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Communiqué de Presse

L’Association Tourisme & Handicaps 

a remis ses premiers Trophées des sites touristiques labellisés

Soucieuse de récompenser les «bonnes pratiques» donc les efforts réalisés pour rendre les établis-

sements et sites touristiques accessibles à tous, et de valoriser la Marque Tourisme & Handicap en 

démontrant sa vitalité, l’Association Tourisme & Handicaps, a attribué ses 1ers Trophées des sites

touristiques labellisés.

Ces Trophées, qui ont été organisés avec le partenariat de l’ANCV et sous le double parrainage de

Dorine BOURNETON et Philippe CROIZON, ont été remis officiellement le 5 juin dernier dans le

cadre du salon HANDICA qui s’est tenu à Lyon.

Compte-tenu du démarrage de la saison touristique, quatre lauréats ont reçu leur Trophée à cette

occasion.  

8 LAUREATS :
Catégorie HEBERGEMENTS DE PLEIN-AIR

Le Trophée ATH - Gérard DUVAL a été attribué au Camping Municipal de Kaysersberg (68)

Il a été remis par Philippe NEYMARD (Direccte Rhône-Alpes) et Hugues BEESAU (Rhône-Alpes

Tourisme) 

Catégorie SPORTS ET LOISIRS

Le Trophée ATH - Pierre ROUSSEAU a été attribué à la Plage de la Boirie à Saint-Denis d’Oléron (17)

Catégorie HEBERGEMENTS INDIVIDUELS

Le Trophée ATH - Gérard DUVAL a été attribué au Gîte Harmonies à Saint-Denis sur Loire (41)

Il a été remis par Luc THULLIEZ (DGE) et Lucien PRORIOL (UNAT)  

Catégorie HEBERGEMENTS COLLECTIFS

Le Trophée ATH - ANCV a été attribué au Village de Vacances Le Bastidon de Lucie à Cuers (83)

Il a été remis par Marion MALLET (ANCV)   

Catégorie PRESTATIONS DE TOURISME ET DE LOISIRS

Le Trophée ATH - Pierre ROUSSEAU a été attribué à la Cité de l’Espace à Toulouse (31)

Il a été remis par Marie-Françoise ROUSSEAU et Luc THULLIEZ (DGE)

Catégorie CULTURE ET DECOUVERTE

Le Trophée Gérard DUVAL a été attribué à la Maison du Parc Régional du Marais Cotentin-

Bessin à Saint-Côme du Mont (50)

Catégorie ESPACES D’INFORMATION

Le Trophée ATH - Pierre ROUSSEAU a été attribué à l’Office de Tourisme et de Congrès de Chalon (71)

Ces 7 catégories de Trophées sont le reflet de la variété et de la diversité des prestations labellisées

proposées pour satisfaire les attentes des clientèles, qualités qui confèrent à la Marque Tourisme

& Handicap la notoriété nécessaire à sa reconnaissance et à son utilité.

A ces 7 Trophées s’est ajouté un «COUP DE COEUR» DU JURY

Ce Trophée porte le nom d’Edith MADET, membre d’honneur également décédée, et a été attribué

à la Cabane M du Domaine du Bois-Landry à Champrond en Gatine (28)

Enfin, rappelons que ce sont les missions locales, correspondants de la Marque Tourisme & Handi-

cap, correspondants de l’Association Tourisme & Handicaps et évaluateurs spécialistes qui ont sé-

lectionnés les dossiers des sites qui leur paraissaient méritants,  parmi les 34% de sites labellisés

Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences.

Les prochains Trophées seront remis à Paris en juin 2016, dans le cadre du salon AUTONOMIC. 
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