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Nous avons le plaisir de

vous adresser le 14ème

numéro de la newsletter

éditée par le Réseau 

National des Destinations

Départementales (Rn2D)

en partenariat avec 

l’Association Tourisme &

Handicaps (ATH). 

A l’occasion de cette première

newsletter de l’année, nous

vous présentons nos meilleurs

vœux pour 2013.

Depuis plus de 4 ans, cette

newsletter vise à faciliter 

l’accès à l’information et 

valoriser la priorité de tous

en faveur de l’accessibilité

des sites touristiques (sensibi-

lisation au label, communica-

tion, accompagnement des

professionnels, etc.).

Rn2D et son réseau de Comités

Départementaux du Tourisme

(CDT) /Agences de Dévelop-

pement Touristique (ADT),

poursuivent leur engagement

aux côtés de l’Association

Tourisme et Handicaps.

Aucun ne perd de vue 

l’objectif de développer l’accès

de tous au tourisme et aux

loisirs. 

Ainsi, Rn2D à travers l’impli-

cation de ses adhérents, les

CDT/ADT, s’associe à la pro-

chaine édition des Journées

Nationales Tourisme et Han-

dicaps qui se dérouleront le

samedi 6 et le dimanche 7

avril 2013.

Pour en savoir plus, n’hésitez

pas à vous connecter sur notre

site Internet www.Rn2d.net.

Bonne lecture à tous ! 

Véronique Brizon 

Directrice de Rn2d
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Une visite guidée 
innovante !

Côtes-d’Armor Tourisme soutient l’office de

tourisme de Quintin Communauté, récem-

ment labellisé pour les 4 déficiences, et 

nominé aux trophées de l’accessibilité 2013

dans la catégorie Tourisme et Handicap.

L’office de tourisme de Quintin Communauté

propose à tous une visite guidée multi-sen-

sorielle « Quintin au doigt et à l’oreille ».

Maquettes tactiles, boucles magnétiques

portables… le patrimoine de la Petite Cité

de Caractère se met à la portée de tous. 

Après une formation intensive en langue des

signes française (LSF), Marie-Christine 

FAVENNEC est au-

jourd’hui la première

en Bretagne à proposer

une visite guidée en

LSF.

Des visites tests ont

été programmées cet

automne avec les 

associations de 

personnes sourdes 

et malentendantes et

les offices de tourisme

de la région. En

2013, la visite s’ouvre

au grand public ! Une

autre manière de dé-

couvrir la petite Cité

de Caractère…

Pour plus de renseignements : 

accueil@tourisme-quintin-communaute.fr

Contact : 

Côtes d’Armor Tourisme
Bénédicte ABHERVÉ
Tél. : 02 96 62 72 00
E-mail : babherve.cdt@cotesdarmor.com 
Site internet : www.cotesdarmor.com
© Office de tourisme de Quintin Communauté

Côtes d’Armor

Actions en faveur du Grand Public

Jardin Sensoriel
d’Haussimont : 

1er jardin labellisé Tourisme & Handicap
dans la Marne...
Le Comité Département du Tourisme de la

Marne a le plaisir de vous informer que le

Jardin Sensoriel d’Haussimont, commune 4

Fleurs, est le premier jardin labellisé Tourisme

& Handicap dans le département. 

La commune a souhaité renforcer son offre

touristique et la rendre accessible à tous.

Elle s’est lancée comme défi la création d’un

jardin dédié aux personnes en situation de

handicap. Ainsi, naquit l’idée d’un jardin 

sensoriel faisant appel à nos sens tout au

long de 5 « chambres » végétales. 

Les peupliers Tremble font appel à notre

ouïe lorsque leurs branches s’agitent au

Marne

au moindre souffle de vent... 

La chambre du toucher nous invite à cares-

ser une végétation aux feuilles duveteuses

ou des écorces d’arbres velues. 

Tout au long du parcours des outils ont été

mis en place pour répondre aux exigences

du label Tourisme & Handicap : 
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panneaux d’information adaptés aux

personnes déficientes visuelles, chemi-

nement enherbé praticable en fauteuil,

borne audio et visuelle, etc.

Contacts :

CDT de la Marne
Rachel DEBELLE 
Tél : 03 26 69 59 32
E-Mail : 
r.debelle@tourisme-en-champagne.com

Mairie d’Haussimont
Madame Roulot – Tél : 03 26 67 46 69 
E-Mail : mairie.haussimont@orange.fr
Site internet : www.haussimont.com
© CDT Marne

Rhône Accessible :
Tourisme et 
Loisirs pour tous !

Rhône Tourisme édite la

nouvelle édition de « Rhône

Accessible – Tourisme et

Loisirs pour Tous », guide

des sites touristiques propo-

sant une offre accessible

dans le Rhône. 

Disponible gratuitement

dans une centaine de points

de diffusion dans le départe-

ment, ce guide recense à la

fois les 24 sites labellisés

Tourisme & Handicap mais

aussi, et c’est nouveau, 40

activités de loisirs adaptées

(non éligibles au Label) aux personnes

en situation de handicap. 

Edité à 3 000 exemplaires, ce guide est

disponible dans les Offices de Tourisme,

les Maisons du Département et en télé-

chargement sur 

www.rhonetourisme.com.

En parallèle, Rhône Tourisme

communique sur chacun

de ces sites et plus large-

ment sur l’actualité liée à

l’accessibilité via sa page

Facebook.

Contact : 

CDT du Rhône
Véronique Molliet 
Tél : 04 72 56 70 47 
E-mail : vmolliet@rhone-
tourisme.com
Site internet : 

www.rhonetourisme.com
© Rhône Tourisme

Charente
Maritime 

Tourisme, en partenariat avec l’Asso-
ciation des Maires de la Charente 
Maritime et la Direction des Territoires
et de la Mer a organisé 4 demi-jour-
nées de formation intitulées : 

« L’accessibilité des équipements 

publics et lieux touristiques : normes,

conseils pratiques, démarche qualité et

financements ».

A cette occasion, l’historique de la régle-

mentation a été rappelé, les normes

d’accessibilité et les procédures ont été

présentées ainsi que l’accompagnement

technique des élus sur cette probléma-

tique.

Plus de cent élus ont répondu présents

et ont pu prendre connaissance d’exem-

ples concrets de bonnes pratiques tout

en  bénéficiant de retours d’expérience.

Cette illustration concrète et pédago-

gique de la réglementation a particulière-

ment intéressé les élus et a permis de

dédramatiser  la mise en accessibilité

des équipements. 

Ce temps d’échange a également été

l’occasion de valoriser le label 

« Tourisme & Handicap » et de mobiliser

les élus autour de cette démarche qualité.

Contact :

Charente-Maritime Tourisme
Christelle CHATAIGNON
Tél : 05 46 31 71 76
E-mail : christelle.chataignon@en-
charente-maritime.com
Site internet : 
www.handicaps-charente-
maritime.com
© C. Chataignon

Rhône

Actions en faveur des Professionnels

Charente Maritime

Loiret

Animée par Dominique Rabet, cette jour-

née suivie par 14 prestataires touristiques

sensibilisés à ce thème, a permis d’enri-

chir leur connaissance sur ces deux défi-

ciences, d’acquérir une notion précise des

principaux critères du label liés à ces dé-

ficiences et d’acquérir des repères en ma-

tière d’accueil. 

Les participants se sont tous montrés

enthousiastes et motivés pendant ce

stage et ont souhaité que cette formation

soit renouvelée.

Contact :

CDT du Loiret
Célia BERGER
Tél : 02 38 78 04 09
E-Mail : observatoire@tourismeloi-
ret.com
Sites internet :
www.tourismeloiret.com www.handi-
tourismeloiret.com
© Célia BERGER

Organisation
d’une journée 
de formation sur

les déficiences auditives et mentales
Le Comité Départemental de Tourisme

du Loiret a organisé en septembre der-

nier une formation destinée aux labelli-

sés Tourisme et Handicap et les porteurs

de projets touristiques  du département

sur le thème « A la découverte des défi-

ciences auditives et mentales ».
Offices du 

tourisme et label Tourisme & Handi-
cap dans les Hautes-Pyrénées
Depuis plusieurs années Hautes Pyré-

nées Tourisme Environnement (CDT 65),

le Comité Départemental Handisport 65

et l’Union Départementale des Offices

du Tourisme et Syndicats d’Initiative des

Hautes-Pyrénées mènent des actions

pour labelliser les offices du

tourisme.Les évaluateurs de chaque

structure ont fait le constat suivant : 

Hautes
Pyrénées



les offices du tourisme sont à la charnière

du développement touristique sur leur

territoire et doivent être des exemples en

matière d’accessibilité. 

En effet ils accueillent les clientèles tou-

ristiques et l’accessibilité fait partie de

l’accueil. 

De plus, ils doivent sensibiliser et « mon-

trer l’exemple » aux prestataires de leur

territoire.

Ainsi pour sensibiliser, informer, et label-

liser ces structures pour les quatre défi-

ciences, les évaluateurs ont mené un

grand nombre d’actions telles que :

l la visite des chacun des Offices de

Tourisme et Syndicat d’Initiative (OTSI)

pour les sensibiliser et faciliter leur 

démarche vers le label; 

l la présentation de documents, de 

matériel et d’aménagements adaptés 

en fonction des différents types de 

handicap ;
l l’organisation de formations obliga-

toires et facultatives pour le personnel

d’accueil (langue des signes, etc.)
l la réalisation d’un éductour dans un 

OT labellisé (OT de la Vallée d’Argelès-

Gazost) pour les autres OTSI du dépar-

tement.

Cette politique volontariste a abouti,

pour le moment, à la labellisation de 6

Offices du Tourisme des Hautes-Pyrénées,

tous pour les quatre déficiences :

Tarbes, Cauterets, Argelès-Gazost,

Gèdre, Arrens-Marsous et Loudenvielle.

Contact :

Hautes Pyrénées Tourisme Environnement
Jean-Pierre LAFON-MANESCAU
Tel : 05 62 56 70 13
E-mail : 
jean-pierre.lafon-manescau@cg65.fr 
Site internet : 
www.tourisme-hautes-pyrénées.com 
© Christelle LACABANNE – UDOTSI 65
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