permet de visua-
liser l’ampleur des travaux romains.
Enfin, précisons qu’un  audioguide en 
version ludique est très apprécié. 

Les expositions temporaires  disposent
d’un livret FALC (Facile à lire et à compren-
dre) qui est disponible à l’accueil.
Il a pour but de faciliter la compréhension
de l’exposition pour les personnes ayant
des difficultés de lecture.

Ci-contre, le livret
de l’exposition
“dans les cuisines
d’Alésia”. 

VESTIGES DE LA VILLE GALLO-ROMAINE
Accès
Accès facile depuis le parking
Visite
Peut nécessiter un accompagnement.

TOURISME ACCESSIBLE No< 110
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Accès au belvédère et à la cour du monu-
ment d’Ucuetis par un escalier.
Il y a des points d’assise sur le parcours et
la hauteur des panneaux explicatifs est bien
adaptée.
Activités
Accès partiel aux activités (visites guidées,
ateliers pour enfants…).

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
Accès
A l’accueil, un document présente les plans
tactiles du bâtiment, les horaires, les tarifs
et services en braille et gros caractères, est
disponible.
Visite 
Un guide de visite adaptée, en braille et
gros caractères est mis à disposition, ainsi
qu’un plan illustré pour l’accompagnateur.
Enfin, un audioguide, très narratif facilite la
découverte de l’histoire du site.

Activités
Les activités sont partiellement accessibles
aux personnes en situation de handicap 
visuel.

VESTIGES DE LA VILLE GALLO-ROMAINE
Accès
Facile depuis le parking.
Visite 
Un plan en relief des principaux bâtiments
de la ville gallo-romaine est prêté à l’accueil.
La tablette numérique propose trois modes
d’utilisation : normal, confort et accessible
ce qui permet d’agrandir la taille des 
caractères et de forcer les contrastes des
couleurs.

Un accompagnement est conseillé pour la
visite des sites qui ne prévoit pas de 
système de guidage en totale autonomie.
Les chiens guides sont les bienvenus.

L’ACCESSIBILITÉ DU MUSEOPARC ALESIA EN DÉTAIL... (suite) COMMENT S’Y RENDRE ?

Déficience 
visuelle

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
Accès
L’entrée principale est de plain-pied depuis
le parking par une allée goudronnée (envi-
ron 300 m).
Un espace de dépose-minute est proposé à
50m...
Services
L’espace de comptoir « accueil et bou-
tique » est bien aménagé, disposant de
points d’assise et des toilettes équipées
sont situées à chaque étage.
Des ascenseurs permettent d’accéder à
tous les espaces, y compris aux reconstitu-
tions extérieures.
Des fauteuils roulants et des sièges pliants
sont disponibles à l’accueil.
Bien sûr les chiens d’assistance sont acceptés.

Visite
Les bornes interactives placées le long du
parcours scénographié sont à hauteur
adaptée. Dans l’espace de projection du
film et dans l’auditorium des places sont ré-
servées aux personnes circulant en fauteuil.
Maquettes, objets exposés et fac-similés
sont facilement visibles et des points 
d’assise réguliers facilitent une pause ou
l’écoute de l’audioguide.
Activités
Toutes les activités (visites guidées, dé-
monstrations de combat, ludothèque…)
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap moteur.

VESTIGES GALLO-ROMAINS
Le site et les activités de ces vestiges sont
partiellement accessibles aux personnes
en situation de handicap moteur.
Accès
Parking de plain-pied.
Visite
Pentes moyennes à fortes, sol meuble
(herbe, gravillons)
Distance de visite (de 200 m à 1100 m).

En voiture, en train, en camping-car, 
en vélo ou en bateau...
Adresse : 1, Route des Trois Ormeaux 
à Alise-Sainte-Reine (21150)
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.53606  - Longitude : 4.468752

Le parking est accessible aux heures d’ou-
verture du site et en dehors les camping-
cars peuvent stationner à Venarey-les Laumes
et Semur-en-Auxois.
Le stationnement est interdit de nuit.

Gare TGV de Montbard, à 20 minutes 
(1 h entre Paris et Montbard)
Gare TER des Laumes-Alésia, à 10 minutes à
pied du Centre d’interprétation.
Gares desservies par les bus Mobigo LR 122.
(Ville gallo-romaine non desservie)

En bateau, le site est accessible par le canal
de Bourgogne. Sa halte nautique est située
à Venarey-les Laumes, à 2 km du MuséoParc 

Il est possible également de s’y rendre à
vélo par la Véloroute du pays de l’Auxois-
Morvan via le canal de Bourgogne.
Le MuséoParc Alésia est labellisé « Accueil
Vélo ».  

Déficience 
motrice
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L’Agence Nationale pour
les Chèques Vacances 

toujours innovante !

TOURISME ACCESSIBLE No< 1
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L’Agence nationale pour les Chèques-

Vacances (ANCV), établissement public
de l’Etat, est chargée de la mission de 
service public consistant à favoriser le 
départ en vacances du plus grand nombre,
au moyen d’une gamme de services et
d’aides :
l le Chèque-Vacances, qui bénéficie chaque
année à 4,6 millions de salariés et de tra-
vailleurs indépendants, 11 millions de per-
sonnes en comptant leurs familles ; 
l les aides à la personne, qui permettent
chaque année de soutenir le départ en 
vacances de 280 000 de nos concitoyens les
plus fragiles : seniors, jeunes, familles 
précaires et personnes en situation de 
handicap… 

Ces aides sont mises en œuvre en partena-
riat avec 4 300 associations, établisse-
ments spécialisés, collectivités territoriales
et organismes de sécurité sociale qui ac-
compagnent les bénéficiaires sur le terrain.

Cette année, l’ANCV déploiera le Chèque-
Vacances Connect, solution de paiement
entièrement dématérialisée, par applica-
tion mobile, utilisable dans toutes les 
situations de paiement : en face à face, sur
Internet, sur bornes automatiques.

Rencontre avec Alain SCHMITT, 

son Directeur Général.

Toujours aux côtés 

de l’Association Tourisme & Handicap 

depuis sa création, 

l’ANCV, Agence Nationale pour les Chèque-Vacances,

fêtera cette année 20 ans de partenariat avec l’Association.

Tourisme Accessible :
Vous occupez les fonctions de Directeur
Général de l’ANCV depuis le 1er juin 2020,
parlez-nous de votre mission.
Alain SCHMITT  :
C’est pour moi un honneur et un plaisir

d’avoir été nommé Directeur-Général de

l’ANCV, établissement public de l’Etat

chargé d’une mission de service public très

noble :  le départ en vacances du plus grand

nombre de nos compatriotes. 

Cette mission résonne tout particulière-

ment avec mon engagement au sein de la

fonction publique de l’Etat, où j’ai exercé la

plus grande partie de ma carrière, au ser-

vice des politiques publiques de compétiti-

vité et de développement des entreprises, 

ainsi que des

p o l i t i q u e s

publiques de 

protect ion

de l’environ-

nement.

Alain
SCHMITT

Les Partenaires
de l’Association Tourisme & Handicaps
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T.A. : Quel est l’engagement de l’ANCV 
auprès des personnes en situation de 
handicap ?
A.S. : Les vacances sont et resteront essen-

tielles. Pourquoi ? 

Parce qu’elles sont un facteur puissant de

bien-être personnel et de cohésion sociale :

un moment de répit, d’évasion et de 

ressourcement ; 

une opportunité de découverte et d’acqui-

sition de savoir-être et de compétences

pour ceux qui ne quittent jamais leur envi-

ronnement ; 

un facteur de lien social, d’intégration 

sociale, voire de construction de la citoyen-

neté pour les plus fragiles d’entre nous. 

L’ANCV apporte chaque année son aide à 

25 000 personnes en situation de handicap

- moteur, visuel, auditif, cognitif, mental, 

psychique -, pour un montant de 5 millions

d’euros, en complément des aides 

existantes, notamment dans le cadre de la

politique de compensation du handicap. 

T.A. : et le partenariat avec ATH ?
A.S. : Nous fêtons cette année les vingt ans

d’un partenariat engagé  autour de valeurs

communes. 

Aux côtés de l’ANCV, l’Association Tourisme

& Handicaps valorise les enjeux du départ

en vacances pour les personnes en situa-

tion de handicap. 

Ensemble, nous sensibilisons les profession-

nels du tourisme et des loisirs et le grand 

public à l’accueil des personnes en situation

de handicap et nous mettons en œuvre des

actions permettant la promotion des 

politiques favorisant cet accueil. 

Nous sommes notamment partie prenante

du « Trophée du tourisme accessible » et 

finançons le prix ANCV récompensant les

grandes structures d’hébergement. 

T.A. : Dans un contexte marqué par la crise
sanitaire, l’année 2020 a été particulière-
ment éprouvante pour les personnes en 
situation de handicap. 
Quelle est votre réflexion ?
A.S. : La crise liée à l’épidémie du COVID-19

est inédite et profonde, et va nécessaire-

ment peser sur la capacité des Français à

partir en vacances, notamment des plus

fragiles. 

L’ANCV a résolument poursuivi son action

aux côtés de ses partenaires, en assouplis-

sant les critères d’éligibilité et en revalori-

sant les taux de ses aides à la personne 

pour les rendre plus incitatives dans un

contexte où le départ en vacances est

rendu plus difficile, tout particulièrement

pour les plus fragiles. 

Elle a développé des initiatives innovantes

pour répondre à des besoins nouveaux ap-

parus à l’occasion du confinement : appels

à projets en faveur du départ en vacances

des femmes victimes de violences et des

seniors en EHPAD. 

L’ANCV maintient cette approche en 2021,

et envisage de lancer un appel à projets en

direction des aidants de personnes en 

situation de handicap.

2020

Lauréat

La Résidence “Les Océanes” - Les Sables d’Olonne (85) - 8 maisons 
Lauréat du Trophée ANCV du Tourisme accessible 2020 
Catégories Grandes structures d’hébergement. (cf pages 14 et 15)

2019

Lauréat

Camping Sites & Paysages “Les Saules” - Cheverny (41)
Châlet adapté 
Lauréat du Trophée ANCV du Tourisme accessible 2019 
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A deux pas de la célèbre station balnéaire vendéenne,
cette résidence accessible vous accueille toute l’année 

dans une ambiance “cocooning”
pour une nuit, un week-end, un court séjour... 

ou toutes les vacances d’été ! 

Résidence 
“Les Océanes” 

aux Sables d’Olonne

2020

TOURISME ACCESSIBLE No< 1
14

Idéalement située à quelques encablures
du port d’attache du Vendée Globe et de

la magnifique plage des Sables d’Olonne,
la Résidence “Les Océanes” convient à la
fois aux couples, aux familles ou aux
groupes...

A proximité immédiate des principaux
commerces et services de soins, la rési-
dence bénéficie d’un emplacement privilé-
gié dans un cadre agréable, calme,
verdoyant et sécurisé propice à la détente, 
aux vacances, bref aux séjours de tous en
couple, en famille ou entre amis...
et même aux séminaires ! 
Elle comprend 8 maisons détentrices de la
marque  Tourisme & Handicap et 6 appar-
tements...  soit une capacité d’accueil de
près de 60 personnes ! 

Lauréat

Bonnes pratiques
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Plus qu’un engagement... 
une conviction
Dès sa création, Isabelle et Bruno Pouclet
ont conçu ce lieu comme étant accessible à
100% des clientèles.
Je tiens à la mixité des publics nous dit 
Isabelle... Nos logements sont donc conçus

pour tous. Et, si nécessaire, nous proposons

des équipements complémentaires...

Outre les aménagements extérieurs faciles
d’accès et les aménagements intérieurs
adaptés, les visiteurs pourront bénéficier
d’un matériel spécifique : lit médicalisé, lit
de douche, matelas à eau,  lève-personne,
verticalisateur, etc...  
Ceci en plus d’un large réseau de soignants,
parasoignants et services d’aide à la 
personne, permettant au visiteur en situa-
tion de handicap de pouvoir bénéficier du
même accompagnement qu’à son domicile.

Ainsi, la Résidence “Les Océanes” est 
détentrice, depuis mars 2012, de la marque 
Tourisme & Handicap pour les quatre défi-
ciences.
Par ailleurs, elle est classée Résidence de
Tourisme 3 étoiles.

Profitant d’un climat agréable et ensoleillé
et d’un environnement offrant de multiples
possibilités d’activités, la ville des Sables
d’Olonne en Vendée se découvre à pied ou
en vélo au départ de la résidence. 

Des villas très confortable, dotées
d’un équipement très complet...
Un accueil convivial vous attend dans cette
agréable résidence composée de 8 maisons
individuelles adaptées qui peuvent héber-
ger, chacune, de 2 à 6 personnes... 
(l’une peut accueillir jusqu’à 8 personnes,
et un gîte jusqu’à 10 occupants).  

Chaque maison dispose d’un nom et d’une
décoration spécifique, colorée et soignée : 
ambiance cosy pour La Digue, couché de
soleil pour La Plage, La Dune et Le Littoral,
contemporaine pour Les Alizés, L’Artémis
et Le Gouvernail et ambiance bord de mer
pour Le Timonier…

D’une superficie minimum de 45 m2,
chaque maison est de plain-pied de plain
pied exposées plein sud,et dispose d’une
terrasse extérieure avec salon de 
jardin, parasol et barbecue privatifs et
d’une cuisine équipée.
Les hôtes ont particulièrement veillé au
confort de chacune (4 à 6 personnes) afin
que vous vous sentiez comme chez vous. 

Le mobilier et les équipements de chaque
hébergement sont d’un bon niveau : les 
villas comprennent toutes une connexion
Internet par câble gratuite, une télévision à
écran plat avec lecteur DVD...

dans une résidence proche de tout
et bien équipée.
La Résidence est située à 800 mètres de la
gare SNCF des Sables d’Olonne, à 900 mè-
tres du centre-ville et à 1,7 km de la plage. 

37, avenue Charles de Gaulle
85340 - Les Sables d’Olonne
02 51 33 68 09
mobile : 06 87 99 11 86
contact@vacances-oceanes.fr
Site internet : 
www.vacances-oceanes.fr

Activités proches
Tout sport nautique compte-tenu de la

situation de la Résidence, à 900 m 
du remblai des Sables d’Olonne...

Baignade - Canoe/Kayak - Equitation
Golf - Kite-Surf - Mini-golf - Pêche 

Piscine publique - Rafting - Randonnée
Ski nautique - Tennis - Voile - VTT 

Thalassothérapie 
et 

Aquarium - Bowling - Casino - Cinéma -
Discothèque - Parcs d’activités - Zoo

Toujours à l’écoute, les hôtes  se font un
plaisir d’aider leurs visiteurs et de les guider
pour profiter au mieux de leur séjour en
partageant la douceur de vivre vendéenne.
A commencer par les succulents produits
régionaux !

Conçue dans un souci de bien-être accessi-
ble à tous, petits et grands, la résidence est
très sécurisée grâce à sa carte d’accès 
personnalisée et ses équipements.
Un local à vélos et un parking privé sont
également à la disposition à l’intérieur de la
Résidence qui possède également une pis-
cine extérieure avec une terrasse aména-
gée et une laverie équipée (lave linge, sèche
linge, fer et table à repasser).
En outre, elle dispose d’une salle, Le Séma-
phore, qui peut recevoir jusqu’à 50 
personnes pour toute réunion de groupe.
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Entre vignobles, étang et mer, 
un bar-restaurant handi-solidaire 

propose de déguster une cuisine locale... 
mais pas que !

Restaurant 
Comptoir des Compagnons

de Maguelone

2020

TOURISME ACCESSIBLE No< 1
16

Situé sur la presqu’île de Maguelone, à
côté du parc de la Cathédrale, le restau-

rant des Compagnons de Maguelone vous
offre toute l’année* un espace unique où
vous pourrez découvrir une cuisine locale,
favorisant les circuits courts.

Essentiellement faite maison, la cuisine qui
est proposée favorise les produits locaux :
pêche et maraîchage éco-responsables et
vins bio issus du domaine.
Un pur moment de convivialité.
La carte varie en fonction des saisons. Le
chef propose chaque jour une entrée, un
plat et un dessert dévoilés sur les ardoises.

La terrasse offre une vue imprenable sur
les vignes, les étangs et la Méditerranée :
une parfaite symbiose entre merveilles na-
turelles et gustatives !

Nommé

Bonnes pratiques
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TOURISME ACCESSIBLENo >1 17

tion de handicap mental .

Bien accueillir reste notre priorité précisent
les Compagnons... tous mobilisés avec 
entrain sur les aménagements, physiques
autant qu’humains, à réaliser pour complé-
ter leur offre.
Leur ambition est la poursuite de la 
démarche engagée sur la presqu’île en
l’étendant à leur nouveau site montpellie-
rain : le Domaine du Grand Puy. 
A suivre...  

Lien vers tripadvisor
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Re-
v i e w - g 1 2 2 1 6 4 3 - d 8 6 0 5 3 5 9 - R e v i e w s -
Le_Comptoir_des_Compagnons-Villeneuve
_les_Maguelone_Herault_Occitanie.html

Remarque de la rédaction : 
C’est le restaurant Les Mouettes (Mers-les-Bains
- 80) qui a remporté le trophée 2020 de la caté-
gorie Restauration. Etant fermé annuellement
jusqu’au printemps, cet établissement sera pré-
senté dans le N°2 en mars prochain. 

Un restaurant pour tous les gourmets
Les Compagnons de Maguelone ont pour
mission de valoriser ce site rare et vous 
accueillent à la table du Comptoir pour 
déguster des produits du terroir, fruit de
leur travail en milieu protégé. 
Au menu : des huîtres, des moules, des
plats méditerranéens, des salades aux sa-
veurs exotiques et, bien sûr,  les vins bio du
domaine.

Réhabilité en 2012, le bâtiment principal
comprend le restaurant et le caveau de dé-
gustation du domaine viticole. 
Tous deux constituent un atelier de
l’ESAT** de l’Association Les Compagnons,
le service et la cuisine sont assurés par des
personnes en situation de handicap enca-
drées par des moniteurs.
Une boutique de produits bio, solidaires et
locaux se situe à l’accueil du restaurant.

Détenteur de la marque Tourisme & Handi-
cap pour les quatre déficiences, le restau-
rant est particulièrement bien adapté.  

Il dispose  d’un stationnement privé à proxi-
mité et une bande de guidage au sol mène
des places de parking à l’entrée.

Le restaurant est intégralement de plain
pied, sans aucun ressaut et sa terrasse est
accessible par une plan incliné. On notera
aussi les astucieuses portes coulissantes
dont sont dotés les sanitaires.

Bien imagée (texte + pictogrammes), la
carte est également bien adaptée aux per-
sonnes en situation de déficience visuelle.

Enfin, on notera que le site est très sécurisé,
adapté et animé par un personnel en situa 

Un site exceptionnel...
Ancien volcan, entre mer et étangs, le site
de Maguelone est occupé par l’homme de-
puis le paléolithique.
Toutes les grandes civilisations méditerra-
néennes y ont fait escale ou l’ont occupé.
Découvrir cette terre entourée de lagunes,
c’est découvrir une partie de l’histoire de
France et de ses invasions. 
Plusieurs fois détruite et reconstruite, la
presqu’île abrite la majestueuse Cathédrale
« Saint Pierre et Saint Paul », dont le style
roman séduit les visiteurs et attise la curio-
sité… Ancienne forteresse, on y découvre
des meurtrières, un assommoir… 
Pour découvrir ses secrets et ceux de son
parc arboré, nous conseillons l’audioguide
ou les visites guidées.

Le Comptoir des Compagnons de Mague-
lone pourra donc être le point de départ
d’une belle visite de ce haut-lieu touristique
qui comprend aussi un superbe domaine 
viticole qui compte 18 ha de vignes sur un
terroir volcanique. 
La production est d’environ 80 000 bou-
teilles par an.  Les vins sont produits, élevés,
mis en bouteille et commercialisés en colla-
boration avec les personnes en situation de
handicap.

Les vins de Maguelone sont labellisés
bio depuis 2014 et respectent une approche
éco-responsable de la vigne et de l’environ-
nement insulaire. 
Des dégustations et des visites du domaine
sont proposées régulièrement.

*Au moment où nous publions ce numéro, le 
restaurant est fermé suite aux mesures prises
dans le cadre de la pandémie.
**Etablissement de Service et d’Aide par le 

Travail

Domaine de Maguelone 
34750 - Villeneuve-les-Maguelone
04 67 50 49 88
accueil@cdm34.org
Site internet : 
compagnons-de-maguelone.org
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Avec l’appui de la délégation Nous Aussi

34 de l’UNAPEI, Herault tourisme 

accompagne les offices de tourisme labelli-

sés T&H à la réalisation de plan d’orienta-

tion en Facile à lire et à comprendre.

Ainsi plus de 7 plans Facile à lire et à com-

prendre ont été produits sur les stations de

Balaruc les Bains, Capestang, Carnon, 

Colombiers, Lespignan, Mauguio et Saint

Chinan.

Lors de leur parcours dans la cité, les per-
sonnes en situation de déficience mentale
sont confrontées, notamment, à des difficul-
tés de compréhension, communication, 
lecture, écriture et repérage dans le temps
et dans l’espace.
C’est pourquoi il faut repenser l’information
afin de tenir compte de tous les utilisateurs. 

L’objectif est de suivre au plus près les règles
FALC édictées pour écrire et mettre en page
des documents faciles d’accès avec obliga-
toirement des relectures par des personnes
handicapées intellectuelles afin de simplifier
les informations et offrir un confort et un
mieux-être. 

Information facile à lire 
et à comprendre :

les stations héraultaises 
à la pointe de l’action

TOURISME ACCESSIBLE No< 118

Pour tendre vers le FALC, les Offices de 
tourisme héraultais concernés ont respecté
5 grandes règles :  
l Utiliser des mots d’usage courant. 
Par exemple, mouchoir « à usage unique »
est remplacé par « papier ».
l Faire des phrases courtes.
lToujours associer un pictogramme au texte.
l Clarifier la mise en page et la rendre facile
à suivre à travers des typographies simples, 
des lettres en minuscule, des contrastes de
couleur…
l Aller au message essentiel.

La méthode du Facile à lire et à comprendre
promeut un ensemble de règles de bon
sens pour faciliter la compréhension des in-
formations écrites.
Le FALC facilite donc la lecture non seule-
ment de personnes dyslexiques ou mal-
voyantes, mais aussi de personnes
étrangères maîtrisant mal une langue, de
personnes illettrées, de personnes âgées et
d’enfants du primaire !
De ce fait, ce qui convient à une minorité
rend la vie plus « facile » à tous. 

Au-delà, les partenaires de cette action ont
accepté de travailler à un rythme plus lent
que d’habitude, d’anticiper de prévoir une
durée du travail « flexible » et adaptable tout
le long du projet pour associer à la relecture
les personnes concernées afin de vérifier la
compréhension des non-lecteurs .

Le résultat est probant et d’autres Offices
de tourisme héraultais souhaitent déjà 
bénéficier de cet accompagnement .

Contact : 
Claude Blaho Poncé - ADT 34 
cblahoponce@herault-tourisme.com

Plan de Balaruc-les-Bains (cf pages suivante pour une meilleure lisibilité)

Facile à lire
et à comprendre

008 - PAGES 18 à 21:Mise en page 1  26/01/2021  16:29  Page 1



TOURISME ACCESSIBLENo >1 19

Premier mouvement associatif français représen-
tant et défendant les intérêts des personnes han-
dicapées intellectuelles et de leurs familles,
pionnière dans la définition et le développement
de l’accessibilité cognitive, l’Unapei a fait du 
déploiement de la méthode « Facile à lire et à
comprendre », l’un des piliers de son militantisme
pour rendre effectif l’accès aux droits et la parti-
cipation sociale des personnes handicapées.

Dans ce cadre, l’Unapei déploie une référence
qualité autour des services du FALC. 
C’est une marque qui certifie la compétence des
acteurs dont l’activité commerciale est de conce-
voir et mettre en oeuvre différents travaux.
Gage de crédibilité et de sérieux, cette marque
garantit l’engagement d’acteurs professionnels
qui - en respectant un cahier des charges - 
partagent des valeurs, garantissent la participa-
tion effective de personnes handicapées intellec-
tuelles à toutes les étapes.

Exemples de réalisations à Colombiers : 
plan d’orientation (ci-dessus)
et un extrait du guide d’accueil adapté  (ci-contre).
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TOURISME ACCESSIBLE No< 120

Extraits du Livret d’accueil  adapté 
de Mauguio-Carnon
plan d’orientation (ci-dessus) 
et page d’accueil (ci-contre)
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TOURISME ACCESSIBLENo >1 21

Remarque : 
Si les documents de Balaruc-les-Bains ont
été validés par l’Unapei, ceux de 
Colombiers et de Mauguio-Carnon sont en
attente de validation après les travaux
menés avec la délégation Nous Aussi 34.

NDLR : 
Bien sûr ces stations héraultaises ne sont
pas les seules à déployer des efforts en ma-
tière de FALC et nous serons heureux de
présenter d’autres réalisations dans ces 
colonnes. N’hésitez-pas à nous en parler.

Réalisations de Balaruc-les-Bains :
plan d’orientation (ci-dessus) 

et page d’accueil (ci-contre)
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Spécialisée dans les voyages et séjours
adaptés depuis 2010, l’agence Yoola

a lancé en juin dernier une plateforme
permettant de faciliter l’organisation de
week-ends et de vacances accessibles en
France.

Dans un contexte économique et sanitaire
inédit, YOOLA, acteur de reférence de 
l’offre de voyages et de séjours à l’atten-
tion des personnes en situation de handi-
cap a conçu et mis en oeuvre une
plateforme de mise en contact des per-
sonnes qui recherchent une solution 
d’hébergement adapté et les acteurs du
tourisme qui proposent des prestations 
répondant à ces besoins spécifiques. 
Fort de son savoir-faire, YOOLA a déve-
loppé un outil de référencement simple et
rapide permettant de réserver en quelques
clics un séjour accessible en France, avec,
en outre, la possibilité de réserver ausssi
des services complémentaires comme du
transport, du matériel médical ou des
soins.

Site France accessible :
réserver d’un clic 

son hébergement adapté

TOURISME ACCESSIBLE No< 122

Afin d’aider les utilisateurs à réserver des hébergements qui répondent à leurs attentes,
YOOLA met son expertise à leur disposition en leur proposant une sélection de sites tou-
ristiques adaptés, dont la plupart sont détenteurs de la marque Tourisme & Handicap. 

En qualité d’entreprise solidaire, l’agence souhaite soutenir les efforts réalisés dans le 
domaine de l’accessibilité des sites touristiques et a décidé de reverser à l’Association Tou-

risme & handicaps 1% du montant des réservations effectuées sur son site.   

YOOLA souhaite augmenter la visibilité de l’offre touristique accessible en France en valo-
risant les différents hébergeurs et prestataires qui se mobilisent, toute l’année, pour ac-
cueillir les personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions.
Vous les retrouverez dans cette rubrique récurrente. 
La page suivante présente quelques exemples...

www.la-france-accessible.fr
01 83 64 70 06

Contact  : Malik BADSI (Directeur) 
mbadsi@yoola.fr 

Réserver
son séjour accessible
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GÎTE LA BORIA DE PEIRE - Saint-Bonnet-de-Condat (15)

Maison de caractère de 1850 entièrement rénovée, le Gîte la Boria de Peire est niché au
coeur du Cézallier, avec un terrain clos de 2000 m2 une terrasse et une vue panoramique
sur les monts du Cantal.
Toute l’année, cette région est propice à la pratique de nombreuses activités : randonnées,
train touristique, pêche, baignade, équitation et ski de fond...  
D’une surface de 184 m2, ses 5 chambres lui permettent d’accueillir confortablement une

quinzaine de personnes.

TOURISME ACCESSIBLENo >1 23

GITES DES BAUMES - Aigaliers (30)
Au nombre de deux, ouverts toute l’année, les gîtes sont situés dans la région d’Uzès, entre
la Camargue et les Cévennes, entre garrigue et olivier, dans un hameau très calme à 5 mi-
nutes de toutes les commodités.
Spacieux (90 m2), ils sont entièrement de plain-pied et disposent chacun de deux chambres
peuvant accueillir chacun entre 4 et 5 personnes dans un cadre chaleureux mariant le bois
et le fer forgé.
On notera aussi la proximité d’un parc aquatique (5 minutes), d’Avignon (25 minutes). 

GÎTE DE LA GRANGE ENCHANTéE - Bezinghem (62)
Ce gîte à la ferme est situé à Bezinghem, au coeur de la vallée de la course, à 25 min des
plages du Touquet.Il surplombe le petit village tranquille et se situe sur les parcours de ran-
donnée.
Le gîte comprend 4 chambres (dont 2 au rez de Chaussée), 2 salles de bain (dont une avec
une douche à l’Italienne) et 2 WC et dispose en outre d’une salle de jeux de plain pied avec
billard, baby-foot, ping pong... et un terrain de petanque. 
Par ailleurs, sa proximité avec un autre gîte lui permet d’étendre la capacité à 17 couchages.

GÎTE DE L’AIGAÏL - Saint-Sauvant (86)
Aménagé au coeur du village, ce gîte de groupe qui dispose de 13 chambres confortables
(toutes avec sanitaires privatifs) peut accueillir jusqu’à 40 personnes.
Notons qu’il est également labellisé Jeunesse et Sport et Accueil collectif de mineurs.
Très modulable, le gîte peut être loué à la chambre ou dans sa totalité.
Il comprend une cour close, d’un jardin d’hiver en rez-de-chaussée et un coin repos , télé
ou lecture à l’étage. Le gîte est situé à 1 km d’une piscine et d’un club de tennis et à 2 km
d’un centre équestre. Précisons qu’il est possible d’y organiser des séminaires.

HÔTEL “LE CHEVAL BLANC” - Cognac (16)
Situé au coeur de Cognac, l’hôtel est la base idéale pour la découverte de la ville et de son
terroir en toute saison.
Entièrement rénové et redécoré récemment, l’établissement dispose de 27 chambres pou-
vant accueillir de 1 à 5 personnes. 2 sont adaptées.
Un petit-déjeuner est servi en salle ou en terrasse. Situés à proximité de l’hôtel, de nom-
breux restaurants et brasseries proposent - en temps normal - une cuisine variée.
Ajoutons enfin que l’hôtel propose la formule “soirée-étape”.   
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Basé en région bordelaise, Audiofils est
un fabricant et distributeur francais

spécialisé en accessibilité auditive, sécurité
handicap et transmission audio sans fil.

En 5 ans, Audiofils a su mettre ses compé-
tences en avant pour devenir un des 
acteurs majeurs de l’accessibilité auditive
et de la sécurité handicap avec ses 
systèmes d’interphone de sécurité pour les
refuges handicapés 
(Espace Attente Sécurisé).

NOUVEAUTE 2021

La boucle magnétique « eLoop », mobile,
design et compacte, offre aux personnes
souffrant de pertes auditives, une expé-
rience d’écoute unique. Grâce à son micro
intégré, elle permet la transmission de pa-
roles, par induction, directement dans la
prothèse auditive du malentendant (via la
position T/MT), ou via un récepteur de bou-
cle magnétique (type LP-R ) 

Que ce soit pour un guichet d’accueil, une
billetterie ou un bureau de change, l’«
eLoop », garantie une qualité d’écoute par-
faite, pour toutes les communications en
face en face, sur une distance de 1 à 1.20m.
. Sur secteur ou non, elle est adaptée à une
utilisation en continue, sa batterie Lithium
lui confère une autonomie de 12h ! 

La boucle magnétique
“eLoop” à l’écoute...

TOURISME ACCESSIBLE No< 124

Dans sa version « eLoop + » , la boucle est
également être équipée d’un microphone
externe de type OP-M80 et d’un combiné,
pour les personnes non appareillées ou
lorsque la discrétion et la confidentialité
sont primordiales. 
Mais la vraie proposition de valeur de
l’eLoop tient dans son design. 
Avec ses courbes épurées, ses couleurs 
sobres et son boitier compact, l’eLoop
saura s’intégrer, à demeure, aux architec-
tures les plus raffinées. 

Enfin une boucle d’accueil inclusive, plug
and play, qui ne stigmatise pas son utilisa-
teur par un design identifiable comme d’ac-
cessibilité.

Fabriqué en France, à Marcillac, cet équipe-
ment sera disponible à partir de mi-février
chez les distributeurs membres de 
l’Association Tourisme & Handicaps.

Nouveauté
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Vous avez un besoin d’accessibilité 
complémentaire provisoire ? 

Vous souhaitez proposer une activité 
loisir supplémentaire ? 

est la solution !

Ces matériels, et bien d’autres, sont également disponibles à la vente  
(plus d’infos sur www.axsol.fr) et à la location longue durée  

(faites vos simulations sur https://axsol.mypangee.com/equipment)

45, AVENUE GEORGES POLITZER 78190 TRAPPES, FRANCE
Tél : +33 1 76 78 19 59 • Fax : +33 1 30 57 55 02  
• https://www.axsol-location.com/ • location@axsol.fr

CHENILLETTE TOUT TERRAIN  
FREEDOM TRAX 

https://urlz.fr/exSs

FAUTEUIL DE DOUCHE ET  
TOILETTES BATHMOBILE 

https://urlz.fr/exSO

FAUTEUIL D’ACCÈS  
AU BAIN J.O.B 

https://urlz.fr/exSx

CAILLEBOTIS  
TOUT TERRAIN 

https://urlz.fr/exST

ÉLÉVATEUR PISCINE  
MOBILE ECOPOOL 

https://urlz.fr/exSJ

RAMPE D’ACCÈS  
MODULAIRE 

https://urlz.fr/exSV

AXSOL LOCATION  
EST MEMBRE DE

www.axsol.fr
https://axsol.mypangee.com/equipment
https://www.axsol-location.com/
https://youtu.be/wb61KAA9-Rw
https://youtu.be/wb61KAA9-Rw
https://youtu.be/wb61KAA9-Rw
https://youtu.be/wb61KAA9-Rw
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