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Communiqué de Presse
En Avril 2018,
l’Association Tourisme & Handicaps organise les
Journées Nationales Tourisme & Handicap.
D’un traditionnel week-end qui se tenait depuis 11 ans début avril, les
12ème Journées Nationales Tourisme & Handicap, JNTH, jouent les
prolongations et se déroulent tout le mois d’Avril afin de répondre aux demandes des professionnels et d’offrir aux visiteurs un grand choix de
dates.

Près de 200 détenteurs de la marque d’Etat
Tourisme & Handicap*, et les inscriptions continuent !

Avec le
partenariat de

dans toutes les régions de la métropole et des outre-mer (Martinique et
Guadeloupe), ouvrent leurs portes aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et amis
pour leur réserver un accueil personnalisé avec animation et offres promotionnelles.

L’engagement des professionnels
L’engagement des professionnels du tourisme aux Journées Nationales Tourisme & Handicap a
une double signification :
Pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap grâce à la réalisation d’aménagements
spécifiques permettant l’accessibilité, comme le stipule la Loi de l’Egalité des Chances pour tous
instaurée en 2005.
Vouloir accueillir, en dépassant la notion de contrainte, pour offrir un accueil qui allie la garantie de
la qualité d’usage et de confort pour tous à l’engagement personnel en faveur des personnes handicapées.

La promotion des vacances pour tous
Depuis 2001, date de sa création, l’Association Tourisme & Handicaps poursuit ses objectifs :
- Répondre aux attentes des personnes en situation de handicap en matière de vacances et de loisirs,
- Sensibiliser les professionnels du tourisme, les gestionnaires d’activités aux questions suscitées
par le handicap : accessibilité et autonomie,
- Adapter les prestations à toutes les déficiences auditive, mentale, motrice, visuelle,
- Intégrer l’offre spécifique à l’offre généraliste.
En soutenant la marque d’Etat Tourisme & Handicap*, l’Association Tourisme & Handicaps a
implanté au fil des années un véritable symbole illustrant l’ouverture vers un autre horizon pour les
personnes handicapées.
Cette marque est un signe de reconnaissance synonyme de sécurité et de fiabilité.
Les Journées Nationales Tourisme & Handicap sont là pour en faire la preuve.

Quelques exemples, parmi tant d’autres, illustrant la variété des propositions
A. Musées et lieux de visite
l Le Musée du Château de la Mayenne (Mayenne)
organise des visites gustatives autour de la gastronomie médiévale à la découverte d’une table seigneuriale
www.museeduchateaudemayenne.fr - Tel : 02 43 00 17 17.

l Le Musée d’Histoire Naturelle de Toulouse (Haute-Garonne)
organise des visites sensorielles, destinées au public non et mal-voyant et au public malentendant,
à la découverte des rapaces ainsi qu’un atelier gourmand sur la thématique des œufs.
www.museum.toulouse.fr - Tel : 05 67 73 89 73.
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l La Cité de l’Espace à Toulouse (Haute Garonne)
Ce site industriel emblématique offre un programme exceptionnel accessible à toutes les déficiences et une exposition dédiée aux astronautes, « Dans les yeux de Thomas Pesquet » film
projeté en audiodescription dans la salle Imax et l’expérience de la marche lunaire avec le ‘Moonrunner’ parmi tant d’autres expériences
www.cite-espace.com - Tel : 05 67 22 23 24

l La Maison de Victor Hugo à Paris
organise des visites tactiles et labiales pour découvrir la demeure de l’écrivain.
www.maisonsvictorhugo.paris.fr. - Tel : 01.42.72.10.16.

B. Hébergements et restauration
La Maison d’hôtes les Gaillardières à Notre-Dame-de-Courson (Calvados)
offre un goûter et la présentation de chevaux avec une poulinière de pur-sang anglais et son poulain
né en février dernier.
www.lesgaillardieres.fr - Tel : 06 71 77 15 24.
l L’Hôtel Restaurant La Pagerie aux Trois Ilets à la Martinique
offre, tout le mois d’avril, un apéritif pour toute réservation au restaurant Le Pitaya ;
www.hotel-lapagerie.com - Tel : 05.96.66.05.30.

Avec le
partenariat de

l Le Relais des Puys en partenariat avec l’Association Handi’Chiens à Orcines (Puy-de-Dôme)
Le restaurant qui appartient à l’Association Française des Maîtres Restaurateurs offre 25% de remise
sur ses menus aux personnes en situation de handicap et des animations par les bénévoles de
Handi’Chiens. 25 % de la recette est reversée à l’Association Handi’ Chiens.
www.relaisdespuys.com - Tel : 04 73 62 10 51

Activités insolites
La Ferme Fruirouge à Nuits-Saint-Georges (Côte d’Or) organise une visite de l’atelier de fabrication avec dégustation à l’aveugle et en Langue Française des Signes Française, LSF, et un jeux
concours de colis gourmands à gagner
www.fruirouge.fr - Tel : 03 80 62 36 25.
l

Le Paraclub du Puy à Chapuzac (Haute Loire) propose une découverte du parachute ascensionnel.
www.paraclubdupuy.free.fr - Tel : 04 71 08 00 89 / 06 43 71 14 14
l

Mobilisation des villes
l L’Office de Tourisme d’Aix en Provence (Bouches du Rhône) propose la visite « les essentiels
d’Aix en Provence » adaptée aux personnes en situation de handicap moteur
www.aixenprovencetourism.com - Tel : 04 42 16 11 61.

l Bordeaux (Gironde)
Nombreux lots à gagner, en ayant déposé un bulletin de participation dans les urnes de l’Office de
tourisme et de la Maison Eco-Citoyenne lors d’un tirage au sort !
www.bordeaux-tourisme.com - Tel 05 56 00 66 00

l Amiens (Somme) : pour tous les goûts et pour tous les âges
De nombreuses activités sont proposées dans toute la ville.
www.amiens-metropole.com - Tel 03 27 97 14 95

l Bordeaux en 2014 et Amiens en 2017 affichent à leur palmarès la marque d’Etat Destination
pour tous pour la qualité de l’accessibilité des prestations touristiques et culturelles de leur
territoire.

Toutes les offres avec jours, horaires et propositions sont à consulter,
par région, sur www.tourisme-handicaps.org
*Marque d’Etat soutenue par l’Association Tourisme & Handicaps dans le cadre d’un marché auprès de la Direction Générale
des Entreprises (DGE) qui porte les marques du tourisme accessible : Tourisme & Handicap et Destination pour tous.

Contact Presse : AB3C - stéphane BArTHeLemi - 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com

