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La Cité de la Voile Éric Tabarly 
(Lorient La Base), le sous-marin Flore 
(Lorient La Base) et le gîte privé La 
Grange (Quistinic) ont obtenu fin juin 
la marque « Tourisme et Handicap ». 
La distinction « Tourisme et 
Handicap » apporte la garantie 
d’un accueil privilégié et adapté aux 
besoins des personnes en situation de 
handicap. Elle témoigne également de 
la volonté des structures de s’engager 
dans cette thématique puisqu’elle 
va au-delà du cadre législatif et 
réglementaire.

La Cité de la Voile Éric Tabarly et le 
sous-marin Flore ont obtenu cette 
reconnaissance pour deux familles 
de handicap : la Cité de la Voile Éric 
Tabarly pour les handicaps mental et 
moteur, le sous-marin Flore pour les 
handicaps mental et auditif.

Le gîte privé « La Grange », situé à 
Quistinic, a quant à lui obtenu cette 
distinction pour l’ensemble des 
familles de handicap : moteur, mental, 
auditif et visuel.

Une démarche volontaire 
La marque garantit la qualité 
d'accueil et permet de passer du 
« Pouvoir accueillir » que valide 
la loi, au « Vouloir accueillir » qui 
émane d'une démarche volontaire 
de la part du prestataire. En effet, la 
marque constitue la reconnaissance 
de la volonté d'un professionnel du 
tourisme d'apporter une réponse à 
la demande à titre individuel, des 
personnes handicapées de choisir 
leurs vacances et leurs loisirs en toute 
liberté, sécurité et autonomie.

Une démarche homogène 
La marque garantit aux personnes 
handicapées et à leur famille 
l’application de critères d'une 
démarche homogène sur l’ensemble 
du territoire. Le label se conforme 
non seulement aux obligations 
d’accessibilité issues de la loi du 
11 février 2005, mais dans certains 
cas va au-delà du cadre législatif et 
réglementaire en matière d’accueil et 
de prestations de services.

Ces trois nouveaux équipements 
viennent s’ajouter aux sept déjà 
labellisés sur le territoire (deux 
campings, trois gîtes, une plage et un 
sentier de randonnée) : Camping Entre 
Terre et Mer à Pont-Scorff : handicaps 
mental et auditif ; Camping Ty Nenez 
à Pont-Scorff : handicaps moteur, 
mental, auditif ; Gîte Le Verger à 
Caudan : handicaps moteur, mental, 
auditif et visuel ; Gîte de Kerantarf à 
Inzinzac-Lochrist : handicaps moteur, 
mental, auditif et visuel ; Gîte de 
la Maison de bois de Kervignec à 
Riantec : handicaps moteur, mental, 
auditif ; Plage de l’Anse du Stole à 
Plœmeur : handicaps moteur, mental, 
auditif ; Parcours de la Charbonnière à 
Inzinzac-Lochrist : handicaps moteur, 
mental, auditif. n

Plus d’informations :  
www.lorient-agglo.bzh > Vos 
services > Accessibilité et handicap

Trois équipements 
obtiennent le label national 
Tourisme et Handicap
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