
« LE HANDICAP,

AU-DELA DU REGLEMENTAIRE »

Cette année, le Trophée des Femmes du

Tourisme a récompensé non pas une

mais quatre professionnelles du secteur,

qui, au-delà du réglementaire, ont su

s’engager pour donner à tous les moyens

d’accéder à une offre touristique de

grande qualité. 

Toutes labellisées Tourisme & Handicap, leur

démarche est bien la marque d’une volonté

particulière de garantir un accueil et un amé-

nagement personnalisés dans un lieu agréa-

ble permettant l’autonomie de chacun.

Voici les quatre lauréates : 

- Trophée Hébergement :

Danièle BRIGEOT pour Dépasse Montagne

(Haut-Rhin) qui propose des gîtes, des

chambres et une table d’hôtes dans une

ferme vosgienne : un lieu de vacances ou-

vert à tous et aménagé spécifiquement 

permettant également la pratique d’activités

variées. Danièle BRIGEOT intervient dans

différentes structures pour présenter le 

matériel adapté qu’elle a fait installer.

Pour en savoir plus :

www.depasse-montagne.com

- Trophée Monument historique privé :

Patricia LAIGNEAU pour le Château de

Rivau (Touraine) classé Monument Histo-

rique et les jardins classés « Jardin Remar-

quable ». Le personnel d’accueil est formé

et sensibilisé aux personnes en situation de

handicap. Des ateliers permettent à des 

enfants ou des personnes en situation de

handicap visuel, auditif et mental de produire

des mélodies. 

Elle propose aussi des ateliers créatifs avec

un travail de sculptures et de maquettes en

lien avec la visite du château.

Pour en savoir plus :

http://www.chateaudurivau.com/fr

http://www.touraineloirevalley.com
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Nous avons le plaisir de

vous adresser le 11ème

numéro de la newsletter

éditée par le Réseau 

National des Destinations

Départementales (Rn2D)

en partenariat avec 

l’Association Tourisme &

Handicaps (ATH). 

Depuis 3 ans, cette newsletter

vise à faciliter l’accès à l’infor-

mation et valoriser la priorité

de tous en faveur de l’accessi-

bilité des sites touristiques

(sensibilisation au label, com-

munication, accompagnement

des professionnels...).

La 3è édition du Trophée des

Femmes du Tourisme s’est

symboliquement tenue le 8

mars dernier sur le thème du

« handicap au-delà du régle-

mentaire ». Ce sont quatre

lauréates talentueuses et 

engagées qui ont été récom-

pensées pour leurs actions

en faveur d’une offre touris-

tique ouverte à tous. Toutes

labellisées Tourisme & Handi-

cap, elles ont reçu leur prix

des mains d’ Agnès GASCOIN,

Présidente de l’Association

Femmes du Tourisme, 

Annette MASSON, Présidente

de l’Association Tourisme et

Handicaps, et Raoul NABET,

Président de l’APST. 

Rn2D et son réseau de 

Comités Départementaux du

Tourisme/Agences de Déve-

loppement Touristique, pour-

suivent leur engagement aux

côtés de ATH  et félicitent ces

quatre lauréates. 

Je vous invite à découvrir

leurs réalisations.

Bonne lecture à tous ! 

Véronique BRIZON

Directrice de Rn2d
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Trophée des Femmes du Tourisme

- Trophée Monument historique public :

Estelle LEQUESNE pour le Château du

Haut-Koenigsbourg (Bas-Rhin) dont l’offre

est adaptée pour plusieurs handicaps, en 

tenant compte de l’accessibilité physique,

mais également intellectuelle avec l’aide de

l’ensemble des services (personnel sensibi-

lisé et formé, associations, …) qui a bien

pris en compte les besoins de ces publics.   

Pour en savoir plus :

http://www.haut-koenigsbourg.fr 

http://www.tourisme67.com 

- Trophée Coup de Cœur : 

Isabelle OLIVIER  pour la Ferme Fruirouge

(Côte-d’Or) qui produit, transforme et com-

mercialise des fruits rouges. 

Son personnel a été sensibilisé à tout type

de public et son leitmotiv est que chacun

d’entre eux doit s’adapter à tous leurs

clients, sans barrière de langue, ni physique

ou morale. 

Elle a d’ailleurs appris la langue des signes

et travaille étroitement avec une association

d’aveugles. 

Pour en savoir plus :

www.fruirouge.fr

www.cotedor-tourisme.com 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous connecter sur notre site Internet

www.Rn2d.net, rubrique actualités
et sur celui de l’Association Tourisme & Handicaps : 

www.tourisme-handicaps.org

De gauche à droite : Véronique BRIZON, Estelle LEQUESNE,

Patricia LAIGNEAU, Agnès GASCOIN, Raoul NABET, 

Annette MASSON, Danièle BRIGEOT,  Christine PIOLI 

et Isabelle OLIVIER 



Les prestataires labellisés Tourisme &

Handicaps de l’Ain présents au salon

Mahana de Lyon

Ain Tourisme a souhaité mobiliser les

prestataires labellisés Tourisme et Han-

dicaps de l’Ain et des représentants de

Territoire de Tourisme et Loisirs Adaptés

afin qu’ils soient présents sur le stand du

label Tourisme et Handicaps au salon

Mahana de Lyon du 2 au 4 mars. 

Hébergeurs, prestataires d’activités et

animateurs se sont relayés pendant ces

3 jours.

Au programme : de fructueux échanges

avec le grand public et des rencontres et

témoignages sur le Forum du salon.

Contact :

Marie-Lorraine Charles 

Chargée de l’accompagnement 

des porteurs de projet

Tél. 04 74 32 83 99

ml.charles@aintourisme.com

Ain

Réunion d’informa-

tions et d’échanges

autour du label Tourisme & Handicap

Animer le réseau Tourisme & Handicap...

c’est dans ce but qu’Allier Tourisme a

convié, le 26 janvier 2012, l’ensemble

des prestataires labellisés - ou en cours

de labellisation - ainsi que ses partenaires

(institutionnels, associations, labels, 

réseaux, etc.) à une réunion d’informa-

tion et d’échanges autour du Label. 

Cette réunion était l’occasion de faire 

un état des lieux de l’offre labellisée de

l’Allier, d’exposer aux prestataires les

évolutions du Label pour 2012 et aussi

de présenter et d’échanger sur le plan

d’actions départemental d’Allier Tourisme

autour du développement, de l’animation

et de la promotion de l’offre labellisée

Tourisme & Handicap. 

Une trentaine de personnes ont répondu

à l’appel et la réunion s’est terminé par

l’inauguration de la labellisation de 

l’Office de Tourisme en Pays 

Saint-Pourcinois, nouvellement labellisé  

Allier

Charente-Maritime 

Tourisme et la Chambre

de Commerce et 

d’Industrie de Rochefort Saintonge 

renforcent leur partenariat autour de 

l’accessibilité et du label Tourisme et

Handicap.

CMT et la CCI travaillent depuis plu-

sieurs années pour sensibiliser, informer

et accompagner  les professionnels du

tourisme sur les problématiques 

d’accessibilité du public handicapé. 

Aujourd’hui, les deux structures ont 

décidé de s’unir pour sensibiliser les 

architectes à travers la diffusion des

guides techniques et relever le challenge

de l’accessibilité.

Le guide technique, réalisé par la

CCIRS, est téléchargeable sur :

http://www.rochefort.cci.fr/images/pdf/

CHR/guide-accessibilite.pdf

Le CDRom numérique, réalisé par 

Charente-Maritime Tourisme, est télé-

chargeable sur : 

www.pro.en-charente maritime.com

Pour plus d’informations sur ce partenariat :

stephane.donnat

@en-charente-maritime.com

© Christelle Chataignon

En 2012, 

place à l’innovation

et à la créativité touristiques...

Avis aux porteurs de projets !

Le Conseil Général de la Corrèze,

l’Agence de Développement Touristique

de la Corrèze et EDF lancent un nouveau

Charente Maritime

pour quatre déficiences. 

Une rencontre conviviale, intéressante et

porteuse à réitérer l’année prochaine !

Contact :

Mathieu LASSABLIERE

Comité Départemental du Tourisme

de l’Allier

04 70 46 89 04 

m.lassabliere@allier-tourisme.net

www.allier-tourisme.com

concours d’innovation touristique, du 30

janvier au 30 mars.

Les touristes sont de plus en plus en 

recherche de quête de sens et d’une 

véritable personnalisation des services

touristiques. Afin de répondre au mieux

aux attentes de la clientèle, Le Conseil

Général, l’Agence de Développement

Touristique et EDF souhaitent faire

émerger des projets particulièrement 

novateurs et pérennes en la matière. 

Le concours est ouvert à tous profils

ayant un projet original : particuliers, 

associations loi 1901 à but non lucratif,

entreprises et collectivités territoriales.

Pour une dotation globale de 10 000 €, 

4 prix vont être décernés dont un prix

« Vacances pour tous », prix soulignant

un projet à forte vocation sociale et/ou

visant à rendre accessible un site ou une

activité à un ou plusieurs handicaps. 

Au-delà de la dotation financière, 

les lauréats bénéficieront d’actions 

d’accompagnement :

- à la commercialisation à travers un 

partenariat avec la centrale départe-

mentale de réservation, 

- à la promotion via les supports du

Conseil Général (site internet, Corrèze-

mag), de l’Agence de Développement

Touristique (site internet, réseaux 

sociaux) et d’EDF (site internet, Espaces

EDF accueillants des visiteurs) 

- à la finalisation du projet via l’appui

technique de l’Agence de Développement

Touristique.

Pour en savoir plus :

Agence de Développement 

Touristique

Fabienne Billet

Tél. : 05 55 29 58 70 

E-mail : fbillet@cg19.fr

Pour faire acte de candidature, 

2 possibilités :

- Dossier format papier à retirer à la 

Maison du Tourisme  ou auprès des 

Maisons du Département et du Conseil

Général de la Corrèze

- Fichier informatique téléchargeable 

sur : www.cg19.fr (Rubrique ‘Culture et

Loisirs’ - ‘le tourisme en Corrèze’ -  

‘le concours «innovation touristique»’), 

le site internet de l’Agence de 

Corrèze
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Développement Touristique : 

www.vacances-en-correze.net

et le site internet d’EDF :

uneriviereunterritoire.edf.com

(rubrique « événement » – « Tulle »)

L’offre du Cœur 

Val de Loire dans une vidéo 

en langage des signes

Avec plus de 100 sites labellisés, 

le Cœur Val de Loire (Loir-et-Cher) 

dispose d’une offre touristique, culturelle

et gastronomique très variée. 

Après un plongeon au cœur de l’Histoire

au Château Royal de Blois, prenez le 

temps de déguster en bord de Loire

notre cuisine gastronomique. Au fil du

temps ou de l’eau, découvrez la Maison

de la Loire, 

la Maison des

vins, l’Atelier

Saint Michel,

le Chocolatier

Max Vauché

ou les célèbres

Pandas du

Zooparc de

Beauval. 

Le Cœur 

Val de Loire

(Loir-et-Cher) vous reçoit les yeux 

fermés ! 

Cette offre a permis la réalisation d’une

vidéo en langage des signes ainsi que la

conception d’une brochure qui sont

toutes deux présentées sur l’espace

Tourisme et Handicap du site internet

www.coeur-val-de-loire.com.

URL de la vidéo :

http://www.youtube.com/watch?v=tPRM

aPiREgM&list=UUsSNVKvbVasYXPbd-

jbtOkSg&index=47&feature=plpp_video

Pour en savoir plus :

Anne FILIPPI

Comité Départemental du Tourisme

5, rue de la Voûte du Château  

CS 4323 - 41043 Blois Cedex

Tél. : 02 54 57 00 45 

Courriel : anne.filippi@cdt41.com

Loir-et-Cher

l des cartes « handicap » pour des

mises en situation avec matériel à 

expérimenter (casque antibruit, attelles,

lunettes, alphabet braille …);
l des cartes « action » pour s’approprier

les comportements les plus justes en

fonction du handicap;

Le jeu de cartes “Les Handispensables”

basé sur le principe des cartes 

« les incollables » … :
l des “cartes 

questions réponses”

pour développer ses

connaissances sur

tous les types de 

handicaps;
l des “cartes actions”

pour éprouver, un

temps, un handicap;
l des cartes 

“vivre ensemble” pour 

s’approprier les 

comportements plus

justes dans la relation

en fonction du handicap.

Cette approche ludique

autour du handicap permet une sensibili-

sation simple et facile. 

Rhône Tourisme met à

disposition ces outils

auprès de ses offices

de tourisme et parte-

naires touristiques.

En parallèle, Rhône

Tourisme sort son

“Guide Accessibilité

2012” mettant en avant

les 23 sites labellisés

Tourisme et Handicap,

mais aussi la douzaine

d’activités adaptées

repérées et sélection-

nées dans le départe-

ment.

Contact : 

Rhône Tourisme 

Véronique MOLLIET

Tél. : 04 72 56 70 47

Courriel :

vmolliet@rhonetourisme.com

Site internet :

www.rhonetourisme.com ©CDT69

Mieux connaître 

le handicap 

en s’amusant !

Mieux faire connaître le handicap auprès

des prestataires touristiques et du grand

public en s’amusant, c’est le défi que

s’est lancé Rhône Tourisme en 2012.

Pour cela, le CDT étoffe sa boite à outil

avec le “Jeu KESKI”, idéal pour expéri-

menter les situations de handicap avec

quizz et défis :. 
l des cartes « info » pour développer 

ses connaissances sur tous les types de

handicaps; 

Rhône

Ecole de

voile de Cherbourg : 1ère école de voile

labellisée Tourisme & Handicap (mo-

teur et mental) en Basse-Normandie 

Des sorties handivoile sur la goëlette le

Mentor sont organisées à l’année dans

la rade de Cherbourg et sont adaptées 

POUR TOUS, notamment par l’aména-

gement d’une potence de mise à l’eau

sur le ponton et l’installation de coques

de maintien à bord.

Impliqués dans l’accueil de personnes

en situation de handicap, Hugues 

Messent, le responsable de l’école de

voile, et son équipe, ont accueilli 268

stagiaires en situation de déficience 

intellectuelle à bord du Mentor en 2011.

Pour en savoir plus : 

Ecole de voile de Cherbourg

Tél : 02 33 94 99 00 

www.ev-cherbourg.info

Manche


