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Présentation des étudiants  
 
 
 
 

 
Je m’appelle Stéphanie Rio, je suis étudiante en 1ère année 

de Master Tourisme Littoral à l’UBO. Avant d’arriver ici, 

j’étais en licence Langues Étrangères Appliquées à l’UCO 

de Guingamp. En ce qui concerne mes activités 

professionnelles j’ai fait plusieurs saisons et un stage à 

l’office de tourisme Cap d’Erquy Val-André aux bureaux 

d’informations touristiques de Lamballe et de 

Moncontour.  Ces expériences professionnelles m’ont 

permis de me rendre compte que la question du handicap 

dans les structures touristiques était difficilement abordée. C’est pourquoi j’ai choisi de 

travailler sur ce projet.   

 

 

 

Je m’appelle Aranza Hernández actuellement étudiante en 

Master I Tourisme Littoral à l’UBO. J’ai fait une licence 

professionnelle des Métiers du Tourisme et de Loisirs à 

l’Université de Lorraine ou j’ai effectué un projet tutoré pour 

faire labéliser un office du tourisme d’une communauté de 

commune avec le label « Tourisme & Handicap » dans les 

Vosges.  Grâce à ce projet tutoré j’ai eu l’opportunité de 

connaitre l’importance de l’inclusion dans le tourisme ainsi que 

le label « Tourisme et Handicap » c’est pour cela que j’ai choisi 

ce projet pour pouvoir approfondir mes connaissances dans le 

domaine « Nautisme et Handicap». 
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Je me nomme Oscar Loy, également étudiant en première année 

de Master Tourisme littoral à l’UBO à Quimper. Je suis en 

reprise d’études après avoir travaillé trois ans à la suite de la 

validation d’une licence professionnelle STAPS en gestion de 

structure sportive. J’ai travaillé suite à ces études dans un parc 

de loisir indoor entre Rennes et Nantes où j’ai pu animer des 

séances de trampoline et d’escalade avec un public en situation 

de handicap. Amateur de surf, j’ai également constaté l’absence 

de pratiquants de sports de glisse en situation de handicap sur 

les plages. C’est pour ces raisons que j’ai décidé de travailler sur ce projet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je m’appelle François Jan, avant d'intégrer le Master Tourisme 

Littoral j’ai effectué un BTS tourisme et un Bachelor Commerce, 

Vente, Marketing. J’ai également eu diverses expériences 

professionnelles dans l’industrie touristique (hôtellerie, agence 

de voyages, guidage, office du tourisme…).  Mes études et mes 

expériences professionnelles m’ont permis de découvrir le label 

tourisme et handicap avec ces avantages et ces inconvénients. 

J’ai notamment travaillé sur l'accessibilité du château des ducs de 

Bretagne pendant mon BTS à Nantes.  
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Introduction 
 

Pourquoi avoir choisi le projet “Accessibilité des activités nautiques sur la région 

Bretagne comme élément d’attractivité et d’inclusion sociale” et pas un autre ?  

 

Nous avons opté pour le projet « nautisme et accessibilité » car ce sujet évoque chez 

chacun d’entre nous quelque chose de personnel ou professionnel. Il nous tenait donc à cœur 

de travailler cette thématique en particulier.  

 

 Le nautisme est une pratique essentielle en Bretagne qui, réunit toutes les générations. 

Cependant, qu’en est-il de l’accessibilité pour tous ? Il nous a été demandé d’analyser l’offre 

accessible des activités et structures nautiques à l’échelle de la Cornouaille et des Glénan, de la 

Pointe de la Torche et de la baie de Douarnenez.  

 

 L’étude de notre recherche se basera sur le potentiel d’innovation des activités nautiques 

tout comme sur les changements de pratiques et de comportements des publics visés.  

 

 Pour pouvoir travailler cette question de l’accessibilité du nautisme nous avons réalisé 

plusieurs états des lieux en Cornouaille.  Nous avons également effectué un benchmarking sur 

la Bretagne, la France et le monde entier. Nous nous sommes également mis à la place des 

personnes en situation de handicaps moteurs et visuels. De plus, nous avons fait des analyses 

d’études et réalisé des questionnaires pour mieux comprendre les acteurs des activités 

nautiques.  

 

 Comme vous avez pu le constater ci-dessus notre plan d’action nous a permis de 

répondre à cette problématique en plusieurs étapes. Tout d’abord nous souhaitions définir ce 

qu’était le nautisme et le handicap ainsi que les potentiels économiques qui en découlent.  

 Ensuite, nous avons décidé de nous orienter sur la Cornouaille et d'étudier les lieux qui 

nous avaient été donnés comme sujets d’étude. Nous avons donc réalisé un état des lieux, une 

analyse SWOT et étudier les différents potentiels à exploiter.  

Enfin, notre étude aboutira sur une proposition de circuits pour personnes atteintes d’un 

handicap et accompagnées.  
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Grâce à ces recherches et mise en pratique, nous avons pu établir ce plan d’actions et 

répondre à la problématique du nautisme et de l’accessibilité en Cornouaille.  

 

1 - Tourisme et handicap /nautisme et handicap 
 

a) Définir le handicap sous l’angle de la pratique touristique 
 

Pour cadrer mais aussi comprendre le sujet, nous avons décidé de définir chaque terme. 

Pour chaque terme, nous utilisons plusieurs définitions, ce qui permet de confronter différents 

points de vue. 

Notre plus grande difficulté a été de définir le handicap. Selon la définition de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « est handicapée toute personne dont l’intégrité 

physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit 

sous l’effet de l’âge ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter 

l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises ». 

Pour handicap.fr, le terme handicap désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir 

dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales, ou sensorielles. Il se 

traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou de 

compréhension chez la personne atteinte. 

L'origine du terme :  

Le mot « handicap » vient du terme anglais « hand in cap » (la main dans le chapeau), 

en référence à un jeu pratiqué au XVIème siècle en Grande-Bretagne qui consistait à échanger 

des biens à l'aveugle dont la valeur était contrôlée par un arbitre qui assurait l'égalité des chances 

entre les joueurs. Cet anglicisme a ensuite engendré le substantif « handicapé » qui apparaît 

officiellement dans les textes de loi français en 1957, le plus souvent accolé au mot « travailleur 

», puis poursuit sa métamorphose en se déclinant en « personne handicapée ». 
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La notion de handicap à partir de 1980 : 

C'est seulement à partir de 1980, que le terme « Handicap » est associé aux individus 

dans l'incapacité d'assurer un rôle et une vie sociale « normaux » du fait de déficience(s). 

L’OMS a ensuite rajouté l'aspect social que cela implique, afin de mieux prendre en compte les 

facteurs environnementaux car ce qui crée la situation de handicap finalement, c'est bien un 

environnement inadapté et non plus la déficience elle-même. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous 

parlons de « personne en situation de handicap ». 

Ces dimensions sociale et environnementale du handicap seront confirmées et 

officialisées en 2005 avec la loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ». 

On distingue aujourd'hui 5 grandes familles de handicap : 

● Le handicap moteur 

● Le handicap psychique 

● Le handicap mental 

● Le handicap sensoriel 

● Les maladies invalidantes 

De nos jours, la plupart des gens ont une vision restreinte, voire clichée, du handicap, en 

associant à ce terme automatiquement une personne en fauteuil roulant, avec des malformations 

physiques, ou une canne blanche à la main. 

Il ne faut cependant pas oublier qu'un handicap n'est pas toujours visible : en effet, 80% 

à 85% des personnes handicapées sont atteintes d'un handicap invisible. Une majorité pas 

toujours reconnue et pourtant non négligeable. 

Les chiffres du handicap :  

On estime à 5 millions le nombre de personnes en situation de handicap en France, entre 

80 et 120 millions en Europe, et à 1 milliard dans le monde !   

Ces chiffres considérables ne cessent de croître, car si certains handicaps se manifestent 

dès la naissance ou l'enfance, nombreux sont liés au vieillissement de la population. A cela 

s'ajoutent les accidents de la vie (voiture, sports, maladies...) qui peuvent survenir à tout 



8 

moment. Ces accidents représentent 85% des situations de handicap. L'évolution des 

technologies médicales qui permettent un dépistage plus pointu et la mise en évidence de 

nouvelles déficiences inconnues auparavant, impactent à la hausse ces chiffres sur le handicap. 

La pratique du handicap du côté touristique :  

Le tourisme a dû s’adapter aux différentes situations d’handicap.  Dans un monde où la 

recherche de confort et de temps libre est de plus en plus importante. Les professionnelles et 

politiques du domaine tentent de mettre en place différents outils tel que le label Tourisme et 

Handicap. Les acteurs quant à eux tentent de répondre à cette problématique en adaptant le côté 

fonctionnel de leurs établissements d’accueil à l’aide d’avancée technique et technologique.  

Le label Tourisme et Handicap :  

Ce label a pour but de sensibiliser les professionnels du tourisme et le grand public à 

l’accueil des personnes en situation de handicap dans les équipements de tourisme et de loisirs. 

Mais il permet aussi de mettre en œuvre et de gérer des dispositifs permettant la promotion des 

politiques favorisant cet accueil. 

Les sites touristiques et les prestations qui ont obtenu le label Tourisme & Handicap 

sont des sites touristiques ouverts à tous. Offrir aux personnes handicapées l’autonomie à 

laquelle ils aspirent, c’est leur ouvrir le plus grand nombre de portes. La liste des professionnels 

susceptibles de recevoir la marque est particulièrement longue. Elle comprend notamment tous 

les types d’hébergements : hôtels, villages de vacances, maisons familiales, chambres d’hôtes, 

auberges de jeunesse, résidences de tourisme, locations de meublés et de gîtes, campings… 

Alors que l’on énonce souvent les difficultés à lier handicap et emploi, on omet souvent 

d’associer tourisme et handicap. Pourtant, 9 personnes sur 10 rencontrent des problèmes dans 

leurs déplacements quotidiens. L’accessibilité en France est une question d’égalité des chances. 

Quand près de 12 000 français-ses sont concernées par le handicap, le tourisme ne peut écarter 

cette clientèle. En France, la loi du 11 février 2005 est un texte majeur au niveau législatif. Il 

porte sur la non-discrimination du handicap et vise à garantir l’égalité des droits et des chances 

pour les personnes handicapées afin d’assurer à chacun la possibilité de choisir son projet de 

vie. 
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Tourisme et handicap : un constat 

Un constat prédomine. Des clients de tous les âges, présentant différents types de 

handicaps ou capacités rencontrent d’immenses difficultés lors de leurs voyages. Pourtant, 

depuis les années 2000, le tourisme accessible est en plein essor. Il a pour but d’assurer que 

les destinations, produits et services touristiques soient accessibles à tous, indépendamment 

des limitations physiques, du handicap ou de l’âge. Voyager avec la plus grande autonomie 

possible et favoriser l’autonomie des personnes sont les critères prioritaires dans le choix des 

destinations de ces voyageurs en situation de handicap. Les professionnels du tourisme se 

doivent de prendre en compte toutes les difficultés de ces clients dans leurs voyages. 

Ces dernières sont liées aux transports, aux accès des installations touristiques, au 

manque de services proposés et à l’accompagnement des personnes. 

Pourtant, le désir d’être touriste pour les personnes en situation de handicap est fort. 

Car être touriste, c’est partir, comme tout le monde en vacances et ressentir un fort sentiment 

d’appartenance à nos sociétés. Un sentiment très important dans l’expérience touristique. Au 

contraire, ne pas partir en vacances peut être interprété comme une forme d’exclusion sociale. 

52 % des personnes interrogées estiment que le tourisme est une pratique « très importante » 

(issu d’une enquête datant de 2010). 

Ce tourisme permet aussi un certain rapprochement social, avec les amis et la famille. 

Mais il s’agit parfois aussi d’un choix stratégique, orienté vers des événements et équipements 

adaptés au handicap proposés par les destinations touristiques. Il est donc important de 

prendre en compte le handicap dans tous les services touristiques proposés et de considérer les 

personnes porteuses de handicaps.  

Les plages accessibles, la signalétique ou encore, la surveillance ou les cheminements   

sont mis en place lors de la saison estivale pour les publics en situation de handicap. S’adonner 

aux mêmes pratiques touristiques que tout un chacun est déterminant pour ces personnes 

en situation de handicap.  

Les personnes à mobilité réduite ou présentant une forme de handicap sont nombreuses 

à partir en vacances et fidèles dans les destinations. En effet, selon une enquête de Vendée 

expansion, auprès de plus de 60 professionnels du tourisme vendéen labellisés “Tourisme et 

Handicap” (hébergeurs, offices de tourisme, sites de visites, restaurateurs) entre février et mars 
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2020, ces voyageurs sont amenés à revenir dans une destination ou un hébergement ayant 

satisfait leurs critères d’accueil et d’accessibilité. 

 

b) Définir le nautisme  

Après avoir défini les handicaps, nous avons travaillé à définir les pratiques nautiques. 

En effet, celles-ci étant nombreuses et complexes, il nous fallait éviter d’être réducteurs.  

Selon une définition tirée de l’article de Christophe Guibert et François Mandin intitulé 

« Quels pratiques nautiques demain ? » de l’Université de Nantes.  

« Le nautisme désigne l'ensemble des sports nautiques les sports qui ont pour objet la 

navigation. D'un point de vue historique, le nautisme renvoie à la navigation de plaisance, 

laquelle a d'abord été une navigation compétitive avant de devenir une navigation de loisir 

économiquement désintéressée. 

Progressivement et en raison des innovations technologiques, le nautisme s'est élargi à 

l'ensemble des pratiques utilisant un engin flottant. Il n'est pas question de voyage sur l'eau 

comme le suggère l'étymologie du terme navigation mais du fait de naviguer, de se déplacer sur 

l'eau et/ou de glisser sur l'eau. Il s'agit plus particulièrement du surf, de la planche à voile, du 

stand up paddle, du kayak de mer ou encore du scooter des mers. »  

              Nicolas Bernard, enseignant géographe à l’Université de Bretagne Occidentale, définit 

le nautisme comme l’ensemble des activités se pratiquant sur l’eau ou dans l’eau, dans un but 

sportif et/ou de loisirs.  

Cette large conception permet de rassembler des activités qui ne relèvent pas de la seule 

navigation (nauticus, relatif à la navigation)  

“Les activités nautiques ont connu en France, à partir des années 1960, un 

développement considérable. La croissance des effectifs de pratiquants a accompagné l’essor 

des équipements (les ports de plaisance en particulier) et des structures d’encadrement (écoles 

de voile, centres nautiques). Les pratiques se sont fortement diversifiées : on a vu ainsi 

apparaître des nouveaux sports nautiques, comme la planche à voile dans les années 1970, ou 

le kitesurf et le bodyboard dans les années 1990”. (Atlas du Nautisme 2008)  
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Dans le livre “Le nautisme : acteurs, pratiques et territoires” (2006), il est expliqué 

qu’il existe une pluralité des nautismes :  “il n’existe pas un nautisme, mais bien des nautismes, 

reflet parfait de la diversité des sensibilités et des aspirations des consommateurs, de l’histoire 

et des cultures des régions, voire des nombreuses réglementations en vigueur “ (AFIT 2001).  

Il existe de nombreuses pratiques nautiques. A titre d’exemple : la voile, le surf, le 

kitesurf, la planche. Certaines de ces pratiques commencent à s’ouvrir à la clientèle atteinte 

d’un handicap.   

 

c)  Appréhender le potentiel économique d’une telle clientèle à l’échelle de 
la France  

 
 

Selon l'étude précitée dans le rapport de synthèse du conseil nationale du tourisme, section des 

affaires sociales :  

- Le marché potentiel du tourisme des personnes handicapées pourrait être estimé au 

niveau européen à 36 millions de personnes, auquel il conviendrait d'ajouter les 

éventuels accompagnateurs, ce qui, selon les estimations du cabinet Touche Ross, 

porterait les effectifs de clientèle induite par le tourisme des personnes handicapées à 

quelque 50 millions d'individus. 

- Cela pourrait représenter un volume de nuitées de l'ordre de 158 millions en pays 

étrangers, et de 193 millions dans les pays d'origine. 

- Au total, le volume de dépenses susceptibles d'être engagées par la clientèle handicapée 

à l'échelle européenne, y compris les frais de transport, pourrait être de l'ordre de 310 

milliards de francs français (soit 75 milliards d’euros selon l’INSEE).  

En France, selon une étude d’Allier Auvergne Tourisme :  

- En 2007, environ 1 800 000 adultes de 15 à 64 ans, soit 4,5% de la population française 

sont en situation de handicap et ce chiffre se monte à 2,3 millions en incluant les enfants 

et les personnes de plus de 65 ans. Par ailleurs, plus de 5 millions de personnes, soit 9% 

de la population française en 2007, ont déclaré avoir un problème de santé ou un 

handicap limitant leurs activités. 
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- Cette population possède un pouvoir d’achat moyen. En France, 43% des personnes en 

situation de handicap déclarent percevoir des revenus mensuels compris entre 1 020 € 

et 1 980 € et 31% d'entre eux déclarent des revenus mensuels supérieurs à 1 980 €. Mais, 

la dépense moyenne sur un lieu d'hébergement se trouve souvent supérieure à celle des 

touristes valides, car ces personnes y prennent la majorité des repas et consomment 

volontiers des extras. De plus, cette segmentation représente une clientèle fidèle. Par 

ailleurs, cette clientèle reste plus longtemps sur place en raison des difficultés 

rencontrées en matière de transport : 92% des séjours durent au minimum une semaine.  

- Le marché nautique est accessible aux personnes en situation de handicap mais aussi à 

d’autres personnes. On note qu'une personne en situation de handicap génère en 

moyenne 2,5 accompagnateurs. Dans la plupart des cas, les séjours sont réalisés en 

famille ou en couple. Les voyages en groupe, avec une association spécialisée, 

apparaissent comme le deuxième mode de séjour, pour les déficients mentaux plus 

particulièrement. De plus, ces installations peuvent attirer les personnes âgées qui 

possèdent un fort pouvoir d’achat.   

- Pour les professionnels du tourisme, accueillir des personnes en situation de handicap 

apporte une riche expérience humaine mais aussi la possibilité de prolonger la saison et 

d’augmenter l’attractivité de leurs établissements.  

Dans le monde du tourisme, cette typologie de clientèle représente un créneau de niche, 

même si les personnes en situation de handicap et celles susceptibles d’utiliser les mêmes 

infrastructures sont nombreuses. Rappelons que sur ce marché la demande est forte mais la 

dynamique de l’offre est presque inexistante. Les acteurs peuvent donc fixer un prix plus élevé 

car il n’y pas de concurrence. Ces acteurs deviennent des “price makers”, ce sont eux qui fixent 

les prix. De plus, il est possible pour les acteurs de pratiquer une discrimination tarifaire sur ce 

type de marché. Cela peut permettre de viser une clientèle précise. 

 Dans le cas du nautisme et handicap, on peut imaginer que pour attirer ce segment de 

clients hors saison, les prix proposés soient positionnés plus bas. La mise en place de grilles de 

tarifs en fonction du type de clientèle (association, privés, institutionnels) permet aussi 

d’adapter son offre.  Il est donc facile pour les acteurs économiques s’engageant dans cette 

démarche de se retrouver en position de domination sur ce marché. Peu de structures nautiques 

ou de ports de Cornouaille sont labellisés Tourisme et Handicap. Si un acteur se fait labelliser, 
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il jouira d’un avantage concurrentiel certain par rapport à ses concurrents. Sur les marchés de 

niche, on estime qu’une labellisation peut faire significativement augmenter la fréquentation de 

l’établissement et le chiffre d'affaires de 7% à 15%. Dans ce cas précis, cet acteur pourra non 

seulement, augmenter sa fréquentation mais aussi bénéficier de saisons plus longues. Au niveau 

local, cette labellisation pourrait avoir des retombées et permettre une plus forte attractivité sur 

la zone. Les agents économiques voisins pourraient donc en profiter. Sur du long terme et à 

condition que le schéma soit vertueux, cette labellisation entraînera des créations d’emplois.   

Si plusieurs acteurs se font labelliser, plusieurs réactions peuvent se produire. La 

première est la mise en place d’un marché de “concurrence monopolistique”. C’est à dire que 

les acteurs ne sont pas en concurrence sur le prix mais sur les prestations proposées (le choix 

du client peut s’orienter sur différentes choses : lieux, prestations, prix, influence de la 

communication). Cette situation va à l’encontre des néoclassiques ou le marché se régule tout 

seul. Ici, chaque acteur est libre de faire ce qu’il veut (postulat néolibéralisme). Une 

concurrence rude peut donc s’installer entre les acteurs. Néanmoins, cette concurrence entre les 

acteurs peut permettre une attractivité forte et une mise en lumière du territoire.  

La deuxième situation est la mise en place d’un marché ou les acteurs entrent en 

complémentarité. Dans la plupart des cas, pour obtenir cette régulation, il faut l’intervention 

d’un acteur, le plus souvent public. Ici l'acteur régulateur peut être le département, la 

communauté de communes ou la municipalité, politique appliquée selon le postulat Keynésien 

(intervention étatique).  

Ce marché économique représente un potentiel fort pour les acteurs, les institutionnels 

et les territoires. Selon les politiques que les gestionnaires veulent engager, il sera intéressant 

de suivre un des deux axes cités précédemment. Ces schémas sont applicables sur tous les 

territoires. La seule chose manquante est la volonté des acteurs. 

 

 

 



14 

d) Jeux paralympiques et événements nautiques comme éléments 
déclencheurs. Portrait de personnalités reconnues (Philippe Croizon, 
Damien Seguin, Éric Dargent) 

 

Pour beaucoup de gestionnaires de sites, de chefs d’entreprise ou d’actionnaires, un 

élément déclencheur doit avoir lieu pour prendre une décision. Malheureusement, pour adapter 

certains sites ou certaines activités aux personnes en situation de handicap, il faut des porte-

paroles ou des événements illustrant la réalité. Comme événements déclencheurs, on peut citer 

les jeux paralympiques ou des compétitions nautiques adaptées.    

 

Les jeux paralympiques :  

 

“En 1948, à Stoke Mandeville, en Angleterre, Sir Ludwig Guttmann a organisé une 

compétition sportive à laquelle ont participé 16 vétérans de la Seconde Guerre Mondiale 

souffrant de graves lésions de la moelle épinière. Quatre ans plus tard, des athlètes néerlandais 

se sont joints à la compétition : le mouvement international, aujourd’hui connu sous le nom de 

Mouvement Paralympique, est né. Des jeux à la façon olympique pour les athlètes handicapés 

se sont tenus pour la première fois à Rome en 1960. Se déroulant peu après la fin des Jeux 

Olympiques, ces jeux à la façon olympique pour athlètes handicapés ont attiré 400 participants 

venant de 23 pays, qui se sont affrontés dans huit sports” olympics.com  

 

Depuis ces premiers événements, les jeux paralympiques n’ont cessé de s’agrandir et de 

se développer. Les États accueillant cette compétition investissent d’une part pour le 

championnat mais aussi pour former des athlètes handisports. De ce fait, ses travaux et ses 

infrastructures permettent aux pays organisateurs d’être une destination touristique plus 

accessible pour les personnes en situations d’handicaps. Cet événement est de plus en plus prisé. 

En effet c’est le troisième événement sportif mondial derrière les Jeux Olympiques et la Coupe 

de monde de football en termes de billetterie.  

Les jeux paralympiques sont de plus en plus télévisés avec 4,1 milliards de téléspectateurs dans 

150 pays. Cet intérêt grandissant pour cette compétition encourage les décideurs à faire des 

choix compatibles avec les handicaps.   

 

Les événements d’une telle envergure ne suffisent pas toujours à encourager la prise de 

décision. Il faut aussi des porte-paroles.  
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Portrait d’Erika Sauzeau, une athlète handisport championne d’aviron.   

 

Née le 1er août 1982 avec toutes ses capacités 

physiques et mentales, elle est victime d’un 

premier accident à l'âge de 19 ans puis d’un 

second en 2013. À la suite de ces deux 

accidents, sa jambe gauche est paralysée. Elle 

intègre d’abord l’équipe de basket-ball en 

fauteuil à Amiens. Pendant sa carrière 

paralympique, cette athlète s’essaie 

différents sports : basket-ball, tennis puis 

aviron. C’est dans ce dernier sport qu’elle 

gagnera plusieurs médailles olympiques.   

Aux jeux paralympiques de Tokyo, elle remporte une médaille de bronze au 2000m PR3 Mix4+ 

(Aviron en équipe de 4 sur 2000m).  

 

Cette athlète illustre un porteur de handicap qui n’est pas inné. C’est une porte-parole 

engagée de la cause. Grâce à sa force et sa détermination, elle démontre que l'accessibilité est 

possible sur terre comme sur l’eau quand tout est mis en œuvre.   

 

Portrait d’Eric Dargent, cinq fois champion du monde parasurf. 

Le 19 février 2011, il surfe à Saint Gilles à la Réunion quand soudainement, un requin 

l’attaque et lui cisaille la jambe gauche. « J’ai senti que si je me laissais aller, c’était fini, je me 

suis accroché, je ne voulais pas partir… ». Éric Dargent survit à ce drame mais il doit se faire 

amputer la jambe au-dessus du genou. C’est toute son existence qui bascule. Mais elle demeure. 

« J’ai ressenti comme une euphorie d’être encore en vie. J’avais la rage de vivre. Peut-être aussi 

que mon métier d’infirmier m’a aussi permis de relativiser ce qui m’arrivait ».  

C’est ainsi qu’à peine sorti de l’hôpital, rentré en métropole, Éric Dargent va retourner 

surfer. Comme pour se prouver qu’il est toujours vivant. « C’était extraordinaire, raconte-t-il, 

se sentir flotter, oublier le handicap. J’ai saisi tout de suite les bénéfices de ce sport pour des 

handicapés. » 

Figure 1 Portrait d'Erika Sauzeau 
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Il surfe avant de remarcher. Il entend donc se « bricoler » une prothèse pour parvenir à 

surfer debout sur sa planche.  

« J’ai alors rencontré un prothésiste qui ne m’a pas signifié que c’était impossible. Au 

contraire, il m’a dit qu’il ferait tout pour m’aider. Quand je suis sorti de son cabinet, j’avais 

l’impression de voler. » Le fil qui le liait à sa passion n’était donc pas définitivement rompu. 

Trois mois après son accident, Éric Dargent se tenait à nouveau debout sur sa planche avec une 

prothèse au départ rudimentaire et surfait presque comme avant. « J’ai surfé avant même de 

remarcher… » sourit-il. 

« Quand on est sur son surf, on n'a plus le regard posé sur ses pieds, ses jambes. 

On a un regard qui est posé sur l'avant ». 

 

Figure 2 Portrait d'Eric Dargent 

 
Éric Dargent est et restera surfeur avant tout. Capitaine de l'équipe de France de 

Parasurf, il fait également découvrir les joies de la glisse à travers son association. Il offre un 

moment de découverte et de bonheur aux personnes qui ont, comme lui, envie de renouer avec 

la glisse à la suite d’un accident. Éric Dargent a le cœur sur la main et dévoue sa passion aux 

autres. 
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2. L’analyse de la Cornouaille comme terrain d’étude  

 

a) État des lieux  
 

Nous sommes allés visiter la pointe de la Torche et Douarnenez. Suite à ces visites nous 

avons pu réaliser ce constat :  

 

Commençons par la Pointe de la Torche. Dès notre arrivée, nous constatons que le 

parking n’est pas ou du moins peu adapté à des personnes en situation de handicap. En effet, la 

présence de trous et de galets complique fortement la mobilité en fauteuil mais entraine aussi 

un risque de chute à une personne malvoyante ou aveugle. Par ailleurs, il n’y a que très peu de 

places de parkings handicapés (4) et des toilettes adaptées aux handicapés sont inexistantes : 

nous avons constaté qu’aucune rampe n’était installée et que les portes étaient trop petites, ces 

toilettes ne sont donc pas aux normes. Ensuite, nous avons fait le tour de la pointe et avons 

constaté que les personnes à mobilités réduite ne peuvent pas réaliser ce tour de la pointe. Les 

petits chemins sont réalisés avec beaucoup de galets et de sable ce qui rend la promenade 

impossible pour les personnes atteintes d’un handicap moteur. Étant un site protégé, nous allons 

nous renseigner pour savoir quels types d’aménagements la ville peut apporter pour offrir un 

accès à toute personne. Le chemin à suivre pour accéder à la plage est très caillouteux. Les 

passages piétons sont effacés et il n’y a aucune signalétique pour les personnes malvoyantes. 

Cependant, sur notre chemin, nous avons pu constater qu’il y avait des panneaux d’informations 

sur le site. A priori, ils sont accessibles à tous sauf aux personnes malvoyantes ou aveugles : il 

serait judicieux d’ajouter une présentation en braille. 

 

Nous sommes allés à l’office de tourisme de Douarnenez qui propose un petit livret pour 

les personnes atteintes d’un handicap. Dans ce livret, on retrouve les hébergements, les loisirs, 

les restaurants mais aussi les plages et les ports. Nous avons donc décidé d’aller à la plage des 

Sables et avons été très surpris par l’accessibilité qu’offre cette plage. Tout d’abord il y a 

quasiment une dizaine de places handicapés devant la plage qui est accessible aux personnes en 

fauteuil roulant mais aussi aux personnes sourdes ou aveugles. Des bancs sont également 

installés tout le long de la promenade si une halte est nécessaire. Cependant malgré ces points 

positifs, les pontons qui permettent d’accéder à la plage sont raides, ce qui rend l’accès très 

compliqué et surtout très dangereux pour un fauteuil. Nous avons également été constater les 
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équipements du port de Douarnenez. Aux premiers abords, le port est accessible. Cependant, 

l’inclinaison des rampes pour atteindre les bateaux est importante et les rampes peu larges  

pour un fauteuil. 

 

De plus, nous avons réalisé un deuxième état des lieux dans le centre- ville de Quimper 

et à La Torche. Cette fois-ci, nous nous sommes équipés d’un fauteuil roulant ainsi que de 

cannes pour personne aveugle. Nous avons voulu comprendre par nous-mêmes qu’elles étaient 

les difficultés que pouvaient rencontrer les personnes atteintes d’un handicap dans ces différents 

lieux. 

 

Notre premier test a été réalisé depuis la gare jusqu’à l’office de tourisme de Quimper. 

Nous avons pu constater combien il était difficile de rejoindre la gare depuis un parking en 

raison des nombreux travaux et du peu d’espace sur les trottoirs. Nous avons néanmoins pu 

relever qu’il était possible pour une personne en fauteuil roulant d’acheter son billet aux bornes 

de la gare ferroviaire. Nous avons ensuite demandé à un employé de la gare comment un fauteuil 

roulant pouvait rejoindre le train. Il nous a alors expliqué qu’il fallait réserver sur internet/faire 

la demande pour pouvoir mettre le fauteuil roulant dans le train. Nous avons constaté une 

signalétique très limitée. Puis, nous sommes allés à la gare routière. Nous avons réalisé la 

difficulté d’entrer dans l’enceinte de la gare routière sans l’aide d’un tiers.  Nous avons demandé 

à l’une des conseillères si une personne atteinte d’un handicap pouvait rejoindre la destination 

qu’elle souhaitait en bus et, la réponse a été positive. Les bus de la gare routière desservent tous 

les endroits en Cornouaille, notamment la Torche. Nous avons continué notre trajet jusqu’à 

l’office de tourisme dans le centre- ville. Il est difficile de circuler en fauteuil roulant sur les 

trottoirs mais aussi les passages piétons et les pavés. Par contre, l’office de tourisme est très 

bien équipé pour recevoir les personnes atteintes d’un handicap qu’elles qu’il soit. 

 

Le lendemain, nous sommes allés à La Torche équipé du fauteuil. Nous avons pu à 

nouveau constater que le site n’était pas du tout adapté aux personnes atteintes d’un handicap. 

Nous avons fait des simulations de personnes en situation de handicap motrice et visuelle. Le 

parking n’est pas accessible pour les fauteuils au vu des nombreux trous présents dans la 

chaussée et reste dangereux pour les personnes équipées d’une canne. Nous avons continué vers 

l’espace dédié aux personnes en situation de handicap. Il est très difficile pour un fauteuil de 

s’y rendre en raison de la présence de sable. L’espace dédié n’est en réalité que partiellement 
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accessible. Nous avons souhaité faire le tour de pointe en suivant le sentier, nous avons dû faire 

demi-tour car c’était inaccessible.  

 
Ces différents états des lieux et constats nous ont permis de faire dans un premier temps un 

diagnostic et une analyse qui nous ont amenés à constater que dans certains endroits très peu de 

dispositifs sont mis en place pour accueillir les personnes en situation de handicap. 

 

b) SWOT nautisme et accessibilité 

FORCES 

Offres : 

- Accessibilité du territoire 

- Équipements récents accessibles 

- Offres nautique assez large dans la 
pratique 

- Positionnement géographique de la zone 

- Territoire très touristique donc gamme 
d’infrastructure touristique large et variée 

- Offre de services en hébergement, 
restauration bien fournie, centres 
médicaux présents sur le territoire 

- Accessibilité par le transport adaptée et 
fournie sur le territoire de Cornouaille 
(train, bus sur réservation téléphone) 

- Sport santé 

Pratiquants : 

- Forte motivation des pratiquants, réel 
besoin 

- Force de proposition des pratiquants qui 
sont souvent aussi acteurs 

- La pratique comme aide médicale 

 

FAIBLESSES 

Offres : 

- Accessibilité à certains lieux de pratiques ou 
infrastructures compliqué voire impossible 

- Offre adaptée aux pratiquants en situation de 
handicap limitée 

- Peu de professionnels sont formés à ce public 

- La difficulté de s’adapter à tous les types 
d’handicaps 

- Le coût engendré par l’achat de matériel adapté 
pour les professionnels du tourisme 

- Accès difficile aux pratiques d’initiation et de 
découvertes des sports nautiques 

- Inaccessibilité hors saison 

Pratiquants : 

- La notion « d’être capable de », de se sentir, de 
s’imaginer capable de pratiquer telle ou telle 
pratique nautique 

- L’accès à l’information, pas de réelle base de 
données précise et mise à jour incluant la totalité 
de l’offre. 

- Pas de référent unique vers qui se tourner 

- Manque de structuration de l’offre 
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Acteurs : 

- Bénévolat très présent et grand réseau de 
bénévoles sur le sujet handicap sur le 
territoire 

- Motivation sociale, sujet qui touche tout 
le monde, nombreux acteurs sensibles à 
ces problématiques 

- La difficulté ou l’idée que l’on se fait de la 
pratique nautique 

- La peur de la mer qui peut être source 
d’angoisse, de stress 

- Devoir se confronter au regard des autres dans 
un environnement non maîtrisé 

Acteurs : 

- Multiplicité des acteurs, associations, Mairies, 
bénévoles sur cette thématique 

- Difficulté de mise en réseau de tous ces acteurs 

- Besoin d’un accompagnement dans la politique 
d’accessibilité 

- Pas forcément de formation de tous ces acteurs 
aux questions d’accessibilité 

- Préférence pour la masse touristique de la part 
de certains acteurs afin de réaliser plus de ventes 

- Médecine qui parfois peut douter de la capacité 
de faire des personnes, manque d’infos 

OPPORTUNITÉS 

 

- Complémentarité des acteurs du 
tourisme : Nombreuses potentialités, 
ressources et sites touristiques (naturels, 
culturels.). 

- Les avancées dans la recherche et 
l’innovation pour du matériel adapté qui 
répond mieux aux problématiques liées à 
l’accessibilité 

- 12 millions de personnes en situation de 
handicap en France, débuts de l’offre 
adaptée donc captation forte par les 
acteurs qui se penchent sur le sujet 

MENACES 

 

- Crise sanitaire qui a pu impacter financièrement 
les acteurs du tourisme dont la priorité est plutôt 
de remonter la pente financièrement que 
d’intégrer le public en situation de handicap. 

- Entretien des zones parfois difficile par la 
situation littorale des lieux 

- Pas ou peu d’accompagnement politique 
national dans l’accès à l’information sur ce sujet 

- Les risques d’érosion liés à la montée des 
océans et donc l’accidentologie du terrain qui 
augmente ainsi, que la difficulté de l’entretien de 
ces espaces. 
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- Médiatisation plus importante 
qu’auparavant du sport handicap (JO, 
compétitions Handisport, voile.) 

- Sensibilisation générale à ce sujet qui 
augmente 

- Vieillissement de la population donc 
plus de clients potentiels 

- Médecine qui s’intéresse aux bienfaits 
de la mer et l’atout qu’il peut représenter 

- Volonté politique nationale et territoriale 
d’inclusion 

- Parfois des aides financières pour des 
projets ayant des buts d’amélioration de 
l’accessibilité de lieux 

- Territoire dynamique et volontaire en 
termes de projets. 
 

 

Figure 3 Analyse SWOT Loy Oscar 

c) Les offres exemplaires et inspirantes  
 

Afin d'approfondir nos connaissances sur le sujet et de découvrir d'autres offres de 

services, nous avons décidé de réaliser un exercice de benchmarking. Au travers de cette 

recherche, nous avons identifié des entreprises modèles et des offres de services qui peuvent 

être inspirantes.  

 
 

1. Handiplages  
 

Dans le sud de la France, dans la région Côte d’Azur, les activités nautiques pour les 

personnes en situation de handicap sont bien développées, notamment l'offre d'accessibilité aux 

plages. Par exemple, la station balnéaire de Saint Raphaël est une plage exclusivement réservée 

aux nageurs où un service “handiplage” est disponible et accessible aux personnes atteintes de 

handicaps. Grâce à un personnel qualifié composé de trois « handiplagistes », les touristes 

handicapés pourront, aux heures d’ouverture, être conseillés, renseignés et aidés si nécessaire à 

la mise à l’eau, la surveillance de la baignade restant assurée par la personne accompagnante.  
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Dans ces types de plages, nous pouvons trouver différents services tels que :  

  

• Audioplage, un système de baignade adapté aux déficients visuels, permet aux 

personnes mal ou non voyantes, de se baigner librement en toute autonomie et dans des 

conditions de sécurité optimale. 

• Des bornes repérables par symboles tactiles qui permettent de positionner par 

géolocalisation son emplacement sur la plage, des balises annonçant la distance de la 

plage et la profondeur dans l’eau, grâce à des bracelets émetteurs 

• Des places de stationnement PMR 

• Une terrasse ombragée 

• Des vestiaires, sanitaires, douche adaptée, lève-personne 

• Des fauteuils de mise à l’eau 

• Des gilets de sauvetage, brassards et frites aquatiques 

 
Un autre exemple d’handiplage également en Côtes d’Azur est la plage de la Salis à 

Juan-les-Pins. Située près de la base nautique, elle dispose d’installations et d’équipements 

adaptés et est accessible à toute personne titulaire d’un justificatif de la situation de handicap et 

à 2 accompagnants maximum. On y trouve une équipe d’handiplagistes spécifiquement formés 

aux différents types de handicap et tous titulaires du PSC1 (formation aux Premiers Secours 

Civiques de niveau 1) pour un accueil personnalisé et une assistance à la baignade, avec un 

équipement de protection adapté.   

 
Les services disponibles sur cette plage sont:  
 
 

• Des fauteuils amphibies (Tiralos, Hippocampes) tractés par un handiplagiste, roulant 

sur le sable et flottant sur l’eau, pour accompagner à la baignade les Personnes à 

Mobilité Réduite. 

• Un tapis spécifique, de couleur bleue (pour le contraste visuel nécessaire aux personnes 

malvoyantes), afin de faciliter le déplacement des fauteuils et de stabiliser la marche. 

• Le système « Audioplage » dispositif de balisage sonore en mer, qui donne accès à la 

baignade aux personnes déficientes visuelles, en toute autonomie, et dans des conditions 

optimales de sécurité grâce à un bracelet émetteur. 

• Des espaces détente, avec mise à disposition de parasols, de transats et de chaises. 
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• Des toilettes, douches et vestiaires qui sont nettoyés après chaque utilisation par les 

handiplagistes 

• Des places de stationnement gratuites réservées aux personnes titulaires de la Carte 

Mobilité Inclusion (CMI) avec mention « stationnement » 

• Un arrêt de bus « HANDIPLAGE » à l’entrée de la plage adaptée. 

• Une navette ENVIBUS accessible qui dessert la HANDIPLAGE en journée toutes les 

heures. 

 
 

2. Associations  
 

Nous trouvons différentes associations dont le but est de favoriser l'accès des personnes 

en situation de handicap aux activités aquatiques sans difficulté comme l'association “Un 

fauteuil à la mer” à Giens Côte d’Azur. Cette association est labellisée (4 handicaps) Tourisme 

& Handicap, qui a « pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective de 

l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de 

handicaps et de développer une offre touristique adaptée. 

 
Disposant de trois systèmes de mise à l’eau adaptés à chaque handicap, manipulés par 

une équipe de saisonniers sensibilisée et spécialement formée, ainsi que de mains courantes en 

bordure de ponton, elle encourage la rééducation fonctionnelle en milieu marin et le 

renforcement musculaire lié à la natation, tous deux sources de bienfaits physiologiques 

associés au contact avec l’élément aquatique. 

 
Quelques activités que cette association propose :  
 
 

• Accès à la baignade avec équipement spécial 

• Jet ski 

• Bateau 

• Plongilateur : système équipé de deux ailerons articulés qui permet de plonger et de 

remonter, tracté par un bateau ou un jet-ski. 

• Bouée  

• Kayak à fond transparent  

• Voile 
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Il existe aussi l’association MAXIVOILE à Marseille : il s’agit d’une association qui 

utilise la voile comme moyen d’intégration, en favorisant les rencontres de milieux différents 

sur le bateau. Débutant ou expérimenté, tout le monde a sa place à bord.    

Ils mettent à l’honneur le partage des valeurs de la voile, la découverte de l’environnement 

maritime exceptionnel de Marseille, la convivialité, et bien sûr l’apprentissage de la navigation. 

Leurs stages sont proposés aux particuliers, aux structures sociales, médicales et aux 

entreprises. 

Quelques activités que cette association propose :  

• Stages de voile en journée ou demi-journée  

• Depuis le départ, les personnes en situation de handicap sont intégrées puisqu'elles 

participent à préparer le bateau à la navigation. Lors de la navigation, chacun est invité 

à barrer le bateau.   

Services:  

• Parking avec des places PMR au vieux port Marseille 

• Rampe sur le ponton qui permet l'accessibilité du fauteuil 

• Bateau équipé pour personnes en situation de handicap  

• Les personnes en situation de handicap ont à disposition depuis leur fauteuil un joystick 

de barre déportée qui leur permet de barrer et d’être un équipier comme les autres   

• Sièges baquets à disposition 

 

La société Ulysse 64 à Pau dans le sud de France propose différentes activités nautiques. 

Cette société par le biais de ses fondateurs a bénéficié directement d’une solide expérience dans 

le secteur du transport de personnes à mobilité réduite et de soutiens logistiques, techniques et 

matériels. 

Ceci a permis d’appréhender dans les meilleures conditions la reprise et le 

développement de ce secteur, notamment dans l’exploitation de marché public de transport de 

personnes. En effet, ils assuraient déjà des services similaires depuis de nombreuses années 

avec les Conseils Départementaux des Alpes Maritimes 06, du Var 83 et des Yvelines 78. 

Leurs circuits tiennent compte des besoins spécifiques. Toutes les prestations qu’ils 

proposent ont été auditées et validées, tant au niveau de l’accessibilité matérielle que de la 

sensibilité du personnel face aux situations de handicap. Ils connaissent et prennent en compte 

des besoins spécifiques. 
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Quelques activités que cette association propose :  
 
 

• Paramoteur sur la plage : le vol est accessible à tous y compris aux personnes à mobilité 

réduite. Poids du passager : 120 Kg max. Pour les personnes en fauteuil, le transfert du 

fauteuil à l’aéronef est effectué par un chauffeur/accompagnateur et un pilote. 

• Voile en trimaran : le bateau peut accueillir jusqu’à 5 personnes en compagnie d’un 

moniteur ou 4 personnes avec un accompagnateur et un moniteur. Le transfert des 

personnes en fauteuil (du quai à l’embarcation) est effectué par leurs accompagnateurs 

avec l’aide de leurs moniteurs. 

• Plongée sous-marine : cette activité est accessible à toutes les personnes en situation de 

handicap (modérés, majeurs) quel que soit ce dernier, mental, psychique, cognitif ou 

physique. Les transferts nécessaires (installation dans le bateau/mise à l’eau) pour les 

personnes en fauteuil sont réalisés par leurs moniteurs de plongée spécialement formés, 

leurs accompagnants les assisteront également pour revêtir la combinaison de plongée 

fournie sur place. 

• Croisière : le bateau Nivelle V peut accueillir jusqu’à 4 fauteuils manuels à bord par 

croisière. Il n’est cependant pas adapté pour recevoir les personnes en fauteuils 

électriques. Les transferts du bateau au quai sont assurés par l’équipage et leur 

accompagnateur. Les chiens d’aveugles sont les bienvenus sur le bateau. 

 

Services :  

• Transportation adaptée aux personnes en situation de handicap  

• Circuits touristiques adaptés aux personnes en situation de handicap  

• D'autres activités (non aquatiques) adaptées aux personnes en situation de handicap 

telles que ; karting, swincar.  



26 

 

Nous avons 

également effectué une 

recherche internationale 

pour connaître l'offre 

d'autres pays à fort potentiel 

touristique comme Costa 

Rica où nous trouvons 

l’association et agence de 

voyages “Red 

Costarricense de Turismo 

Accesible”. Cette 

association est une agence 

de voyage familiale, qui a 

commencé à travailler avec 

des touristes en situation de handicap grâce à un membre de sa famille souffrant d'un handicap 

physique. À la recherche d'options d'hébergement et d'activités dont tout le monde pourrait 

profiter de manière égale, ils se sont rendu compte qu'il y avait peu d'options et peu 

d'informations à leur sujet. Comme mission personnelle, ils ont commencé à travailler sur la 

question du tourisme accessible, non seulement à partir de leur agence des voyages, mais aussi 

en fondant le réseau costaricien du tourisme accessible, avec d'autres personnes qui avaient une 

vision très similaire à la leur, afin de créer un impact positif plus important sur l'industrie 

touristique nationale et la population en situation de handicap.   

 
 
 
 
 
 

Figure 4 Plages accessibles Costa Rica 
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Quelques activités que cette association 
propose :  
 
Prestations nautiques adaptées  

• Site web où l’on peut trouver toutes les 

plages accessibles en Costa Rica avec tous les 

services proposés.  

• Services et produits écologiques à impact 

réduit sur la planète. 

• Fauteuils amphibies en bois et plastique 

recyclé, douches accessibles avec 

accompagnement, promenade accessible pour 

accéder à la plage en fauteuil, vélos adaptés. 

 

 

 
 

En Australie, nous découvrons également l'école de surf et association Disabled Surfers 

Association of Australia. La DSAA permet aux personnes en situation de handicap de faire 

l'expérience du surf dans divers endroits d'Australie et de Nouvelle-Zélande. À l'origine, 

l'organisation a été créée pour les surfeurs blessés, mais en peu de temps, la DSAA a donné à 

toute personne handicapée la possibilité de faire du surf. 

La sécurité et le plaisir sont des priorités essentielles pour l'organisation dont l'objectif est de 
permettre aux personnes de tous niveaux de profiter de moments de qualité à la plage. Sous la 
supervision de bénévoles formés, la DSAA accepte la participation de personnes de tous âges 
et de toutes capacités. 
 
Quelques activités que cette association propose :  

 

- Un fauteuil spécial le Surf-n-Turf, doté d'un système unique de direction articulée de 

la roue arrière et de quatre roues de taille égale qui permettent aux personnes en situation 

de handicap d'accéder plus facilement au sable mou et, dans les bonnes conditions, 

d'accéder à l'eau, sans se coincer dans les mottes de terre ou les trous. La Disabled 

Surfers Association of Australia a essayé la plupart des fauteuils roulants de plage 

disponibles sur le marché au cours des trois dernières décennies, mais son choix s’est 

Figure 5 Surf n turf DSAA 
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porté sur le Surf-n-Turf étant le plus convivial, le plus facile, le plus robuste et le plus 

polyvalent. 

 
 

L’association Arizona Adaptive Water Sports favorise l'indépendance et le 

développement personnel des personnes en situation de handicap en leur offrant la possibilité 

de pratiquer des sports nautiques. 

 

L’association propose différents sports nautiques adaptés tels que : kayak, ski nautique, 

wakeboard, wakesurfing, plaisance, pêche et tubing (bouée tractée). Le tubing est une activité 

récréative qui consiste à se déplacer sur l'eau à bord d'une bouée tractée. Pour pratiquer la bouée 

tractée, des bénévoles aident les personnes à mobilité réduite à sortir du fauteuil et monter dans 

la bouée à l’aide d’un ascenseur.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Structures privées  
 

Nous identifions aussi des structures privées qui offrent différents services et activités 

nautiques adaptés aux personnes en situation de handicap comme le club nautique de Nice. Il 

est organisé en trois sections : l’aviron, le motonautisme et la voile. Il compte quelque 700 

membres auxquels s’ajoutent des stagiaires inscrits en individuel ou en groupe (scolaires, 

entreprises, publics handicapés, etc…) 

 

 

Figure 6 Bouée tractée Arizona Adaptive Water Sports 
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Quelques activités et services que cette structure propose :  

 

• Handi-aviron : l’activité découverte a lieu entre la Baie des Anges et la baie de 

Villefranche dans une yole de mer, tandis que les séances de perfectionnement se 

déroulent au lac de Saint-Cassien où ils possèdent une base annexe, et où le cadre se 

prête parfaitement à l’activité « Handi-aviron » (sur des bateaux seul ou à deux 

rameurs). 

• Handi-voile : la section dispose notamment d’un bateau « Écho 90 » qui permet 

d’embarquer aisément des groupes même en fauteuil roulant. 

• Tournée Handi-Voile 

 

Services:  

• Accueil pour personnes en situation de handicap: l’accès au club est possible par 

ascenseur qui  fonctionne avec un badge et permet de rejoindre la plage publique des 

Bains militaires équipée pour la baignade des personnes à mobilité réduite. 

• Douches et sanitaires adaptés  

• Élévateur spécial pour monter aux bateaux.  

 
 
 

L’École de Surf Lehena à Hendaye Pays Basque a été 

la première structure française à recevoir le label 

Handi Surf remis par l’Association Nationale Handi-

Surf en 2013. Ce label garantit une qualité d’accueil 

et d’accompagnement dans les vagues aux personnes 

quel que soit leur handicap. Ils sont formés 

(éducateur spécialisé pour Julien et licence STAPS 

activités physiques adaptées/santé pour Battitt) dans 

l’accompagnement sportif et social des publics 

spécifiques, mais également reconnus dans le milieu 

du parasport (encadrement équipe de France 

parasurf). 

 
Après plus de dix années de développement de la pratique handi-surf, ils ont pu partager leur 

passion du surf avec des personnes aux profils et pathologies variées : paraplégie, tétraplégie, 

Figure 7 Label "Handisurf" 



30 

amputés d’un ou plusieurs membres, maladies invalidantes (SEP,…), hémiplégie, mal ou non 

voyant… mais également un large public avec un handicap mental, cognitif ou psychique 

(enfants porteur d’autisme,…). 

 
En Australie, nous repérons le Centre de plongée accessible Dive Unlimited spécialisé 

dans l'organisation de cours de plongée sous-marine pour les personnes en situation de 

handicap, afin qu'elles puissent découvrir l'océan.  

 
Le cours de plongée accessible comprend la même formation et la même certification 

que les plongeurs valides, sauf que le processus de certification est rythmé et adapté aux besoins 

individuels des plongeurs. Pendant le cours, ils apprennent l'histoire de la plongée, la physique 

et la physiologie de la plongée, l'équipement de plongée, la planification et l'exécution d'une 

plongée en toute sécurité. 

 
Cancun Accessible  
 
 

 
Cancun accessible est une 

agence de voyage mexicaine 

qui propose des 

transportations, location de 

matériel et accompagnement 

aux personnes en situation de 

handicap dans différentes 

activités nautiques et tours 

guidés dans la Riviera 

Maya.   

 

 
Quelques activités et services que cette structure privée propose sont :  
 

• Transportation privée depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel ou centre de vacances 

• Visites guidées  

• Visite des différentes plages où ils proposent de nager avec des dauphins et des tortues 

accompagnés du personnel capacité  

• Location des fauteuils amphibies pour accéder à la plage 

Figure 8 Agence de voyage "Cancun Accessible" 
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4. Innovations techniques 
 
 
 

 

 

 

LOUISE est un bateau traditionnel Runabout adapté pour une Personne à Mobilité 

Réduite (PMR). Il a été construit par l’association de charpentiers Skol Ar Mor à Mesquer 

dans le Morbihan. La propulsion se fait actuellement par un pédalier-hélice. Une motorisation 

électrique incorporée au gouvernail est en cours de réalisation avec l'entreprise Synapseo-

Nautisme du Morbihan. Ce nouveau bateau a pour objectif de proposer une part 

d'évasion aux personnes en situation de handicap en proposant un Canot Automobile 

Runabout de belle facture, accessible aux personnes en fauteuil roulant et sans matériel de 

transfert.  

 

Figure 10 Construction bateau Louise 

Figure 9 Bateau Louise 
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Stand up Paddling 
 

La fondation Stoke For Life a présenté l'Onit Ability Board, 

un système de planche à pédales équipé d'un fauteuil 

roulant tout-terrain qui se fixe sur la planche, pour la 

stabilité et d'une rampe pour le chargement et le 

déchargement. C'est un système excellent pour tous les 

niveaux de handicap ; il est très sécurisé et très agréable à 

utiliser pour les personnes handicapées.  

 

 

 

 

 
Ski Nautique  
 
L’association AAWS (Arizona Adaptive Water Sports) offre différentes activités nautiques 

pour les personnes en situation de handicap comme le ski nautique avec un équipement adapté 

à tous les niveaux.  

 
Le ski à balancier - Il s'agit d'un ski central avec un balancier de chaque côté du ski. Il est idéal 

pour les personnes ayant peu ou pas de force dans le haut du corps.  

 
Le Mono Ski, qui ne comporte qu'un seul ski, est idéal pour les personnes ayant une grande 

force dans le haut du corps.  

 
Les deux types de skis ont des 

cages de différentes tailles, de 

petite à grande. Ces cages sont 

utilisées pour s'asseoir pendant 

l’action. Deux types de ski sont 

proposés : la version standard 

pour les personnes valides ; le ski 

Salomon et le ski pour débutants 

soit pour les enfants ou les 

adolescents. 

Figure 11 Onit Ability Board 

Figure 12 Mono ski AAWS 
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d) Un potentiel à renforcer  
 

Le potentiel est l’ensemble des ressources dont quelqu'un, une collectivité, un pays peut 

disposer. (Larousse en ligne). A travers nos différentes recherches, nous avons compris que la 

région Bretagne possède un énorme potentiel qui n’est pas toujours exploité.  

 

1. Un constat : un potentiel pris à la légère par les gestionnaires  
 

Nous l’avons vu dans l’état des lieux et dans le benchmark, la région Bretagne essaie de 

mettre en place des infrastructures ou des aménagements adaptés. Néanmoins, sur la totalité des 

littoraux présents de la région, seulement quelques-uns d'entre eux sont conformes. En effet, il 

ne suffit pas de mettre quelques installations pour permettre l'accessibilité.  

Dans un premier temps, il serait judicieux d’insister auprès des élus et gestionnaires de sites par 

de la sensibilisation. Pour eux, cette cause n’est pas "prioritaire". Pourtant, nous l'avons vu, 

beaucoup de personnes sont atteintes d’un handicap qu’il soit temporaire ou non. Pour les élus 

publics, il serait question de rendre accessible le littoral à leurs concitoyens. Pour les structures 

privées, cela leur permettrait d’approcher une nouvelle clientèle et donc d’augmenter leur 

chiffre d'affaires. Les populations en situation de handicap sont trop souvent reléguées au 

second plan. 

On remarque aussi que les gestionnaires ne prennent pas au sérieux l'entretien des 

infrastructures permettant l'accessibilité. Dans les sites que nous avons visités, comme la pointe 

de la Torche, hors saison, il est impensable de venir en fauteuil roulant sur la plage. Pourtant, 

les panneaux de signalisation indiquent que le chemin est praticable tout au long de l’année.  Sur 

ce site, on constate aussi que le parking n’est pas praticable. Ces obstacles et ce manque 

d'entretien peuvent concerner un autre type de population comme les enfants en bas-âge, les 

personnes âgées…  
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2. Un potentiel fort synonyme de compétitivité et d’une forte 
demande.  

 

 Pour les différents acteurs du littoral, le renforcement de ce potentiel serait synonyme 

d'attractivité.  

Pour commencer, cette clientèle permettrait aux acteurs privés et aux institutionnels de proposer 

des innovations en termes de services ou de prestations. La région et ses structures seront mises 

en valeur par leur ingéniosité.    

Capter cette nouvelle clientèle permettra aussi d’augmenter les flux touristiques et la demande. 

Ceci augmentera le chiffre d’affaires de ses acteurs et pourrait même déboucher sur des 

créations d’emploi. Accueillir ce segment de clientèle pourra aussi permettre de prolonger la 

saison. De plus, les séjours des personnes en situation de handicap s'effectuent la plupart du 

temps en groupe ; ceci garantit aux prestataires une rentabilité maximum. 

Enfin, la démocratisation de l'accessibilité sur les littoraux bretons pourra engendrer une image 

plus inclusive de la région. Sans tomber dans du social-washing, cette image pourra être un 

atout et un facteur d’attractivité du littoral.  

 

Pour comprendre et identifier les besoins et la demande, nous avons créé un 

questionnaire à destination des personnes en situation de handicap, prospects intéressants pour 

les professionnels du tourisme. Ce questionnaire a été diffusé dans des centres et des 

associations accueillant des personnes en situations de handicap.  

Sur la totalité des réponses, 25% ne partent pas ou peu en séjour car selon eux, les 

établissements ne sont pas adaptés ou chers, ce qui entraîne un problème de budget.   

On constate aussi que plus de 77% des personnes partant en vacances pratiquent les sports 

nautiques. Une grande majorité d’eux pratique la baignade/plage à 66,7% et la plaisance à 

55,6%. La plongée fait partie des activités les plus pratiquées (33,3%) par les personnes en 

situation de handicap d'après notre enquête. Une clé de lecture nous invite à dire que les activités 

les plus pratiquées sont celles qui sont les plus simples à mettre en place pour ce public.  

On remarque aussi que les séjours sont réalisés en présence d’un accompagnateur proche 

(conjoint(e) ou famille).  

Les hébergements, les modes de déplacement ainsi que les destinations sont similaires à ceux 

des autres types de clientèle.  
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Nous avons décidé de réaliser deux questionnaires. Le premier est à destination des 

personnes en situation de handicap, le deuxième est quant à lui dédié aux professionnels du 

tourisme. Nous avons fait le choix de réaliser deux questionnaires pour dans un premier temps 

mieux comprendre les pratiques nautiques des personnes en situation de handicap puis dans un 

second temps pour comprendre la volonté ou non des acteurs du tourisme d’accueillir des 

personnes ayant un handicap.  

Nous avons réalisé nos questionnaires sur la plateforme Google Doc. Nous avons fait le choix 

de créer des questions ouvertes pour récolter des avis personnels comme vous pouvez le voir 

en annexe.  Par ailleurs, nous avons également utilisé des questions à choix multiples pour 

mieux traiter la donnée et cibler notre sujet.  

 

Voici le questionnaire pour les personnes en situation d’handicap : 

https://forms.gle/EkkxGjF3XVSSLGUe8  

 

3. Pourquoi les acteurs ne prennent-ils pas en main ce potentiel ?  
 

 Pour comprendre pourquoi les acteurs ne se saisissent pas de ce potentiel, nous avons 

créé et diffusé une enquête à destination des professionnels du nautisme. Ce questionnaire 

s'adressait aux professionnels ayant ou non une certification. Avec l’aide de différents acteurs 

comme Nautisme en Bretagne, nous avons pu constituer une base de données qui nous a permis 

d’envoyer le questionnaire à grande échelle.  

 

Malgré deux relances et peu de réponses, nous avons obtenu des réponses de qualité. Sur les 6 

structures ayant répondu, aucune ne connaît le label Tourisme et handicap. Toutes ses 

entreprises sont demandeuses d’informations par rapport à ce label. Sur ces six entreprises, 3 

nous ont confiés qu'ils avaient déjà accueilli des personnes en situation de handicap mais que 

les instructeurs n'étaient pas formés. Plusieurs problématiques se sont donc posées. La plupart 

d’entre eux seraient ravis d'accueillir un public porteur d’handicap mais ne savent pas comment 

les accueillir. Un tiers des répondants manifestent des appréhensions concernant l’accueil des 

personnes en situation de handicap. Elles concernent surtout la sécurité et la gestion des 

handicaps. Parmi ces entreprises, 5 nous demandent plus d’informations sur le sujet. 
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Voici le questionnaire pour les professionnels : 

https://forms.gle/tbWJ8UZnLTTev72X7  

 

Pour encourager les acteurs du tourisme à accueillir des personnes en situation de 

handicap, nous proposons de mettre en place la diffusion d’une brochure promotionnelle vers 

les acteurs concernés avec des informations sur le label tourisme et handicap (cf brochure).  

 

 

 

 

Figure 13 Brochure circuit "Séjour sport/bien être en Cornouaille" 
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Figure 14 Brochure circuit "Séjour sport/bien être en Cornouaille" 

 

Figure 15 Circuit "Séjour culture / sport en pays Bigouden" 
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4. Des conseils pour renforcer ce potentiel 
 

Pour renforcer ce potentiel, les institutionnels pourraient fédérer les acteurs grâce à des 

rencontres ou des formations. Ceci permettrait aux acteurs publics et privés de se rencontrer, de 

rentrer en concertation mais aussi de mettre en place une complémentarité de l’offre. Ces temps 

d'échanges pourront permettre aux professionnels de suivre une logique simple “tester, essayer, 

s’inspirer”. Ces séminaires pourraient aussi mettre en avant le label tourisme et handicap. En 

effet, après la diffusion de notre questionnaire nous avons constaté que peu de gérants 

connaissaient ce label. Nous pensons également que la formation et des aides/subventions 

seraient utiles pour encourager les acteurs à accueillir ce segment de clientèle. 

Nous pensons également qu'une formation pour les gestionnaires et décideurs est primordiale. 

Cela permettrait aux territoires et aux entreprises de prendre des orientations en faveur du 

tourisme et du handicap et un meilleur entretien des infrastructures existantes.   

Figure 16 Circuit "Séjour culture / sport en pays Bigouden" 
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3. Penser un modèle reproductible à l’échelle de la région Bretagne 

a) Parcours possibles aujourd’hui selon le type de handicap (circuit 
touristique/carte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 Offre d'activité "Aquatiko" Figure 18 Offre d'activité "Archipel Services" 

Figure 19 Offre d'activité "Santa Maria" Figure 20 Offre d'activité "Plein Ouest" 

Figure 22 Offre d'activité "Royal Nautisme" Figure 21 Offre d'activité "Les Balnéides" 
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(D’après le guide d’accessibilité de l’office municipale de tourisme de Fouesnant/les Glénan 

2021)  

b) Nos propositions de circuits touristiques  
 
Circuit : Séjour culture sport en pays Bigouden  
 
J1 : Arrivée Quimper  

• Visite Musée départemental Breton : 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper  
• Visite de la ville  

 
Après-midi :  
Direction Douarnenez 

• Plage des sables blanc  
• Promenade du bois du nevet à kerlaz:  
• Hébergement Gîte ferme de trezulien 71 ferm Trézulien, 29100 Douarnenez 
• Camping : 15 Kerleyou, 29100 Douarnenez  

 
J2 : Matin  

• Balade en bateau centre nautique de Douarnenez : 1 Rue de Birou, 29100 Douarnenez 
• Retour début d'après-midi  
• Balade du port de Tréboul à pied : 59 Quai de l'Yser, 29100 Douarnenez 
• Hébergement Résidence Les Jardins d’Arvor : 3 Av. de la Mer, 29950 Bénodet 

 
J3 : Matin  

• Centre Nautique de Sainte-Marine: 5 Rue ar Pussou, 29120 Combrit 
• Après-midi balade à Loctudy et Ile Tudy. Visiter la conserverie Le Gall : 8 Imp. du N, 

29750 Loctudy 
• Hébergement Résidence Les Jardins d’Arvor : 3 Av. de la Mer, 29950 Bénodet 

 
J4 : Matin  

• Cours de Surf La torche école Rise Up 
• Balade à Pont L’abbé  
• Retour à Quimper  
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Figure 23 Carte "Séjour culture et sport en Pays Bigouden" 

 
 

Circuit Séjour sport / bien-être Cornouaille 
 
Jour 1 : Arrivée à Quimper  

• Visite du musée départemental Breton : 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper  
• Visite de la ville  

 
Soir : Direction Concarneau  

• Hôtel Thalasso Concarneau 36 Rue des Sables Blancs, 29900 Concarneau 
 
Jour 2 : Matin  

• Voile ou Kayak au choix Centre Nautique de Concarneau Rue des Sables Blancs, 
29900 

• Après-midi : Visite de la ville  
• Hôtel Thalasso Concarneau 36 Rue des Sables Blancs, 29900 Concarneau 

 
Jour 3 : Matin  

• Voile ou Kayak au choix Centre Nautique de Concarneau Rue des Sables Blancs, 
29900 

• Après-midi : Page  
• Hôtel Thalasso Concarneau 36 Rue des Sables Blancs, 29900 Concarneau 

 
Jour 4 : Matin  

• Profiter des installations de l’hôtel. Hôtel Thalasso Concarneau 36 Rue des Sables 
Blancs, 29900 Concarneau 

• Après-midi : Visite de Fouesnant + Retour  
 
 
 



42 

 
Figure 24 Carte séjour bien être et sport en Cornouaille 

 

c) Un modèle à généraliser à l’échelle de la Région Bretagne   
 

La ville de Douarnenez est pour nous un des modèles en Cornouaille. En effet, elle est 

en grande partie accessible. Nous l’avons dans un premier temps observé, comme expliqué 

précédemment, d’abord au niveau de la plage des Sables- Blancs puis au niveau de son port. 

Ces deux sites sont accessibles à des personnes atteintes d’un handicap. De plus, l'aménagement 

du centre nautique est réellement un atout pour cette ville qui devient accessible à tous. 

La création du bateau Andy27 est un véritable bonheur pour les passionnés de nautisme 

mais aussi pour les débutants. Comme nous l’a expliqué Denis Poulelaouen lors de notre sortie 

bateau sur le Andy27, cette activité permet aux personnes souffrant d’un handicap d’avoir de 

l'autonomie et d’être acteur de leur activité. Beaucoup se rendent compte que ce n’est pas parce 

qu’ils ont un handicap qu’ils ne peuvent rien faire.  

Comme nous l’a expliqué le personnel de l’office de tourisme de Douarnenez, proposer 

des activités pour tous est primordial. C’est pourquoi, un petit livret regroupant tous les 

hébergements, restaurants et loisirs recensés à Douarnenez accessibles à tous a été créé.  

 

Nous devons quand même préciser que l’accessibilité de Douarnenez n’est pas parfaite, 

des améliorations sont à envisager. Lors de notre sortie bateau avec Denis Poulélaouen et son 

ami Fabrice, tétraplégique, nous avons pu observer que les pontons du port sont difficiles 
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d’accès pour un fauteuil. L’inclinaison liée aux marées et l’étroitesse des pontons seraient à 

corriger dans la mesure du possible. Un élargissement des pontons et l’installation de rampes 

sur la plage des Sables Blancs permettraient de faciliter l’accès à ces sites aux personnes en 

situation de handicap.  

 

4. Difficultés rencontrés 

 
Pendant ce projet, nous avons rencontré différentes difficultés liées à des problèmes 

d’organisation, de temps ou de méthodologie.   

La première difficulté a été de cerner le sujet. Lors de la première réunion, les informations 

données et les idées ont été nombreuses. Il a donc fallu effectuer une sélection pour pouvoir se 

concentrer sur l’essentiel. Au démarrage, nous avons décidé de nous concentrer sur trois 

handicaps (moteur, visuel et auditif) et pris la décision d’exclure du périmètre le handicap 

mental, complexe à traiter par ses formes multiples.  

La seconde difficulté a été de contacter les professionnels. Sur notre territoire d’étude, il n’y 

avait pas de base de données spécialisée dans le nautisme et le handicap. Les acteurs proposant 

des prestations accessibles aux personnes en situations de handicap ne mettent pas cette offre 

différenciante en valeur même s’il s’agit d’un véritable avantage concurrentiel. Nous nous 

sommes donc heurtés à la rareté des informations disponibles et le regroupement de ces acteurs.  

Nous avons également constaté la limite de l’offre, ce qui a limité notre recherche 

d’informations.   

Pour notre enquête, nous avons dû contacter différents prestataires nautiques. Néanmoins, nous 

avons peu de réponses. Le nombre peu élevé de réponses peut s’expliquer par :  

• Un contact hors saison et tardif de notre part.  

• Un problème méthodologique de notre part.  

• Un intérêt peu développé des professionnels pour cette cause. 
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Bilan Personnel  
François : 
 

Tout d’abord, ce projet tutoré a été l’occasion pour moi de redécouvrir le travail en 

présentiel avec ses avantages et ses inconvénients.  

Au-delà de l’aspect organisationnel, j’ai pu travailler sur une thématique que j’avais abordée 

pendant mon BTS mais avec beaucoup plus de profondeur. Ce projet fut l'occasion de 

rencontrer différents acteurs du tourisme qui accueillent ou non des personnes en situation de 

handicap. Que ces acteurs soient publics ou privés, ils ont pu aborder beaucoup de thématiques 

différentes. Ces échanges ont été très intéressants et m’ont permis d’évoluer 

professionnellement et personnellement. Grâce à ce projet tutoré, j’ai pu mener des enquêtes, 

cartographier des données ou encore comparer des recherches pour une cause concrète. Même 

si certains moments ont été compliqués, je garde un bon souvenir du projet tutoré.    

 

Stéphanie : 

 

En ce qui me concerne, ce projet m’a beaucoup apporté personnellement et 

professionnellement.  

Grâce à ce projet, j’ai pu apporter mes connaissances sur le handicap et les difficultés que je 

rencontrais avec ma maman lors de nos excursions sur le littoral. Cette thématique m’a permis 

de découvrir des acteurs du nautisme comme Denis Poulélaouen qui essaient d’inclure le 

handicap dans ses activités nautiques. De plus, j'ai pu découvrir des opinions diverses sur le 

handicap et la volonté de certains acteurs de connaître un peu plus le label Tourisme&Handicap. 

Sur le plan professionnel, j’ai beaucoup appris sur la manière de créer des cartes, des sondages 

ou encore d'établir des recherches approfondies. Ce projet a pour ma part été bénéfique.  

 

Aranza :  

 

Grâce à ce projet, j'ai pu approfondir mes connaissances sur le tourisme et le handicap et 

connaître toutes les possibilités qui sont développés à travers le nautisme et le handicap, non 

seulement en Bretagne mais aussi dans différentes régions de France. J'ai eu l'occasion de 

rencontrer des acteurs et des personnes très professionnelles qui nous ont aidés à mener à bien 

ce projet. Sans aucun doute, c'était un grand projet qui m'a donné beaucoup d'expérience et de 

pratique qui m'aideront dans mon projet professionnel. 
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Oscar : 

Pour ma part, ce projet a fait résonance à un premier travail effectué lors de mes TPE lors de 

mes années de lycée. J’avais étudié le sujet du handicap en entreprise. Cette année j’ai pu mêler 

cette thématique de l’inclusion avec un sujet qui me passionne, le nautisme. 

Ce travail m’a permis de rencontrer différents acteurs du tourisme breton tout en 

approfondissant mes connaissances sur le sujet. J’ai découvert un monde associatif très 

dynamique et une problématique qui touche une grande partie de la population, de loin ou de 

près. Ce travail fût le moyen d’appliquer certaines des matières enseignées cette année comme 

la création d’enquêtes, de cartes mais aussi d’y ajouter les connaissances sur le nautisme 

(personnelles et acquises en cours). 
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Conclusion 
 

Nous retirons de notre travail de nombreux constats.  

Tout d’abord, la première difficulté rencontrée est celle de la mesure. Nous avons 

constaté un manque de données scientifiques et chiffrées sur le sujet. Quantifier la clientèle en 

situation de handicap et appréhender les besoins est une attitude récente qui n’est pas encore 

généralisée chez professionnels. Le manque évident d’offres nautiques adaptées aux personnes 

en situation de handicap s’explique en partie par la méconnaissance de l’attrait économique que 

cela pourrait représenter et l’idée que l’on se fait du coût d’aménagement nécessaire à l’accueil 

de cette clientèle. La région Bretagne avec son potentiel d’activités nautiques peut faire la 

différence si des moyens y étaient déployés pour accueillir ce type de clientèle. 

En effet, nous avons observé suite à nos enquêtes et nos échanges avec les acteurs du 

tourisme nautique breton, que bon nombre d’entre eux sont touchés par cette problématique 

(raisons personnelles, l’envie de s’impliquer sur le sujet). Nous pointons alors du doigt le 

manque d’information, ou du moins, la difficulté à trouver un unique interlocuteur vers lequel 

se tourner. De nombreuses actions concrètes sont pourtant mises en place par divers acteurs 

mais avec au final peu d’informations mises en commun.  

Pour faciliter l’accès à l’information et apporter des réponses concrètes aux acteurs (les 

professionnels du tourisme, les médecins, les personnes en situations de handicap, élus), il 

faudrait penser à créer des liens entre structures autour d’un organisme référent. Aujourd’hui, 

les normes du handicap sont réfléchies au niveau de l’État, et des axes travaillés selon la 

politique sociale déployée à l’échelon départemental. Notre sujet d’étude portant sur le 

nautisme et le handicap sous l’angle du tourisme se trouve alors en marge de ces politiques 

publiques mais c’est à la marge que l’on innove. Ce projet tutoré porté par la Fédération des 

Offices de Tourisme de Bretagne est pertinent car il soulève des besoins d’innover dans nos 

organisations en questionnant une réalité bien actuelle, celle du droit de tout à chacun de 

disposer de vacances. 

C’est pourquoi par ce travail nous suggérons la création d’un réseau dédié au nautisme 

et à l’accessibilité qui puisse réunir les professionnels du tourisme, du nautisme, les élus locaux 

et les groupes de personnes en situation de handicap afin de créer les conditions d’un dialogue 

direct. Cela permettrait d’aboutir à un discours exposant les avantages mais aussi les 
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inconvénients (et les solutions qui existent) de l’action de rendre les structures et pratiques 

accessibles à tous. En effet, il est dommageable que parfois le seul souci rencontré soit un 

simple manque d’accès à l’information et de discussion directe avec des acteurs pourtant de 

bonne volonté. Il est aussi primordial de permettre aux personnes directement concernées de se 

faire entendre. Des groupes de discussions, l’élection de représentant en situation de handicap 

seraient des moyens concrets de porter la parole de ceux qui vivent la situation au quotidien et 

qui pourraient eux même être une force de proposition de qualité mais surtout une nécessité 

faisant appel au bon sens. Arrive à nouveau la nécessité de mise en réseau. 

Enfin, par ce travail, nous sommes convaincus d’avoir apporté une petite pierre à 

l’édifice et nous serions ravis de voir se poursuivre dans la continuité de ce dernier une 

recherche-action. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

Sitographie 
 

 

Wewelogin, Tourisme et Handicap : vers un tourisme plus accessible, visité le 13/10/21 
https://www.welogin.fr/actualite/tourisme-et-handicap-vers-un-tourisme-plus-
accessible/ 

Ministère de la Culture, Label Tourisme & Handicap, visité le 13/10/21 
Label Tourisme & Handicaps (culture.gouv.fr) 
 
L’association des campeurs, caravaniers et camping caristes, Label Tourisme & 
Handicap, visité le 13/10/21 
Label Tourisme & Handicap - FFCC 
 
Organisation mondiale de la Santé, visité le 13/10/21 
Site officiel de l'Organisation mondiale de la Santé (who.int) 
 
Olympiques, Jeux Paralympiques, visité le 13/10/21 
Jeux Paralympiques - Infos, Athlètes, Highlights & Plus (olympics.com) 

Tourisme en Bretagne, Handi-tourisme en Bretagne, visité le 13/10/21  
https://www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/ 

Département du Finistère, Relancer le nautisme pour tous, visité le 13/10/21 
Relancer le nautisme pour tous - Actualités - Département du Finistère - 29 ->  
 
Finistère 360°, communiqué de presse sur le plan de relance nautisme, visité le 
13/10/21 Microsoft Word - CP PLAN DE RELANCE NAUTISME.docx (finistere.fr) 
 
Actu.fr, Les centres nautiques s’ouvrent au handicap, Sylvie Béchet, 16/07/2014, visité 
le 13/10/21 https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/les-centres-nautiques-souvrent-
au-handicap_4946535.html 
 
Tourisme en Bretagne, Handi-tourisme en Bretagne, visité le 21/10/21 
https://www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/ 
 
Haute Bretagne, Ille & Vilaine, Tourisme & Handicap en Ille-et-Vilaine, visité le 
21/10/21 https://www.bretagne35.com/tourisme-handicap/ 
 
Golfe du Morbihan, Tourisme & Handicap, visité le 21/10/21 
https://www.golfedumorbihan.bzh/preparer-sejour-vannes/tourisme-handicap/ 
 
Calaméo, Guide en Côtes d’Armor : Tourisme pour tous, visité le 21/10/21  
Guide handitourisme en Côtes d'Armor (calameo.com) 
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Côtes d’Armor, Guide des associations accueillantes “activités physiques adaptées 
en Côtes d’Armor 2019 - 2021, visité le 21/10/21 
Guide_Spt_Handicaps_2019_2021_BATWeb.pdf (cotesdarmor.fr) 
 
La riviera bretonnes, Fouesnant- les Glénan, carte de la Cornouaille et des activités, 
visité le 21/10/21  https://www.tourisme-fouesnant.fr/notre-destination/aux-
alentours/visitez-la-cornouaille/ 
 
Surf Report, Glisse Libre : une rencontre entre le surf, le design et le handicap en 
Bretagne, visité le 21/10/21 
https://www.surf-report.com/videos/interview/glisse-libre-bretagne-brest-handicap-
surf-therapie-1210196347.html  
 
Fédération française de Surf, témoignage d’Éric Dargent, visité le 21/10/21 
https://www.surfingfrance.com/disciplines/surf/eric-dargent-j-ai-vu-le-requin-me-
sectionner-la-jambe-et-je-me-suis-raccroche-a-la-vie.html  

Handicap.fr, Le Handicap c’est quoi ?, visité le 18/11/21 
https://informations.handicap.fr/a-definition-du-handicap-6028.php 

Bretagne Info nautisme, Un bateau breton récompensé lors Yachting Festival à 
Cannes, visité le 18/11/21 https://www.bretagne-info-
nautisme.fr/fr/actualites/actualites/un-bateau-breton-recompense-lors-du-yachting-
festival-a-cannes 

Handicap.fr, Skippers aveugle : une application pour naviguer les yeux fermés, visité 
le 18//11/21 https://informations.handicap.fr/a-skippers-aveugles-appli-pour-naviguer-
yeux-fermes-30717.php 

Ouest France, Handisport dans le Finistère : Il y a une prise de conscience, Éloïse 
Levesque, le 10/10/21, visité le 18/11/21 https://www.ouest-
france.fr/bretagne/finistere/entretien-handisport-dans-le-finistere-il-y-a-une-prise-de-
conscience-3047036c-203d-11ec-aeab-7e1fbac55cd7 

Ouest France, Comment les personnes en situation de handicap pratiquent un sport 
dans le Finistère, le 11/10/21, visité le 18/11/21 https://www.ouest-
france.fr/bretagne/finistere/comment-les-personnes-en-situation-de-handicap-
pratiquent-un-sport-dans-le-finistere-b54f4f44-28dd-11ec-98e6-24c022346914 

Allier Bourbonnais L’auvergne d’Azur et d’Or, Le marché du tourisme accessible, 
visité le 03/03/22 https://www.allier-auvergne-tourisme.com/espace-
professionnels/thematiques-et-filieres/tourisme-handicap/le-label-tourisme-
handicap/le-marche-du-tourisme-accessible-311-1.html 

Tourisme & Handicap l’offre touristique, visité le 03/03/22 
https://bel.uqtr.ca/id/eprint/646/1/6-19-1835-20070206-1.pd 
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