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Communiqué de Presse
Présence de l’Association Tourisme et Handicaps
Salon du Tourisme et des Activités Nature
Toulouse 9 – 11 février 2018
Stand G031
L’Association Tourisme & Handicaps prend ses quartiers à Toulouse
parmi les 220* exposants du Salon du Tourisme et des Activités Nature « le
salon des voyages pour toutes vos envies » tel qu’il se présente... Répondre
aux envies de vacances et de loisirs adaptés aux personnes en situation
de handicap, s’intégrer à l’offre généraliste, sont les objectifs poursuivis depuis 17 années par l’Association Tourisme & Handicaps en soutenant la
marque d’Etat Tourisme & Handicap 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.
Avec le
partenariat de

La présence de l’Association au Salon du Tourisme de Toulouse et de la DIRECCTE Occitanie (service déconcentré de la DGE), au coeur de la région Occitanie, est une belle occasion de mettre en
valeur l’engagement des professionnels, publics et privés, en faveur des personnes handicapées,
de présenter une offre variée offerte par la richesse des paysages qui permettent de choisir de nombreuses destinations à la mer, la montagne ou la campagne.

667** raisons de choisir l’Occitanie
Les 667 établissements adaptés qualifiés par la marque d’Etat Tourisme & Handicap – soit 12%
de l’offre nationale - sont autant de témoignages de la mobilisation des professionnels de la région, avec l’appui de la DIRECCTE Occitanie, pour accueillir les personnes à besoins spécifiques
qu’elle que soit leur déficience : auditive, mentale, motrice ou visuelle.
Mobilisation et engagement d’autant plus louables qu’il s’agit d’une démarche volontaire pour
obtenir la marque d’Etat Tourisme & Handicap dont les exigences imposent le respect de plus 300
critères établis pour offrir aux personnes handicapées la qualité d’usage qui leur est due.
Comme le révèle le témoignage, *** reçu en 2015, de Madame Valérie Raynier propriétaire de chambres d’hôtes en Ariège.
«Je suis exploitante agricole sur Mazères et j’ai créé avec mon mari des chambres d’hôtes dont
une dispose de la marque Tourisme et Handicap.
Cette idée nous est venue car nous cherchions à nous diversifier et l’accessibilité était dans la logiquede notre démarche, nous voulions donner la chance à toute personne de pouvoir venir chez nous
en toute quiétude. Cela ne concerne pas seulement des personnes avec un handicap permanent
car l’accessibilité concerne tout le monde, tout le temps !
La fréquentation a plus que doublé car l’an dernier nous n’avions pas reçu de personnes handicapéeset cette année j’ai pu constater que notre installation était bien conforme aux attentes. Nous
continuons d’aménager les extérieurs pour que l’ensemble du site soit accessible.»

Au menu : culture, nature, nautisme...
Chacun pourra choisir sa formule (gîtes, villages de vacances, chambres d’hôtes, hôtel et campings)
parmi les 285 hébergements situés dans les 13 départements qui permettent la découverte du patrimoine culturel et naturel et du tourisme balnéaire et nautique.
Quelques réalisations exemplaires :
Des sites emblématiques accessibles parmi les 148 offerts au public : la tour et remparts d’AiguesMortes (Gard), le sentier d’interprétation du barrage du Tech ou le funiculaire du Pic du Jer (Hautes
Pyrénées).
Parmi les 30 musées accessibles citons : le musée de la Mer de Sète, le Musée d’Histoire Naturelle
et ses jardins à Toulouse, le musée subaquatique d’Agde auxquels s’ajoutent des sites industriels :
Aeroscopia à Blagnac (Haute-Garonne) ou le Centre d’Information EDF de Saint-Lary Soulan
(Hautes-Pyrénées).
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Les plages accessibles émaillent le rivage méditerranéen parmi lesquelles la plage de la Roquille à
Agde et la plage du Sarrail à Palavas les Flots dans l’Hérault, celle de l’Oasis au Grau du Roi (Gard),
plages complétées par des bases nautiques : base de voile de Port-Mahon et le cercle nautique des
Corbières à Sigean et à Leucate dans l’Aude.
Des établissements lauréats
Depuis trois ans l’Association Tourisme & Handicaps et la Direction Générale des Entreprises (DGE)
décernent les Trophées du Tourisme accessible destinés à récompenser les «bonnes pratiques»
et les efforts réalisés pour rendre les établissements et sites touristiques accessibles à tous et de
valoriser la Marque Tourisme & Handicap en démontrant sa vitalité.
Deux établissements ont été récompensés chacun dans sa catégorie :
- en 2015 La Cité de l’Espace à Toulouse
- et en 2017 la ferme auberge du Mas de Monille à Lauze dans le Tarn.

Les 12 Journées Nationales Tourisme & Handicap :
une mobilisation générale en faveur des personnes handicapées, de leurs
familles et de leurs amis.
èmes

Avec le
partenariat de

A l’instar de tous les établissements détenteurs de la marque d’Etat Tourisme & Handicap, les professionnels de l’Occitanie sont invités par l’Association Tourisme & Handicaps et par la DIRECCTE
Occitanie à ouvrir leurs portes.
Cette opération se déroulera tout le mois d’avril afin que chaque prestataire puisse choisir la période
et la durée qui lui conviennent le mieux, un jour, un week-end, une semaine…..
Elle a pour finalité de sensibiliser les personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs amis
aux structures de tourisme et de loisirs qui ont agi en faveur de l’accessibilité pour tous.
Elle s’accompagne d’animations et d’un accueil privilégié visant à faire de ces journées autant de
moments festifs et chaleureux.
*Données des organisateurs du Salon
**Données site des marques nationales du tourisme www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme
***Rubrique témoignage sur le site www.tourisme-handicaps.org
Participation au salon réalisée avec le soutien de l’Agence Nationale des Chèques Vacances
(ANCV)
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