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Communiqué de Presse

L’ ASSOCIATION TOURISME & HANDICAPS 
A REMIS SES TROPHEES 

A L’OCCASION DU SALON AUTONOMIC

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

et sites touristiques accessibles à tous, et de valoriser la Marque Tourisme & Handicap en démontrant sa vi-

talité, l’Association Tourisme & Handicaps – pour la 2ème année - a attribué ses Trophées des sites touris-

tiques 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 9 juin dernier dans le cadre du salon AU-

TONOMIC qui s’est tenu à Paris.

Malheureusement les perturbations des transports liées aux grèves n’ont pas permis que tous les lauréats

puissent se rendre à Paris, malgré les efforts de certains qui ont dû rebrousser chemin…

Les Trophées sont étroitement liés à deux membres d’honneur de l’Association, aujourd’hui décédés, en

portant leurs noms : Gérard DUVAL et Pierre ROUSSEAU.

Depuis le début, tous deux ont particulièrement œuvré pour la marque et l’Association.

7 LAUREATS :

Trophée ATH - Gérard DUVAL des Etablissements de plein-Air et insolites :

Camping de Maubuisson (33)

2 autres nommés : Cath Yourte (37) et Péniche Cap Vert (44)

Trophée ATH – Pierre ROUSSEAU Sports & Loisirs

Sentier de Méjean (34)

2 autres nommés : Clos de l’Ane (26) et sentier d’interprétation du Barrage du Tech (65)

Trophée ATH – Gérard DUVAL des Hébergements individuels 

Gîte Chataîgne au cœur (07)

2 autres nommés : Village de Gîtes « Les Hauts du Gévaudan » (48) et le Gîte La Roche bleue en pays Lamar-

tinien (71)

Trophée ANCV des Hébergements collectifs

Domaine de la Loge (71) 

2 autres nommés : Centre International de Séjour de Fouras (17) et le Domaine de Bel Etre (36)

Trophées ATH – Pierre ROUSSEAU Prestations de Tourisme et de Loisirs 

Château Beaurang (33)

Autre nommé : Bistrot Mel Lou (23)

Trophée ATH – Gérard DUVAL – Culture et Découverte : 

Vésunna, le musée gallo-romain de Périgueux (24)

2 autres nommés : Quintin Tourisme (22) et  Musée de la Lavande (84)

Trophée ATH – Pierre ROUSSEAU – Espaces et vecteurs d’information :

Office de Tourisme de Marseillan (34)

2 autres nommés : Office de Tourisme de La Baule (44) et Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy

(74)
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Ces 7 catégories de Trophées sont le reflet de la variété et de la diversité des prestations labellisées propo-

sées pour satisfaire les attentes des clientèles en situation de handicap, 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

l’Hôtel Bambou de Trois-Ilets en Martinique

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

respondants de l’Association Tourisme & Handicaps et évaluateurs spécialistes qui ont sélectionnés les dos-

siers des sites qui leur paraissaient méritants,  parmi les 39% de sites labellisés Tourisme & Handicap pour

les 4 déficiences.

Les prochains Trophées seront remis à Lyon en juin 2017, dans le cadre du salon HANDICA.

Légendes de la photo :

1. Yanisse VATON- Hôtel Bambou (Martinique)

2. Luc THUILLIEZ – DGE

3. Marie-Odile BEAU – DGE

4. Marie PROST-COLETTA – DMA

5. Audrey LEROY – DGE

6. Annette MASSON – Présidente ATH

7. Claire-Lise CAMPION – Sénatrice de l’Essonne 

8. Philippe GIBAUD - Gîte La Chataîgne au cœur

9. Marie DUSSOULIER – Musée Vésunna 

10. Dominique KTORZA – ANCV

11. Joseph-Louis BARBOSA  - Vice-Président ATH 

12. Joël SOLARI – Vice-Président ATH – camping de Maubuisson

Les missions et les actions de l’Association Tourisme & Handicaps sont réalisées en partenariat

avec :

- Le Ministère de l’Economie, de l’industrie et du Numérique

- Le Ministère de la Culture et de la Communication

- L’ANCV
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