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Juin 2022 

 
 

TROPHÉES DU TOURISME ACCESSIBLE 2022 
 

8 acteurs touristiques distingués pour leurs actions  
en faveur de l’accessibilité 

 
 
Le 1er juin, la Direction Générale des Entreprises (DGE - Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance), 
l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) et l’association Tourisme & Handicaps (ATH) ont 
décerné les Trophées du Tourisme Accessible 2022 à l’occasion du Salon Handica-Lyon. 
 
Les Trophées du Tourisme Accessible, dont c’était la 8ème édition, récompensent 6 catégories d’acteurs 
touristiques engagés en faveur de l’accessibilité et ayant eu une démarche proactive afin d’accueillir les 
personnes en situation de handicap dans les conditions adaptées à leurs attentes. 
Aux 6 catégories : grandes et petites structures d’hébergement, information touristique, loisirs, restauration et 
sites de visites, s’ajoutaient un Trophée d’Or remis par la DGE et un Trophée « Coup de Cœur » remis par 
l’association Tourisme & Handicaps. 
 
Après les dépôts de candidatures (250), 150 établissements ont été présélectionnés par un jury d’experts de 
l’accessibilité et du tourisme. 18 structures ont été choisies pour la sélection finale. 
Pour participer, les structures touristiques devaient être détentrices de la marque d’Etat Tourisme & Handicap 
pour les 4 déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle) et mettre en valeur la marque d’Etat Tourisme & 
Handicap dans tous leurs supports de communication. 
 
La présentation des lauréats et la photothèque sont disponibles dans : « Tourisme Accessible », le Magazine de 
l’Association Tourisme & Handicaps. 

 
Catégorie « Grandes structures d’hébergement »  
ANAE Chalet La Grande Casse  - Pralognan-la-Vanoise (73) 
 

Le Chalet de la Grande Casse, situé à 1 410 mètres d’altitude, accueille toute l’année près de 1 300 personnes 
porteuses d’un handicap ou pas. La mixité est une valeur incontournable de l’association qui défend le droit aux 
loisirs et aux vacances comme un droit fondamental ! Le chalet comporte 23 chambres toutes accessibles PMR 
avec la mise à disposition de matériel adapté ou médicalisé selon les besoins de chacun. Il offre également la 
possibilité, de pratiquer des loisirs, des sorties et des visites adaptées à tout type de handicap. 
https://www.anae.asso.fr/lieux-de-vacances/pralognan-la-vanoise/  
 

Etaient nommés dans cette catégorie 
. CIS Auberge de jeunesse La Mounède - Toulouse (31) 
. Camping des Pins Bleus - Labenne (40) 
 
 

Catégorie « Petites structures d’hébergement »  
Meublé Abordage*** - La Ciotat (13) 
 

À 20 mètres de la grande plage de sable Lumière, dans un petit immeuble de standing, appartement lumineux 
de 64 m² avec loggia de 9 m² et salon de jardin offrant une belle vue mer. 
Si nécessaire : livraison du matériel médical même le week-end, infirmiers, transport à la demande 
Mobimétropole, activités accessibles de la ville. 
https://abordageciotat.wixsite.com/abordage 
 

Etaient nommés dans cette catégorie 
. Gite Ker Bubu - Trégastel (22) 
. Les Chambres d’Aurore - Chambretaud (85) 

https://www.anae.asso.fr/lieux-de-vacances/pralognan-la-vanoise/
https://abordageciotat.wixsite.com/abordage
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Catégorie « Offices de Tourisme - Informations Touristiques » 
La Rochelle Tourisme - La Rochelle (17) 
 

L’Office de Tourisme de La Rochelle se situe entre le vieux port et le bassin des Grands Yachts, à deux pas de 
l’aquarium, du musée maritime, de l’espace Encan ainsi que des rues piétonnes. 
Un comptoir d’accueil adapté aux personnes en fauteuil roulant, des présentoirs accessibles dont les brochures 
sont classées par thématiques, des tablettes tactiles composent un ensemble parfaitement adapté à tous les 
publics. 
https://www.larochelle-tourisme.com/  
 

Etaient nommés dans cette catégorie 
. Office de Tourisme -Aix-en-Provence (13) 
. Office de Tourisme du Grand Poitiers (86) 
 
 

Catégorie « Loisirs »  
Ré Côtes à Côtes - Saint-Martin-de-Ré (17)  
  

La société « Ré Côtes à Côtes » a créé, au printemps 2019, le tricycle idéal offrant aux personnes à mobilité 
réduite la possibilité de visiter l’île de Ré à vélo - sport incontournable - comme tout le monde et avec tout le 
monde. 
https://www.rcc17.fr/  
 

Etaient nommés dans cette catégorie 
. Plage de la Roquille au Cap d’Agde (34) 
. Parc du Centre d’Art Matmut à Saint-Pierre-de-Varengeville (76) 
 
 

Catégorie « Restauration » 

Regards Café - Marseille (13) 
 

Niché au 2ème étage du Musée Regards de Provence, Regards Café est un restaurant - salon de thé au style 
méditerranéen et contemporain. Une étape gourmande qui offre une vue panoramique exceptionnelle allant du 
fort Saint-Jean à la rade du port de la Joliette jusqu’à la Cathédrale de la Major.  
https://www.museeregardsdeprovence.com/le-restaurant-regards-cafe-ouvre-ses-portes-vers-lhorizon/911  
resa@museeregardsdeprovence.com 
 

Etaient nommés dans cette catégorie 
. Au Fil des Saisons - Etupes (25) 
. Les Pasteliers - Lavaur (81) 
 
 

Catégorie « Visite » 
L’Envol des pionniers - Toulouse (31) 
 

Dédié aux premiers temps de l’aéronautique, à la création des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale puis à 
la naissance d’Air France, L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse Montaudran, sur le site historique d’où sont 
partis les avions de l’aéropostale, entre 1918 et 1933, pour l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’Envol des Pionniers 
fait revivre cette aventure humaine qui a contribué à la naissance de l’aviation civile jusqu’à faire de Toulouse la 
capitale mondiale de l’aéronautique. 
www.lenvol-des-pionniers.com 
 

Etaient nommés dans cette catégorie 
. Chateau de la Roche -Saint-Priest (42) 
. Musée Estran Cité de la Mer - Dieppe (76) 
 
  

https://www.larochelle-tourisme.com/
https://www.rcc17.fr/
https://www.museeregardsdeprovence.com/le-restaurant-regards-cafe-ouvre-ses-portes-vers-lhorizon/911
mailto:resa@museeregardsdeprovence.com
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TROPHÉE D’OR DGE - Direction Générale des Entreprises 
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme (56) 
 

L’obtention de la marque Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps du bureau de Vannes en 2010, renouvelée 
en 2021 pour les 4 bureaux d’information touristique (Arzon, Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys et Vannes), 
témoigne d’un engagement qualité animé par une équipe de conseillers en séjour sensibilisée et formée à 
l’accueil des personnes en situation de handicap. L’aménagement des bureaux et la mise à disposition d’outils 
d’aide à la visite et à l’information complète la qualité de l’accueil.  
https://www.golfedumorbihan.bzh/  
 
 

TROPHÉE « COUP DE CŒUR » association Tourisme & Handicaps  
Restaurant Le Jardin Pêcheur - Bordeaux (31) 
 

Le Jardin Pêcheur est un bar chaleureux, convivial, une brasserie élégante, nourrie aux produits frais issus de 
circuits courts principalement aquitains, une cuisine de saison, une carte généreuse dans un joyeux barnum 
culturel ! L’entreprise adaptée de restauration est composée à 80 % de salariés handicapés. 
https://www.jardin-pecheur-bordeaux.com  
 
 
 
Contact Association Tourisme et Handicaps  
Annette Masson, Présidente - 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 
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