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L’Association Tourisme & Handicaps au salon Handica Lyon  
Du 1er et 2 juin 2022, à Eurexpo Lyon 

Hall 7 - Stand E63 
 
Partenaire du salon Handica Lyon, l’association Tourisme & Handicaps sera présente sur le salon de 
référence des acteurs du handicap, du grand âge et du maintien à domicile. 
L’occasion pour l’association et ses partenaires de présenter et de valoriser la marque d’Etat Tourisme 
& Handicap auprès du grand public et des professionnels, mais aussi d’attribuer, le mercredi 1er juin à 
16h30, les Trophées du Tourisme Accessible aux acteurs touristiques qui se sont particulièrement 
impliqués en faveur de l’accueil des personnes en situation de handicap. 
 
Créée en 2001, l’Association Tourisme et Handicaps (ATH) œuvre 
depuis 21 ans au service des personnes handicapées et de leurs 
familles pour leur favoriser un libre accès aux loisirs, aux vacances, à 
la culture et aux activités de plein air. 
Toutes le structures sont concernées : hébergements, restauration, 
activités, structures d’information tels que les offices de tourisme et 
bureaux d’accueil. 

Près de 4200 établissements sont 
porteurs de la marque d’Etat 
Tourisme & Handicap en France1. 
En 2021, 2162 sites touristiques ont 
obtenu la marque pour les 4 
familles de handicap soit 56% des 
sites détenteurs de la marque 
 
1 Source Tourisme & Handicaps 

 
Afin de qualifier l’offre accessible, l’Association Tourisme & Handicaps a soutenu, dès 2001, la création 
et le développement de la marque d’Etat Tourisme & Handicap qui garantit l’accès du bâtiment et un 
accueil de qualité à tous les publics en tenant compte des 4 déficiences majeures : auditive, mentale, 
motrice et visuelle. 
L’association sera présente, accompagnée de partenaires détenteurs de la marque, afin de présenter 
l’offre touristique française accessible au plus grand nombre et, par leur présence, informer les 
professionnels qui souhaiteraient entamer une démarche vers l’accessibilité. Seront présents : 

 Le Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 
 Saône & Loire Tourisme 
 La Ferme de Léonie (département du Jura - 39) 

 
Les Trophées du Tourisme Accessible  
(Remise des Trophées le mercredi 1er juin 2022, à 16h30, à l’Agora du Salon) 
 
Placés sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises (DGE) avec le soutien de l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV), les Trophées du Tourisme Accessible sont mis en œuvre par 
l’association Tourisme & Handicaps et couronnent chaque année, depuis 8 ans, l’engagement et la 
volonté des sites candidats d’accueillir les personnes en situation de handicap en leur offrant l’assurance 
de prestations adaptées à leurs attentes. 
 
Deux conditions impératives régissent la recevabilité des candidatures : 

 Être détenteur de la marque d’Etat Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences (auditive, 
mentale, motrice et visuelle), 



 
 Mettre en avant leur appartenance à la marque dans tous leurs supports de communication 

(internet, documents papiers etc...). 
 
6 trophées récompensent le lauréat de chacune des 6 catégories : grandes et petites structures 
d’hébergement, l’information touristique, les loisirs, la restauration, et les sites de visites. 
Un Trophée d’or remis par la Direction Générale des Entreprises (DGE) et un Trophée « coup de cœur » 
remis par l’association Tourisme & Handicaps complètent ces récompenses. 
 
Les nommés aux Trophées 2022 : 
 
Nommés catégorie Hébergement ERP (par ordre de département) : Trophée ANCV 

 Auberge de Jeunesse (CIS) Toulouse - la Mounède - Toulouse (31) 
 Camping Les Pins Bleus - Labenne (40) 
 Anae - Pralognan/Sorlin (73) 

 
Nommés catégorie Hébergement NON ERP (par ordre de département) : 

 Meublé Abordage - La Ciotat (13) 
 Gite Ker Bubu - Trégastel (22) 
 Les Chambres d’Aurore - Chambretaud (85) 

  
Nommés catégorie Information Tourisme (par ordre de département) : 

 Office de tourisme d’Aix en Provence (13) 
 Office de tourisme La Rochelle (17) 
 Office de tourisme Vannes (56) 
 Office de tourisme du Grand Poitiers (86) 

 
Nommés catégorie Restauration (par ordre de département) : 

 Regards Café - Marseille (13) 
 Au fil des saisons - Etupes (25) 
 Les Pasteliers - Lavaur (81) 

  
Nommés catégorie Loisirs (par ordre de département) : 

 Ré Côtes à Côtes – Saint-Martin-en-Ré (17) 
 Plage de la Roquille - Cap d’Adge (34) 
 Parc du Centre d’art contemporain de la Matmut - Daniel Havis - Saint-Pierre-de-Varengeville (76) 

  
Nommés catégorie Visites (par ordre de département) : 

 Envol des Pionniers - Toulouse (31) 
 Château de la Roche - Saint Priest (42) 
 Musée Estran Cité de la Mer - Dieppe (76) 

 

tourisme-handicaps.org 
 
Contact Tourisme & Handicaps  
Annette Masson - T. 01 44 11 10 41 - ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr  
 
Contact  presse : ab3c 
Stéphane Barthélémi – T. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com  
 
  

Avec le partenariat de   



 

 


