
 

DOSSIER HANDITOUR 2010 

Du 07 au 11 juin 2010 

Un petit pas pour l’homme un grand pas pour l’espoi r. 

 

En partenariat avec :  

Apalib  la croisée des Services, Air à Domicile, Pa no Boutique, Equip Mobility,   

Wigo-Média, Croix Rouge Française, Casino Barrière Blotzheim…. 

      

               

 

La convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée le 13 décembre 2006 
au Siège de l’organisation des Nations Unies à New York. 

Parmi les grands principes énoncés dans ce document on retrouve celui de l’accessibilité 
essentielle à l’accomplissement des objectifs de l’inclusion sociale et de l’égalité de participation. 
L’accessibilité est une condition préalable cruciale pour que les personnes handicapées puissent 
prendre part à la vie de la société.  

Après une première édition en 2008 et un bilan en communication très positif, la délégation 
départementale APF du Haut-Rhin propose de renouveler l’opération « Handitour » sur le 
département du 07 au 11 juin 2010. 

 

Déroulement  : 

Organisation d’un parcours en 5 étapes reliant différents lieux publics et/ ou privés bénéficiant 
d’une accessibilité remarquables ou sur lesquels des efforts particulièrement importants ont été 
réalisés pour l’accueil du public en situation de handicap. 

./.. 

./.. 



Objectifs  : 

Au-delà de l’aspect sportif et humain de cette mani festation les objectifs prioritaires sont : 

• Sensibiliser les élus et la population à l’isolement des personnes handicapées et à 
l’importance d’une société plus accessible pour tous dès les premiers jours de l’année 
2015, comme le prévoit la loi du 11 janvier 2005 portant sur l’égalité des droits et des 
chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

• Promouvoir l’intégration et la participation, pleines et entières, des personnes handicapées 
dans tous les aspects de la vie de la société. 

• Mettre en lumière les efforts de collectivités locales ou de particuliers propriétaires de lieux 
publics ou privés pour l’accueil des personnes en situation d’handicap. 

             

 

Principes  :  

Organiser une caravane composée de personnes handicapées et valides se déplaçant à pieds, à 
vélo, en fauteuil roulant, en handibike … sur 5 étapes (du lundi au vendredi) ralliant des lieux 
accessibles du département (Richwiller, Reiningue, Dolleren, Guebwiller, Colmar, Munster, 
Lapoutroie, Kayserberg, Mittelwihr, Huningue, St Louis et Blotzheim). 

La caravane serait encadrée par un dispositif d’information et de sécurité (véhicules APF, antenne 
mobile d’information, APF ambulance ou véhicule de secours de la Croix-Rouge). 

Les arrivées et départs de ces étapes dans un site chaque fois différent donneraient lieu à un 
point presse. 

Les sponsors et bienfaiteurs de cette opération pourraient profiter des points presses de chaque 
étape pour remettre leurs dons.  

Étapes  : 

Voir document en annexe reprenant l’ensemble du parcours. Les routes empruntées lors de ces 
étapes font l’objet d’un document différent adressé à la Préfecture et aux services compétents de 
l’administration pour autorisation  

 

Clôture de la manifestation  

La dernière étape aura lieu le vendredi 11 juin 2010. Les organisateurs envisagent la création 
d’une manifestation événementielle en présence d’adhérents et partenaires de l’association pour 
clore définitivement l’édition 2010 de Handitour. Celle-ci aura lieu au Casino Barrière à Blotzheim 
vers 16h00 

 

 

APF Délégation départementale du Haut-Rhin, 70 Rue des Merles 68100 MULHOUSE 

Mail : apf-68@wanadoo.fr  Blog : http://dd68.blogs.apf.asso.fr  Tel : 03-89-46-49-36 



 

 

 

Etapes « Handitour 2010  » 

 

Lundi 7 juin 2010     (22,5km) 

Départ prévu vers 9h30 à  Mulhouse : Place de la Ré union 

Rue de l’hôtel de Ville - Rue de la Sinne - Rue Gay Lussac - Rue Gutenberg - Boulevard 
Roosevelt - Faubourg de Colmar - Rue de Soultz - Rue  Sébastien Bourtz - Pfastatt  

Halte à Pfastatt au Foyer Marc Duval 

Avenue de la République - Rue de Richwiller – Richwiller - Rue Principale  (7,5 km) 

Halte à la mairie de Richwiller  

Wittelsheim – Amélie – Wittelsheim- Graffenwald – Reiningue   (7,5km) 

Halte à la base Nautique de Reiningue   

Trajet en voiture jusqu’à Masevaux –Rue du General De Gaulle  –  Sickert – Kirchberg –
Wegscheid – Oberbrück-Dolleren  (7,5km) 

Arrivée au Gîte « Les Roses » de Dolleren  

 

Mardi 8 Juin 2010    (31,5km) 

Départ prévu vers 9h30 au Camping « le Florival »  à Issenheim 

Bergholtz – BergholtzZell – Orschwihr – Westhalten – Rouffach – Pfaffenheim   (17km) 

Halte à la Cave vinicole de Pfaffenheim 

Hattstatt – Eguisheim – Wettolsheim  - Wintzenheim – Colmar (Route de Wintzenheim – Rue du 
General De Gaulle – Place de Lattre de Tassigny – Rue de Stanislas – Rue d’Ingersheim    
(14,5km) 

Arrivée au Théâtre Municipal de Colmar  

./.. 

./.. 



Mercredi 9 Juin 2010    (13,5km) 

Départ prévue vers 9h30 au Port de Plaisance à Colm ar  

Trajet en voiture jusqu’à Turckheim  

Trajet à Pied de Turckheim à Munster  

Halte à la Maison du Kleebach entre 12h00 et 13h00  

Arrivée vers 16h à la mairie puis visite de  la gar e SNCF de Munster et du Périscolaire 

 

Jeudi 10 Juin 2010     (15,5km) 

Départ prévu vers 9h30 à Office du Tourisme à Orbey  

Orbey, Rue du General De Gaulle – Route de Colmar – Lapoutroie   (5km) 

Halte au Musée des eaux de vie à Lapoutroie 

Trajet effectué en voiture jusqu’à Kaysersberg 

Halte à Espace nautique Arc en Ciel (piscine) de Ka ysersberg 

Rue du Geisbourg –Rue des Hêtres –Rue des Tilleuls –Avenue Georges Ferrenbach –Rue du 
General De Gaule –Rue de l’Ancienne Gare –Kientzheim –Sigolsheim –Bennwihr-Mittelwihr  
(10,5km) 

Arrivée  au centre de Mittelwihr  

 

Vendredi 11 juin 2010      (15km) 

Départ prévu vers 9h30 au Parc des eaux Vives à Hun ingue 

Quai du Maroc – Rue de St Louis – Rue de Huningue – Rue des Acacias – Rue de Mulhouse– St 
Louis Rue de l’aéroport – St Louis Neuweg   (9km) 

Halte à Hésingue CAMSP APF, 7 Rue du G al de Gaulle  

Halte à l’Aéroport de Saint-Louis  

Route de l’aéroport – Rue du General De Gaulle – Blotzheim   (6km) 

Arrivée et clôture de « Handitour 2010 » au Casino Palais Beaubourg 

 

 

Total kilométrique : 98  

 

 



 

 

Synthèse  

 

 Après une première édition en 2008 et un bilan en communication très positif, la délégation 
départementale APF du Haut-Rhin propose de renouveler l’opération « Handitour » sur le département du 
07 au 11 juin 2010. 

Qu’est-ce-que Handitour ? 

C’est une manifestation qui permet de sensibiliser d’abord les élus et la population à l’isolement des 
personnes handicapées et à l’importance d’une société plus accessible pour tous dès les premiers jours de 
l’année 2015, comme le prévoit la loi du 11 janvier 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Ensuite, elle permet de promouvoir l’intégration et la participation, pleines et entières, des personnes 
handicapées dans tous les aspects de la vie de la société. 

Et enfin, elle met en lumière les efforts de collectivités locales ou de particuliers propriétaires de lieux 
publics ou privés pour l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Comment se passera cette manifestation ? 

Cette année, une caravane composée de personnes handicapées et valides va se déplacer sur certaines 
étapes, ralliant des lieux accessibles du département (Richwiller, Reiningue, Dolleren, Guebwiller, Colmar, 
Munster, Lapoutroie, Kaysersberg, Mittelwihr, Huningue, St Louis et Blotzheim). 

Les organisateurs envisagent la création d’une manifestation événementielle en présence des adhérents de 
l’association pour clore définitivement l’édition 2010 de Handitour. Celle-ci pourrait avoir lieu au Casino 
Palais Beaubourg à Blotzheim vers 16h00. 

Nous comptons sur vous pour y participer et soutenir notre initiative qui permet à chaque personne d’être 
acteur et citoyen. 
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