
Emblématique des destinations touristiques dédiées aux familles, Le Grand-Bornand 
se mobilise toute l’année afin d’accueillir un public diversifié, dans les meilleures 

conditions possibles. Favoriser le partage et le lien intergénérationnel est au cœur des 
priorités de notre village, à taille humaine et sensible à la différence. 
Nos infrastructures, hébergements et événements s’améliorent ainsi chaque année 
pour favoriser leur accessibilité en restant à l’écoute des visiteurs, mais aussi en 
prenant appui sur l’expérience de nos associations et professionnels du handicap. 
Le Grand-Bornand a également à cœur de soutenir toutes les initiatives 
permettant une meilleure inclusivité, afin que chacun puisse bénéficier des 
atouts de son territoire, été comme hiver. 

L’histoire du Grand-Bornand rencontre à plusieurs reprises celle 
du Para-ski : les championnats français de ski alpin et ski de 
fond pour personnes handicapées sont, à plusieurs reprises, 
organisés dans la station. En 1974, ce sont les premiers « 
championnats du monde de ski pour handicapés physiques » 
qui voient le jour au Grand-Bornand. Pour la première fois, à 
l’occasion de cet événement réunissant vingt-cinq nations, 500 
athlètes se sont rencontrés pour disputer des épreuves de ski 
alpin et de ski nordique au niveau international. 
La résonnance de ces événements a marqué la scène nationale 
et internationale autant que les Bornandins, en inscrivant la 
volonté d’adaptation, l’écoute et la bienveillance au cœur 
de l’identité du village. 

LE HANDICAP
LE GRAND-BORNAND



LE GRAND-BORNAND & LE HANDICAP

DES ÉVÉNEMENTS  INCLUSIFS

Fort d’une dynamique événementielle enviée, Le 
Grand-Bornand brille par sa capacité à fédérer autour 
d’événements au retentissement certes international... 
mais qui se veulent les plus inclusifs possibles.

À ce titre, la manche française de coupe du monde 
de Biathlon Annecy-Le Grand-Bornand, régulièrement 
organisée par la station depuis 2013 et ayant accueilli 
jusqu’à plus de 60 000 spectateurs dans l’antre du 
stade international Sylvie Becaert, consent un effort 
particulier vis-à-vis des publics handicapés : solution 
de stationnement et cheminement adaptés, ainsi 
qu’un accompagnement personnalisé possible jusqu’à 
une plateforme d’une vingtaine de places pour PMR 
idéalement située en bordure du stade.

Chaque année, la course populaire de longue 
distance « La Bornandine » est organisée en souvenir 
de quatre jeunes monitrices de l’école de ski de 
fond du Grand-Bornand disparues accidentellement 
en 1978. En accord avec son esprit de solidarité, la 
compétition est ouverte aux personnes en situation 
de handicap et propose un classement spécifique. 

LA COUPE DU MONDE  
DE BIATHLON 
ANNECY-LE GRAND-BORNAND,

LA BORNANDINE, 

LE SKI DE FOND EN COLLECTIF !

MOMENT PARTAGÉ
ET ACCUEIL ADAPTÉ

  

BENJAMIN DAVIET,
CHAMPION PARA-SKI & PARA-BIATHLON !

3e au classement général de la coupe du monde
DE PARA-SKI NORDIQUE 2021

Triple champion du monde
DE PARA-BIATHLON

6 fois médaillé aux JO Paralympiques  
DE SOTCHI 2014 ET DE PYEONGCHANG 2018

GLISSE EN CŒUR, 

« PREMIER ÉVÉNEMENT CARITATIF  
DE LA MONTAGNE FRANÇAISE »
En douze éditions, Glisse en Cœur s’est 
imposé comme le premier événement 
caritatif de la montagne française, avec plus 
de 2 millions 600 000 euros de dons remis 
à des associations œuvrant pour l’enfance. 

Ces 24h de ski réunissant chaque hiver 
plus de 1 500 skieurs rassemble de 
nombreuses personnalités du monde 
artistique, médiatique et sportif, ainsi que 
des entreprises et de très nombreuses 
associations.

L’objectif de cet événement est d’apporter 
un éclairage sur des causes et des 
associations, récolter des fonds mais 
surtout apporter de l’énergie et du soutien 
aux enfants et familles, touchés par la 
maladie et le handicap.

Organiser un concours de belote de 24h 
montre en main réunissant des beloteurs 
de tous âges et venant des quatre coins de 
la région, tel est le pari fou tenté voici cinq 
ans par l’association « Les Amis de la Belote 
», créée spécialement pour l’occasion. Lors 
de l’édition de 2018, c’est à l’association 
« Belle Léa », du prénom de cette jeune 

bornandine atteinte d’autisme, qu’ont été 
reversés les dons récoltés, à hauteur de 
40 000 €. En 2019, ce sont 50 000 € qui ont 
été récoltés au profit de l’association « Aller 
plus loin avec Kylian ». Prochain rendez-vous 
le samedi 27 novembre 2021 pour « Le rêve 
de Lucas » !

EN PARALLÈLE DE GLISSE EN CŒUR,
LES 24H DE LA BELOTE !

  

  

POUR EXEMPLE, QUELQUES 
ASSOCIATIONS  SOUTENUES

« Vaincre les maladies lysosomales » /  
(2012 – 116 861 € de dons), 

« Objectif Vaincre l’Autisme »  /  
(2014 - 245 216 € de dons) 

 « ELA » / (2017 - 311 409 € de dons)

ONT, ENTRE AUTRES, PU BÉNÉFICIER 
DE CE FORMIDABLE CATALYSEUR DE 
BONNES VOLONTÉS.

La prochaine édition se disputera
les 18, 19 et 20 mars 2022 au profit 
de l’association Meeo  (Mon école
extraordinaire) basée à Annecy... 



LE GRAND-BORNAND & LE HANDICAP

DES PRATIQUES SPORTIVES

ADAPTÉES

Soucieux de rendre la culture accessible à tous, Au 
Bonheur des Mômes, premier rendez-vous européen 
de spectacles vivants pour jeune public qui fêtera sa 30e 
édition du 21 au 26 août 2022. En collaboration étroite 
avec le Conseil départemental de la Haute-Savoie, 
et depuis plus de 25 ans, le festival travaille avec de 
nombreuses structures (les associations « Objectif 
Vaincre l’Autisme France », « Après la Pluie » ou encore 
le « Secours Populaire ») pour organiser la venue sur 
le festival de publics souvent exclus des dispositifs 
culturels, à l’image des petits patients de l’hôpital de la 
Timone, à Marseille, en 2018, ou d’enfants roms accueillis 
chaque été au Grand-Bornand.

Sensible aux questions des différences, Au Bonheur des 
Mômes l’est évidemment vis-à-vis des publics porteurs 
de handicaps. Ainsi, si la totalité des représentations 
est accessible aux personnes atteintes de troubles 
mentaux et/ou moteurs et les équipes du festival 
formées à leur accueil, Le Grand-Bornand propose de  
se mettre à la place des enfants les plus fragiles avec le  
« Parcours la différence » monté par l’association  
« Tourgether ». Une invitation à voir la vie autrement… 
puisqu’à fauteuil roulant, au gré d’un parcours d’obstacles 
visant « simplement » à passer une porte, éviter un caca 
de chien ou ranger sa chambre.

QUELQUES ACTIONS PHARES  
MENÉES CES DERNIÈRES ANNÉES :
- 24e édition du festival, en 2015, dédiée aux 
différences avec la participation d’artistes en situation 
de handicap, à l’image du performeur suisse Alexandre 
Baumgartner, auteur d’une fresque monumentale

- participation régulière de la photographe Emma 
Baptiste, plus jeune artiste du festival atteinte de 
neurofibromatose, et son témoignage photographique 
saisissant sur la maladie 

- mise en place d’un n° d’accueil personnalisé pour les 
personnes en situation de handicap en 2016

- partenariat historique avec la FOL (Fédération des 
Œuvres Laïques) 74 et ses ateliers et expositions sur le 
thème du vivre ensemble

- mise en place, en 2018 et par le Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie, acteur majeur des solidarités sur le festival, 
de l’espace « Vivons ensemble, jouons collectif ! »

FESTIVAL « AU BONHEUR
DES MÔMES » ... 

DU BONHEUR POUR TOUS !

Créée en novembre 1998 sous l’impulsion 
de 7 sportifs, l’association Handiski Club 
Loisirs œuvre afin de permettre au public 
en situation de handicap de profiter 
pleinement des activités de montagne,  
en hiver mais aussi en été. 

L’association propose un accompagnement 
spécialisé ainsi qu’un large stock de matériel 
de glisse et de descente, permettant de 
s’adapter à tout type de handicap. En 
2008, un chalet d’accueil a été construit 
grâce à l’aide d’entreprises du pays et de la 
trentaine de bénévoles. Ce chalet permet 

d’entreposer et d’entretenir tout le matériel 
mais aussi d’accueillir les membres, avec un 
accès direct aux pistes.

Handiski Club Loisirs est l’interlocuteur 
privilégié de la Commune, de l’Office de 
Tourisme, de l’école de ski ainsi que des 
remontées mécaniques sur l’handisport. 
L’esprit de collaboration entre les 
structures permet une grande adaptabilité 
de la station afin d’offrir un service de qualité 
pour tous nos visiteurs. 

L’ASSOCIATION HANDISKI CLUB LOISIRS...

L’école de ski français (ESF) du Grand-
Bornand propose une prestation 
sur-mesure afin de s’adapter à tout 
type de handicap (moteur, sensoriel ou 
mental), avec pour objectif la facilitation 
du parcours client. Une fois le premier 
contact réalisé, l’ESF prend à sa charge 
l’organisation de l’activité : gestion 
du forfait, du matériel, logistique et 
accompagnement. Les équipements mis à 
disposition par l’association Handiski Club 
Loisirs permettent à un large public de 
profiter des activités neige : Uniski, Dual-
ski, Kart-ski, Tandem-Ski, Ski debout, Luge 
nordique,… 

Une dizaine de moniteurs qualifiés sont 
disponibles pour des leçons particulières, 
se mettant au service complet du client afin 
de lui faire vivre une véritable expérience 
montagne.

L’accès aux remontées mécaniques 
est également facilité avec un accès 
prioritaire et un tarif préférentiel 
(50% de remise) pour le client et son 
accompagnateur. Une formation 
spécifique des agents est également 
programmée à l’automne 2021.

  

... AUX CÔTÉS DE L’ESF L’HIVER...

L’accès aux remontées est facilité de la 
même manière, permettant de profiter 
d’activités de descente : l’association 
Handiski Club Loisirs propose notamment 
des fauteuils tout-terrain, pour une sortie 
sportive sécurisée avec un moniteur 
qualifié.

La Compagnie des Guides et 
Accompagnateurs des Aravis proposent 
également un accompagnement pour des 
randonnées sur-mesure, au Chinaillon ou 
ailleurs ! D’autres activités sont, elles aussi, 
accessibles sur le territoire  
du Grand-Bornand pour profiter de ses 
forêts, lacs et montagnes…

  

... ET DE LA COMPAGNIE DES GUIDES EN ÉTÉ



LE GRAND-BORNAND & LE HANDICAP

DES PRATIQUES DE LOISIRS  ADAPTÉES

ATTACHÉ DE PRESSE 
JULIEN-GABRIEL PERBELLINI

00 33 (0)4 50 02 78 05 / 00 33 (0)6 28 42 66 23
jgperbellini@legrandbornand.com

LE GRAND-BORNAND TOURISME MAIRIE LE GRAND-BORNAND
CHARGÉE DE COMMUNICATION 
ANAËLLE JAMIN

00 33 (0)4 50 02 78 27 / 00 33 (0)6 74 89 07 72
communication@mairielegrandbornand.com

  
Les hébergements et activités présentés ne sont pas exhaustifs : afin d’accompagner nos visiteurs 
en situation de handicap tout au long de leur séjour, un guide complet est mis à jour chaque année. 
Il permet d’appréhender tous les aspects pratiques liés aux accès et services et recense toutes les 
possibilités de loisirs, hébergements, restauration et activités.  

POUR ALLER
PLUS LOIN
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VIVRE  
LE GRAND-BORNAND  

AVEC SON HANDICAP 
 

Située au cœur d’une nature préservée, face au domaine nordique, 
L’Auberge Nordique est un « incontournable » du Grand-Bornand depuis 
1979. Véritable acteur du tourisme social, elle organise dès ses premières 
années des séjours hivernaux pour les non-voyants, ainsi que des séjours 
handisports sur mesure.

Plus de 40 ans après, l’équipe est fière de continuer à proposer ces séjours, 
permettant l’accès aux activités nordiques à un plus grand nombre, à 
travers des programmes adaptés.

L’Auberge possède notamment 2 chambres pour les personnes à 
mobilité réduite, et la majorité des espaces et logements sont notamment 
accessibles par ascenseur.

DES HÉBERGEMENTS  POUR TOUS

L’association haut-savoyarde « AAPEI EPANOU », accueille et 
accompagne, à travers ses établissements et services, environ 680 
personnes en situation de handicap et compte 340 familles adhérentes. 
Son objectif est d’accompagner toute personne en situation de handicap,  
en proposant notamment des séjours adaptés.

Le chalet de L’Hermitage, au Grand-Bornand, est une maison entièrement 
rénovée sur 2 niveaux avec 6 chambres, idéale pour accueillir 12 personnes 
dans de vastes espaces adaptés. 

Jouissant d’une excellente situation proche des pistes de ski alpin et de 
ski de fond et d’une superbe vue sur la chaine des Aravis, L’Hermitage est 
mis à disposition des usagers de l’association, ou à louer sur des périodes 
définies.

L’AUBERGE NORDIQUE 

L’HERMITAGE

  

  

L’association :
• prend en charge le surcoût lié à l’handicap par 
l’acquisition et la mise à disposition de matériels 
adaptés à l’autonomie de la personne ;
• organise des sorties pour répondre à des 
demandes individuelles ou de groupe, de vacanciers 
en séjour dans la vallée ou de personnes handicapées 

résidantes dans le canton, que le handicap soit mental, 
moteur, sensoriel ou lié à l’âge ;
• assure la prise en charge de la formation des 
accompagnateurs-pilotes ;
• se propose comme référent dans la réalisation 
d’infrastructures accessibles ;
• favorise le réseau et les partenariats de proximité.

L’association a été créée à Thônes en 2010 par Anne THIEBAUT, maman de Jean-Christophe (Infirme Moteur 
Cérébral), les membres de sa famille et des amis.

L’ASSOCIATION LIVE (LOISIRS IDENTIQUES VACANCES ENSEMBLE)


