
aSSoCiatioN toUriSME & HaNdiCaPS

UNE aNNéE dE troPHéES - déCEMBrE 2015

Soucieuse de poursuivre une étroite et fructueuse collaboration avec les sites
labellisés en récompensant les efforts réalisés, et de valoriser la Marque 
tourisme & Handicap en démontrant sa vitalité, l’association tourisme & Han-
dicaps a mis en oeuvre ses premières récompenses.

deux parrains de talent ont «baptisé» ces premiers 
trophées : dorine BoUrNEtoN et Philippe CroiZoN

et, même s’ils n’étaient - hélas - pré-
sents que par la pensée, ils ont honoré
cette première édition et nous aurons
tous le plaisir de les accueillir à nou-
veau en 2016. 

dès son lancement, cette initiative a
reçu un écho très favorable... ce qui n’est
que justice ! 

En effet, pour l’association tourisme & Handicaps, il s’agit
d’une part de sensibiliser les professionnels du tourisme
en leur montrant des exemples de «bonnes pratiques» et,
d’autre part, en médiatisant ces réalisations ainsi récom-
pensées afin de permettre à leurs responsables de se faire
connaître auprès de leurs clients potentiels.
C’était le but recherché en remettant ces trophées au sein

du salon HaNdiCa qui s’est tenu à lyon en juin 2015.

Ensuite, le Conseil d’administration de l’association avait tenu à rendre hom-
mage aux nombreux correspondants de la marque et/ou de l’association ainsi
qu’aux évaluateurs qui, dans toutes les régions de France, font un travail for-
midable pour développer l’accessibilité des sites touristiques.
idéalement placés pour proposer des candidats qui méritaient d’être valorisés
ils ont sélectionnés plus de 300 dossiers de candidature dans 7 catégories :
l Culture et découverte 
l Espaces d’information 
l Hébergements à usage individuel 
l Hébergements à usage collectif 
l Hébergements de plein air 
l Prestations de loisirs et de tourisme
l Sports et loisirs
rappelons que la seule exigence était que les candidats soient tous labellisés
pour les 4 déficiences majeures : auditive, mentale, motrice et visuelle.

Enfin, ces trophées furent l’occasion :
- de rendre un hommage particulier aux actions de Gérard duval et de Pierre
rousseau qui ont œuvré de longues années au sein de l’association tou-
risme & Handicaps, en donnant leur nom aux trophées proprement dits... 
- de valoriser notre partenariat avec l’aNCV (agence nationale pour les
Chèques Vacances), dont le soutien sans faille depuis le début permet à l’as-
sociation de développer ses actions de Communication.

22 sites touristiques ont été nommés pour participer à la
phase finale... qu’ils soient tous félicités !
Merci à tous.
dorine BoUrNEtoN, Philippe CroiZoN et annette MaSSoN
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dorine
BoUrNEtoN 
Dorine avait 16 ans

lorsque l’avion dans

lequel elle se trou-

vait s'est écrasé. 

Devenue paraplé-

gique, elle n'a de-

puis jamais cessé de

se battre pour tenter

de vivre au mieux avec

son handicap. 

Suite à l'obtention de

sa qualification au

1er cycle de voltige,

elle est devenue la

première femme 

paraplégique pilote de voltige.

Son livre «Au dessus des nuages»

évoque son engagement pour la recon-

naissance des pilotes handicapés, sa

soif de nouveaux horizons, sa " famille

de coeur " (le monde de l'aviation), les

défis permanents qu'elle se lance, mais

aussi ses combats plus intimes, de

femme, de maman, d'amoureuse, la

volonté farouche de transgresser tous

les "impossibles"...

En juin dernier, au Salon de l’Aéronau-

tique du Bourget elle fût la première

femme en situation de handicap à avoir

effectué une présentation de voltige 

aérienne...   

Philippe 
CroiZoN

En1994, à 26 ans,

Philippe est touché par

une ligne électrique

de 20 000 volts alors

qu’il travaille sur son

toit à démonter son

antenne de télévision.

Il doit subir l’amputation

de ses quatre membres.

Après une longue pé-

riode de reconstruction

Philippe réussit à mar-

cher, à conduire et

même à refaire de la

plongée sous-marine,

son sport favori. 

En 2006, il écrit «J'ai décidé de vivre»,

livre rédigé à l’aide d’un logiciel de 

reconnaissance vocale.

C'est sur son lit d'hôpital, en 1994, qu'il

a, la première fois, l'idée de traverser la

Manche à la nage... exploit qu’il accom-

plira 14 ans plus tard après deux 

années d’entraînement intensif (35

heures de natation par semaine !).

Quelques mois à peine après, il décide

de relier les 5 continents à la nage en

100 jours... Appelée «Nager au-delà des

frontières», l’operation se déroula en

2012. Prochain défi : le fameux «Dakar»

envisagé en 2017 ! 

Tourisme & Handicaps

lES ParraiNS dES troPHEES atH

HoMMaGE a 3 MEMBrES d’HoNNEUr

LE JURY :
l LUC THULLIEZ du Ministère en

charge du Tourisme - DGE
l Marion MALLET - ANCV
l Jacques RUIZ (membre de la

Commission Nationale)
l Annette MASSON (FFTST)

Présidente d’ATH
l Joseph-Louis BARBOSA (APF)

Vice-Président d’ATH
l Joël SOLARI (GIHP)

Vice-Président d’ATH

LA PROCEDURE :
l En février 2015, les correspon-

dants de la Marque et/ou d’ATH

sélectionnent plus de 350 sites

sur 7 catégories
l Le Conseil d’Administration

d’ATH nomme alors 3 sites par

catégorie, retenant ainsi... 

22 sites touristiques !! 

En effet, la catégorie «Héberge-

ments» de plein Air a fait excep-

tion : 4 sites figurent en tête de

classement avec le même nombre

de voix : ils ont été retenus tous

les 4. 
l Enfin, il a appartenu au Jury de

déterminer les lauréats.

Comme vous avez pu le lire dans l’éditorial, le Conseil d’Administration a tenu à

s’appuyer sur cet événement pour rendre hommage à trois membres d’honneur de

l’association, aujourd’hui décédés, qui ont beaucoup oeuvré pour l’accessibilité des

sites touristiques... et qui auraient été heureux de les remettre eux-mêmes ! 

Ainsi, sept trophées portent les noms de Gérard DUVAL ou de Pierre ROUSSEAU

et un huitième porte celui d’Edith MADET.     

G é r a r d  d U Va l
Ce grand profes-

sionnel a consacré

sa vie profession-

nelle au tourisme

social. Expert re-

connu dans le tou-

risme des jeunes, il

fût l’un des fonda-

teurs du réseau Ethic Etapes et du Club

français du tourisme de jeunes et dirigea

le FIAP Jean Monnet pendant 16 ans. 

ATH a eu le plaisir de le compter pen-

dant 3 ans au sein du CA en qualité de

Secrétaire Général... où il fût à l’origine

de fructueux échanges.

Pierre roUSSEaU
Créateur de l’asso-

ciation Cap Horizon,

Pierre était toujours

à l’affût des dernières

technologies, et re-

cherchait sans arrêt

les outils qui permet-

traient l’intégration

des personnes en situation de handicap... au-

delà de la déficience visuelle. Vice-pré-

sident d’ATH, Pierre était l’un des

principaux animateurs et défenseurs de

la marque Tourisme & Handicap, pour la-

quelle il était toujours mobilisé pour lui

assurer son efficacité et sa fiabilité.                                       

Edith MadEt
Membre du CA

et soutien indé-

f e c t i b l e

d’ATH,Edi th

n’a jamais hé-

sité à appuyer

et accompa-

gner nos ac-

tions. De l’aide au secrétariat à la

mise en oeuvre d’actions sur le ter-

rain, elle n’a ménagé ni son temps

ni sa peine... développant une in-

croyable capacité à transcender les

membres, les collaborateurs, les

bénévoles et même les stagiaires !
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lES laUrEatS
Les premiers Trophées ATH ont été remis à Lyon le 5 juin 2015 dans le cadre du

Salon HANDICA (salon homologue du salon Autonomic).

Ces 7 catégories de Trophées sont le reflet de la variété et de la diversité des

prestations labellisées proposées pour satisfaire les attentes des clientèles, quali-

tés qui confèrent à la Marque Tourisme & Handicap la notoriété nécessaire à sa

reconnaissance et à son utilité.

Remarque : Compte-tenu du démarrage de la saison touristique, seuls quatre lauréats ont

reçu leur Trophée à cette occasion.  
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HEBErGEMENtS dE PlEiN-air (CG - Héb. insolites)

Sites nommés :
l Camping à la Ferme - 17 Saint-Maurice-de-Tavernois
l Cabane M du Domaine de Bois Landry 

28 Champrond-en-Gâtine
l Camping «Le Tindo» - 56 Arzon
l Camping municipal - 68 Kaysersberg

Le Trophée ATH - Gérard DUVAL a été attribué 

au Camping Municipal de Kaysersberg (68)

Il a été remis par Philippe NEYMARD (Direccte Rhône-Alpes) 

et Hugues BEESAU (Rhône-Alpes Tourisme) 

SPortS Et loiSirS (aP - aS - lr)

Sites nommés :
l Plage de la Boirie - 17 Saint-Denis d’Oléron
l Sentier de découverte - 41 Pruniers-en-Sologne 
l Ponton de pêche - 81 Soual

Le Trophée ATH - Pierre ROUSSEAU a été attribué 

à la Plage de la Boirie à Saint-Denis d’Oléron (17)

et remis plus tard par Christian GATTA (ATH, à droite sur la photo) 

HEBErGEMENtS a USaGE iNdiVidUEl (CH - Ht - MB indiv.)

Sites nommés :
l Chambres d’hôtes «au Bois Dormant» - 17 Marsais
l Gîte «Harmonies» - 41 Saint-Denis-sur-Loire 
l Gîte «Le Refuge» - 81 Grazac

Le Trophée ATH - Gérard DUVAL a été attribué 

au Gîte Harmonies à Saint-Denis sur Loire (41)

Il a été remis par Luc THULLIEZ (DGE) 

et Lucien PRORIOL (UNAT)  

HEBErGEMENtS a USaGE CollECtiF (aJ - CV - MB - rS - VV)

Sites nommés :
l Auberge de Jeunesse - 17 Rochefort
l Gîte de l’Aurival - 24 Le Coux-et-Bigaroque 
l Village de Vacances «Le Bastidon de Lucie» - 83 Cuers

Le Trophée ATH - ANCV a été attribué 

au Village de Vacances le Bastidon de lucie à Cuers (83)

Il a été remis par Marion MALLET (ANCV)   

PrEStatioNS dE toUriSME Et dE loiSirS (GM - rt - Sd)

Sites nommés :
l Cité de l’Espace - 31 Toulouse 
l Le Bistrot d’Hervé - 34 Agde 
l Cave touristique de Pierre et Bertrand Couly - 37 Chinon

Le Trophée ATH - Pierre ROUSSEAU a été attribué 

à la Cité de l’Espace à Toulouse (31)

Il a été remis par Marie-Françoise ROUSSEAU 

et Luc THULLIEZ (DGE)
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CUltUrE Et déCoUVErtE (Cl - Pt - SP)

Sites nommés :
l Maison du Parc régional Marais Cotentin/Bessin 

50 Saint-Côme-du-Mont 
l Site des mégalithes - 56 Locmariaquer 
l Musée de la Préhistoire - 71 Solutré-Pouilly

Le Trophée ATH - Gérard DUVAL a été attribué à 

la Maison du Parc régional du Marais Cotentin-Bessin 
à Saint-Côme du Mont (50)

ESPaCES d’iNForMatioN (ot)

Sites nommés :
l Office de Tourisme de la Saintonge Dorée   

17 Saint-Jean- d’Angely
l Office de Tourisme des Côteaux du Laurageais Sud

31 Nailloux   
l Office de Tourisme et des Congrès du Grand-Chalon

71 Chalon-sur-Saône

Le Trophée ATH - Pierre ROUSSEAU a été attribué 

à l’office de tourisme et de Congrès de Chalon (71)

CoUP dE CoEUr
A ces 7 Trophées s’est ajouté un

«CoUP dE CoEUr» dU JUrY

Ainsi Le Trophée ATH - Edith MADET a été attribué à

la Cabane M du domaine du Bois-landry
à Champrond en Gatine (28)

Les prochains Trophées ATH seront remis à Paris en juin 2016, 
dans le cadre du salon AUTONOMIC. 

d’aUtrES SitES laBElliSéS ValoriSéS EN 2015 
A l’occasion de leur 5èmeédition, les troPHEES dE l’aCCESSiBilitE ont 

récompensé diverses réalisations exemplaires, lors d’une soirée qui s’est déroulée

à Paris le 19 mai 2015.

Parmi les lauréats, 2 sites labellisés Tourisme & Handicap se sont distingués :
l le refuge du Sotré à Xonrupt longemer (88), labellisé pour les 4 handicaps 

Réhabilitation d’un refuge, pour que la montagne soit accessible à tous.

Le Trophée de l’Accessibilité Tourisme & Handicap Petites Structures a été remis

par Mme Isabelle RICHARD (DGE) en présence d’Annette MASSON (Présidente

ATH), de Sophie VOUZELAUD (1ère Dauphine de Miss France 2007) et de

Lucas GELBERG (acteur du film «La famille Bellier») 
l le Château des ducs de Bretagne - Musée d’histoire de Nantes (44), 
labellisé pour les 4 handicaps  

Visiter ensemble un château classé, accessible à tous. 

Le Trophée de l’Accessibilité Tourisme & Handicap a été remis par Sophie 

VOUZELAUD (1ère Dauphine de Miss France 2007) et Lucas GELBERG 

(acteur du film «La famille Bellier»), en présence d’Annette MASSON (Présidente

ATH)

Lors de cette édition, on a pu noter également la création d’un Prix spécial Accès

pour tous à la Culture. 

Ce prix a été remis par la danseuse Lila DERRIDJ à l’association Quest’handi ...

que nous tenons également à féliciter.

refuge de Sotré

Château des ducs de Bretagne

ont participé à la rédaction de ce numéro : 
Gwenaëlle BEaUClair - Marine GiraUdEaU - Marie-France JoNtE
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