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Communiqué de Presse

LES TROPHEES DU TOURISME ACCESSIBLE 
ONT ETE REMIS A L’OCCASION DU SALON HANDICA

Placés sous l’égide de la DGE (Direction Générale des Entre-

prises), et avec le partenariat de l’ANCV (Agence Nationale pour

les Chèques-Vacances), les 3èmes Trophées du Tourisme Accessi-

ble mis en oeuvre par l’Association Tourisme et Handicaps ont été

remis le 8 juin dernier dans le cadre du salon HANDICA qui s’est

tenu à Lyon.

Rappelons que l’objectif de ces Trophées est de récompenser les

«bonnes pratiques» donc les efforts réalisés pour rendre les établisse-

ments et sites touristiques accessibles à tous, et de valoriser la Marque Tourisme & Handicap en

démontrant sa vitalité

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

en portant leurs noms : Gérard DUVAL, Edith MADET et Pierre ROUSSEAU.

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

D’autre part, les Trophées ont été parrainés cette année par 3 « champions » exemplaires qui se

sont fixé comme objectif de faire changer le regard sur le Handicap :

Angelina LANZA : Athlète de haut niveau spécialiste du saut en longueur et du sprint.

Finaliste lors des derniers Jeux Paralympiques de Rio elle a terminé 4ème du saut et 5ème du sprint.   

Rémi BOULLE : ce champion du Canoë-Kayak a terminé aussi 4ème de la finale des derniers Jeux

Paralympiques de Rio et a été récemment médaillé d’Or de la Coupe du Monde de la spécialité.

Samuel MARIE : ce jeune homme tétraplégique partira, en juillet prochain, faire le tour du monde

au volant d’un van adapté à son handicap.

6 LAUREATS :

Petites structures d’hébergement :

Le Trophée Gérard DUVAL a été décerné à La Chênaie du Roc (24) 

Angelina LANZA (marraine des trophées) l’a remis à Christophe 

PHILIPPE, le propriétaire du gîte. 

2 autres nommés :

Gîte Le Pommier à Fouesnant (29) et Gîte S’Harzala Taupe à Bergheim (67)

Grandes structures d’hébergement :

C’est le VVF village vacances de Claouey (33) qui a remporté ce 

Trophée ANCV qui a été remis par Sonia GHARBI (ANCV) 

à E. CHRETIEN le représentant de VVF

2 autres nommés :

le CREF – Auberge de Jeunesse à Mayenne (53) 

et le VVF « Les Violettes » à Amboise (37)

Information touristique :

L’Office de Tourisme de Gardanne (13)

s’est distingué comme lauréat du Trophée Pierre ROUSSEAU

qui a été remis par Marie-Françoise ROUSSEAU à Mélanie FOUBERT

(Bouches-du-Rhône Tourisme) qui représentait l’OT de Gardanne.

2 autres nommés :

la Maison du parc à Pelussin (42) et l’OT de Saint-Malo (35)  

TROPHEES 2017:Mise en page 1  14/06/2017  08:41  Page 1



Contact Presse : AB3C - stéphane BArTHeLemi - 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com  

LAUREATS (suite) :

Les sites de loisirs

Le Trophée Pierre ROUSSEAU récompense un site inauguré récemment :

la Cité du Vin de Bordeaux.

C’est Valérie DELESTRE (Secrétaire Générael Déléguée du CIH) qui a

remis ce Trophée à Karine MARCHADOUR, Mediatrice culturelle de la

Cité du Vin

2 autres nommés : 

le centre nautique « Manureva » de Balaruc-les-Bains (34) 

et le Lac de Gurson à Carsac (24)

Les établissements de Restauration

Le Trophée Edith MADET honore le Mas de Monille à Loze (82). 

Il a été remis par Rémi BOULLE (parrain des trophées) 

à Géraldine AGUILA (Direccte Occitanie) 

2 autres nommés : 

Les compagnons de Maguelone à Villeneuve de Maguelone (34) 

et La Ferme aquacole de Port des Barques (17)

Les sites de visite

Le Trophée Gérard DUVAL a mis en lumière l’Aventure Michelin

à Clermont Ferrand (63)

Il a été reçu par Gonzague de Narp 

des mains de Nathalie BOUDART (Direccte Auvergne Rhône-Alpes) 

et Samuel MARIE (parrain des trophées) 

3 autres nommés : 

Aéroscopia à Blagnac (31), La Maison du Tisserand à Quintin (22) 

et le Mémorial des déportés à Mayenne (53) 

Et un TROPHEE D’OR...
Enfin, tous nommés confondus, un 7è Trophée a été décerné...

Il s’agit du Trophée d’Or de la DGE qui récompense l’Office de

Tourisme de Saint-Malo (35)

Il a été remis par Luc THULLIEZ (DGE) à Laurence MAILLARD-

NOURISSIER de l’Office.

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

dicap, correspondants de l’Association Tourisme & Handicaps et évaluateurs spécialistes qui ont

sélectionnés les dossiers des sites qui leur paraissaient méritants,  parmi les 41% de sites labelli-

sés Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences.

Les prochains Trophées du Tourisme Accessible seront remis à Paris en juin 2018, dans le cadre

du salon AUTONOMIC.
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