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Les sujets ne manquent pas ! Il semble même que leur nombre augmente au fur et à
mesure que le temps passe. Nous avons donc décidé d’étoﬀer le sommaire et d’ouvrir
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nombre de sites touristiques et d’hébergements de toutes natures.
Dorénavant vous retrouverez les “Bonnes Pratiques” présentées sous leur “étendard” régional.
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Le tourisme culturel tient aussi une place importante , occasionnellement lors de vos
temps-libres et vos week-ends, ou plus compl-ètement lors de vos vacances...
Il était donc légitime qu’il dispose, lui aussi, d’une rubrique régulière.
Dans ce numéro, il apparaît modestement avec un sujet qui mobilise un grand nombre
de Français : l’accueil dans la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
La découverte des pays voisins est un sujet qui intéresse celles et ceux qui souhaitent
partir, en famille ou entre amis - donc en intégration - eﬀectuer des circuits et des
séjours à l’étranger...
Simultanément aux eﬀorts réalisés en France, de nombreux pays européens ont également soigné leur accessibilité et souhaitent communiquer à ce sujet.
Ce sont nos amis portugais qui inaugurent cette nouvelle rubrique avec un article très
“générique” qui sera suivi d’autres pour présenter aussi des bonnes pratiques au sein
de ce pays attachant... et, bien sûr, d’autres destinations suivront dans les prochains
numéros.
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Bon été à tous. Prenez soin de vous et de vos proches.
et bonne lecture !
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Louise Caubien l Pierre Ciolfi l Céline Coudouel
Sophie Delpit l Anne Doutrelant l Juliette FONT
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Caroline Jules l Alexis Kittery l Jacques Lemonnier
Frédérique Meyer l Denis Mangado l Annette Masson
Jean-Paul Mignard l Claude Origet du Cluzeau
Mathieu Papin l Fabrice Pieters l Jean-Pierre Pinheiro
Stéphanie Xeuxet

Photo de couverture et ci-contre :
Hôtel Bambou - Les Trois-Îlets - Martinique
détenteur de la marque Tourisme & Handicaps pour les 4 déficiences
Nommé aux Trophées du Tourisme Accessible en 2019
Coup de Coeur d’ATH en 2016
Un article lui sera consacré dans le prochain numéro

Nous vous souhaitons un bon été et vous
donnons doublement rendez-vous en automne :
en septembre avec la parution du N°4
et du 12 au 14 octobre au salon Autonomic Paris.
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Rencontre avec...

les fondateurs de l’Association

“Ce n’est pas parce que les choses nous paraissent diﬃciles
que nous n’osons pas.
C’est parce que nous n’osons pas
qu’elles nous paraissent diﬃciles.”
Sénèque - Lettres à Lucilius

Annette, Annie et Denis :

les pionniers de l’accessibilité
Annie Bertholet : la précurseur

Annette Masson, la Présidente de la FFTST
(Fédération française des Techniciens et
Scientifiques du Tourisme) et Denis Mangado (Directeur du Centre de Formation
Professionnelle de la Cépière)
Elle nous parle des premiers pas de l’association et nous fait part de ses impressions.

S’il faut chercher un déclencheur, ce fût
probablement une réunion organisée à
Bruxelles par la Commission EUropéenne
Sollicité pour y envoyer un représentant, le
Ministère français du Tourisme, pensant
prioritairement à l’aspect social du Tourisme, s’adresse spontanément à l’UNAT.
Normal direz-vous quand on sait la compétence de l’Union en la matière...
Et qui de mieux que sa Secrétaire Générale
pour représenter l’UNAT !
C’est ainsi qu’Annie Bertholet participe à ce
“sommet” bruxellois en compagnie de
deux autres Français.
De retour de Belgique, Annie rédige un
compte-rendu qu’elle partage avec deux
autres “complices” avec lesquels elle avait
déjà beaucoup échangé sur le thème de
l’accueil des personnes en situation de handicap au sein des structures touristiques :

Tourisme Accessible :
De la part du Ministère du Tourisme de
l’époque, y avait -il une volonté d’accorder
une priorité au social ?
Annie Bertholet :
Il m’est difficile de répondre catégoriquement à cette question... Je pense que oui !
Mais, par contre, ce qui m’a frappé immédiatement c’est la volonté du groupe de travail de démontrer aux professionnels du
tourisme qu’il y avait, « de l’argent à
gagner » parce que la population du milieu
du handicap était aussi diverse que la population globale et qu’elle disposait de tous
types de budgets y compris des budgets
autorisant des vacances haut de gamme.
Les accidents de la vie touchent tout le
monde sans distinction et, à l’issue de certaines affaires judiciaires, des personnes
ont pu disposer de moyens financiers qui
leur ont ouvert de nouveaux horizons.
Ce fût l’un des premiers arguments développés par le groupe de travail : expliquer
qu’économiquement, c’était quelque chose
de viable et qui pouvait attirer des clients...
face à des professionnels qui disaient que
cela coûtait cher et ne rapportait rien.
Afin d’étayer notre argumentation une

I

l était une fois... un engagement
hors normes !
15 mars 2001, un trio de professionnels
hyper-motivés par l’accessibilité des
sites touristiques déclarent en Préfecture l’Association Tourisme & Handicaps... L’aventure commençait !
Qui sont-ils ?
Quel regard portent-ils sur le développement du confort d’usage pour tous ?
Ils nous expliquent.
étude a été effectuée rapidement par la DIT
(Direction de l’Industrie touristique, devenue aujourd’hui Atout France) et elle a
démontré qu’économiquement, il y avait un
segment non négligeable mais ce n’est pas
tout ! Cette étude nous a servi longtemps
de référence car elle donné des réponses à
bon nombre de questions qui se posaient
concernant la demande des personnes en
situation de handicap pour leurs vacances.
Tourisme Accessible :
Revenons à cette réunion de Bruxelles. En
quoi cette réunion a-t-elle été le déclencheur n’était-ce pas dans l’air du temps ?
Annie Bertholet :
A l’UNAT c’était un peu dans l’air du
temps… car, par définition, cette structure
était concernée par tout ce qui était social…
Mais je pense que la réunion de Bruxelles
Bruxelles a fait prendre conscience, pratiquement à toute l’Europe, des questions
d’universalité d’une part, et d’intégration
d’autre part.
Si je ne me trompe pas cette réunion avait
été organisée suite à un mini scandale en
Allemagne : une famille allemande avec
enfants s’était rendue en Turquie dans une
sorte de village de vacances et, au retour,
avait demandé à son agence le remboursement de son séjour parce que ses enfants
avaient été choqués par la présence d’une
personne handicapée.
Cela avait posé problème !
L’une des missions de notre groupe de travail était tracée : tout faire pour contrer ce
type de discrimination intolérable !
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Tourisme Accessible :
Et cela vous a donné l’envie d’y consacrer
vos travaux...
Annie Bertholet :
Lors de cette réunion nous étions 3 représentants français, dont une ergothérapeute
qui assurait une activité de conseil en matière d’ergonomie dans les hébergements
destinés aux personnes handicapées.
Nous avons beaucoup sympathisé tous les
trois, ce qui était déjà beaucoup, et cela
nous a donné l’envie de travailler ensemble
avec l’embryon de commission qui existait
déjà en France.
Mais il nous fallait un budget, ne serait-ce
que pour financer des études et réaliser des
documents.
Je crois que là, nous avons eu beaucoup de
chance de rencontrer Madame Demessine
à qui nous avons pu faire part de nos propositions et de nos souhaits.

quelques idées, je dirais que cette dernière
était la seule à être armée pour répondre à
la demande...
Nous avons donc été invités à participer à
la rédaction d’un rapport, ce qui fût une
chance !
En effet cela a débloqué des aides qui, sous
la direction de la DIT, ont permis notamment de réaliser une étude sur les
attentes des personnes en situation de handicap qui a appuyé tous nos arguments,
notamment économiques.

Tourisme Accessible :
Est-ce cela qui a entraîné la création de
l’Association Tourisme & Handicaps ?
Annie Bertholet :
Oui et non !
Suite à la réunion de Bruxelles, nous avons
décidé de cééer une structure informelle
composée - au moins - des trois organismes
dont nous étions originaires : la FFTST
d’Annette, Cépière Formation de Denis et
l’UNAT. C’est la fameuse “Cellule” Tourisme
& Handicaps... qui a démarré en intervenant
auprès de nos relations respectives, ce qui
a permis de fédérer des associations de
personnes handicapées, comme l’APF par
exemple qui était membre de l’UNAT.
Le groupe s’est ainsi étoffé... et a fonctionné un moment de façon informelle
jusqu’au jour où il nous est apparu nécessaire de formaliser les choses afin de nous
Madame Michelle Demessine (Secrétaire d’Etat appuyer sur une structure officielle suscepau Tourisme) en compagnie d’Annie Bertholet tible de recevoir des subventions.
sur le stand au Salon Mondial du Tourisme (Paris) Nous avons donc créé l’Association dont
Annette, Denis et moi sommes allés déposer les statuts le 8 mars 2001.
Tourisme Accessible :
En quoi la première réunion du Conseil
Tourisme Accessible :
National du Handicap fût-elle une
Pouvez-vous revenir sur le rôle qu’a joué
opportunité ?
Madame Demessine ?
Annie Bertholet :
Le Président de la République de l’époque Annie Bertholet :
(NDLR : Jacques Chirac) avait indiqué qu’il Effectivement, non seulement Madame
faisait du Handicap une des priorités de son Demessine était très concernée mais elle a
quinquennat. Dans ce cadre il avait créé le fait tout ce qui lui était possible dans le
Conseil National du Handicap et a souhaité cadre de ses fonctions et, surtout, a lancé
réunir ce dernier au cours d’une réunion le label d’Etat Tourisme & Handicap (NDLR :
devenu marque de l’Etat français aufastueuse...
A cette occasion, les ministres concernés jourd’hui) et, avec lui , toute la démarche de
eurent pour mission d’apporter leurs certification.
Je lui associe également Bruno Farrignaux
réflexions et leurs propositions.
Et comme nous avions déjà rencontré qui nous a beaucoup aidés aussi. Il dirigeait
Madame Demessine pour lui soumettre alors la DIT (Direction des Industries touris
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tiques) et c’est sous sa houlette qu’a été
réalisée l’étude dont nous avons déjà parlé
et qui nous a permis de commencer la sensibilisation des professionnels du tourisme.
A l’époque, nous avons beaucoup utilisé un
petit fascicule qui avait été créé par la
cellule de réflexion et qui donnait déjà les
premiers conseils en matière d’accueil des
personnes en situation de handicap sous un
mode humoristique, avec des “astuces” de
bon sens...
De notre côté, à l’UNAT, nous avions créé
un site évolutif qui présentait des recomrecommandations pour le bâti et qui avait
intégré la notion de compensation en donnant des exemples...
Site qui a évolué et dont les professionnels
se sont saisis.
Tourisme Accessible :
“Le monde ne s’est pas fait en un jour !”...
Néanmoins le label a été créé très vite !
Annie Bertholet :
Le label est apparu comme une évidence
dès lors que nous souhaitions donner des
repères qui permettent aux personnes handicapées de faire la part des choses entre
une information fiable et ce que l’on
appelle le déclaratif.
Simultanément à l’étude, dont nous avons
parlé avant, nous avons aussi tiré profit de
nombreuses collaborations internationales.
Par exemple nous avons beaucoup travaillé
avec l’Association Kéroul au Québec...
Et je tiens à rendre hommage à son directeur de l’époque, André Leclerc, qui a fait
beaucoup notamment pour faire changer le
regard sur le handicap.
Tourisme Accessible :
Encore fallait-il que le monde du handicap
et les professionnels du tourisme soient
sur la même longueur d’onde...
Annie Bertholet :
Pendant trop longtemps les personnes en
situation de handicap ne se montraient
pas... et j’ai souvent interpellé mon interlocuteur de l’APF à ce sujet !
Il était nécessaire de pouvoir recueillir directement l’opinion des personnes concernées
et savoir précisément quelles étaient leurs
attentes.
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Le “Yaqu’à...faut qu’on” était déjà à la
mode et, “plus royalistes que le roi” les
représentants des associations de
personnes handicapées nous parlaient
d’accessibilité absolue !
Combien de fois avons-nous dû “batailler”
pour expliquer qu’il n’était pas possible de
tout faire tout de suite et qu’il était nécessaire de se fixer des priorités ! et commencer par ce qui paraissait indispensable.
En tant qu’ utilisatrice d’un fauteuil roulant
je peux témoigner, par exemple, que les
cheminements sont souvent pénibles...
malgré les efforts développés par la mairie.
En cette période de déconfinement, qui
voit la généralisation et l’agrandissement
des terrasses des cafés et restaurants, on
constate souvent des abus qui nous gênent
considérablement...
et ce n’est qu’un exemple !
Tourisme Accessible :
Certes, les exemples ne manquent pas...
mais, en regardant dans le rétroviseur,
avez-vous le sentiment que l’accessibilité
progresse ?
Annie Bertholet :
Oui. J’en veux pour preuve les aménagements de la voirie que j’évoquais précédemment.
Ce n’est pas encore généralisé mais on
trouve à présent de nombreux affaissements de trottoir qui facilitent le passage
des fauteuils.
Il faut bien se rendre compte qu’un ressaut
de l’ordre de 5 cm est très compliqué et
procure un choc considérable au niveau du
dos. Il suffit de faire la comparaison avec un
caddie chargé qi’il faut soulever. La différence c’est qu’un fauteuil électrique pèse
bien plus !
Il est clair que - globalement - les choses
avancent dans le bon sens.
Cependant, j’ai l’impression que c’est très
disparate... et que de nombreuses inégalités subsistent.
Je vais citer un autre exemple concernant le
handicap moteur :
la configuration de l’Opéra Bastille (des
marches séparent la zone dite “orchestre”
en plusieurs parties) fait qu’un spectateur

en fauteuil roulant qui souhaiterait être à
l’orchestre n’a pas la possibilité d’assister
au spectacle de face. Il est contraint d’être
placé sur le côté !
Incontestablement on note une volonté de
bien faire... mais je trouve que cela manque
un peu de suivi. Dans certains cas, une
étude de faisabilité en amont permettrait
de faire bien... et du premier coup !
Souvent on fait en s’appuyant uniquement
sur le bon sens... mais cela ne suffit pas toujours ! un minimum de technicité est nécessaire.
Il n’est pas interdit à des personnes valides
d’utiliser un fauteuil roulant pour “tester”
ce que l’on croit être une solution...
et de se former afin de mieux appréhender
les difficultés.
Et je ne parle pas des obstacles qui entravent toujours la vie des autres déficients !

Annie Bertholet (au centre en fauteuil)
reçoit un prix attribué à ATH.

raires ou imparfaits mais qui avaient le
mérite d’exister !
Pourquoi est-ce inimaginable chez nous ?
A vouloir faire parfait on ne fait pas !
Dans certains cas je crois il serait bien qu’il
y ait une certaine tolérance dans la durée.
L’essentiel est de privilégier l’accessibilité
mais pas forcément d’imposer des règles
trop strictes.
Une solution “bricolée” mais efficace peut
provisoirement être utile...
Ci-contre : 2 des dépliants destinés à l’information des professionnels
Ci-dessous : le fascicule de présentation de
l’étude de marché sur l’offre touristique.

Même si de plus en plus de personnes se
sentent concernées, cela reste quand
même très lié à l’initiative individuelle.
Cela rend encore plus louables les efforts
développés par des propriétaires de gîtes
ou de chambres d’hôtes qui - toute proportion gardée - font souvent plus que certains
sites publics !
Tourisme Accessible :
Vous défendez avant tout la volonté de
tenter ?
Annie Bertholet :
En gros, oui. Il y a une spécificité française
qui consiste d’un côté à vouloir faire appliquer une loi sans aucune tolérance pour
ceux qui sont “en deçà” et de l’autre à chercher le moyen de la contourner !
Puisque nous préparons les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous devrions nous inspirer de ce qui avait été fait
à Barcelone (1992) et à Londres (2012), où
on a pu voir des aménagements tempo

No 3

>

TOURISME ACCESSIBLE

5

005 - IL ETAIT UNE FOIS...:Mise en page 1 07/07/2021 20:40 Page 4

Annie Bertholet (à gauche) en compagnie des
responsables de la FFTST, du Salon Mondial du
Tourisme et d’Annette Masson (veste clair)

Tourisme Accessible :
Diriez-vous que les critères de la marque
Tourisme & Handicap sont trop stricts ?
Annie Bertholet :
Tout dépend du site touristique concerné !
Quand il s’agit d’un gîte ou d’une chambre
d’hôtes où, en général, on séjourne en couple ou en famille, certains détails n’ont pas
beaucoup d’importance dès lors que
l’accessibilité (NDLR : en autonomie) est
acquise.
Ce n’est pas la même chose dans le cas de
structures plus importantes. Un palier intermédiaire ne pourrait-il pas être trouvé afin
de permettre à de nombreuses petites
structures d’obtenir une certification.
Qui dit marque dit critères qui doivent être
appliqués partout de la même façon, d’où
la nécessité d’appliquer des cahiers des
charges précis et spécifiques à chaque type
d’activité... mais rendre accessibles les toilettes d’un musée qui reçoit des milliers de
personnes et celles d’une chambre d’hôtes
ce n’est pas la même chose ! Même si certains principes sont communs aux deux :

par exemple la barre d’appui qui doit être
posée de façon à être utile...
Pour bien faire il n’y a que deux solutions :
demander conseil (à une personne en situation de handicap où à une personne spécialiste de ses questions) ou se placer
soi-même en situation.
Comment voulez-vous que des personnes
en fauteuil utilisent une poubelle à pédale !!
Au départ, j’ai sûrement été un frein car j’ai
toujours défendu cet aspect des niveaux
que j’ai évoqué avant.
Une chose est évidemment primordiale
c’est l’information descriptive du site.
On peut tolérer que certaines choses ne
soient pas accessibles dès lors qu’elles sont
signalées.
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Le développement du nouveau site internet
d’ATH va amplifier le rôle de l’Association.
Si, hier ATH était plutôt tournée vers les
professionnels, il semble qu’elle ait un
grand challenge à informer les personnes
en situation de handicap à trouver des
structures adaptées pour leurs loisirs, leurs
week-ends et leus vacances.
Plus généralement, il faudrait que l’Association dispose d’un budget minimum lui
permettant de Communiquer... avec la
Presse par exemple en organisant des
rencontres.
Par ailleurs, il serait intéressant que l’Association soit consultée dans le cadre de l’accueil des athlètes et des spectateurs des
Jeux Olympiques et des Jeux paralympiques de 2024...
En effet quelle belle vitrine que cette manifestation pour montrer au monde entier
que la France dispose d’une offre touristique adaptée !! c’est une occasion inespérée... mais pas que !

Tourisme Accessible :
En vingt ans, l’Association Tourisme &
Handicaps a réalisé beaucoup de choses...
Si vous deviez en retenir deux ou trois qui
t’ont paru importantes et efficaces quelles
seraient-elles ?
Annie Bertholet :
Incontestablement les études de marché
ont été capitales.
Ensuite je dirais toutes les actions de formation des professionnels du tourisme et des
jeunes qui s’y destinent.
Aujourd’hui, je pense que les professionnels
du tourisme ont conscience de l’importance
de cette clientèle à besoin spécifiques,
qu’ils connaissent mieux ses attentes et
sont sensibilisés à la nécessité de se former
pour mieux l’accueillir.
C’est à l’Association Tourisme & Handicaps
qu’on le doit !
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A mon sens la participation à des salons
Grand-public ou spécialisés a été - et est
encore aujourd’hui - un bon moyen d’une
part de changer le regard sur les personnes
en situation de handicap, d’autre part
d’informer cette dernière sur les offres
adaptées et, enfin, de montrer qu’il n’est
pas difficile de contribuer à l’effort général.

NDLR : Annette Masson et Pierre BoudotLamotte avaient été sollicité par le COSF
(Comité olympique et sportif français) dans
le cadre du dossier de candidature... mais
depuis, plus rien !
Propos recueillis par Pierre Boudot-Lamotte

Au centre de la page :
l’un des dépliants de sensibilisation
A gauche :
un autre dépliant, destiné aux professionnels et
un exemplaire du bulletin d’information d’ATH,
un support créé sur la recommandation d’Annie.
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Denis Mangado : le formateur

pour certains, en particulier Annette
Masson, Annie Bertholet et moi...
Trois mousquetaires ?
En quelques mois il a fallu agréger les
intérêts particuliers différents (sociaux,
économiques) rassembler les compréhensions, les exigences, les revendications
multiples, construire effectivement un
« langage commun », convaincre que nos
utopies pouvaient devenir concrètes.
Et, dans le même temps, proposer un
partenariat actif et vigilant au Secrétariat
d’État au tourisme et aux organismes intéressés.

Denis vit aujourd’hui une retraite bien
méritée où il cultive l’art d’être grand-père
de neuf petits-enfants !
Il nous confie ses impressions...

V

ingt ans après... Février 2001 création
de l’Association Tourisme et handicaps,
Mai 2001 lancement du label tourisme et
handicaps par le Secrétariat au tourisme...
Quelle histoire !!
Qu’en dire ? Comment en parler ?
Je ne suis pas historien, je traite alors
l’histoire avec respect et liberté...
Quelques mois avant existait un groupe
informel , réunion de personnes (représentant des professionnels du tourisme, des associations de personnes handicapées)
motivées par l’accès du tourisme aux
personnes en situation de handicap.
Motivées et indignées : nous avions
connaissance de refus d’accueillir des
personnes handicapées dans des restaurants, des piscines, des plages, nous constations les difficultés pour ces personnes de
voyager...
Nous imaginions une société plus fraternelle, plus inclusive.

l’intégration sociale ?
Si on veut bien se donner la peine de le penser, les loisirs, le tourisme sont un champ de
construction de nouveaux repères, de valeurs...

Aujourd’hui, quand je vois ce que l’Association Tourisme & Handicaps est devenue, je
me dis que « ça valait le coup » ! que les
intuitions, visions, propositions allaient
dans la bonne direction.

L’accessibilité (ou pas) du tourisme à tous
dit l’état de notre être ensemble; elle défie
la citoyenneté , la réciprocité dans la maison
commune, la mise à disposition de tous des
services, des activités, des données.
Depuis sa création, l’Association Tourisme
& Handicaps depuis sa création promeut
« la liberté d’accéder aux activités , aux services, aux sites touristiques en toute autonomie ».
Elle œuvre alors me semble-t-il pour plus de
lien social, aux plans technique (aménagements des espaces et des circulations),
économique (réduction des coûts), social
(recherche de sens).

Mais...sommes-nous arrivés pour autant ?
Non !
Mais je ne voudrais décourager personne...
Notre « mission » s’inscrit dans une réalité
sociale dont les évolutions, les mutations
poussent en particulier à renouveler les
relations entre économie et société, entre
économique et social (voir les conséquences
de la pandémie que nous affrontons depuis
janvier 2020 et les différentes mesures
prises aux plans sanitaire, social, économique).
Ces mutations questionnent le sens de nos
sociétés : comment produire de la socialisation active ? quels nouveaux repères ?
quelles valeurs pour favoriser la production
d’identité contribuant effectivement à

Travailler à l’accessibilité du tourisme c’est
non seulement promouvoir l’insertion et
l’intégration sociale des personnes handicapées, non seulement leur permettre de
développer leurs aptitudes, mais c’est aussi
améliorer le tissu social. Et cela est toujours
à refaire, voire à faire.
J’espère que les parties prenantes de
l’Association et les partenaires institutionnels le comprennent et le vivent.
Il faut là humilité et persévérance :
reconnaissance réciproque du savoir et
savoir faire de chacun , répartition des
responsabilités, circulation de l’information
pour tous, concertation et coordination...
C’est ce que l’Association vit depuis vingt
ans, non ?

Par nos échanges, nos controverses
parfois, nous avons peu à peu pris
conscience de la nécessité de l’information,
du dialogue, de la négociation, du langage
commun et de la pertinence de propositions crédibles.
Passer de l’informalité à une organisation
plus structurée capable d’être force de propositions est rapidement devenu évident
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L’Association Tourisme & Handicaps a eu le
souci d’améliorer la communication
(globale et interpersonnelle), de sensibiliser
à une meilleure représentation du handicap, de former à un mode actif d’accompagnement de la personne handicapée.
Accompagner c’est inventer avec d’autres
des solidarités qui ne reposent pas uniquement sur le travail et sur les intérêts économiques; accompagner c’est « partager son
pain avec », c’est une présence, un mouvement, une référence, un passage.
Et nous sommes en marche depuis vingt
ans !
Mais, comme je l’ai dit, pas arrivés !
Il faut continuer à rapprocher les personnes
qui peuvent et doivent travailler ensemble.

Annette Masson : l’opiniâtre

Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite
en 2000, puis Officier de ce même ordre en
2009, Chevalier de la Légion d’honneur en
2015… Annette Masson, récipiendaire de
distinctions, à la hauteur du travail d’une
vie dédiée au tourisme et à l’accessibilité.
Ce sont nos recherches qui nous ont
permis de découvrir ces distinctions.
Annette Masson est bien trop modeste
pour l’avoir évoqué lors de notre
interview; « force et modestie » un trait de
caractère qui la rend si attachante.
Voyons, avec elle, ce qui légitime ces
distinctions …

Il faut continuer à sensibiliser le plus grand
nombre sur les problématiques de l’insertion et de l’intégration, en utilisant tous les
supports (dont la télévision, les réseaux dit
sociaux) au plan national et au plan européen.

pratiquer la main tendue au proche et au
lointain
l oser dépasser nos préjugés, nos clichés
l oser rester vigilants et fermes sur la cohérence
l oser les partenariats transnationaux

L’Association doit alors continuer à oser :

Chacun doit risquer ses convictions et ses
passions.
Car tant que nous nous passionnerons, que
nous ne prendrons pas notre parti des situations d‘inégalité nous contribuerons à
plus de sens, à plus de bien être.

l oser dépasser les contradictions entre les

besoins de vie autonome et les contraintes
des réglementations , des solidarités, des
marchés
l oser activer l’hybridation des ressources,
la réciprocité
l oser la transparence, l’efficacité des processus d’intégration et d’insertion
l oser traverser les murs des enclos de nos
prérogatives réelles ou imaginaires, afin de
Tourisme Accessible :
Annette Masson, on sait votre parcours
long et riche, pourriez-vous le résumer en
2 points ?
Annette Masson :
Phase 1 – Mes études et mon évolution dans
le monde professionnel du tourisme
Etudiante, je me destinais à une carrière
dans le tourisme.
Mon BTS en poche, j’entrais dans une entreprise touristique leader du marché, pour en
gravir les échelons jusqu’à devenir chef de
produits, puis DRH.
20 ans plus tard, une opportunité s’est
ensuite offerte à moi sous l’égide de l’Union
Européenne : celle d’aider des pays étrangers à développer leur attractivité
touristique en vue de garder leurs
ressortissants. C’est dans ce cadre que j’ai
travaillé au Maroc pendant 5 ans.
Dans le prolongement de cette période, je
m’inscris dans une participation active au
niveau national, en tant que Présidente de
la FFTST et Présidente du Salon Mondial du
Tourisme, tout en gérant une société de
promotion touristique.
Phase 2 – Une bifurcation vers l’accessibilité
touristique
C’est Annie Bertholet, secrétaire-générale
adjointe de l’UNAT (1) qui m’a interpelée
pour travailler sur la possibilité pour les personnes handicapées d’avoir droit à des
vacances … choisies.
A cette période, un premier rapport du
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Oui il reste du chemin à faire...
ensemble !
Denis Mangado

Conseil National du Tourisme faisait état
des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap à choisir et
mettre en oeuvre des vacances faciles,
agréables, ludiques et enrichissantes,
seules, en famille ou entre amis...
J’ai alors pris en charge la sensibilisation au
handicap, de l’éducation nationale, par le
biais de la FFTST, et dès l’an 2000, le BTS a
intégré le tourisme accessible dans son
programme ...
C’est aussi le point de départ d’ATH et du
label « Tourisme et handicap » déposé à
l’INPI en 2001.
Tourisme Accessible :
Vous êtes présidente de l’association ATH.
Comment en êtes-vous arrivée là et qu’estce qu’ATH aujourd’hui ?
Annette Masson :
Quand l’histoire d’ATH démarre - il y a 20
ans - j’étais alors dans le tourisme en tant
que DRH chez Kuoni France et mon amie de
longue date, Dominique Rabet, était, quant
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à elle, dans le domaine de la formation sur
la qualité.
Nos vues se sont croisées et un focus s’est
égagé sur l’accessibilité touristique.
En nous autoformant sur l’accessibilité et
sur le tourisme, notre collaboration a naturellement fait émerger l’idée d’une association combinant tourisme et handicap, pour
un accueil touristique adapté à tous.
Durant les premières années, les bénévoles
ont porté le projet à bout de bras.
Puis l’association s’est, peu à peu, professionnalisée.
Aujourd’hui, l’Association tourisme & Handicaps est un réseau qui comprend des professionnels du tourisme, des associations
représentatives des défiences et des partenaires qui proposent des vacances accessibles à tous.
L’association propose des salons, des journées nationales « tourisme et Handicap »,
des trophées du tourisme accessible, de la
formation … bref, des actions collectives,
comme individuelles, pour sensibiliser toujours plus à l’accessibilité des lieux de visite
et de vacances.
Tourisme Accessible :
Quelle est votre contribution à la marque
Destination pour tous ?
Annette Masson :
Dans un rapport publié en 2009, Atout
France (2) soulignait la nécessité de constituer une véritable offre adaptée avec non
seulement des hébergements accessibles
mais aussi des lieux de visite et des activités
adaptées.
ATH qui travaillait déjà depuis plusieurs années sur l’accessibilité des lieux touristiques
avait bien compris l’intérêt de mettre en
corrélation ces offres et ces demandes de
prestations touristiques adaptées.
Et c’est lors d’une réunion, à la Cité des
sciences, en présence de la Déléguée ministérielle à l’accessibilité et des associations
représentants les 4 familles de handicap,
que l’ensemble des acteurs se sont accordés sur le portage technique du dossier par
ATH. Le picto pressenti à l’époque était un
parasol abritant les 4 familles de handicap.
ATH a alors travaillé, en partenariat avec la

DMA (3) et la future DGE (4), à la création
d’un Label (5) comme une réponse à la demande des personnes en situation de handicap de pouvoir choisir leurs vacances et
leurs loisirs, en toute liberté, selon leurs
goûts, la situation familiale ou encore la
météo …
2012, le label - devenu marque - était né et
il était présenté par Madame Roselyne
Bachelot, Ministre de la Santé et des Solidarités.
Cette marque valorise les efforts d’accessibilité des établissements touristiques que
sont les hébergements, lieux de restauration et d’animation, offices de tourismes et
sites touristiques.

Tourisme Accessible :
Aujourd’hui, quelles sont les relations d’ATH
avec la DMA et la DGE ?
Annette Masson :
Les relations sont bonnes et l’expérience
commune conforte un travail partenarial
intéressant et complémentaire.
Bien sûr, ATH voudrait aller plus vite et plus
loin dans la communication de la marque et
des belles réalisations qu’elle a permises
mais les priorités politiques et les budgets
publics sont souvent là pour rappeler que
l’accessibilité n’est pas toujours la priorité
qu’elle devrait être.
Ce partenariat me permet aussi d’être
membre consultatif du jury de la marque
« Destination Pour Tous », une belle opportunité pour poursuivre le travail sur l’ouverture des territoires aux touristes à besoins
spécifiques.
Tourisme Accessible :
Pourquoi avoir créé la le magazine Tourisme accessible ?
Annette Masson :
Il s’agit d’une décision, assez ancienne, du
Conseil d’Administration d’ATH suite à une
recommandation de Pierre Boudot-Lamotte,
l’un des administrateurs.
Ce concept a pris tout son sens dès le premier confinement.
Début 2020, les actions en faveur du tourisme accessible s’annulaient les unes
derrière les autres...
Malgré un secteur en veille, nous avons sou-

Affichette des Journées Nationales Tourisme &
Handicap... l’une des grandes opérations menées
par l’Association à travers la France, très chère
aux yeux d’Annette.

haité poursuivre notre sensibilisation à
l’importance d’ouvrir le tourisme à tous et,
nous nous sommes tout d’abord tournés
vers les réseaux sociaux.
Mais, si ces derniers diffusent des messages
brefs et des contenus succincts, ils ne
répondaient pas à notre souci de fond.
Nous avons alors décidé de sortir ce projet
de son carton. Un magazine dédié essentiellement aux actions en faveur de l’accessibilité touristique avait sa place pour valoriser des actions exemplaires, donner des
pistes de travail, et … passer du rêve de
loisirs et de vacances adaptées à la réalité.
Nous avons voulu qu’il soit un guide des
bonnes pratiques et soit incitatif : “si mon
voisin l’a fait, pourquoi ne pas le faire chez
moi ?”
Par exemple, La Communauté de Dunkerque qui vient d’obtenir la marque
Destination Pour Tous – Or , est un bien bel
exemple, à copier sans modération …
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Tourisme Accessible :
Que retenez-vous des années qui se sont
écoulées depuis 2005 ?
Annette Masson :
La loi de 2005 est un outil de conviction
mais elle ne fait pas tout et reste malheureusement, pour certains, la loi à contourner.
L’illustration de cette affirmation est
arrivée très vite. Alors que la loi du 11 février
2005 venait d’être publiée, l’association
ATH avait un stand pour sur le salon
EquipHotel de l’UMIH (6), stand dédié à la
sensibilisation des professionnels de l’hôtellerie à l’accueil des personnes en situation
de handicap. Le stand était tenu par des bénévoles qui, dès le débriefing de la première
journée, ont menacé de ne pas remettre les
pieds au salon. Ils avaient passé leur journée à se faire interpeler sur la loi, son coût
pour les professionnels, son inutilité et les
moyens permettant de s’y soustraire !
Dès le lendemain, je me suis rendue sur le
salon et j’ai pu confirmer les propos des bénévoles. La loi avait fait grand bruit mais pas
dans le sens de l’amélioration de l’accueil
touristique dû à tous, pas dans le sens du
progrès pour l’accessibilité des bâtiments
et sites touristiques, pas dans le sens de
l’ouverture de notre société aux personnes
à besoins spécifiques. Non ! La loi était
vécue comme une menace de sanction
pour des aménagements très coûteux qui
étaient imposés aux professionnels.
La loi était assimilée à une contrainte et une
menace illégitime.
Par ailleurs, reconnaissons aussi que des
bureaux de contrôle, alors non formés
spécifiquement à l’accessibilité, n’ont pas
Sur le stand ATH lors du salon MIT 2008,
Annette pose en compagnie d’Emmanuelle
Thuilliez (secrétaire d’ATH) et de Julian,
l’aîné de ses petits-fils... La relève est assurée !

aidé à la compréhension et l’acceptation
des règles.
Ainsi, l’accueil de la loi ne fût pas des plus
chaleureux et j’imaginais bien alors que la
mise en accessibilité des ERP(7), IOP(8) et
des voiries prendrait du temps … beaucoup
de temps !
Les 10 ans évoqués me semblaient peu
pertinents au regard des réticences et des
budgets dédiés, notamment par les collectivités.
Lorsque j’ai été interviewée dans le cadre
du rapport Campion Réussir 2015 (9), j’ai
contribué à la proposition d’un temps plus
adapté pour les mises en accessibilité,
tenant compte des contraintes budgétaires
et des capacités des ERP.
Aujourd’hui, les clefs sont dans les mains
des professionnels et des élus.
Les textes ont permis un échelonnement
des mises en accessibilité et des budgets.
Malheureusement, certains restent très en
retard, ne s’étant pas engouffrés dans la
faculté de déposer un Ad’AP dès 2016.
A ce jour, certaines communes n’en ont
même pas déposé !
Je reste toutefois optimiste car la règle
relative aux communes de moyenne et de
grande taille reste un suivi consciencieux de
leur Ad’AP. De nombreuses communes
s’impliquent dans des politiques d’inclusion
et de nombreuses collectivités ou territoires viennent gonfler, chaque année, la
liste des marquées Destination Pour Tous .
Il convient toutefois de rester vigilants.
La motivation des élus est fragile car elle est
portée par des élus en CDD de 6 ans au
niveau des collectivités locales.
S’il n’y a pas de fil conducteur, la motivation
peut se déliter très vite.
Quant aux établissements touristiques, on
est maintenant loin de la crispation des
débuts et de nombreux professionnels du
tourisme ont pris conscience de l’intérêt de
cet accueil touristique ouvert à tous...
Preuve en est l’augmentation importante
de demandes de professionnels pour la
marque Tourisme & handicap.
J’ajouterai qu’il ne faut pas démultiplier les
marques et labels, car c’est la meilleure
façon de perdre les décideurs... mais il faut
continuer à sensibiliser les professionnels.
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Simultanément, il faut valoriser les territoires et professionnels engagés dans des
démarches inclusives, les offrir en exemple
afin de promouvoir le tourisme adapté.
Tourisme Accessible :
Quelle est votre plus grande fierté ?
Annette Masson :
Ma plus grande fierté est d’être recontactée, parfois plusieurs années après, par des
élèves du BTS tourisme, qui me demandent
des conseils sur des produits ou des prestations touristiques accessibles.
Je me sens alors ce premier de cordée qui
a conduit la relève sur le chemin de la bienveillance.
Et, pour illustrer ce sentiment de fierté
d’avoir transmis des valeurs, je vous raconterais l’histoire de Nathan, l’un de mes
petit-fils, âgé de 5 ans au moment des faits.
J’en avais la garde alors qu’une réunion
incontournable avait été fixée à la DMA.
On me proposa de venir accompagnée de
mon petit-fils, qui serait surveillé par une
assistante, le temps de la réunion.
Pour l’occuper, elle le conduisit au parc
pour enfants voisin et fût surprise de voir
ce jeune enfant s’offusquer devant un
homme tout à fait valide et plein d’entrain,
sortant de sa voiture garée sur une place …
PMR !
Entretien mené par Laurence Gely,
qui ajoute une citation de Romain Gary
extraite de son roman “la promesse de
l’aube”:
Je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous, avant de tomber, doit
porter plus loin le défi d’être un homme.
(1) : UNAT : Union Nationale des Associations de
Tourisme (devenue Union Nationale des
Associations de Tourisme et de Plein-Air).
(2) : Agence de développement touristique de la
France, chargée de renforcer le positionnement
de la destination France à l’International.
Délégation Ministérielle à l’Accessibilité
(3) : Direction Générale des Entreprises
(4) : Devenu marque aujourd’hui
(5) : Union des Métiers et des Industries
(6) : de l’Hôtellerie et de la Restauration
(7) : Etablissement Recevant du Public
(8) : Installation Ouverte au Public
(9) : Rapport Campion “Réussir 2015” établi en
2012 par la Sénatrice Claire-Lise Campion
visant à établir un “état des lieux” de la mise
en accessibilité exigée par la loi de 2005.
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La Marque

Tourisme & Handicap

Au 30 juin 2021, près de de 4000 sites touristiques sont détenteurs de la marque Tourisme & Handicap...
Répartition de ces sites :
par type de déﬁcience :
par catégorie de site :

89%
78%

95%

HT
IT
LR
RT
VE

65%

55%
13%
12%
6%
14%

Hébergement
Information touristique
Loisirs
Restauration
Lieux de visite

54%

pour les
4 déﬁciences
soit une progression
annuelle de 2%

La carte ci-dessous présente leur répartition régionale.

HAUTS
DE FRANCE

237
NORMANDIE

ILE DE
FRANCE

267

GRAND EST

278

65

BRETAGNE

196
PAYS DE
LA LOIRE

CENTRE
VAL DE LOIRE

153

354

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

121
Plus de 500 sites
401 à 500 sites
301 à 400 sites
201 à 300 sites
101 à 200 sites
1 à 100 sites
Pas de sites

NOUVELLE
AQUITAINE

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

1141

398

PROVENCE-ALPES
COTE D’AZUR

OCCITANIE

236

415

CORSE

0
0

3

2

971
Guadeloupe

972
Martinique

973
Guyane

2
974
La Réunion

0
976
Mayotte
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La Marque

Tourisme & Handicap

Une évaluation professionnelle et rigoureuse
constitue la “clé de voûte” du processus d’attribution
de la marque d’Etat Tourisme & Handicap.
C’est la garantie d’une information fiable recherchée par tous.

Stéphanie et Franck...
Un binôme d’évaluateurs,
chic et choc !

Tourisme Accessible :
Stéphanie et Franck, pouvez-vous vous
présenter et nous dire depuis combien de
temps êtes-vous évaluateurs de la Marque
Tourisme et Handicaps ?
Stéphanie Xeuxet :
Il y a 11 ans, j’ai fondée l’association Action
Handicap France pour travailler, en tant que
directrice, avec des formateurs en situation
de handicap.
Par ailleurs, je suis bénévole depuis 27 ans
aux Auxiliaires des Aveugles et évaluatrice
Tourisme & Handicap depuis ma formation
en septembre 2015.
Franck Maille :
Je travaille comme représentant départe-
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mental des Hauts de Seine, référent accessibilité à l’APF France Handicap.
Aujourd’hui cela fait 8 ans que je suis
évaluateur Tourisme & Handicap.
Tourisme Accessible :
En quoi consiste votre mission
d’évaluateurs ?
Franck :
Notre mission consiste à évaluer, en présence du gestionnaire du site, l’accessibilité
de la structure aux différentes déficiences.
Être évaluateur c’est avant tout être formé
à l’accessibilité et à la qualité d’usage afin
de pouvoir faire un état des lieux qui corresponde aux besoins de l’accessibilité univer-

L

e titre de cet article pourrait être celui
d’un film... Il s’agit en fait du quotidien
des centaines d’évaluateurs bénévoles
sans lesquels le processus de labellisation
ne pourrait pas s’effectuer.
Tous les sites touristiques détenteurs de la
marque Tourisme & Handicap ont reçu la
visite d’un tel binôme - composé idéalement d’un professionnel du handicap et
d’un professionnel du tourisme - qui, à
l’aide d’une application informatique spécialement étudiée, ont vérifié que les critères d’accessibilité et d’accueil figurant
dans le cahier des charges garantissent le
tourisme à tous dans la plus grande autonomie possible.
Un gage de qualité, pour tous !
Entretien avec l’un de ces binômes.

selle tels qu’ils sont exprimés dans les
cahiers des charges.
Tourisme
Accessible
Tourisme
accessible
: :
Pouvez-vous nous parler un peu plus de
vos actions auprès de l’association ATH ?
Franck :
Je fais partie de la commission territoriale
d’attribution de la marque Tourisme & Handicap d’Ile-de-France.
Et je siège également à la commission
nationale d’attribution de la marque Destination pour tous pour le compte de l’APF
France Handicap, où je suis en binôme avec
une personne du conseil d’administration
du siège de cette association.
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Stéphanie :
De mon côté, je travaille sur d’autres
dossiers avec la présidente, Annette
Masson, et notamment un E-learning
Handicap et Accessibilité pour les musées
qui verra le jour en fin d’année.
Tourisme
Accessible
Tourisme
Accessible
: :
Avez-vous l’habitude de travailler bénévolement toujours avec la même personne ?
Franck :
Dans mon cas, j’ai déjà fais des évaluations
avec d’autres personnes et notamment des
chargés de mission du Comité Régional du
Tourisme.
Stéphanie :
J’ai eu la chance d’avoir été formée et de
commencer des évaluations dans les
musées avec Annette Masson et Dominique
Rabet, 2 grandes spécialistes en la matière !
Tourisme
Accessible
Tourisme
Accessible
: :
Pour vous en quoi ce binôme
est-il intéressant ?
Stéphanie :
Ce binôme garantit une mixité « handicap »
avec Franck et « tourisme » avec moimême. La richesse de ce duo est source
d’enrichissement pour tous.
Franck :
Je vais vous donner deux exemples de terrain : le cas d’un plan incliné et de sa moquette trop épaisse pour le cheminement
facile d’un fauteuil roulant et celui d’un
miroir dans les toilettes qui était positionné
beaucoup trop haut.

Tourisme
Accessible
: :
Tourisme
Accessible
Est-ce que le gestionnaire de la structure
évaluée vous pose certaines questions ?
Franck :
la plupart du temps, ces directeurs d’établissement ont une volonté de faire avancer
la cause du handicap mais ne savent pas
comment s’y prendre et ne connaisse pas
bien l’interprétation de la règlementation
et a qui sert la qualité d’usage. C’est a nous
de donner des pistes.
Stéphanie :
Notre difficulté est de rester neutre et souvent la frustration s’installe car nous ne
pouvons pas donner de conseils.
Tourisme
Accessible
: :
Tourisme
Accessible
Combien de temps dure une évaluation ?
Stéphanie :
Pour la visite sur site et le remplissage des
grilles d’évaluations, le temps passé sur site
va de quelques heures à une journée suivant la taille du site a évaluer.
Il y a souvent aussi des aller-retours par mail
ou par téléphone entre l’évaluateur et le
gestionnaire du site pour discuter des avancées des travaux avant les commissions.

Tourisme
Accessible
Tourisme
Accessible
: :
En quoi vous sentez-vous utile ?
Franck :
Faire connaitre la situation de handicap et
ses spécificités de manière positive et surtout faire comprendre aux personnes valides que nous avons envie d’accéder aux
structures de façon autonome.
Stéphanie :
Il est intéressant de faire évoluer le changement de regard qui favorise l’émergence de
produits et de services touristiques réellement ouverts à tous, et garantit à tous les
touristes en situation de handicap un accès
à l’information leur permettant un maximum de liberté de mouvement.

A chaque catégorie de site touristique
correspondent 2 cahiers des charges :
l l’un concerne les caractéristiques
générales qui sont applicables à toutes
les structures, ERP ou non ERP;
l l’autre traite les caractéristiques spécifiques qui sont liées à l’activité proprement dite du prestaire évalué;
Chaque cahier des charges comporte
des grilles de critères s’appliquant à
toutes les déficiences.
Afin d’apprécier sa conformité, tout
prestataire de services touristiques
peut avoir recours à un questionnaire
d’auto-évaluation qui décrit les principaux critères de base.
Il peut également consulter les cahiers
des charges de référence.
Tous ces éléments figurent sur le site internet d’ATH : tourisme-handicaps.org
Pour voir les cahiers des charges :
cliquez ici.
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La Marque

Destination Pour Tous
Une démarche engagée et la volonté affirmée
d’offrir un accueil de qualité
dans un cadre préservé...

Communauté urbaine
de Dunkerque :
un territoire
qui n’oublie personne.

P

artir à la journée, en week-end ou en
vacances à Dunkerque et ses environs,
c’est découvrir et explorer une destination
unique en son genre.
C’est au bord de la Mer du Nord que nous
vous invitons à vivre des expériences en
hors des sentiers battus.
Dunkerque et son agglomération constituent une destination accessible à tous en
devenir.
La Communauté urbaine de Dunkerque
s’efforce de rendre le territoire accessible
pour les personnes en situation de handicap permanent ou temporaire, mais aussi
pour le confort de toutes et tous.

© CUD - Pierre Volot

La Communauté Urbaine de Dunkerque a
présenté sa candidature : « Un territoire est
plus beau quand il n’oublie personne »
devant la Commission Nationale
Destination pour Tous (CNDPT) le 11 mars
2021 pour l’obtention de la marque du Tourisme accessible, Destination pour tous.
Cette candidature a reçu un accueil très favorable. La CNDPT a été très sensible à la
qualité du dossier riche sur le fond et sur la
forme, réalisée pendant deux ans et qui a
démontré l’importance du travail collectif
autour de ce projet.
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Après délibération, la CNDPT a
attribué au dossier de la CUD la
note de 946 (sur 1000) soit la
marque DPT OR pour une durée
de 5 ans (2021-2026).
Depuis le 11 mars, le territoire Dunkerquois
est ainsi entré dans le cercle restreint des
villes et agglomérations reconnues par
l’Etat comme « Destination pour tous ».
Après Amiens, Grand Dax Agglomération,
Bordeaux, Mauguio-Carnon, Colombiers –
Lespignan et Balaruc-les-Bains.

Cette marque est le résultat
d’une démarche commune de
l’ensemble des acteurs qu’ils
soient privés ou publics : Villes
(Dunkerque, Gravelines...), Office de tourisme et des congrès communautaire, membres de la Commission
Intercommunale pour l’Accessibilité, Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre,
Chambre de Commerce et d’Industrie, DK
Bus marine, Agence de Développement et
d’innovation de Réservation Touristique
Nord (ADRT-Nord Tourisme) ...
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Quels sont les points forts de la destination ?
Des transports accessibles à tous
et gratuits
et des transports à la demande gratuits
(«Handibus») ouverts aux personnes
extérieures
l

l Une offre touristique accessible :
des espaces naturels, une station balnéaire,
des équipements communautaires (parc

zoologique, PLUS, musée portuaire, etc.),
des restaurants et des hébergements
accessibles
Un office de tourisme et des congrès
communautaire avec huit points d’accueil
disposant de l’information accessible du
territoire
l

Des évènements accessibles
(festival La Bonne aventure, etc.)
l

l Des services à la personne adaptés
et une offre de la vie quotidienne accessible (santé, commerces)

Des professionnels sensibilisés
et formés…
l

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS
ET POUR TOUS :
Pour chaque déficience, pour tous les âges, pour toutes les envies, par tous les temps et pour tous les prix,
chacun trouvera le séjour ou l’activité qui lui convient sur le territoire...

Rendez-vous avec la nature...
Le Parc zoologique de Fort-Mardyck est
dédié à la faune française et européenne,
en regroupant 270 animaux de 70 espèces.
Les plus en accessibilité :
Le Parc Zoologique a obtenu la marque
“Tourisme & Handicap “ pour les déficiences motrice et mentale.
L’ensemble du parcours est accessible aux
personnes à mobilité réduite et des animations pédagogiques adaptées sont proposées. Bien sensibilisé, le personnel a une
grande habitude de l’accueil de groupes de
personnes en situation de handicap, et
notamment d’IME, et de l’adaptation des
visites aux groupes scolaires.
On notera également l’adaptation des
visites facilitant le toucher.
l

© CUD

La Ferme Le Camélus : présente près
d’une quarantaine d’espèces : wallaby,
émeus, buffle….
Les plus en accessibilité :
La ferme est détentrice de la marque
Tourisme & Handicap pour les 4 types de
déficiences et la responsable de l’établisse-

déficiences et la responsable de l’établissement a été formée au titre « d’intervenant
professionnel en médiation animale, maison
d’éveil ».
Cette pratique est utilisée à des fins préventives, thérapeutiques ou éducatives et permet d’accompagner des enfants fragilisés,
présentant une déficience (motrice, intellectuelle…) ou en difficultés sociales et/ou
présentant des difficultés en milieu scolaire.

© CUD

Rendez-vousavec
aveclalamer...
mer...
Rendez-vous
Des stations balnéaires et des plages
accessibles
De Dunkerque à Bray-Dunes, le Syndicat
Intercommunal des Dunes de Flandre
(SIDF) propose la mise à disposition de
tiralo, un fauteuil de plage permettant
d’accéder à la plage et de se baigner sans
devoir marcher.
Il flotte avec son passager et se déplace
sans difficultés sur le sable, facilitant les
transferts.
Des cabines de douche accessible sont à la
disposition du public. De même, des vélopouss’ sont disponibles pour se balader sur
la digue.
l

© CUD - Christophe Bonte

Avec ses sanitaires, cabine en location à la
journée, vestiaires accessibles et la mise à
disposition de tiralo, la plage de Petit-FortPhilippe détient la marque Tourisme & Handicap (moteur, mental et auditif).

l

© CUD

l Les bases nautiques et le Centre Régional
de Voile Habitable
Afin de permettre aux personnes en situation de handicap de s’initier à la pratique de
la voile et des sports nautiques, les Dunes
de Flandre proposent des sorties en voilier
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L’association Mer et Rencontres offre la possibilité de pratiquer une séance de char à
voile double en conduite accompagnée par
des moniteurs diplômés d’Etat.
possibilité de pratiquer une séance de char
à voile double en conduite accompagnée
par des moniteurs diplômés d’Etat.

© SIDF

Habitable (Océanis) depuis le centre régional de voile “Pascal Leys”.
Des séances de Char à voile (double ou simple suivant le type de pathologie) sont disponibles au point de locations à la base du
Col Fleuri de Bray-Dunes.

A la base nautique Jean Binard à Gravelines,
les activités nautiques sont adaptées en
fonction des types de déficience, avec une
écoute attentive des besoins de chacun.
La base de char à voile sur place possède un
char à voile bi-place.
Le centre d’hébergement de la base
nautique a obtenu récemment la marque
Tourisme & Handicap pour les déficiences
motrice, mentale et auditive.

© SIDF

en situation de handicap : aviron, vélopousse, dragonboat, randonnée, etc.
Les équipements sanitaires sont accessibles
et une salle de pique-nique peut-être mise
à disposition pour les groupes accueillis.

l Le Parc des Rives de l’Aa
Le Parc est un stade nautique olympique
polyvalent de plus de 2km de long, dans un
cadre naturel exceptionnel.
Les plus en accessibilité :
Il offre la possibilité de pratiquer, de manière individuelle ou en groupe, différentes activités accessibles aux personnes

Le “Trike” : une activité inédite en pleine nature

© Gravelines

D’autres activités accessibles peuvent être
envisagées comme le kayak, paddle/paddle
géant...) avec une prise de contact préalable avec les Dunes de Flandre afin de bien
cerner les possibilités des usagers face aux
exigences des supports.
Les plus en accessibilité :
Pour les personnes en situation de handicap auditif, visuel ou mental, un accompagnement dédié est proposé avec du
personnel encadrant.
Une douche et un vestiaire accessibles sont
disponibles dans les bases de voiles.
Des moniteurs formés à la prise en charge
des personnes en situation de handicap
travaillent à l’année en étroite collaboration
avec des structures de personnes handicapées.
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Inédit en Europe, PEPS’STRIKE permet notamment à tous de circuler sur le territoire
(Bois des Forts, Lac de Téteghem, découvrir le patrimoine, ensemble, de manière “fun”
avec un même véhicule, un vélocouché, qui ravit tous les âges.
Les plus en accessibilité :
Toutes les activités de PEPS TRIKE sont accessibles à toutes les générations (3 ans à
99 ans) et 100% inclusives, quelle que soit la condition physique et la situation de handicap physique ou intellectuel. De nombreuses pistes cyclables sur le territoire et la
digue permettent la pratique en site apaisé en toute sécurité.
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Rendez-vous avec le passé...

Gravelines
© Gravelines - Coeugnet

l Découverte du patrimoine de Gravelines

Munis d’outils pédagogiques adaptés, la
ville de Gravelines vous fait découvrir à pied
ou en bateau les fortifications de Vauban à
travers le toucher pour ressentir les différentes matières qui se trouvent autour de
vous (briques, espaces verts, eau).
Les plus en accessibilité :
au sein de l’Office de Tourisme, la maquette
tactile permet de se rendre compte de la
forme de la ville. Des maquettes plus
petites permettent d’être emmenées sur
sites afin de comprendre le système de fortifications de Vauban.
l Musée Dunkerque 1940,
Ce musée qui retrace l’opération Dynamo
est un incontournable de la destination.
Lors de la visite, vous parcourez une riche
exposition de cartes d’opérations militaires
et de photographies.
Le Musée présente également une riche
collection d’armes, d’uniformes et de maquettes, mais aussi du matériel militaire.

© CUD - Pierre Volot

Rendez-vous avec le tourisme maritime, économique et scientifique...
l Musée portuaire :
embarquez pour un voyage à la découverte
de l’histoire du port de Dunkerque !
Vous découvrirez ainsi comment fonctionne un port et comment de l’Islande au
Cap Horn, de l’Afrique à l’Asie, les Dunkerquois se sont progressivement aventurés
sur toutes les mers du globe.

Les plus en accessibilité : cette structure de
plain-pied est particulièrement attentive à
l’accueil des personnes en situation de handicap, des groupes et des individuels. Des
bénévoles passionnés vous accueillent et
partagent volontiers leurs connaissances,
Ils vous permettent de toucher certains
objets permettant ainsi de mieux s’approprier la visite et mieux comprendre cette
période historique.

© CUD - Samuel Dhote-Gravelines

Les plus en accessibilité :
L’ensemble du Musée à quai est accessible
pour les personnes en fauteuil roulant.
Un projet de visite virtuelle des bateaux et
du phare est en cours. Une boucle magnétique et un audioguide permettent de découvrir l’exposition permanente.
Un parcours de visite simplifiées avec

“Bout’che le jeune docker” est proposé
pour les publics en situation de handicap
mental et les enfants. Grande qualité d’accueil et d’adaptation à tous les publics.
l Centrale nucléaire de Gravelines :
Vitrine du tourisme économique, vous pourrez visiter les différents moyens de production d’électricité, le fonctionnement d’un
réacteur nucléaire, le cycle du combustible
ou encore les métiers exercés dans une centrale.
Les plus en accessibilité :
la structure est labellisé Tourisme & Handicap pour les 4 types de déficiences.
Visites interactives, maquettes, outils
ludiques, simplification de l’information
permettent à petits et grands de se cultiver.
l PLUS (Palais de l’Univers et des Sciences),

Pour vivre une expérience scientifique forte
en émotions et en réalisme et pour faire le
plein de connaissances, le PLUS est un centre d’exposition qui a la vocation de faire
découvrir les sciences relatives à l’univers,
à la vie et au devenir de la planète.
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© CDT - Ghesquière

Différents univers y sont à découvrir :
exposition permanente et temporaire,
activités scientifiques, la bulle (pour les plus
petits) et le planétarium.
Les plus en accessibilité :
la visite s’accompagne de maquettes tactiles, de documents en gros caractères et
d’un audioguide avec fonction guidage. Un
filoguidage permet aux personnes déficientes visuelles de découvrir l’exposition
permanente et des cartels en braille facilite
la visite.

© CUD - Pierre Volot

Rendez-vous avec l’art contemporain
Les plus en accessibilité :
personnel dédié, formation à la LSF, visites
avec interprètes en LSF, accueil de groupe,
grande habitude du travail avec les structures médicosociales du territoire, médiation adaptée : braille, supports thermogonflés et reproduction à toucher sont mis
à disposition ainsi que du matériel comme
des chaises, un fauteuil roulant et un déambulateur.
Des fiches rédigées en FALC (Facile À Lire et
à Comprendre) autour d’œuvres incontournables de ses collections et des outils de
médiation adaptés avec des consignes en
FALC sont également disponibles à l’accueil,
sur demande.
© CUD - Pierre Volot

© Studio Mallevaey
l FRAC

Fonds Régional d’Art Contemporain :
Vaisseau de verre posé face à la mer, le
FRAC déploie sur 6 niveaux des espaces
d’expositions, de travail, de rencontres où
chacun est invité à vivre une expérience
avec l’art contemporain.
© CUD

Les plus en accessibilité :
mise à disposition de sièges d’aide à la
visite, visites dédiées aux personnes en
situation de handicap, mise à disposition de
fascicules en FALC pour certaines expositions réalisées par un ESAT du territoire.
Le Frac dispose du label Carré BB et a signé
la charte Môm’Art.
L’équipe est à la disposition des accompagnateurs de groupes pour préparer une
visite ou élaborer un projet particulier.
l LAAC
Lieu d’Art et Action Contemporaine :
Pétillant et joyeux comme les années pop,
il conserve une très riche collection de plus
de 1500 œuvres, miroir des années 1940-1980.
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© CUD - Pierre Volot

l Le Centre d’Interprétation Art et Culture
Le Chœur de Lumière
Dans le cadre de la restauration du chœur
de l’église de Bourbourg Anthony Caro,
sculpteur britannique a créé un ensemble
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monumental de quinze sculptures se déployant sur 450 m2.
Le centre d’interprétation de l’œuvre d’Anthony Caro vient compléter cette œuvre.
Les plus en accessibilité :
un plan incliné en bois accessible aux personnes en fauteuil roulant permet d’accéder à l’œuvre. Le personnel formé est
particulièrement attentif à l’accueil de
groupe et d’individuel notamment de personnes déficientes intellectuelles.
Un guide des visiteurs ainsi qu’un audioguide est à disposition à l’accueil.

DE NOMBREUSES PISCINES
ACCESSIBLES
De nombreuses piscines du territoire proposent une offre accessible. Notamment :
l Sportica Gravelines :
un appareil de mise à l’eau est disponible
sur simple demande. Les vestiaires sont
équipés de grandes cabines, de fauteuils de
transfert afin de passer à la douche et un
ascenseur permettant l’accès aux bassins.
Les maîtres-nageurs sauveteurs sont formés à mettre l’appareil à l’endroit souhaité
par le client (au petit bain ou au grand bain).
l Piscine Paul ASSEMAN de Dunkerque :
des vestiaires sont adaptés au rez-dechaussée, un élévateur amène les personnes en situation de handicap aux
douches, sanitaires et bassins.
Des séances dédiées sont dispensées par
des éducateurs de la ville de Dunkerque formés à la prise en charge des personnes
concernées.
l Piscine Georges Guynemer de Dunkerque :
elle se compose de plusieurs bassins, d’une
pataugeoire et d’un toboggan.
Elle dispose d’un plan incliné, d’une table de
change et de cabine famille adaptée.

l Le « Bateau Feu » - Scène Nationale
Espace de spectacles dédié essentiellement
à la création contemporaine, Le Bateau Feu
est un établissement de diffusion pluridisciplinaire.
Les plus en accessibilité :
Le Bateau Feu dispose de 16 places dédiées
aux personnes en situation de handicap
moteur qui sont réparties à différents
endroits de la grande salle de spectacle.
Des spectacles sont régulièrement proposés en langue des signes ou en en audiodescription (boucle magnétique individuelle
pour les personnes appareillées).
Les personnes déficientes visuelles peuvent
participer à une visite tactile du plateau.
La structure est détentrice de la marque
Tourisme & Handicap pour les quatre déficiences

© CUD - Pierre Volot

© CUD - Pierre Volot

DES TRANSPORTS POUR TOUS
Tous les lieux mentionnés sont accessibles
en transports en commun gratuits pour
tous.
82% des arrêts de bus sont accessibles et
tous les bus sont équipés de planchers bas
et de synthèse vocale tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
Le “plus” de la destination, c’est aussi le
transport à la demande sur réservation :
service « Handibus » ouvert aux personnes
extérieures.
Il s’agit d’un service gratuit de transport
à la demande, en porte à porte, qui vient
compléter l’offre de transport sur le territoire, de 4h à 24h.
Publics concernés :
l toute personne titulaire d’une Carte
Mobilité Inclusion (CMI) avec mention
invalidité;
l personnes du territoire qui ne peuvent
utiliser les lignes de transport classiques

(personnes vieillissantes non titulaires
d’une carte d’invalidité par exemple)
l personnes de passage, en fauteuil roulant
ou en situation de cécité, titulaires d’une
carte d’invalidité.
Plus d’information sur :
www.dk-bus.com
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DES SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE POUR TOUS
ET UNE OFFRE DE REPIT ET DE SOINS

DES ETABLISSEMENTS
DE RESTAURATION
ET D’HÉBERGEMENT
POUR TOUS :

© CDT - Ghesquiere

L’offre de restauration,
propose des expériences
gourmandes pour tous
les goûts, tous les prix
et adaptées à toutes
les déficiences.
Par exemple :
le restaurant Poivrerouge à Loon-Plage est
détenteur de la marque Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences.
L’offre d’hébergement est également très
complète, variée et
adaptée à chaque
type de handicap.

Le territoire propose aussi une large
gamme de services de la vie quotidienne
(commerces, services ouverts au public,
services de soins et d’accompagnement).
Pour vous informer, le « Guide pour se faciliter la ville », conçu par et pour les personnes en situation de handicap moteur,
recense un grand nombre de sites adaptés.
Lien de téléchargement :
https://www.communaute-urbainedunkerque.fr/fileadmin/Cud/pdf_
user_uploads/Guide_pour_se_faciliter_la_ville_-_juin_2019.pdf

Certaines peuvent proposer des solutions
de répit : accueil de jour, accueil familial,
bergement ponctuel.
Il convient cependant toujours de préparer
le séjour en amont pour l’adapter à la situation de la personne.
Enfin, l’ensemble de la palette de soins
accessibles est disponible sur le territoire
communautaire.

Pour avoir accès au guide : cliquez ici.
Les personnes en situation de handicap et
les personnes âgées pourront trouver également de nombreuses structures d’accueil

© CUD - Pierre Volot

© CDT - Ghesquiere

Pour voir le site : cliquez ici.

www.dunkerque-tourisme.fr
Pour voir le site : cliquez ici.
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CONTACTS :
Chef de Projets Aménagement et Développement Touristique
Fabrice PIETERS - fabrice.pieters@cud.fr
l Cheffe de Projet Accessibilité et Confort d’Usage
Emmanuelle SENAME - emmanuelle.sename@cud.fr
l Office de Tourisme et des Congrès Communautaire
Anne DOUTRELANT - anne.doutrelant@dunkerque-tourisme.fr
l

© CUD - Christophe Bonte Malo

www.communauté-urbaine-dunkerque.fr
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Les Partenaires

de l’Association Tourisme & Handicaps

Les personnes en situation de handicap et leurs familles
éprouvent des difficultés supplémentaires à trouver les
équipements adaptés et s’y retrouver financièrement.
Ardent défenseur du droit aux vacances pour tous,
l’UNAT présente une innovation sociale liant les deux,
avec deux de ses adhérents.

Evasion Handicap Famille :
Un projet innovant

Génèse du projet Évasion Handicap Famille
En 2019, l’Ufcv réalise une enquête avec le
Conseil National du Loisir et du Tourisme
Adaptés, qui a permis d’objectiver nos
regards sur la situation en matière de
vacances à partir d’un panel de 350 répondants représentants 33000 bénéficiaires :
l 50% des personnes handicapées vivant en

institution ne partent jamais en vacances ;
d’entre elles partent dans leurs
familles pour les vacances ;
l 20%

Ainsi, 70% du panel interrogé n’accède
pas, ou difficilement, à des vacances
comme tout le monde.
Les raisons évoquées sont multiples : pas
de réponses adaptées, coûts des séjours,
pas d’accès à l’information, appréhensions
face au départ… .
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Face à ce constat, l’Ufcv a souhaité diversifier ses propositions en structurant un
premier modèle de vacances familiales.
Cette première projection met en évidence un surcoût conséquent lié à la prise
en charge du handicap.
Un rapprochement est alors opéré avec
l’ANCV, partenaire historique de l’Ufcv, qui
accorde spontanément son soutien au projet en concédant une aide financière aux
familles et à leur proche en situation de
handicap.
La recherche d’un partenaire hébergeur
engagé et de dimension nationale amène
alors l’Ufcv à rencontrer VVF-Villages².
Le choix est pris d’avancer ensemble afin
de structurer les premiers accueils de
familles pour l’été 2020, horizon repoussé
en 2021 par la crise sanitaire.

Avec le dispositif Évasion Handicap
Famille, l’Ufcv, association nationale de
jeunesse et d’éducation populaire, experte
des vacances adaptées, et VVF, spécialiste
des vacances familiales en village
vacances, unissent leurs forces pour faciliter l’accès aux vacances avec le soutien de
la Fondation Orange.
Ces deux opérateurs majeurs et historiques du tourisme social et solidaire,
membres de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT)
innovent et vous présentent la génèse et
les enjeux de ce projet.

En quoi cela consiste-t-il ?
Evasion handicap famille s’adresse aux
familles dont un des membres au moins est
en situation de handicap mental, de polyhandicap ou atteint de trouble du spectre
de l’autisme, qu’il soit mineur ou adulte.
Ce dispositif s’adresse en particulier aux
familles qui n’osent plus ou ne peuvent pas
accéder à des vacances « comme tous » du
fait de la complexité d’accompagnement
de leur proche en situation de handicap.
20 villages VVF sont concernés par le dispositif en 2021.
Sur chaque village vacances, 2 animateurs
Ufcv formés sont disponibles pour les
familles et accueillent leurs jeunes en situation handicap (3 maximum par site et par
semaine) au sein d’un espace dédié.
Des activités sont proposées chaque jour,
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matin et après-midi : ateliers, animations,
détente, repas partagés... Un planning est
affiché à la semaine et chacun est libre d’y
participer quand il le souhaite.
Les objectifs d’Évasion Handicap Famille
sont multiples : alléger le quotidien des
parents aidants, favoriser l’inclusion des
personnes en situation de handicap,
permettre aux familles de partir ensemble
en s’appuyant sur des équipes relais adaptées et compétentes.
Lever le frein financier
Si ce dispositif propose une solution de
vacances cohérente et sécurisante pour les
familles, la question du surcoût est un frein
majeur pour une véritable accessibilité.
D’après une récente étude de la DREES1,
24% des ménages touchant l’AEEH2 vivent
sous le seuil de pauvreté, 30% sont monoparentaux et sans emploi dans 51% de ces
cas.
Face à la double exclusion sociale et économique que ces ménages subissent et par
leur plus grand besoin d’accéder à des
vacances et au répit, nous portons la
conviction que le départ de ces familles
doit être aidé.
Aujourd’hui, avec Évasion Handicap Famille,
même si certaines familles éligibles peuvent
bénéficier du soutien de l’ANCV, il est
urgent de mobiliser tous les acteurs concernés par l’aidance (MDPH, CAF, …) afin
d’intégrer les vacances comme une solution
de répit temporaire pour les financer.
Chaque aidant doit pouvoir bénéficier de
respirations et son proche aidé, de
solutions de loisirs et de vacances adaptées
favorables à son émancipation.
Il s’agit d’assurer à chaque famille son droit
aux vacances.

www.unat.asso.fr
Pour voir le site : cliquez ici.
3

DREES, « Parents d’enfant handicapé : davantage de familles monoparentales, une
situation moins favorable sur le marché du
travail et des niveaux de vie plus
faibles
Études & Résultats, n°1169, 2020.
1
Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé.

l Troubles du développement
intellectuel (10 sites)
l Troubles du spectre de
l’autisme (7 sites)
l Polyhandicap (3 sites)

No 3

>

TOURISME ACCESSIBLE

23

011 - AVH:Mise en page 1 09/07/2021 13:33 Page 1

Les Partenaires

de l’Association Tourisme & Handicaps

Partir une semaine, découvrir une nouvelle région,
faire un peu de sport,
jouer au touriste comme tout le monde…

Partir en vacances
avec l’Association
Valentin Haüy (AVH)

Dès le 22 mai, à La Baule nos amis ont
découvert leur très bel hôtel, face à la
magnifique baie (photo ci-contre) et, malgré un temps parfois bien breton, ils ont pu
découvrir cette région jusqu’à Nantes,
échanger et faire de belles rencontres.
Ils ont goûté à la fleur de sel à peine cueillie,
ont admiré les bateaux de pêche rentrant
au port, la collégiale Saint-Aubin et
quelques sites classés.
Certains ont même réussi à tremper les
pieds dans l’océan, malgré une température bien fraiche !
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es beaux jours sont enfin là et, avec
eux, le besoin de partir, découvrir et
partager de bons moments.
Même déficient visuel, on peut prévoir ses
vacances, notamment avec l’association
Valentin Haüy : une semaine en Bretagne,
en Camargue, à la montagne ou même à
l’étranger : Irlande, Ouzbékistan, Sénégal.
Cette année, déjà, malgré la période
sanitaire délicate plusieurs séjours ont
permis à quelques vacanciers de découvrir
une région.

Début juin, la Camargue, terre de traditions,
paradis des oiseaux, des taureaux et des
chevaux a accueilli un autre groupe.
Certains ont, pour la première fois pu
approcher ces animaux sauvages dans une
manade...
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ils ont profité d’un déjeuner-croisière à
Aigues-Mortes puis senti le vent dans la
fameuse bambouseraie d’Anduze.

Un marché en Ouzbékistan

En juin, toujours un troisième groupe profite des richesses du Haut-Jura, pays du diamant et de la pipe mais aussi du fromage,
du vin et d’un environnement naturellement riche et accueillant.
La magie s’est poursuivie fin juin-début juillet avec un séjour plus sportif, à Bessans
dans les Hautes-Alpes et dans le Massif de
l’Esterel pour satisfaire aux envies de montagne, de sports et de vie sauvage, mais
aussi à Serre-Ponçon pour une parenthèse
de bien-être au bord du lac.

Contact :
Association Valentin Haüy
Séjours vacances
5 rue Duroc – 75343 Paris cedex 07
Tél. : 01 44 49 27 47 du lundi au vendredi
Responsable Séjours Vacances :
Gérard Gaultier
Pages web :
https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoinsnos-activites/partir-en-sejours-vacances
Mail :
sejourvacances@avh.asso.fr
Si certains rêvent de quitter la France et découvrir une contrée plus lointaine, nous
proposons trois séjours à l’étranger : escapade culturelle et gastronomique à Dublin,
en Irlande, début septembre, 12 jours en
Ouzbékistan, ancienne république russe et
la découverte des trois magnifiques cités de
la route de la soie : Khiva, Boukhara et Samarkand puis le Sénégal en novembre…
Un vaste choix pour correspondre aux désirs d’évasion les plus fous. Nous en avons
tous besoin et envie !
Il reste encore quelques places, profitez-en
ou parlez- en à ceux qui en rêvent !
L’équipe séjours vacances de Valentin Haüy
souhaite à chacun un très bel été !
Anne Harl-Joulin

A Cannes... sur les marches du Palais des
Festivals (ci-dessus) et dans l’Esterel
(à droite)
toutes les photos : © AlExis Kittery

www.avh.asso.fr/fr
Pour voir le site : cliquez ici.
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Les Livres

Q

Pour la 6ème fois, la célèbre bande dessinée
met une claque aux mauvaises odeurs et humeurs...
Nous disons tous Ah l’Ed !

La “Bande à Ed”,
la bande dessinée
qui fait la diﬀérence

uand Georges Grard (GEG) accueille
en 2004, un enfant handicapé moteur
dans sa classe, il ne se doute pas de
l’impact que cet élève va avoir.
Il précise : “Mon école n’avait pas de classe
au rez-de-chaussée et, bien sûr, pas
d’ascenseur. Adrien est resté une semaine
parmi nous avant qu’on lui trouve un
établissement adapté à son handicap.”
Mais avant de partir, son élève lui dit :
“On parle de nous les personnes handicapées... mais on ne nous montre jamais !”
Cette phrase fût un véritable « Big Bang »
dans la tête de Georges qui, de suite,
contacta son complice graphique, Jacques
Lemonnier (JAK).
“L’idée de mettre en scène des héros en
situation de handicap l’a enthousiasmé ! »
explique « l’instit’auteur » comme il se définissait alors.
La bande à Ed était née !

Une bande constituée de Ed en fauteuil roulant, de Sam, obèse, de
Gad qui souffre de nanisme, de Chang, mal voyant, de Tommy,
«déficient» et de Katty, valide et « nanamoureuse » de Ed, auquel
viendra se greffer Arnaud, sourd et muet à partir du tome 3.
Seize ans et six tomes plus tard, cette bande dessinée intelligente,
drôle et joyeuse, qui aborde les problématiques d’accessibilité ou
du regard qu’on porte à l’autre qui est différent, est devenue culte.
Elle est la première BD avec des héros en situation de handicap
(2006 !) et elle est un véritable hymne à la différence, à l’humanisme
et à l’humour.
Dans le premier tome, les personnages sont présentés en planche
ou double planche, dans les tomes suivants, ils vivent des histoires
avec des thèmes récurrents.
Ils partent en vacances dans les Landes (tome 2), organisent un festival de musique dans la cité avec leur groupe « Les bandits capés »
(tome 3), ils sont confrontés au monde du travail (tome 4), ils font
du sport (tome 5)... Et dans le tome 6 qui vient de sortir, Ed va devoir
passer une semaine à l’hôpital pour des examens. La bande va bien
évidemment venir le visiter et égayer son séjour. Mais pas que…
Elle va entraîner avec elle le jeune Benjamin, qui a eu un
accident de vélo et qui est diagnostiqué paraplégique.
Dans la même chambre qu’ Ed, l’enfant va bien évidemment vivre
un tourbillon de bons mots et d’activités qui vont lui faire comprendre que le bien le plus précieux est la vie !
Cette BD met une nouvelle fois une grande claque aux mauvaises
odeurs et humeurs ! « J’espère qu’on a répondu à Adrien qui en avait
marre que l’on parle de la différence et des handicaps sans jamais les
montrer. Là, ils s’étalent en pleine page (planche) et cela fait un bien
fou, non ? » s’amusent Geg et Jak !
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Extrait du tome 6 : La bande à Ed à l’hôpital

Un duo qui a signé une vingtaine de livres
ensemble dont la série à succès « Léo et Lu
» (9 tomes et 160 000 exemplaires vendus

à ce jour !), « Sparte », la vie d’un chien
guide d’aveugle (Prix de la BD canine 2017),
« Les cheminotes »... et Leur « Ed » !
Avec près de 150 000 exemplaires écoulés

en 5 tomes, « La bande à Ed » enthousiasme
un large lectorat (handicapé ou pas, petit
comme grand!).
La drôlerie des situations, des répliques,
l’engagement et ce supplément d’âme et
de facéties qui la caractérise font de ces
héros du quotidien des porte-drapeaux et
des porte-paroles pour tous ceux et celles
qui combattent « l’handifférence » !
Ce tome 6 intitulé « A l’hosto ! » fait la part
belle à l’hôpital et aux soignants...
« C’est notre façon de les applaudir et de les
respecter en ces temps troubles. On parle du
manque de moyens, de résilience et comme
toujours de solidarité et d’amitié ! Notre ambition a toujours était que la bande à Ed soit
une bd qui fasse la différence sans tabou et
avec un humour engagé ! » disent les auteurs.
C’est gagné !
48 pages - 11 euros
Site :
grrrart-editions.fr

Pour voir le site : cliquez ici.
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Les Membres

de l’Association Tourisme & Handicaps

Pour un week-end prolongé, une semaine ou davantage...
Partir en vacances comme tout le monde,
faire de belles rencontres
et revenir avec des souvenirs plein la tête ...
et l’envie de repartir !

Partir en groupe
avec YOOLA
Dès ces premiers séjours en Afrique du Sud,
plusieurs éléments essentiels apparaissent,
des valeurs qui demeurent au cœur de
l’agence : des séjours ouverts à tous les
types de handicap, un lien fort avec le
monde du sport, un attachement à vous
faire découvrir le monde et l’importance
des rencontres, entre voyageurs comme
avec les locaux.
Forte de cette première expérience mêlant
sport et tourisme, Yoola a continué à se développer et à proposer de plus en plus de
destinations dans le monde.
Afin de garantir la sécurité et la qualité des
séjours à ses voyageurs, Yoola a
obtenu, dès sa mise en place l’agrément
Vacances Adaptées Organisées (VAO) qui
se veut un cadre légal pour l’organisation
des séjours en groupe (5 nuits minimum
pour au moins 3 personnes en situation de
handicap) en France et à l’étranger.
En 2020, malgré le contexte difficile, les départs en France ont été assurés (en-dehors
des périodes de confinement bien sûr !) ce
qui a permis de constater la satisfaction des
vacanciers de se retrouver, de découvrir
notre beau pays et de vivre des
moments de plaisir tous ensemble.
Car l’essentiel, après ce premier confinement très dur, était de se recentrer sur l’humain et le partage.
Pour 2021, Yoola fait le choix de ne programmer que des séjours en France jusqu’à
l’automne. Ensuite, le contexte sanitaire
sera étudié pour proposer d’autres destinations à l’automne ou durant l’hiver. Cela
permet de garantir les départs, éventuellement avec un report à une date proche en
cas de mise en place de nouvelles mesures
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L’aventure de YOOLA a commencé il y a
plus de 10 ans, avec un défi fou, celui de
proposer des séjours 100% adaptés pour la
Coupe du Monde de football en Afrique du
Sud !
Pas seulement prendre l’avion et assister à
un match, mais aussi découvrir la Nation
“Arc-en-ciel” à Johannesburg ou au Cap,
effectuer un safari et dormir dans une
réserve privée…
Un séjour « comme tout le monde » qui fut
un véritable succès.

Safari au Botswana

comme ce fût le cas au mois d’avril dernier.
L’équipe de l’agence se compose de professionnels du tourisme, engagés pour un
monde plus inclusif et motivés à concevoir
des séjours complets pour tous les goûts.
La France que Yoola fait découvrir dans les
programmes 2021 est la France que nous aimons, celles de nos régions d’origine, de
nos coups de cœur ou encore celle qui nous
a fait rêver durant nos soirées confinées.
Il y en a pour tous les goûts, du séjour
détente en bord de mer au séjour très
culturel avec de nombreuses visites, en
passant par des programmes au cœur de la
nature.
Pour la conception de tous ces voyages,
Yoola fait en sorte de réunir les critères

correspondant aux 3 axes suivants :
l’accessibilité, les activités et les rencontres.
Accessibilité
Bien sûr, à la base de chaque séjour, il y a
l’accessibilité physique des lieux.
L’hébergement doit être adapté aussi bien
pour une personne en fauteuil roulant que
pour un malvoyant.
En priorité sont recherchés des établissements qui permettent d’installer du matériel médical et à proximité des services de
continuité de soins.
Les hébergements peuvent être des hôtels,
des gîtes ou encore des centres de vacances.
Les conditions d’accès sont prises en
compte car les voyageurs viennent de toute
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la France... mais également le transport et
le stationnement sur place.

Parapente en Savoie

Tous les séjours proposés par Yoola sont en
pension complète. Si cuisiner peut être un
plaisir, en vacances le plaisir passe aussi par
les restaurants !
Y compris si vous devez prendre vos repas
mixés ou si les menus doivent être adaptés
à des allergies ou un régime alimentaire particulier.
Activités
Au-delà de ces impératifs, un travail
minutieux est effectué afin de rechercher
des activités à proposer, adaptées à tous.
De la visite guidée pour découvrir une ville
ou un site incontournable d’une région, en
passant par des activités à sensations fortes
ou des lieux méconnus.
Les voyages sont conçus avec un programme défini et des moments de temps
libre durant lesquels le programme est
adapté aux choix des participants avec
l’encadrant du groupe.
Par exemple, un séjour à la découverte des
châteaux de la Loire vous emmènera non
seulement de Chambord à Blois mais aussi
visiter l’incontournable Zoo de Beauval.
Que des classiques, nous direz-vous !
Ce serait oublier les magnifiques Jardins de
Villandry, beaucoup moins fréquentés, la
croisière accessible sous les arches de Chenonceau et surtout une incomparable visite
de demeures troglodytiques, cet incroyable
souterrain-refuge creusé dans la roche par
les paysans pour se protéger des brigands
et des guerres.
Accrobranche en Corrèze

Envie de sensations fortes ?
Venez tester le paramoteur au Pays Basque
ou le parapente en Savoie tout en découvrant ces magnifiques régions de montagne...
Yoola considére que le séjour est réussi si le
plaisir de la découverte est au rendez-vous,
si vous en revenez avec des souvenirs plein
la tête et des étoiles dans les yeux.
Quand la « pépite » laborieusement dénichée vous donne le sourire, quand vous
accédez à une activité que vous pensiez
impossible avant que Yoola ne trouve le
partenaire qui a su s’adapter au groupe,
c’est un bonheur que l’agence partagera
avec vous et tous les acteurs de la destination.

Des hommes et des femmes
Mais le cœur des séjours en groupe, ce qui
vous permet de vivre des moments inoubliables, ce sont les hommes et les femmes
qui vous accompagnent 24h sur 24.
Responsable de séjour ou Voyageurs Solidaires qui vous aident au quotidien, sans
eux les voyages auraient une saveur bien
différente…
Chez Yoola, le responsable de séjour
s’assure du bon déroulement du séjour et
de la logistique mais son rôle principal, celui
qui est primordial dans le recrutement, est
de vous garantir une bonne ambiance, de
s’assurer que vous vous sentiez en
vacances et que vous profitiez pleinement
de votre séjour.
Ni lui, ni les Voyageurs Solidaires ne sont là
pour passer du temps en cuisine ou vous
imposer des activités qui ne vous plaisent pas.

Cimgo
Handiski en Savoie
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Traîneau à chiens... pour tous ! (Savoie)

Les Voyageurs Solidaires, ce sont des bénévoles, généralement issus du milieu médical
ou paramédical, qui accompagnent les
voyageurs qui ont besoin d’aide pour les
actes de la vie quotidienne ou pour les
déplacements.
Chaque voyageur qui en fait la demande est
mis en relation avec un bénévole, bien
avant le séjour.
Les binômes peuvent ainsi échanger avant
le départ, faire connaissance, s’assurer que
« le courant passe » et ne pas avoir cette
appréhension le jour du départ de ne pas
connaître son compagnon de voyage.
Vous ne partez pas avec un inconnu mais
avec une connaissance, quelqu’un qui
deviendra peut-être un ami, avec qui vous
partagerez des moments inoubliables mais
aussi toutes les petites joies des vacances.
Certains binômes se reforment ainsi d’un
voyage à l’autre, faisant croître les liens qui
les unissent.

Et l’équipe Yoola de conclure :
“Notre prochain défi sera de proposer à
nouveau des voyages en groupe à l’étranger
en garantissant la qualité habituelle de nos
séjours et la sécurité sanitaire des voyageurs.
Nous avons déjà plusieurs projets en
attente de validation pour l’automne et
l’hiver... des voyages qui ont dû être annulés l’an dernier mais également quelques
nouveautés pour vous surprendre…”
Et c’est avec grand plaisir que la rédaction
de Tourisme accessible leur ouvrira ses
colonnes pour vous les présenter...

www.yoola-voyage.com
Pour voir le site : cliquez ici.

Téléphone : 01 83 64 70 06
Courriel : info@yoola.fr
Karting en Corrèze

En plein désert à Ténérife
Savoie Aventure
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Un clin d’oeil de “JAK” le dessinateur de la bande-dessinée “La Bande à Ed” (cf pages 26 et 27)
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L’accessibilité

des sites culturels

D

epuis le Moyen-Âge, Notre-Dame est
un des plus hauts lieux de visite, dont
la vocation initiale était d’être à la fois la
grande paroisse des Parisiens et le lieu de
convergence de ces premiers touristes
qu’on appelle des pèlerins.

Depuis l’incendie qui l’a ravagée en Avril 2019,
Notre-Dame de Paris a dû interrompre
9 siècles d’accueil de son public.

Notre-Dame de Paris :
des siècles d’accueil.
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Trois siècles avant la construction de la
cathédrale (qu’une basilique avait précédée sur place), un accueil à tous était déjà
assuré par l’hospice de l’Hôtel-Dieu, sur le
Parvis même, où blessés, malades et
« indigents » pouvaient recevoir des soins
charitables et du réconfort.
Aussi, parler d’accueil à Notre-Dame, et en
particulier d’accueil des personnes en situation de handicap, c’est parler d’évidence : « C’est une grâce de rencontrer des
personnes handicapées » dit Monseigneur
Patrick Chauvet, recteur de la Cathédrale,
interrogé pour Tourisme Accessible.
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Dans ce domaine, les églises,
qui ont pour vocation d’être
ouvertes à tous, sont non seulement des précurseurs, mais
parfois aussi des modèles.
Si l’on reprend les quatre déficiences visées par la marque
Tourisme & Handicap, la
Cathédrale s’est adaptée aux
fauteuils roulants, (elle doit
encore rendre accessible le
déambulatoire et ses 3
marches), la rénovation en
cours (Cf infra) va rendre l’in- 1
térieur nettement plus visible aux malvoyants, Monseigneur Chauvet espère
beaucoup des nouvelles technologies auditives (rendant obsolètes les actuelles boucles magnétiques) pour que les
malentendants perçoivent l’atmosphère et
les orgues, mais c’est sans doute à l’accueil
des personnes atteintes de déficience mentale que la Cathédrale est la plus attentive
et la plus qualifiée : un accompagnement
bienveillant attend ces visiteurs un peu
différents, accompagnement qui joue d’ailleurs un rôle pédagogique auprès des autres visiteurs.
A cet égard, les bénévoles de Notre-Dame
font souvent un stage d’un mois en
AEC/accompagnement éducatif et social à
l’Arche, dont le fondateur, Jean Vannier,
disait souvent aux indifférents : « vous êtes
des handicapés du cœur ».
En 2019, un bénévole de Notre-Dame a été
renvoyé en raison de son attitude
moqueuse à l’égard d’une personne en situation de handicap mental.
En 2019, la fréquentation de Notre-Dame
s’élevait à 12 millions de visiteurs, dont environ 2 millions étaient des pèlerins et des

fidèles. Nul doute que ce chiffre sera atteint ou dépassé en
2024-25, quand la Cathédrale
rouvrira pour le bonheur de
tous.
Pour Monseigneur Chauvet,
elle redeviendra à la fois un
lieu spirituel qui déploiera sa
riche liturgie, mais aussi une
petite PME de 30 employés et
60 bénévoles.
Aux visiteurs de 2024-25, elle
réservera
un
moment
d’éblouissement : on y entrera
par le grand portail, l’intérieur sera tout
blanc, point de sièges qui obstruent la vue
lumineuse sur la nef où seront accrochés les
mays (peintures offertes chaque année à la
Renaissance par les orfèvres de l’Ile de la
Cité à la Cathédrale), et, à l’intention des
visiteurs du monde entier, cinq chapelles
seront dédiées à chacun des continents.
En termes d’accueil, la principale préoccupation du recteur, c’est l’acheminement en
car et en voiture des personnes qui se
déplacent difficilement.
Sur ce point, Monseigneur Chauvet sait de
quoi il parle depuis qu’il a été, précédemment, recteur de la Basilique de Montmartre : dépose et reprise des visiteurs en car,
parking de ceux arrivés en voiture.
Pour l’heure, la Ville de Paris envisage 50
millionsd’euros d’aménagements sur le
parvis, une reconversion de son parking et
une piétonisation étendue.
En façade de ce parvis, l’APHP (Assisance
Publique - Hôpitaux de Paris) prévoit de
concéder, en contrepartie d’un loyer
substantiel, 17.000 m² de l’Hôtel-Dieu au

consortium Novaxia, qui y installerait, entre
autres, commerces et restaurants, ce qui
suscite de toutes parts un bien compréhensible rejet : la vocation séculaire du parvis
dans son ensemble, premier accueil à la
Cathédrale, s’en trouverait pour la première
fois réduite.

2

Notre-Dame, et les édifices chrétiens en
général, ne sont pas des musées. D’où leur
gratuité persistante malgré les nombreuses
pressions du monde culturel.
Ils sont, au dire de Mgr Chauvet, « des lieux
de grâce (donc gratuits) où l’émotion esthétique est le vecteur de l’émotion spirituelle,
où chaque visiteur, frappé par la grâce du
lieu, peut devenir un pèlerin ».
Tous les visiteurs, frustrés par 5 années de
privation, attendent le moment (béni) où ils
pourront retrouver LEUR cathédrale,
chacun avec ses motivations, son imaginaire et sa symbolique du lieu.
A tous, un accueil grandiose sera réservé.
Claude ORIGET du CLUZEAU
Consultante en tourisme culturel
Les photos de cette page :
1 : Monseigneur Chauvet - © Michel Pourny
2 : L’intérieur de la Cathédrale
3 :Chantier-test des chapelles
4 : dépose du grand orgue
Ces trois photos : © Patrick Zachmann - Magnum

3 4
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Les Membres

de l’Association Tourisme & Handicaps

Les contraintes architecturales
ne sont plus un frein à l’accessibilité...
Il est possible d’intégrer harmonieusement
les équipements facilitant le franchissement de niveaux,
voire de les rendre invisibles !

Accès + :
Sésame, élève-toi !

Les élévateurs Sésame ont été créés par
Charlie Lyons à Londres.
Il a conçu et installé son premier élévateur
invisible en 1997 dans le centre de la capitale britannique. Depuis, près de 300 appareils ont été mis en place dans le monde.
Passionnée d’innovation et de nouvelles
technologies, l’équipe d’ingénieurs et du
bureau d’études compte parmi les meilleurs

techniciens dans ce domaine.
Les plateformes invibles peuvent être mises
en place en intérieur aussi bien qu’en extérieur : les marches sont en acier inoxydable
et sont conçues pour supporter le type et
l’épaisseur du revêtement spécifié afin que
l’escalier soit reconstitué à l’identique.
et chaque plateforme peut recevoir une
charge maximum de 350 Kg.
Un système hydraulique permet aux
marches de se rétracter et de permettre
l’élévation d’une plateforme sur laquelle
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epuis 2019, Accès+ est le représentant
France des élévateurs invisibles
Sésame et propose des solutions d’accessibilité innovantes dont la technologie
s’intègre harmonieusement à la structure
existante des bâtiments.
Avec les plateformes élévatrices intégrées
dans les marches, les contraintes architecturales ne sont plus un frein à l’aménagement des établissements recevant du
public.
L’Association Tourisme & Handicaps est
fière de compter Accès + parmi ses membres. La société est également membre de
l’AFPAPH (Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées).

une personne en fauteuil roulant peut aisé
ment franchir l’obstacle.
En fonction du site et de la hauteur à franchir, les plateformes invisibles Sesame peuvent être pourvues de parois de protection,
d’une barrière de sécurité, d’un chasse-roue
ou d’un portillon asservi et équipées d’une
commande embarquée.
Chaque projet est unique et fait l’objet
d’une étude spécifique afin de déterminer
le système le plus adapté.
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Les élévateurs invisibles Sesame sont
conformes aux dispositions de la directive
« Machines » 2006/42/CE et à la norme EN
81-41.
Ils permettent de rendre accessibles de
nombreux établissements tels des musées,
châteaux ou tout ERP soumis à des
contraintes architecturales ou classés aux
monuments historiques.
Certains équipent déjà des sites touristiques français dont un hôtel de charme
dans les environs de Cognac, des hôtels et
des boutiques sur Paris et, prochainement,
un chalet à Courchevel.
Accessibilité :
- déficience motrice : Outre les élévateurs
invisibles Sésame, Accès + fournit différents

types de plateformes élévatrices, des
rampes, des plans inclinables, des bornes et
des boutons d’appel...
- déficience visuelle : des bandes d’aide à
l’orientation et à l’éveil de vigilance et des
plots podotactiles, nez de marche,
- déficience auditive : interphones et boucles d’induction magnétique
Adaptation du logement :
fauteuils monte-escalier, barres d’appui et
poignées diverses, plateformes et élévateurs domestiques.

Pour voir la vidéo : cliquez ici.

Fondée par Yann BERJONNEAU en
2004, la société Accès + a pour
vocation de proposer des solutions
pour l’accessibilité des personnes
en situation de handicap, l’adaptation de l’habitat et aussi pour le
contrôle d’accès de véhicules,
l’aménagement urbain et la signalisation.
Composée d’une équipe soudée et
motivée, elle étudie les demandes,
propose des solutions adaptées,
pose et entretient ses installations
en assurant une couverture nationale.

Perron de Beaumanoir Hall - Leicestershire (Centre de l’Angleterre)
Un autre exemple : entrée de l’hôtel Chais Monnet & Spa à Cognac (16)

15, rue Galopin - 93700 Drancy
01 48 36 00 05

www.accesplus.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

info@accesplus.fr
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Nouveaux Membres

de l’Association Tourisme & Handicaps

Fondée par Yann BERJONNEAU en 2004, la société Accès + a pour vocation de proposer des
solutions pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap, l’adaptation de
l’habitat et aussi pour le contrôle d’accès de véhicules, l’aménagement urbain et la signalisation.
Depuis 2019, Accès+ est le représentant France des élévateurs invisibles Sésame et propose
des solutions d’accessibilité innovantes dont
15, rue Galopin - 93700 Drancy
la technologie s’intègre harmonieusement
01 48 36 00 05
à la structure existante des bâtiments.

www.accesplus.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

info@accesplus.fr
Spécialiste de l’écomobilité, Colibrius est un fournisseur de solutions de “déplacement doux” au service des personnes à
mobilité réduite.
Jean-Louis Saugier, le gérant de Colibrius, met ses compétences au service de l’autonomie des personnes en situation
de handicap, ou âgées, en particulier.
Colibrius est spécialiste des tricycles pour tous... à la location
ou à la vente et
75, rue Oehmichen - Technoland
distribue les produits de nombreuses
25461 Etupes
marques. (sur rendez-vous uniquement).
Tel. : 06 26 85 26 86 ou 07 72 27 47 19

www.colibrius.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

Courriel :
contact@colibrius.fr

Après 10 années d’expérience en tant
que responsable des publics et chargée
d’accessibilité de différentes structures
culturelles, Caroline Jules a créé Culture
accessible en 2011.
Caroline Jules est à la fois formatrice et consultante en accessibilité touristique et culturelle
dans toute la France.
Elle propose notamment des formations sur la conception de visites et d’outils de médiation adaptés, la rédaction de documents en Facile à lire, l’audiodescription...
Ses prestations s’adressent aussi bien à des offices de tourisme qu’à des villes et pays d’art
et d’histoire, des musées, des sites naturels... qu’elle accompagne aussi dans la mise en
place de projets d’accessibilité, de l’audit à la réalisation finale.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry
Studio APA Création / Imprimerie Laville
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L’une de ses dernières missions : assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une
nouvelle galerie multi-sensorielle au Musée
du Louvre (ex-galerie tactile)

www.cultureaccessible.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

contact@cultureaccessible.fr

LES SOLUTIONS DE MISE À L’EAU
AXSOL, POUR UN ACCÈS SIMPLIFIÉ
AUX LOISIRS AQUATIQUES
Trouvez le matériel d’accessibilité adapté
à votre configuration et problématique.

FAUTEUIL BATHMOBILE

FAUTEUIL DE MISE À L’EAU J.O.B

ÉLÉVATEUR PELICAN POOL

ÉLÉVATEUR ISIS PK

ÉLÉVATEUR ECOPOOL

ÉLÉVATEUR M 3000

CES MATÉRIELS, ET BIEN D’AUTRES, SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À LA LOCATION

(plus d’infos sur www.axsol-location.com) et à la location longue durée
(faites vos simulations sur https://axsol.mypangee.com/equipment)

ÉLÉVATEUR
MOBILE

ÉLÉVATEUR
FIXE

BASSIN
ENTERRÉ

BASSIN
HORS SOL

AVEC
ASSISTANCE

45, avenue Georges Politzer - 78190 Trappes France
Tél : +33 1 76 78 19 59 Fax : +33 1 30 57 55 02
https://www.axsol.fr/ - infos@axsol.fr

EN
AUTONOMIE

A XSOL, MEMBRE DE
ET
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Nos voisins

vous accueillent
En matière d’accessibilité,
le plus vieil “état-nation” d’Europe
est l’un des plus avancés...

Le Portugal,
une destination
pour tous.
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l’instar de celle de notre pays,
l’offre touristique du Portugal est
très séduisante avec une grande diversité de paysages, des géoparcs étonnants, un patrimoine historique et
culturel unique, de somptueuses
plages et une gastronomie... autant de
richesses que le pays souhaite partager avec le plus grand nombre.
3 questions à Jean-Pierre PINHEIRO, le
Directeur de l’Office de Tourisme du
Portugal en France.
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La croissance du tourisme dans toutes les
régions du pays a un effet d’entraînement
et de levier souhaitable sur l’économie nationale.
Jean-Pierre
PINHEIRO

©PSML-WP

Tourisme Accessible :
Quelle est la politique du Portugal en
termes de tourisme accessible ?
Jean-Pierre Pinheiro :
La garantie d’accessibilité est une condition
fondamentale de la qualité de vie des
personnes, essentielle au plein exercice des
droits et devoirs de tous les citoyens.
Une destination touristique accessible, au
sens large du terme, est une destination qui
permet à tous les visiteurs d’utiliser et de
profiter de leurs équipements et services de
manière équitable (non discriminatoire).
Au Portugal, le Tourisme est l’un des principaux moteurs de l’économie et les résultats
obtenus en 2019 ont confirmé l’importance
d’un investissement fort et d’un travail articulé entre les entités publiques et privées,
étant même considéré comme la plus
grande activité économique d’exportation
du pays.
Tobogã (exemple de programmes adaptés aux
personnes avec troubles cognitifs)

Rendre les destinations touristiques accessibles aux résidents et aux touristes, seniors
ou jeunes, est une obligation légale, une
responsabilité sociale et à la fois une opportunité commerciale pour les agents touristiques, élargissant l’univers des visiteurs
potentiels vers ces destinations touristiques.
L’accent mis sur l’accessibilité est directement lié à l’objectif du Portugal d’offrir à
tous les touristes un “accueil chaleureux”.
péens, les entreprises et les
destinations qui considèrent le
marché du tourisme accessible
comme innovant et pionnier
ont réussi à se maintenir et à
augmenter leurs revenus.
Ce pari offre donc des avantages compétitifs à ceux qui se
lancent et investissent dans ce
domaine.

©PSML-WP

Maquette tactile du Palacio Monserrate (Sintra)

La stratégie touristique 2027 pointe
plusieurs objectifs de durabilité environnementale, économique et sociale, en plus
d’affirmer la vocation du Portugal en tant
que destination touristique, dans notre
capacité à accueillir toutes les personnes
qui nous visitent, le développement d’un
tourisme accessible étant l’un de ses
objectifs.
L’adaptation anticipée et souhaitée de
l’offre touristique aux différents besoins
spécifiques présentés par les touristes, la
qualification des ressources et des services
touristiques et de meilleures infrastructures
d’accompagnement seront de plus en plus,
disponibles, donc plus attractifs pour une
plus grande diversité de publics, avec
l’augmentation conséquente de la
demande touristique.

Dans le but de faire du Portugal
une destination touristique accessible à tous, répondant aux besoins individuels de chaque visiteur, offrant un
service de meilleure qualité et renforçant
son attractivité et sa durabilité afin de
conduire à une demande accrue, il a été
lancé par Turismo de Portugal, en 2016, le
Programme ALL FOR ALL – Portuguese
Tourism.
Plus récemment, dans le Plan de Tourisme
+ Durable 20-23, le tourisme accessible fait,
à nouveau, partie de ce processus stratégique et participatif visant à assurer la relance du secteur, de manière responsable
et durable.

Comme il y a déjà une pénurie de tourisme
accessible dans beaucoup de pays euro
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Espace public accessible à Vilamoura

Tourisme Accessible :
Existe-il des normes accessibilité au
Portugal et si oui, où un touriste peut-il les
obtenir ?
Jean-Pierre Pinheiro :
En ce qui concerne le tourisme, la Norme
Nationale NP 4523/2014 sur le tourisme
accessible dans les établissements hôteliers
a été publiée, à la suite des travaux élaborés
par la Commission Technique 144 - Services
touristiques, dans le cadre du sous-comité
8 - Tourisme accessible, fournissant les
normes nationales avec un référentiel de
qualité qui permet aux entreprises touristiques de se démarquer par la fourniture
d’un service, qui assure efficacement le
tourisme pour tous.
Le Décret-Loi no. 163/2006, du 8 août 2006,
définit le système d’accessibilité aux bâtiments et établissements publics et résidentiels, en vue de construire un système
d’accessibilité global, cohérent et ordonné,
pour donner aux personnes handicapées
des conditions égales d’accès.
Par conséquent, les infrastructures de
transport doivent aussi assurer un parcours
accessible aux personnes à mobilité
réduite, tel qu’il est dérivé de la loi en
vigueur.

TOURISME ACCESSIBLE

Depuis l’instauration de ce programme, de
nombreuses initiatives ont été prises pour
inciter les acteurs du tourisme portugais à
augmenter l’offre touristique accessible.

Monsanto © Francisco Almeida Diasr

Maintes actions ont été développées par
les régions de tourisme portugaises qui, en
plus de l’offre habituelle d’hébergement,
restauration et animation touristique, étendent l’accessibilité aux lieux de culture et
loisirs, aux plages, transports en commun
et tous les espaces publics en général.
De nombreuses actions de formation et
sensibilisation ont été menées auprès des
professionnels du secteur du tourisme et
un effort particulier a été demandé aux
régions de tourisme dans le sens d’inclure
de façon systématique, l’information sur
l’accessibilité aux infrastructures et services, dans leurs actions de promotion.
Le programme ALL FOR ALL donne un
signal important aux destinations portugaises et aux agents touristiques, indiquant
que l’amélioration de l’accessibilité peut

Porto - © J.P. Pinheiro
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Tourisme Accessible :
Quelles actions ont été menées ou sont en
cours pour améliorer l’accueil des touristes
à besoins spécifiques ?
Jean-Pierre Pinheiro :
Lancé en 2016, le programme ALL FOR ALL
– Portuguese Tourism, qui se maintient toujours comme le programme qu’ intègre l’ensemble diversifié et complet d’initiatives
promues par Turismo de Portugal, dans le
but de stimuler, informer, former et soutenir tous les agents et entités qui intègrent
la chaîne touristique, en trois axes :
l Adapter l’offre ;
l Optimiser les ressources ;
l Attirer la demande.
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jouer un rôle clé dans l’avenir de la stratégie
nationale du tourisme.
Une page électronique dédiée au Programme ALL FOR ALL a été créée sur le site
Internet de Turismo de Portugal, où des
contenus techniques et des cas de bonnes
pratiques sont mis à disposition de tous les
agents publics et privés qui souhaitent rendre leur offre plus accessible.
En ce qui concerne le financement, Turismo
de Portugal a lancé aussi en 2016, un système de financement du tourisme accessible pour le soutien de projets privés
(entreprises touristiques, restaurants, animation touristique, agences de voyages,
etc.) et d’entités publiques (municipalités,
entités touristiques régionales, gérants de
musées et monuments) afin de soutenir les
investissements dans les adaptations physiques et de services, pour rendre l’offre
touristique national accessible à tous.
Ce soutien financier a été de 90% de l’investissement dans la limite de 200 mille euros
par projet. Au total, 265 applications ont
été soumises, 121 projets ont été approuvésreprésentant 14,5 millions d’euros de financement nationale pour les projets privés
(33%) et publics (67%). Les principales interventions sont liées à :
ll‘adaptation et d’amélioration des infrastructures, équipements, services et ressources touristiques ;
lla conservation, la mise en valeur et l’adaptation du patrimoine historique et culturel ;
lla réhabilitation urbaine et la qualification
des bâtiments d’intérêt touristique
ll’amélioration de l’espace public et à
l’élimination des barrières physiques.
Le Programme ALL FOR ALL entend aussi
informer, encourager et attirer la demande
touristique à travers la divulgation de l’offre
touristique accessible existant au Portugal,
en utilisant la chaîne visitportugal.com et
aussi une campagne audiovisuelle, avec
des courts métrages qui montrent les possibilités de visite en chaque région touristique par des touristes ayant des besoins
spécifiques.

www.visitportugal.com
Pour voir le site : cliquez ici.
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LE PORTUgAL EN BREF...
Il y a des milliers d’années, le territoire qui
correspond actuellement au Portugal était
déjà habité et la définition de ses
frontières, en tant que pays, remonte à
huit siècles.
Cette longue histoire se reflète dans une
culture particulière, qui résulte du brassage
des nombreux peuples qui s’y établirent
et de ceux que les Portugais rencontrèrent,
au long de leurs voyages des Grandes
Découvertes.

En choisissant une région, un itinéraire ou
un thème spécifique, vous pouvez découvrir un patrimoine unique et des paysages
différents sur une courte distance, où règne
encore l’authenticité des coutumes locales.
La gastronomie traditionnelle et l’habituelle
hospitalité de l’hébergement en milieu rural
vont compléter à la perfection votre visite.

Tour de Belem

Vallée du Douro - © J.P. Sotto Mayorr

Elle est présente dans les villages et les
villes, dans les monuments et les traditions,
où se réunirent peu à peu des influences
que les Portugais adoptèrent avec créativité.
Et la mer, toujours présente, a aussi façonné leur personnalité et les a emmenés
au-delà du continent européen, les aidant à
apprendre et à partager avec le reste du
monde.
L’art manuélin, les azulejos et le fado sont
des expressions uniques et d’authentiques
symboles des Portugais, mais ils contribuent aussi au patrimoine mondial.
Entre monuments, paysages et patrimoine
immatériel, il y a déjà au Portugal 24 inscriptions réalisées par l’UNESCO.

Mais le Portugal, c’est aussi bien d’autres
facettes, depuis les espaces naturels, les
circuits de randonnées, les routes de découverte, la gastronomie, l’œnotourisme... et
des kilomètres de plages...
Le climat est doux une très grande partie de
l’année et toutes les saisons sont favorables à la découverte du Portugal, de nos 7
régions touristiques, incluant les archipels
de Madère et des Açores.

Praia da Marinha, Algarve © Regiao do Algarver

Coimbra © João Paulo

île Sao Miguel, Açores
© Turismo Portugal
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Bonnes pratiques

en Auvergne - Rhône-Alpes
Une démarche engagée et la volonté affirmée
d’offrir un accueil de qualité
dans un cadre préservé...

Chataîgne au coeur :
Lauréat
le bonheur
est dans le pré !

S

ur les chemins du coeur à Silhac…
126 châtaigniers - chacun avec son
nom inscrit au pied de l’arbre - veillent
sur le site de Pâturages où s’est installée il y a trente ans la famille Gibaud,
les hôtes.
Non tout à fait par hasard... mais aussi
par choix de rendre ce coin d’Ardèche
accessible à toutes et à tous.
Au sens plein du terme.

2016

Sur leur propriété de 7 hectares en Ardèche,
Philippe et Véronique Gibaud ont aménagé
un gîte meublé touristique indépendant
«Châtaigne au coeur», détenteur de la
marque Tourisme & Handicap pour les quatre types de déficiences et ouvert toute
l’année.
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« Nous vivons dans un cadre rural si paisible
et reposant avec ses paysages vallonnés et
très variés qu’il nous semblait trop égoïste de
ne pas le faire partager » se plaisent-ils à
dire.
Suite à la perte d’une amie handicapée ils
ont souhaité s’engager pour favoriser
l’accueil et les loisirs des personnes à mobilité réduite. Leur démarche est militante et
ils n’ont bénéficié d’aucune aide financière.
Depuis l’ouverture de leur gite en 2012, le
taux d’occupation est tres satisfaisant avec

des demandes de réservations de tout
type : familles, amis, personnes âgées etc.
Il faut dire que Philippe, ancien infirmier
dans la marine et Véronique enseignante,
ont tout prévu pour le plus grand confort
des hôtes : terrasse avec une belle vue
dégagée sur la campagne et le village de
Silhac : fenêtres larges à seuil bas, volets
roulants électriques, rampe, mobilier aménagé PMR et équipement tout confort, wifi,
plusieurs hauteurs de matelas pour les
transferts, prises avec télécommande à
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distance, douche à l’italienne, machine à
laver à hublot, bibliothèque, vidéothèque,
audiothèque, location de matériel médical
sur demande ( lit médicalisé, lève-personne,
perche à perfusions, bouteille d’oxygène...)
Le gite met également à disposition une
liste des distributeurs de matériel médical
les plus proches et de personnel soignant
pouvant venir assurer des soins sur place.
Récemment, pour répondre aux besoins de
leurs hôtes, des fauteuils pour personnes
en surpoids ont été achetés.
La préparation des services à la demande,
exige d’ailleurs un travail important d’anticipation en amont de l’arrivée des hôtes.
Ce qui parfois fait perdre 3 jours de location,
mais le jeu en vaut la chandelle...
Véronique explique que « la communication
se fait essentiellement sur les sites spécialisés
destinés aux personnes à mobilité réduite,
car nous avons bien conscience de la rareté
de l’offre. Nous voulons privilégier cette
clientèle qui constitue de ce fait 80% de nos
réservations et nous sommes ravis de ce
choix car les échanges humains sont d’une
grande richesse et parfois des amitiés se
créent. Nous aimons être utiles aux autres et
serviables »
Des activités et plusieurs plans de promenades sont proposés dans les environs à
moins de 10 minutes.
Et pour leurs hôtes en fauteuil, des fiches
très détaillées et techniques ont été
Les cheminements

élaborées pour des parcours qui ont été
testés et approuvés.
Plus loin, c’est la sortie inoubliable sur les
plateaux sauvages autour du Mont Gerbier
de Jonc, source de la Loire ou à la célébre
Grotte Chauvet également détentrice de la
marque Tourisme & Handicap.
Les propriétaires entretiennent avec joie et
détermination une ancienne châtaigneraie
au dessus de leur habitation : ses 126 châtaigniers produisent de belles châtaignes
parfumées dont ils confectionnent des
confitures, la crème d’Ariane. Ils offrent un
pot de crème de marron à tous leurs hôtes
en début de séjour !

Texte de Céline Coudouel

Terrasse... avec vue !
En 2016, Châtaigne au cœur a reçu le
trophée national du Tourisme accessible
dans la catégorie meublé de Tourisme et est
labellisé Accueil du Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche.
Tarif unique : 65€/nuit/pers.
Ouvert Toute l’année
Gite Chataigne au Cœur
Philippe et Véronique Gibaud
Le Pâturage
115 chemin du pâturage
07240 SILHAC
Tel. 04 75 58 18 35

www.chataigneaucoeur.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

Courriel : ph_gibaud@orange.fr
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TéMOIGNAGE
Journaliste paraplégique, Robert Migliorini a fait plusieurs séjours... Il témoigne en compagnie de Jeanne Palombieri
“Ici le temps prend son temps et s’inscrit dans le calendrier des saisons et de la quiétude tant nécessaire.
Le filet de notes apaisantes de la fontaine et du bassin aux poissons, incite à chanter doux.
L’ancienne ferme centenaire a su trouver une vocation nouvelle grâce à une famille cultivant bienveillance et discrétion.
Pour cela un chemin mène de la petite route en contrebas vers le gite, avec sa rampe d’accès pour fauteuils roulants et piétons, en des
lieux où l’intime prime.
Au premier coup d’œil l’horizon s’invite à se sentir chez soi sans oublier les autres, proches quand le besoin s’en ressent.
A peine installés sur la terrasse récemment élargie et nous voilà en terre connue pour son sens de l’accueil, les plaisirs des nourritures
terrestres et la diversité des espèces végétales et animales.
Des chevaux d’exception, de race Shagya, dessinent de leurs silhouettes gracieuses toujours en mouvement.
A chacune et chacun sa feuille de route : du tilleul rescapé de quelques mini tempêtes ardéchoises qui abrite maintes conversations ou
tout simplement des siestes, aux alentours.
Des chemins qui attendent les marcheurs, les cyclistes, les flâneurs, les rêveurs et autres amateurs de dépaysement.
Des matins tranquilles aux belles soirées où le ciel livre à l’œil nu sa fascinante carte des étoiles, le spectacle vivant s’offre à
toutes et à tous à Châtaigne au cœur.
A l’intérieur du gite, les ressources ne manquent pas : de nombreux livres mis à disposition par Véronique Gibaud infatigable ambassadrice de la littérature, à la connexion internet et des fiches précises pour découvrir tous les possibles.
Qui a dit que le monde était fini sinon muet ?
A Châtaigne au cœur il parlera à toutes et à tous... dans sa langue la plus familière : celle du cœur.

LE PARC NATUREL RéGIONAL DES MONTS D’ARDèCHE
Musée à ciel ouvert mesurant plus de 100
km de long et recelant plus de 50 volcans
classés à l’UNESCO en tant que Géoparc, le
Parc des Monts d’Ardèche est unique.
On y trouve pas moins de 4 AOP, signe
d’une extraordinaire richesse agricole, plus
de 194 types de végétations abritant 2800
espèces dont 183 d’oiseaux et 75 de mammifères, un territoire rural qui abrite 28
Maisons et musées reflets d’un patrimoine
vivant, 4000km de sentier de randonnées
et 3000 de rivières.
Emerveillement garanti !

Territoire de moyenne montagne, le Parc
des Monts d’Ardèche est composé d’une
mosaïque de paysages sauvages ou façonnés en terrasses.
Des vallées méridionales jusqu’aux crêtes
enneigées du Mézenc, les richesses naturelles du Parc sont nombreuses.
Le patrimoine géologique
des Monts d’Arcdèche
La géologie est la toile de fond de la majorité des sites emblématiques du Parc.
Le volcanisme y est bien présent, mais

d’autres aspects de la géologie se glissent
dans son héritage : paysages granitiques ou
sédimentaires, vestiges miniers et activités
thermales sont quelqu’unes des nombreuses facettes du patrimoine géologique
du Parc.
Le Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche recèle des trésors pour le géologue amateur et plus simplement pour le
curieux de nature.

Le patrimoine géologique des
Monts d’Ardèche
en quelques chiffres :
l3

grandes provinces volcaniques et
plus de 30 volcans visitables
l 55 Géosites, dont 5 de valeur internationale et 15 de valeur nationale
l Tous les âges représentés depuis 550
millions d’années (10 périodes géologiques différentes)
l Des empreintes de dinosaures parmi
les plus anciennes du monde
l 14 grands types de roches
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Sur le territoire du Parc, rien ne manque
pour une approche complète de la géologie, toutes les ères y sont en effet représentées depuis plus de 550 millions d’années !
Pour preuve de ce patrimoine extraordinaire, le Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche est bénéficiaire depuis septembre 2014 du label Géoparc mondial UNESCO
(cf encadré page X)
Objectif : que chaque habitant, chaque visiteur français ou étranger découvre ou redécouvre ces sites sous un angle nouveau et
original et que le territoire se développe
durablement.

La châtaigneraie traditionnelle
Particulièrement adapté au climat, aux sols,
et aux pentes ardéchoises, le châtaignier a
contribué au fil des siècles à forger l’identité
du territoire.
Les premières traces écrites attestant de la
présence du châtaignier datent du XIVe
siècle.
Au XVIIe siècle, les vergers s’implantent sur
les pentes, parfois en terrasses.
La civilisation du châtaignier s’épanouit au
XIXe siècle et le territoire compte alors
58000 hectares de verger. Cette période
faste précède un déclin spectaculaire, qui
s’explique par la conjugaison de plusieurs

facteurs, : exode rural, apparition de maladies, abattage des châtaigniers pour l’utilisation des tanins dans l’industrie du cuir.

Les produits des Monts d’Ardèche
Cinq productions emblématiques bénéficient d’ailleurs de la marque Valeurs Parc :

La châtaigneraie s’est malgré tout maintenue sur le territoire. De générations en générations, elle a assuré la subsistance des
habitants des Monts d’Ardèche, et le maintien d’une l’activité agricole dans les
pentes. Aujourd’hui, sur environ 35000 hectares de châtaigneraies recensées sur le territoire des Monts d’Ardèche, on compte
environ 5000 hectares de vergers entretenus, qui côtoient donc des vergers abandonnés et des taillis de châtaignier.
Composante paysagère incontournable,
élément fédérateur de l’identité des Monts
d’Ardèche, richesse écologique de par la
biodiversité spécifique qui lui est associée,
la châtaigneraie reste aussi fondamentalement un atout économique insubstituable.
C’est à partir de cette composante agricole
et paysagère emblématique, et à l’initiative
du Syndicat des Producteurs de Châtaignes
et de Marrons de l’Ardèche, qu’a émergé le
projet de Parc naturel régional, dans les
années 1990.
Le Parc accompagne ainsi la valorisation de
la châtaigneraie et la dynamique de la filière
depuis sa création. Depuis 2013, cette ambition s’est renforcée avec le programme de
reconquête de la châtaigneraie traditionnelle, conduit en partenariat avec la filière,
la Chambre d’Agriculture et le Centre Régional de la Propriété Forestière.

La châtaigne
Au coeur des Cévennes ou des Boutières,
les castanéiculteurs participent à l’entretien
des paysages emblématiques du territoire
ardéchois et contribuent au développement économique dans les zones de
pentes.
Qu’il cultive les Pourettes, les Comballes ou
bien d’autres variétés locales… chaque castanéiculteur offre une gamme de produits
à base de châtaignes : confiture, farine,…
La myrtille
Fruit emblématique des Monts d’Ardèche,
la myrtille sauvage vous surprendra par ses
qualités gustatives et nutritionnelles.
100 % naturelles, les myrtilles sauvages sont
cueillies de juillet à septembre par des agriculteurs qui ont su développer une gamme
de produits variés autour de ce petit fruit.
Le miel
À l’image de la diversité des paysages, les
miels des Monts d’Ardèche offrent une
grande variété de saveurs, expressions de
la flore caractéristique du territoire (châtaignier, sapins, bruyère, acacia, fleurs prairiales…).
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QU’EST-CE QU’UN GEOPARK ?
Le label Géopark mondial UNESCO est attribué par l’UNESCO et le réseau mondial des
Géoparcs à un territoire présentant un patrimoine géologique remarquable.
Il consacre une démarche ambitieuse portée par un territoire et tous ses représentants : élus, associations, habitants… et s’appuie sur trois piliers :
l Préservation :
une meilleure connaissance scientifique des sites permet d’orienter et d’adopter, si
nécessaire, des mesures de gestion pour la préservation des richesses géologiques.

Les eaux minérales
Les eaux minérales naturelles constituent à
la fois une ressource naturelle exceptionnelle, mais aussi un véritable patrimoine
culturel et identitaire des Monts d’Ardèche.
Conscients de cette richesse, les « minéraliers » qui exploitent ces sources ont développé un vrai savoir-faire, du captage de
l’eau à leur embouteillage, toujours en
respectant la ressource…

l Education :
dans un Géoparc, la géologie est une porte d’entrée privilégiée pour la sensibilisation
à l’environnement et au territoire.
l Tourisme durable :

le géotourisme participe au développement local à travers un tourisme durable
orienté sur la thématique de la géologie.

Qu’apporte le label Géopark ?
Le label GéoparK mondial UNESCO offre une reconnaissance internationale du patrimoine géologique d’un territoire et permet un partage d’expériences avec les autres
membres du réseau.
Mais c’est aussi un outil de développement et de cohésion des acteurs autour d’un
projet concerté, en vue d’optimiser l’association entre connaissance et valorisation.

Un point d’histoire sur le Géoparc :
1991 : Signature de la déclaration internationale de protection du patrimoine géologique à Digne les Bains (France).
2000 : Création du réseau Européen GeoparK (European Geopark Network)
2004 : Le réseau s’étend au niveau mondial (Global Geopark Network)
2014 : Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche devient le 5ème Geoparc en France
2018: Le label Géopark mondial UNESCO est renouvelé au Parc des Monts d’Ardèche
pour 4 ans.
Le Chatus
Le Chatus, vin de garde le plus original du
Sud Ardèche est épicé, charpenté, unique,
comme les Hommes, les terrasses et la culture qui en font sa renommée.
Texte de Pierre Boudot-Lamotte

04 75 36 38 60
www.parc-monts-ardeche.fr
Pour voir le site : cliquez ici.
Pour voir la vidéo : cliquez ici.
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Chiffres clés :
Il existe 147 Geoparks à travers le monde, dans 41 pays (GGN) et 5 continents.
74 en Europe (EGN).
7 Géoparcs en France : La Réserve géologique de Dignes, Le Parc du Luberon, le parc
des Bauges, Le Chablais, le Parc des Monts d’Ardèche et les Causses du Quercy.
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Guides utiles

Les Parcs Nationaux
accessibles à tous
L

es parcs nationaux de France et l’Office français de la biodiversité
(OFB) vous proposent de découvrir la 3ème édition actualisée et
enrichie du guide « Les parcs nationaux accessibles à tous ».
Son objectif n’a pas changé : vous faire découvrir l’intégralité des
services dédiés aux personnes en situation de handicap dans les parcs
nationaux, pour profiter de la nature et mieux la connaître.
Nombre d’entre eux ont été réalisés avec le soutien de GMF, mécène
des parcs nationaux sur le thème « La nature en partage ».
Au fil des pages, retrouvez :
l les outils de découverte mis à disposition dans les parcs nationaux ;
l les lieux d’accueil et de séjour labellisés Tourisme & Handicap ;
l les itinéraires de randonnées « Promenade confort » ;
l les hébergements, sorties et visites de sites estampillés
“Esprit parc national”.
Pour chaque parc national, les points d’information, les hébergements et les lieux de restauration, les points d’intérêts et les services
sont déclinés selon une logique géographique de proximité afin de
faciliter l’organisation d’une balade à la journée ou d’un séjour.

Pour voir le guide : cliquez ici.

Le Guide des Vacances et
Loisirs adaptés

L

’Unat Ile de France présente sa nouvelle édition du Guide des
Vacances et Loisirs Adaptés avec le soutien de la Mairie de Paris.

A destination des personnes en situation de handicap et de leur
entourage, cet outil propose une information sur l’offre de vacances accessibles développée par les organismes du Tourisme Social et
Solidaire, avec mention du type de handicap, âge, niveau d’autonomie...
Il s’articule autour de 4 rubriques :
l les séjours et voyages spécifiquement conçus pour les personnes en
situation de handicap.
l les hébergements adaptés our un accueil en inclusion avec la marque
Tourisme & Handicap.
l les activités de loisirs adaptés en Ile-de-France
l les informations pratiques : aides financières existantes, MDPH,
accessibilité des transports et des sites ressources permettant de
découvrir Paris et sa région.
Cette nouvelle édition est diffusée de manière dématérialisée
https://unat-idf.fr/formules-vacances/vacances-adaptees

Pour voir le guide : cliquez ici.
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Flash Bonnes pratiques

en Bourgogne - Franche Comté
Après une période de 18 mois
fortement perturbée par la pandémie,
le lauréat 2020
des Trophées de l’Accessibilité
ouvre à nouveau ses portes
avec un nouveau parcours scénographique
accessible à tous.
Lauréat

2020

MuséoParc
Alésia

A

lésia pour tous ! Le nouveau parcours
permanent parie sur l’accessibilité.
Tout a été pensé, imaginé et conçu pour
s’adresser à tous les publics : au jeune public et aux séniors, aux néophytes comme
aux experts aussi bien qu’aux personnes
en situation de handicap (toutes déficiences).
Le nouveau parcours permanent propose
une véritable immersion à la fois au cœur
du siège d’Alésia mais aussi dans la ville
gallo-romaine, avec une nouvelle scénographie plus accessible, plus interactive, plus
ludique et plus proche des visiteurs...
Un atout et une chance pour le MuséoParc
qui confirme une nouvelle dynamique la
veille de son 10ème anniversaire (2022).

Annette Masson, la Présidente de l’Association
Tourisme & Handicaps, a remis le Trophée 2020 et
le diplôme à Marc Frot, Conseiller départemental
de la Côte d’Or et Président de la SPL Muséoparc
(à gauche) et à Michel Rouger, directeur du
MuséoParc (à droite).

Le contexte sanitaire de 2020 n’avait pas
permis une remise officielle du Trophée...
Cette lacune a été réparée à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle scénographie
quelques heures avant le bouclage de ce
numéro... (photo ci-dessus)

Réalisé par l’agence Clémence FARRELL, ce
nouveau parcours accueille des dispositifs
qui donnent accès à tous les contenus.
l On peut par exemple toucher des
tablettes en cire, une hache préhistorique
ou une pièce de monnaie agrandie.
l Une bande dessinée d’Aurore Petit
présente des illustrations simples, colorées
et humoristiques
l Des images visio-tactiles sont exposées
l Les textes sont aussi proposés en braille

Le centre d’interprétation © Sébastien Pitoizet

Deux dispositifs d’audiodescription sont
proposés pour un film sur le siège d’Alésia
et un second sur la guerre des Gaules, euxmêmes sous-titrés.
Par ailleurs, cette nouvelle scénographie
est enrichie par l’exposition de près de 700
objets découverts lors des nombreuses
fouilles, et dont la plupart n’ont jamais été
présentés au public.

l

Vous retrouverez le MuséoParc et son
accessibilité dans le prochain numéro.
Adresse :
1, Route des Trois Ormeaux
à Alise-Sainte-Reine (21150)
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.53606 - Longitude : 4.468752

03 80 96 96 23
La déambulation (à gauche)
Textes en braille (en haut)
Espace d’exposition (ci-dessus
© Sébastien Pitoizet
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www.alesia.com
Pour voir le site : cliquez ici.

contact@alesia.com
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Spécialiste de l’écomobilité, Colibrius est un fournisseur de solutions au service des
personnes à mobilité réduite.
Jean-Louis Saugier, le gérant de Colibrius, met ses compétences au service du
“déplacement doux” pour tous et de l’autonomie des personnes en situation de handicap, ou âgées, en particulier.
Installée à la Pépinière d’entreprises Technoland d’Etupes
pour la vente et sur la base de loisirs de Brognard, dont les
étangs sont ceints de pistes cyclables, pour la location,
Colibrius vous propose de venir sur place, sur rendez-vous
uniquement, essayer ses modèles et louer ses tricycles
individuels ou tandems.
75, avenue Oehmichen - Technoland - 25461 Etupes
Tel. : 06 26 85 26 86 ou 07 72 27 47 19
www.colibrius.fr - Courriel : contact@colibrius.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

Pour voir la vidéo : cliquez ici.
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Le Port de Doëlan
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Bonnes pratiques

en Bretagne

S

Dans le sud du Finistère,
ce véritable concentré de Bretagne
est l’une des figures de proue
de cette authenticité bretonne... ouverte à tous !

Lauréat

2020

Quimperlé
Terre Océane :

l’Oﬃce des Rias,
entre terre et mer.

i l’obtention de la marque Tourisme &
Handicap est récente, l’Office de
Tourisme Quimperlé Terre Océane œuvre
depuis de nombreuses années en faveur
d’un accueil pour tous.
Certes, vidéos de présentation en LSF,
guide de l’accessibilité et aménagements
de ses bureaux permettent un accueil personnalisé des personnes en situation de
handicap... Mais l’équipe veut faire encore
plus !
Comme le précise Géraldine Buiatti, sa
référente accessibilité : “le trophée nous
conforte dans l’idée que l’accessibilité doit
se faire sur l’ensemble du territoire.
Ainsi nous travaillons à la fédération de nos
partenaires autour de ce beau projet.”
Inventaires, journées d’information,
propositions de formations et de sensibilisations, diagnostics, sont autant d’actions
menées dans l’envie de faire de la Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé un territoire de référence en matière
d’accessibilité.
Elle ajoute : “les échanges positifs avec les
différents acteurs du territoire démontrent
que les valeurs humaines sont bien présentent au cœur de notre chère Bretagne !”

Plage du Kérou - Clohars-Carnoët © Fly HD
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L’Office de Tourisme est détenteur de la
marque Tourisme & Handicap pour les quatre déficiences (auditive, mentale, motrice
et visuelle) depuis début 2020.
Coup de maître : la même année, l’équipe
remporte le Trophée du Tourisme accessible dans la catégorie Information touristique... chapeau !
Remise du Trophée et du diplôme du Tourisme accessible 2020 à l’équipe de l’Office
De gauche à droite : Olivier Le Roy (Président de l’Office) , Sophie Papin (correspondante de l’Association
Tourisme & Handicaps), Géraldine Buiatti (référente accessibilité à l’Office), Annette Masson (Présidente de l’Association Tourisme & Handicaps) ATH) et Anthony Isabel (Directeur de l’Office)

UNE DESTINATION - 16 CITéS

DES OUTILS POUR MIEUX S’INFORMER

La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté est composée de seize
communes pour une superficie de 606 km2
et une population totale d’un peu plus de
57000 habitants.
Il s’agit de :
Arzano l Bannalec l Baye
Clohars-Carnoët l Guilligomarc’h
Le Trévoux l Locunolé l Mellac
Moëlan-sur-mer l Querrien l Quimperlé
Rédéné l Riec-sur-Bélon l Saint-Thurien
Scaër l Tréméven

Formé à l’accueil des visiteurs à besoin spécifiques, la quasi-totalité du personnel est aussi
entraîné à la Langue des Signes Française.
Conformément aux exigences de la marque Tourisme & Handicap, tous les bureaux mettent différents outils à la disposition des personnes en situation de handicap :
lUn recensement des services publics et des prestations adaptés sur le territoire
lUn Guide de l’accessibilité :
particulièrement bien conçu, ce guide fournit toutes les informations nécessaires... et même plus !

5 BUREAUX D’ACCUEIL

Pour voir le guide : cliquez ici.
lDes

documents en braille, caractères agrandis et FALC
(Facile à lire et à comprendre)

Pour vous aider à profiter des offres de
son territoire, l’Office dispose de
5 points d’accueil permanents :
Quimperlé - Clohars-Carnoët
Moëlan-sur-Mer - Riec-sur-Bélon - Scaër
auxquels s’ajoutent 2 points saisonniers :
à Bannalec et aux Roches du Diable

Pour voir le livret FALC : cliquez ici.

Et aussi...
lUne boucle magnétique, loupe, dictaphone...
lUn site internet adapté
Par ailleurs, une série de 7 vidéos de présentation du territoire incluant la LSF est diffusée
sur Youtube et sur les écrans des différents bureaux de l’Office.
Retrouvez-les en cliquant page 34
Des circuits adaptés sont également proposés sur demande.
Maison des archers (Quimperlé) © Y.Derennes
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www.quimperle-terreoceane.com

Pour voir le site : cliquez ici.
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UN CONCENTRé DE BRETAGNE ENTRE TERRE, MER ET RIVIERES
Quimperlé Terre Océane,
Les ports du Bélon, entre Moëlan-sur-mer et Riec-sur-Bélon © Fly HD
au pays des rias :
Les paysages uniques des rias évoluent au
rythme des marées et des changements de
lumière. Entre terre, mer et rivières, la côte
sud du Finistère dévoile son côté le plus
intime, le plus sauvage...
La magie des rias
Doëlan, Le Pouldu, le Bélon ou Rosbras…
Autant de ports confidentiels que l’on
découvre par la route, la mer ou les sentiers
côtiers.
C’est la Bretagne discrète et authentique
que l’on aime.
Une côte sauvage, des criques qui se méritent et des petits ports de carte postale…
Des plages de sable fin pour prendre le
temps de jouer en famille. Des plages
« funs » où le paddle, le surf et le kit-surf ont
la part belle.
Tout est question de rythme.
Car, ici, passer trop vite, c’est aussi rater
l’essentiel comme l’arrivée des petits bateaux et la vente directe de produits de la
mer sur les quais.

Kayak © Y. Derennes

La mer sous toutes ses formes
En famille ou entre amis, vous souhaitez
profiter de vos vacances pour faire le plein
de farniente, jeux de plage, baignade ?
Les plages de sable familiales aménagées
et accessibles, mais aussi les criques plus
confidentielles, sont les sites incontournables d’un séjour en Pays de Quimperlé !
Voile, canoë, kayak, surf, stand-up paddle…
ici on pratique toutes les activités nautiques.
Entre océan et rias, le Pays de Quimperlé
est le point de départ idéal pour débuter
votre aventure nautique. Ici, il y a mille et
une façons de se lancer pour aller à la rencontre d’émotions grandeur nature.

A l’affût d’un spot de glisse, d’une plage
entre amis ? Donnez-vous rendez-vous sur
la plage du Kérou où surfeurs, amateurs de
stand-up paddle et beach-volleyeurs se retrouvent aux beaux jours !
Secrets d’histoire
L’Homme est présent, ici, depuis la Préhistoire. En témoignent les nombreuses allées
couvertes et monuments mégalithiques du
territoire. Le plus connu, le menhir SaintJean, est l’un des plus hauts de France avec
ses 10 m de hauteur.
Lovée à la confluence de trois rivières l’Ellé,
l’Isole et la Laïta, la ville historique de
Quimperlé réserve de nombreuses
surprises entre haute ville et basse ville.
A quelques encablures, trois autres sites
majeurs témoignent d’un autre temps, à
explorer en famille ou entre amis : le manoir
de Kernault, le site abbatial Saint-Maurice
sur les bords de la Laïta et la Maison Musée
du Pouldu pour passer une journée avec
Gauguin.

Pour voir la vidéo : cliquez ici.
C’est le pied !
La vedette, c’est le GR 34 avec ses 60 km de
sentiers. Mais le pays de Quimperlé compte
aujourd’hui environ 1 300 km de circuits
balisés pour les randonnées pédestres, les
courses d’orientation ou la pratique du VTT.
Ici, les activités de plein air sont une
seconde nature.
Pourquoi ? Simplement car les paysages
uniques se redessinent sans cesse au gré
des changements de lumière et des
nuances de couleurs.
Ria de Merrien © C. Sayec

Ci-dessous :
Site abbatial de Saint-Maurice © Y. Derennes
En bas à droite :
Forêt de Coat Loc’h
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
L’obtention du label vient récompenser
l’important travail réalisé depuis 2015 autour de la valorisation du patrimoine, notamment le travail d’inventaire qui a permis
de recenser plus de 1 400 éléments dans le
Pays de Quimperlé, témoignant ainsi de sa
richesse. Une richesse qui montre que
toutes les communes du territoire, petites
ou grandes, ont un patrimoine matériel ou
immatériel qui participe à notre histoire
commune. Autant d’éléments qui contribuent à l’identité du territoire et aux liens
qui unissent les habitants du Pays de Quimperlé.
Toute l’année, visites de ville et du patrimoine maritime de la région sont au programme du Service Pays d’Art et d’Histoire
de Quimperlé Communauté.

Depuis le 21 novembre 2019, Quimperlé
Communauté est labellisé Pays d’art et
d’histoire par le Ministère de la Culture.
Pour obtenir ce label, Quimperlé Communauté a fédéré les communes du territoire
autour d’une dynamique collective et partenariale permettant d’inscrire le patrimoine au cœur d’une politique globale et
transversale aux domaines du développement culturel, de l’urbanisme, du développement durable, de la protection des
paysages, des nouvelles solidarités et du
tourisme.

Photos :
A gauche : Menhir Saint-Jean © F.Betermin
Ci-dessous : Manoir de Kernault © Y.Derennes
En bas de page :
Allée couverte de Kermeur-Bihan © V.Brod

Accordez-vous une pause gourmande !
Notre produit phare, l’huître du Bélon est
affinée dans la rivière du même nom. Lieu
d’affinage et d’expédition, le Bélon se vend
dans la France entière et au-delà de nos
frontières. L’affinage est le dernier stade de
l’élevage de l’huître, lorsqu’elle a 3 ans.
A marée basse, le Bélon découvre ses parcs
ostréicoles dans le lit de la rivière.
Vous pouvez même déguster ces huîtres
directement sur place, des tables sont
installées face à l’embouchure du Bélon
pour profiter des embruns et émerveiller
tous vos sens !

© F.Betermin

Goûtez également aux crêpes, huîtres, andouille et cidre au menu des bonnes tables
de la région. De la terre ou de la mer, le patrimoine culinaire met en avant les produits
locaux de qualité et leurs producteurs passionnés. En fonction des saisons, rendezvous dans nos ports pour assister aux
ventes directes des pêcheurs. Une garantie
de déguster des produits extra frais !

6 Vidéos de présentation du territoire
incluant la LSF
Le Pays de Quimperlé
Pour voir la vidéo : cliquez ici.
La ville de Clohars-Carnoët
Pour voir la vidéo : cliquez ici.
La ville de Scaër
Pour voir la vidéo : cliquez ici.
La ville de Riec-sur-Bélon
Pour voir la vidéo : cliquez ici.
La ville de Moëlan-sur-Mer
Pour voir la vidéo : cliquez ici.
La ville de Quimperlé
Pour voir la vidéo : cliquez ici.
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Chapelle Sainte-Véronique
© F.Betermin
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Bonnes pratiques

en Nouvelle Aquitaine

N

Situé en centre-ville, face au Vieux-Port,
l’un des plus grands
aquariums privés européens
est accessible au plus grand nombre.
Lauréat

2019

L’amphithéatre des requins © Aquarium La Rochelle SAS
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L’Aquarium
La Rochelle

é d’une passion familiale pour l’Océan,
l’Aquarium La Rochelle est la concrétisation du rêve de René Coutant, ingénieur
horticole de formation, acteur pionnier et
engagé par ailleurs.
Construire un Grand Aquarium constitue
depuis longtemps une évidence pour ce
visionnaire : il faut créer une institution à
l’équilibre parfait : ouvrir un centre
d’études et de préservation des espèces
marines, pouvant accueillir chercheurs et
biologistes.
Les contributions ainsi apportées à la
connaissance et à la préservation des
écosystèmes marins seraient financées par
les visiteurs, eux-mêmes éveillés à la
connaissance du monde océanique.
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C’est à La Rochelle qu’un terrain est pour la
première fois trouvé au cœur du quartier de
la Ville-en-Bois où ses merveilles sont
exposées, dès 1970 sur 250m².
Les enfants, Roselyne et Pascal travaillent
déjà aux côtés de leur père.
Décédé en 1984, alors que son rêve commençait à se concrétiser, René Coutant n’a
pas connu le terrible épisode qui aurait pu
anéantir l’entreprise familiale.
Le 31 juillet 1985, un incendie ravage le
quartier et rien subsiste... ni l’Aquarium, ni
l’usine dédiée à la production de bassins.
Animés par la passion du monde marin et
l’intime conviction de l’intérêt public de ce
lieu, le frère et la sœur se lancent dans un
travail acharné qui sera récompensé 3 ans
plus tard, le 1er avril 1988, par l’ouverture sur
le port des Minimes du plus grand
aquarium de France.

Aquarium La Rochelle ©Saguez - Aquarium La Rochelle SAS

La découverte des eaux tempérées se poursuit par un long périple à travers la Région
Océanique.
En passant sous une vague, les aventuriers
d’un jour rejoignent les eaux chaudes des
tropiques, la Mer des Caraïbes puis la Région Indo-Pacifique.
Une Forêt Tropicale, comme un hommage
à son fondateur René Coutant, permet aux

passagers de retrouver la terre ferme tout
en douceur.
Partez à la rencontre de plus de 12 000
animaux marins, soit 600 espèces et
laissez-vous surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée,
des Caraïbes ou du Pacifique.

Le Saviez-vous ?
Les engagements de l’Aquarium La Rochelle pour la préservation de l’Océan et de ses
habitants sont nombreux. La mission la plus emblématique se traduit par les activités
du Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines.
Dès le début des années 1980, l’Aquarium prend en charge les tortues marines qui lui
sont rapportées par Raymond Duguy lors de ses déplacements sur la côte Atlantique.
Ce docteur en médecine et en sciences, directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de
La Rochelle de 1961 à 1992, était un pionnier de la science participative. Il est à l’origine
des réseaux d’échouage de mammifères marins et de tortues marines.
Méduses ©FALM - Aquarium La Rochelle SAS

Le succès est fulgurant : la première année,
600 000 visiteurs poussent les portes de
l’Aquarium. Forts de leurs succès et lucides
quant à l’opportunité d’offrir une expérience et un témoignage toujours plus complets aux visiteurs, Roselyne et Pascal
visent déjà plus grand.
En 2001, l’Aquarium de tous les superlatifs
est inauguré.
Aujourd’hui à la barre du premier site
touristique de Charente-Maritime, Ambre
Bénier et Mathieu Coutant, respectivement
la fille de Roselyne et le fils de Pascal,
dessinent l’entreprise de demain.
Imaginé comme un voyage autour de la
Planète Bleue, les visiteurs embarquent sur
le Littoral Atlantique Européen avant de rejoindre la Mer Méditerranée.

Sensibilisé à la problématique des tortues
marines sur le littoral Atlantique, l’Aquarium s’investit à ses côtés pour la préservation, l’observation et l’étude de ces
espèces marines menacées.
Une étroite collaboration se met alors en
place pour recenser les échouages, les
observations en mer et étudier les causes
de mortalité.
Ils rédigent ensemble de nombreux articles scientifiques. Grâce aux équipements
Les tortues et l’enfant©Aquarium La Rochelle SAS
et à l’expertise de l’Aquarium, ils rendent
également possible l’accueil et les soins des tortues échouées vivantes, en vue de leur
retour à l’Océan en été.
À partir de 1993, ce travail a reçu le soutien du Ministère de l’Environnement par le
biais de contrats d’études, puis plus tard par d’autres structures comme l’Office Français de la Biodiversité.
Entre 1988 et 2019, 220 tortues caouannes, 27 tortues de Kemp et 10 tortues vertes ont
été soignées par l’Aquarium La Rochelle. 203 ont pu rejoindre l’Océan.
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L’ACCESSIBILITé DE L’AQUARIUM : UN ENGAGEMENT HISTORIQUE...
Premier site touristique de Charente-Maritime et second de Nouvelle Aquitaine, en nombre de visiteurs, l’Aquarium La Rochelle accueille
800 000 visiteurs par an depuis 20 ans.
Permettre à tous les publics de découvrir la richesse des fonds marins se révèle être une évidence depuis la création du lieu.

L’ACCESSIBILITé DE L’AQUARIUM EN DéTAIL...
L’intégralité de la visite de l’Aquarium est
accessible pour les 3 déficiences...
L’Aquarium La Rochelle est détenteur de la
marque d’Etat Tourisme & Handicap pour 3
déficiences (auditive, mentale et motrice).
Premier site récompensé en CharenteMaritime, la labellisation initiale remonte à
2015 et a été renouvelée en 2018 pour une
durée de 5 ans.
L’Aquarium est par ailleurs lauréat des
Trophées du tourisme accessible.

Cette récompense vient couronner les travaux réalisés en janvier 2018.
En effet, 4 semaines de fermeture exceptionnelle (une première depuis 2009) ont
permis de réaliser des travaux d’amélioration pour un montant de plus de deux
millions d’euros.

Déﬁcience
auditive
L’Aquarium de La Rochelle dispose d’une
boucle à induction électromagnétique en
caisse et en caisse prioritaire, facilitant les
interactions entre l’équipe et les visiteurs.
Les hôtesses d’accueil et les médiatrices
scientifiques ont par ailleurs suivi une
formation en langue des signes afin de
pouvoir poursuivre l’échange.

L’Aquarium La Rochelle met gratuitement
à disposition des personnes malentendantes des audioguides.
La version pour les enfants, dès 4 ans, ou
celle pour les adultes offre des informations et anecdotes complémentaires au
contenu affiché dans la visite.
Une boucle magnétique, permet, en position T, de profiter de ces histoires additionnelles.
L’ensemble des informations pédagogiques est diffusé sur écran ou sur panneau
d’affichage, seul l’amphithéâtre diffuse
deux films : sur les coulisses de l’Aquarium
et sur les requins. Cet espace dispose lui
aussi d’une boucle magnétique.
Enfin, l’Aquarium sensibilise le jeune public
à la langue des signes en proposant une
animation « petit poisson clown », dans un
cadre scolaire.

Amphiprionpercula © Aquarium La Rochelle SAS

Déﬁcience
mentale
L’Aquarium propose un parcours de visite
simple, à la signalétique épurée.
En effet, il n’est possible d’accéder et de
quitter la visite que par une seule entrée
et une seule sortie.
A l’intérieur de l’exposition, le sens de la
visite est fléché, permettant à chacun de
se repérer dans l’espace.
Les éléments directionnels bénéficient
d’un contraste et d’une exposition lumineuse particulière. Si l’expérience est
adaptée aux visiteurs en situation de handicap mental, la présence d’un accompagnateur est cependant fortement
souhaitée.
L’Aquarium n’applique aucun minimum
quant à la taille des groupes pour toutes
réservations faites par un établissement
spécialisé. Au-delà de tarifs préférentiels,
ce dispositif permet de profiter d’un accueil personnalisé.
L’immersion au cœur de l’Océan est propice à l’émerveillement et à la détente.
La visite présente une manière unique
d’appréhender le milieu marin en contemplant des espèces vivantes.

Photo à gauche :
Remise officielle des Trophées du Tourisme accessible aux lauréats régionaux le 10 septembre 2019
Pour l’Aquarium La Rochelle c’est Madame Ambre Benier, sa directrice générale (3ème en partant de la
droite) qui a reçu le diplôme et le Trophée.
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Chaque ascenseur répond aux dernières
normes en vigueur et annonce notamment
les étages.
L’ensemble des 88 aquariums sont visibles
des usagers en fauteuil roulant, la hauteur
des bassins est en effet adaptée.
Enfin, des places leur sont dédiées dans
l’amphithéâtre, la localisation des ascenseurs ou encore les sanitaires permettent
de profiter d’une plongée confortable.

Déﬁcience
motrice

Synchiropus splendidus © Aquarium La Rochelle SAS

Tous les espaces du bâtiment sont accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant.
A l’extérieur, l’accès au parvis de l’Aquarium
se fait par une pente douce.
Dès l’accueil, les comptoirs de caisse et de
vestiaire sont adaptés.
Des fauteuils roulants peuvent être mis à
disposition gratuitement, sur réservation.
Dans la visite, un ascenseur ou une pente
douce permettent de rejoindre le premier
étage et découvrir les écosystèmes représentatifs des tropiques.

Tout est prévu pour que l’expérience du
site soit identique pour tous et une offre
commerciale dédiée permet à chacun de
Rêver et Comprendre la Mer.

COMMENT SE RENDRE A L’AQUARIUM ?
l En voiture :

Adresse : Quai Louis Prunier,
17 002 La Rochelle
Parking / Stationnement :
Deux parkings municipaux (Encan et Vieux
Port Sud) se situent à proximité immédiate
de l’Aquarium. Une dépose minute est situé
devant l’entrée du site.
l En transport en commun :
Bus : Arrêt Aquarium, lignes Illico 3 et 4
Train : Gare SNCF située à 5 minutes à pied
l Informations pratiques :
Les horaires :
L’Aquarium est ouvert 365 jours par an.
- avril à juin et septembre : 9h – 20h
- juillet – août : 9h – 23h
- octobre à mars : 10h – 20h.
Attention, ces horaires sont donnés à titre
indicatif et sont susceptibles de changement.
Les groupes :
La réservation est obligatoire par téléphone
(05 46 34 00 00) ou par email :
reservation@aquarium-larochelle.com

L’amphithéatre des requins © Aquarium La Rochelle SAS

www.aquarium-larochelle.com
Pour voir le site : cliquez ici.
Courriel :
info@aquarium-larochelle.com
Téléphone : 05 46 34 00 00

Pour voir la vidéo : cliquez ici.

Requin-marteau ©FALM - Aquarium La Rochelle SAS
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Bonnes pratiques

en Nouvelle Aquitaine
Fort d’une cinquantaine de sites touristiques
détenteurs de la marqueTourisme & Handicap,
ce territoire est exemplaire...

Rochefort Océan
Un grand site de France
accessible à tous.

E

n juillet 2020, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan a obtenu le
Label Grand Site de France par le Ministère
de la Transition écologique, pour ses actions sur l’Estuaire de la Charente et l’Arsenal de Rochefort.
Cette décision reconnaît le travail accompli
pour préserver durablement des paysages
exceptionnels, tout en améliorant l’accueil
du public.
Mais, ce territoire n’a pas attendu ce label
prestigieux pour faire de l’accessibilité une
de ses priorités...

Pont suspendu de Tonnay-Charente © CARO Simon David

En effet, depuis 2010, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est engagée
dans un Agenda 22 « Tourisme et Accessibilité » et se mobilise, avec une cinquantaine
de prestataires labellisés « Tourisme et handicap », pour proposer une destination de
vacances et de loisirs adaptés à tous. Le territoire a été plusieurs fois distingués : le
Grand Prix de l’Innovation en Charente-Maritime (2011), le Prix « Patrimoine pour tous,
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Patrimoine pour chacun » du Ministère de la
Culture pour les sites du Pont Transbordeur, puis de la Corderie royale.
Le territoire a également été lauréat du
Concours européen EDEN « Destinations accessibles ».
Depuis près de 10 ans, l’agglomération de
Rochefort Océan travaille sur plusieurs thématiques : la formation et la sensibilisation,
l’accompagnement pour l’obtention de la

marque Tourisme & Handicap, la création
de nouvelles prestations et la communication.
Le territoire bénéficie d’un véritable potentiel : peu de relief (donc facilement accessible), une offre importante de découverte
du patrimoine historique et environnemental, au cœur de la Charente-Maritime, l’un
des premiers départements touristiques en
France.
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Former à l’accueil adapté :
La sensibilisation et la formation des professionnels : agents d’accueil de l’office de
tourisme ou dans un hébergement, agents
des services techniques, guides dans un
musée ou chauffeurs de bus est primordiale.
Cela permet de mettre l’accueil au cœur de
la destination :
comment accueillir ?
Comment s’adapter à chaque profil de visiteurs ? A ses besoins ?
Ainsi, depuis 3 années, en partenariat avec
l’Unapei17, des formations sur le logo S3A
(symbole d’accueil, d’accompagnement et
d’accessibilité) et sur le FALC (Facile à Lire
et A Comprendre) sont organisées pour
former au handicap intellectuel.
Isabelle Gireaud, conseillère déléguée communautaire en charge de la Commission
pour l’Accessibilité indique que « Travailler
sur le FALC permet aussi de répondre aux besoins de personnes ayant des difficultés à lire,
aux personnes âgées, aux jeunes enfants, aux
personnes de langue maternelle étrangère.
On peut vraiment parler d’inclusion et de
conception universelle !
Et, les documents en FALC sont souvent plus
agréables à lire ! ».
Plusieurs guides en Falc sont disponibles
(Rochefort Océan, Réserve Naturelle de
Moëze, Musée Hèbre…).
Rochefort Océan organise depuis 8 ans la
« Semaine de l’Accessibilité Rochefort
Océan » (fin mars-début avril). Près de 800
professionnels ont participé à l’un de ses
ateliers. Depuis 2 ans, des ateliers sont aussi
proposés aux écoliers grâce à un partenariat avec le Comité Départemental Handisport de Charente-Maritime.

Fort Boyard © CARO

Communiquer sur l’offre accessible :
Grâce à un partenariat actif avec
Charentes Tourisme, près d’une cinquantaine de sites ont obtenu la marque
Tourisme & Handicap.
L’objectif est d’accompagner les prestataires touristiques et de valoriser leur travail. Les prestataires touristiques mettent
souvent en place des services sur-mesure,
des visites adaptées… ces prestations sont
toutes référencées dans le Guide accessibilité « Organiser son séjour à Rochefort
Océan ».

Carte tactile © CARO

Proposer des séjours sur-mesure :
Grâce à cette démarche de territoire, le
service réceptif de l’Office de Tourisme
Rochefort Océan est en capacité d’organiser des séjours adaptés et sur mesure pour
la clientèle groupes.
L’équipe a d’ailleurs mis en place une
mallette pédagogique pour rendre accessible ses visites.

Le visiteur va ainsi retrouver tous les établissements touristiques labellisés, mais aussi
les services proposés par l’Office de Tourisme, l’offre de transport ou encore les
parcours confort…
Le Guide est disponible au format papier à
l’Office de Tourisme Rochefort Océan et
téléchargeable www.rochefort-ocean.com.

Pour voir le guide : cliquez ici.

Ainsi, l’association Nivumaisconnu témoigne :
« Nos vacanciers ont bénéficié de prestations
de qualité, grâce au professionnalisme des
guides intervenants, à l’expérience de
l’équipe du Service réceptif et à la mise en
place d’une mallette tactile. Cette dernière,
constituée de cartes en relief, de maquettes
de monuments... a permis à nos vacanciers
de mieux appréhender les édifices et de se
représenter l’espace et la géographie des
lieux ; une initiative qui a rencontré un vif
succès auprès de nos hôtes ».
L’objectif est ainsi de s’adapter aux besoins
des visiteurs.
Souvent ces adaptations profitent aussi à
un public plus large, comme l’indique Sébastien Bourbigot, vice-président en charge
de la Commission Développement de
l’Economie Touristique de l’Ecotourisme et
des Mobilités Douces : « Rochefort Océan accueille près de 20 000 curistes par an. L’accessibilité permet de répondre aux attentes des
personnes en situation de handicap, mais
aussi à différents publics : les seniors, les familles, les étrangers. C’est avant tout une démarche qualité ».
Les maquettes tactiles, réalisées pour un
public mal-voyant, sont aussi très utiles
pour les enfants, les personnes en situation
de handicap mental…
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Le saviez-vous ?
Lieu emblématique du territoire, l’Arsenal Maritime de Rochefort, a été construit en 1666 durant le règne du Roi Soleil.
Le Musée National de la Marine, L’Hermione ou encore la Corderie Royale vous invitent au cœur de notre histoire.
Rochefort Océan c’est aussi un patrimoine bâti prestigieux : 20 sites de visite divers et variés à découvrir en famille ou entre amis,
ou encore Rochefort Ville d’Art et d’Histoire.
Marais © CARO Simon David Pour les amoureux de la nature, le territoire
offre des paysages uniques et diversifiés :
c’est le « royaume des oiseaux et du vent »
avec ses réserves naturelles qui jalonnent
l’Estuaire.
À Rochefort, on trouve notamment les
sièges de la Ligue de Protection des Oiseaux et du Conservatoire du Littoral.
En face des plages de Fouras et Port-des-Barques, l’île d’Aix ou encore l’île Madame sont à découvrir et à parcourir à pied ou à vélo.
Pour vous baigner et profiter de la plage, les stations balnéaires sont des lieux idéaux...

QUELQUES EXEMPLES DE SITES DETENTEURS DE LA MARQUE TOURISME & HANDICAP
La Corderie royale à Rochefort

Au cœur de l’Arsenal Maritime de Rochefort, revivez l’histoire de ce monument classé et
initiez-vous à la fabrication des cordages. Restaurant, librairie, magasin.

© Corderie royale

www.corderie-royale.com
Pour voir le site : cliquez ici.

Musée national de la Marine
à Rochefort
© Musée national de la Marine - Michel Le Coz

Aides à la visite :
l mise à disposition de deux fauteuils roulants manuels,
l boucle magnétique à l’accueil et dans la salle audiovisuelle,
l audioguide avec audiodescription, LSF et texte défilant
synchronisés dans la salle audiovisuelle. Parcours audiodécrit et
en LSF dans l’exposition permanente,
l accompagnement possible d’un visiteur non-voyant
(sur réservation)
© Corderie royale
l cheminement de plain-pied : salle
audiovisuelle, expositions permanente et temporaire,
l possibilité de toucher les objets,
l visite adaptée à chaque type de handicap pour les groupes sur réservation.
contact@corderie-royale.com – 05 46 87 01 90

Installé dans un ancien hôtel particulier datant du 17e siècle, le musée de la Marine vous
propose de découvrir toute l’histoire de l’Arsenal, de sa création par Louis XIV jusqu’à sa
fermeture en 1927.
Aides à la visite :
l mise à disposition d’un fauteuil roulant et de sièges pliants,
l livrets en braille, braille abrégé et gros caractères,
l boucle magnétique sur l’audioguide,
l planches tactiles en usage libre.

www.musee-marine.fr/rochefort
Pour voir le site : cliquez ici.
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Le cheminement permet l’accès des personnes à mobilité réduite à l’accueil et la boutique,
aux toilettes ainsi qu’au rez-de-chaussée du musée.
Les étages sont accessibles par des escaliers.
Un accompagnement peut être proposé en LSF au Musée comme à l’Ecole
de Médecine navale.
rochefort@musee-marine.com – 05 46 99 86 57
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Chef d’œuvre de l’architecture métallique de 1900, le Pont Transbordeur est le dernier
ouvrage de ce type en France. Ce centre d’interprétation est dédié au Pont Transbordeur.
Le Site du Transbordeur propose également des
visites guidées et théâtralisées.

Maison du Transbordeur
à Echillais

© CARO Simon David

© CARO Simon David

www.pont-transbordeur.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

Musée Hèbre à Rochefort

Aides à la visite :
• maquettes tactiles et thermogonflées,
• livre d’exposition en braille et gros caractères,
• mise à disposition d’un module tout-chemin
adapté aux fauteuils,
• boucle magnétique pour les malentendants,
• visite guidée LSF sur réservation,
• visites guidées adaptées pour les groupes
sur réservation : 05 46 83 30 86

contact@corderie-royale.com – 05 46 87 01 90

Situé en centre-ville, cet ancien hôtel particulier a été entièrement rénové. Il accueille les
collections du musée d’Art et d’Histoire ainsi que le centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

Aides à la visite :
• mise à disposition d’un fauteuil,
• support d’aide à la visite en braille,
• maquette tactile de Rochefort,
• visites adaptées au handicap psychique sur demande
© Ville de Rochefort - Simon David et la visite virtuelle de la Maison Loti, en 3D,
• découverte de la maison de Pierre Loti par une malle sensorielle,
www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-o • livret en Facile A Lire et à Comprendre sur l’art
aborigène.
Pour voir le site : cliquez ici.
service.des.publics@ville-rochefort.fr

Musée des commerces d’autrefois
à Rochefort
© Musée des commerces

www.museedescommerces.com
Pour voir le site : cliquez ici.

Dans un immeuble commercial d’architecture Eiffel, venez découvrir le charme des petits
commerces des années 1900 : le bistrot, l’épicerie, le chapelier et bien d’autres boutiques
avec leurs produits et réclames.
Vous serez plongés dans un lieu de nostalgie et de pédagogie.
La mémoire de certains se ravive tandis que les plus jeunes découvrent un mode de vie
bien éloigné de leur quotidien.
Aides à la visite :
• Accès aux étages possible grâce à l’ascenseur.
• Des plaques podotactiles et une main courante facilitent la descente au sous- sol pour
découvrir l’école d’autrefois.
• Visites guidées adaptées pour les groupes sur réservation.
museedescommerces@wanadoo.fr
05 46 83 91 50 - 05 46 83 30 86
contact@corderie-royale.com – 05 46 87 01 90
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Ecomusée du Port des Barques

Situé au bord de la Charente dans une ancienne cabane ostréicole, ce lieu incite à la
découverte de l’huître et de son environnement. Panorama incroyable sur l’estuaire de la
Charente et les îles environnantes.

Aides à la visite :
• Maquette tactile de l’estuaire
© Ecomusée de Port-des-Barques
• Possibilité de toucher les objets du musée
• Livret d’aide à la visite en braille et gros caractères
www.ecomuseeportdesbarques.net • Une visite LSF dans l’année
ecomuseeportdesbarques@gmail.com
Pour voir le site : cliquez ici.
05 46 84 19 19

Réserve naturelle de Moëze-Oléron Au sud de l’estuaire de la Charente, la réserve naturelle s’étend sur 6 500 ha à la fois sur
l’océan et sur la terre. Halte migratoire, cet espace est animé toute l’année par les va-etvient des oiseaux. La ferme de Plaisance vous propose une exposition permanente sur
l’histoire de la réserve. Le site Echappée Nature organise également tout au long de l’année
des sorties thématiques.

© RNMO - LPO

www.reserve-moeze-oleron.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

De nombreux services accessibles
La Médiathèque à Rochefort propose des
livres en gros caractères, en Braille, des livres audio ou encore des liseuses. Un service de portage à domicile est aussi
proposé.
Le Théâtre de la Coupe d’Or, superbe théâtre à l’italienne, programme des spectacles
en LSF ou en audiodescription.
Premier catamaran à voile accessible, Rêvolt ‘ de Boyard Croisière permet de découvrir Fort Boyard, le fleuve Charente et
l’Arsenal, au départ de Fouras-les-Bains et
Rochefort.
La plage Nord de Fouras-les-Bains propose
des sanitaires et douches accessibles, ainsi
qu’un fauteuil de baignade.
La calèche de l’Ile Madame permet de découvrir la plus petite île de Charente-Maritime et est accessible pour les personnes en
fauteuil.
Les séminaires accessibles sont aussi possibles en Salle polynumérique à Rochefort
avec une offre de solutions informatiques
de toute dernière génération.
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Aides à la visite :
• outils sensoriels de découverte des oiseaux,
• boucle magnétique,
• offre pédagogique adaptée pour les groupes,
• prêt d’un fauteuil à l’accueil,
• livre en braille pour découvrir 10 espèces d’oiseaux des zones humides,
• vidéos en LSF sur tablette à l’accueil présentant la réserve et 10 espèces d’oiseaux.
nathalie.bourret@lpo.fr
07 68 24 70 23
Des hébergements et restaurants
Le territoire propose un panel d’hébergements accessibles :
hôtels, campings, chambres d’hôtes, gîtes
et auberge de jeunesse. L’offre est variée
pour répondre aux différentes cibles, tout
comme pour les restaurants.
Des parcours confort
De courte distance, ces parcours relient des
prestataires détenteurs de la marque
Tourisme & Handicap et indiquent tous les
services utiles (parking, toilettes, bancs…).
Les 7 parcours confort permettent de découvrir les différentes facettes de Rochefort Océan :
•l’Arsenal Maritime de Rochefort
•le centre historique de Rochefort
•Fouras-les-Bains et le Fort Vauban
•la plage Nord de Fouras-les-Bains
•la Réserve naturelle de Moëze
•l’Île d’Aix
•et l’Île Madame.

En 2021, pour varier
les plaisirs, 3 nouveaux
parcours
devraient être proposés au public sur
le site du Pont Transbordeur, le plan
d’eau de Béligon à
Rochefort et l’aire
de loisirs de Cabariot.
Pour préparer votre séjour :
Télécharger le Guide Accessibilité Rochefort
Océan sur www.rochefort-ocean.com

www.rochefort-ocean.com
Pour voir le site : cliquez ici.
Service réceptif
de l’Office de Tourisme Rochefort Océan :
Cindy Charpentier
05 46 99 87 05
sejour@rochefortocean.fr
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TROPHéES DU TOURISME ACCESSIBLE - 2021
Placés sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises (DGE) avec le soutien de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
(ANCV) ces trophées, qui sont mis en œuvre par l’Association Tourisme & Handicaps, récompensent les bonnes pratiques au service
de l’accessibilité des sites touristiques parmi les détenteurs de la marque Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences (1).
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.

Les trophées seront remis au sein du salon Autonomic qui se tiendra à Paris du 12 au 14 octobre 2021.
Mis en oeuvre par

avec le partenariat de

2021
(1) : certains sites détenteurs de la marque pour 3 déficiences peuvent candidater (et être nommé ou lauréat) dès lors qu’il est avéré
qu’ils ne pourraient pas être labellisés pour une 4ème déficience du fait de contingences exceptionnelles dûment reconnues.
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Réserver

son séjour accessible

Site France accessible :
réserver d’un clic
son hébergement adapté
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 touristiques adaptés, dont la
plupart sont détenteurs de la marque
Tourisme & Handicap.
YOOLA souhaite augmenter la visibilité de
l’offre touristique accessible en France en
valorisant les différents hébergeurs et pres
tataires qui se mobilisent, toute l’année,

pour accueillir les personnes en situation
de handicap dans les meilleures conditions.
Vous les retrouvez dans cette rubrique.

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

Contact : Malik BADSI (Directeur)
mbadsi@yoola.fr
Pour voir le site : cliquez ici.

MAISON D’HôTES “LES GALAINES” - Abzac (16)
L’accueillante maison d’hôtes Les Galaines est située dans le hameau du Petit
Chambres Alsace et Bourgogne
Montenat, proche du circuit du Val de Vienne et de Confolens.
Dans un écrin de verdure où pâturent des centaines de
moutons, Carole et François vous y accueillent toute l’année.
Vous y trouverez le calme et la zénitude, disposerez d’une chambre privative
et pourrez profiter des espaces communs de la maison.
Chambre Charente
C’est une longère rénovée dans le style du pays, avec des matériaux locaux.
L’ancienne charpente de la vieille ferme apparaît encore, faisant son office depuis 200 ans.
Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales dans l’esprit des maisons traditionnelles tout en apportant fonctionnalité et confort moderne, tels que les salles de bain
équipées de douche à l’italienne ou le spa en terrasse.
La maison d’hôtes est composée au rez de chaussée d’une grande salle à manger/cuisine et
de deux chambres attenantes (Alsace et Bourgogne) labellisées pour les 4 déficiences.
A l’étage se trouve le coin salon en mezzanine et une troisième chambre : Charente, qui est
labellisée pour 3 déficiences.
Dans la chambre Bourgogne (1 lit de 160 + 1 BZ), les contrastes de rouge terre cuite et de
beige, rappellent le vin rouge et la couleur de la terre calcaire bourguignonne, d’où est issue Carole, la maitresse de maison.
Dans la chambre Alsace (2 lits simples), les camaïeux de bleu, de noir et de gris rappellent les coiffes des femmes de la région d’origine
de François, le maître des lieux.
La chambre Charente (2 lits simples + 1 BZ) est faite de prairie et de bois. Le parquet est en châtaignier,
le mur de tête de lit en Douglas, bois local s’il en est.
Chambre Bourgogne
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Chambre Charente

Petit-déjeuner
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GîTE “BALADE OCéANE” - Loctudy (29)
La maison se trouve à 400 mètres d’une belle plage de sable fin,
en Finistère Sud, dans le pays Bigouden dont vous pourrez découvrir le
riche patrimoine naturel et culturel.
Vous serez chaleureusement accueillis dans cette agréable maison
d’hôtes entièrement rénovée avec des matériaux respectueux de l’environnement.
La chambre “Lodonnec” est marquée Tourisme & Handicap
pour les quatre déficiences.
Vous y serez donc reçus avec tout le confort et les équipements
nécessaires.
La chambre est équipée d’un lit double et possède sa salle d’eau privative
adaptée avec douche à l’italienne.
Tout le rez-de-chaussée et les terrasses sont accessibles et labellisés Tourisme & Handicap.
En supplément, une table d’hôtes est
proposée sur réservation du lundi au
jeudi soir et un restaurant accessible se
situe à 300 mètres de la maison d’hôtes.

“HANDGIT” - Sainte-Cécile d’Andorge (30)
Handgit, c’est un gîte accessible à tous !
Les propriétaires ont eu la volonté d’auto-construire un gîte bioclimatique,
en ossature bois et isolation en matériaux écologiques et, surtout, adapté à
toutes les déficiences.
Idéalement situé dans le Sud Est de la France, dans les Cévennes Gardoises
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011, Handgit est installé
à Sainte Cécile d’Andorge, à 3 minutes du lac des Camboux.
Le lieu est proche de la Méditerranée et de nombreux sites touristiques et
culturels accessibles à tous : Pont du Gard, Nîmes, Uzès, Anduze, Alès, etc…
Handgit se compose d’un rez-de-chaussée de 224 m² de plain-pied et d’un
étage de 60 m².
A l’extérieur, le tarrin de 500m² vous offre un parking, un terrain de pétanque,
une terrasse couverte, des espaces de jeux dans un environnement calme et
Chambre 1 boisé.
Passée la grande porte d’entrée, vous pénétrez dans la pièce à vivre de 110 m² qui dessert une cuisine équipée adaptée (2 éviers,
plans de travail à différentes hauteurs)
Au rez-de-chaussée, le gîte comprend 3 chambres : 2 chambres de 12 m²
avec lit king size (divisible en 2 lits simples) et 1 chambre de 16 m² avec 3
Chambre 2
Chambre 3 lits simples pouvant être jumelés.
Deux salles d’eau sont accessibles : douches italiennes, WC avec barres d’appui, porte en 90 cm, prises en hauteur.
A l’étage se trouvent 2 chambres (1 lit de 140/190 par chambre), une salle d’eau et un coin lecture lumineux avec un
canapé lit en mezzanine.
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GîTE “LES RETROUVAILLES” - Lacs (36)
Situé dans un hameau, ce Gîte Accueil Paysan de 12 à 15 places, aux murs de
pierre traditionnels, vous permettra de couper de votre quotidien tout en découvrant un sublime coin
de campagne.
La ferme en polyculture élevage est située à 500 mètres du gîte : vous pourrez y découvrir le soin apporté
à la culture de la terre et aux animaux.
La ferme est notamment un refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux.
Restauré entièrement et ouvert depuis 2020, le gite comporte :
- au rez-de-chaussée : 2 chambres avec salle d’eau labellisées Tourisme et Handicap, un salon/salle à manger de 50 m² adjacent à une
cuisine aménagée, le 2ème salon avec poêle à bois donnant sur le jardin pédagogique clos.
- à l’étage : 2 chambres avec salle de bain, mezzanine.
Au total, le gîte comporte 4 chambres avec 13 lits dont un de 140, un clic-clac sur mezzanine et un BZ dans le petit salon.
Les lits simples peuvent être assemblés pour créer des lits doubles 180.
Enfin, la pièce à vivre donne sur le jardin clos pensé comme un jardin pédagogique... à l’ombre des tilleuls.

Chambre 2
Chambre 1

CENTRE DE RéPIT “LES BRUYèRES - Brugheas (03)
Le village « Les Bruyères » accueille des familles dont un proche se trouve
en situation de dépendance ou de maladie afin que ces dernières puissent
bénéficier de vacances comme tout un chacun et que les aidants puissent y trouvent un temps de répit.
Développé dans un cadre associatif, ce village vacances et répit, labellisé Tourisme et Handicap pour les
4 déficiences, permet une accessibilité à tous.
La totalité du site (chalets, salle commune, piscine chauffée avec rampe d’accès) a été étudiée afin de
répondre aux besoins et aux contraintes de toutes les familles.
Lors de son séjour, la personne dépendante disposera quotidiennement du personnel qualifié (auxiliaire
de vie) et tous les équipements adaptés (lit médicalisé, lève malade, chaise de douche….).
De plus, le réseau médical et hospitalier de proximité permet une continuité des soins, sur le village,
lorsque cela est nécessaire.
Un programme d’animation sur mesure a été mis en place, avec des activités adaptées encadrées par des
professionnels : art-thérapie, musicothérapie, sophrologie, Qi Gong, aquagym adaptée…. Mais comme
dans tout bon village de vacances, vous pourrez participer également aux animations indispensables à la
réussite de votre séjour : Karaoké, soirée dansante, jeux apéros, tournois de pétanque, concours de
cartes…Pour le plus grand confort de chacun, les chalets spacieux sont munis d’une kitchenette équipée
Cuisine
(demi-pension ou pension complète sur
demande), d’une grande terrasse ombragée, de places de parking privées
devant chaque chalet,
télévision.
Chambre type
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HôTEL-RESTAURANT “AU LION ROUGE” - Bartenheim (68)
Bienvenue à l’hôtel-restaurant Au Lion Rouge !
Situé à Bartenheim, à quelques kilomètres de l’aéroport Bâle – Mulhouse,
(environ 7 minutes en voiture) cet établissement est une adresse incontournable au cœur de la région des Trois Frontières.
C’est dans le cadre convivial et chaleureux d’une grande bâtisse typiquement
alsacienne que vous serez accueillis pour votre séjour.
L’hôtel-restaurant Au Lion Rouge est le résultat d’une construction générationnelle par la famille Koenig. Acheté en 1910 par les arrières grands parents, développé par leurs enfants et
petits-enfants, l’établissement est enfin transmis à Christophe Koenig en 2010 qui reprend le flambeau en
rénovant et agrandissant l’hôtel, pour une meilleure expérience.
Entièrement modernisé, l’établissement est désormais fin prêt à vous accueillir.
Au Lion Rouge est un Logis de France classé 3 étoiles et possède, tout comme le restaurant, le label qualité tourisme.
Il est placé à côté d’une aire de jeux pour vos enfants et, pour vous divertir, il est également possible de faire de la pétanque sur la place
en face du restaurant.
Parmi les 24 chambres de l’hôtel, 2 chambres supérieures sont labellisées Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps.
Proposant un logement tout confort de 24 m², climatisée, la chambre est équipée d’un lit double 160 x 200 cm ou de lits
jumeaux 80 x 200 cm. La réservation vous donne également accès à l’espace fitness ainsi qu’au sauna.
Faites voyager vos papilles au milieu d’une cuisine typiquement alsacienne et française !
Le Chef cuisinier, Vincent Klee, et son équipe usent de leurs délicieux talents pour vous offrir une expérience gustative

No 3

>

TOURISME ACCESSIBLE

69

VOYAGEZ
SANS

LIMITE

FRANCE - EUROPE - MONDE
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+ DE 100 DESTINATIONS ACCESSIBLES À DÉCOUVRIR

www.yoola-voyage.com

