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Tourisme & HandicapTourisme & Handicap

Bienvenue !Bienvenue !

70 membres & 70 membres & 
12 partenaires12 partenaires



Professionnels du tourisme (en particulier)Professionnels du tourisme (en particulier)
Fédération Nationale des Gîtes de France - Clévacances
Associations de personnes handicapées (en particulier)Associations de personnes handicapées (en particulier)
Cap Horizon - Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées   
 Physique (GIHP) 
Prestataires du tourisme (en particulier)Prestataires du tourisme (en particulier)
 Proximité Vocale

 

70 membres70 membres

12 partenaires12 partenaires
Secrétariat d'État au Tourisme, 
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services,
Ministère de la Culture et de la Communication, 
AFNOR, 
ANCV, 
CCI de Nice et CCI de Marseille,
Conseil National du Tourisme,
Kéroul (Québec), 
Maison de la France, 
ODIT France,
Pavillon Bleu, 
Union des Aéroports de France



Objectifs de l’Association Tourisme Objectifs de l’Association Tourisme 
& Handicaps& Handicaps

11. . Sensibiliser les professionnels du tourismeSensibiliser les professionnels du tourisme  
à l’accès aux vacances et aux loisirs des à l’accès aux vacances et aux loisirs des 
clientèles handicapéesclientèles handicapées

22. . Mettre en œuvre et gérer des dispositifs, Mettre en œuvre et gérer des dispositifs, 
dont le Label Tourisme et Handicap, dont le Label Tourisme et Handicap, 
permettant la promotion de l’accessibilitépermettant la promotion de l’accessibilité

Participation à des salons professionnels

Equip’Hôtel

Map

Top Résa



Depuis septembre 2001 :Depuis septembre 2001 :

Intégration de la sensibilisation au Intégration de la sensibilisation au 
handicap dans les programmes des BTS handicap dans les programmes des BTS 
« Ventes et Productions Touristiques » « Ventes et Productions Touristiques » 
et « Animation et Gestion Touristiques et « Animation et Gestion Touristiques 
Locales ».Locales ».

Actions de l’AssociationActions de l’Association
1. en termes de Formation1. en termes de Formation

2. en termes d’offre touristique2. en termes d’offre touristique

Accessibilité des Accessibilité des prestations touristiques touristiques

Présentation des normes et des exigences Présentation des normes et des exigences 
(AFNOR)(AFNOR)



 Parution d’un bulletin de liaison 
présentant les travaux de l’association 
et les avancées du label.

Label national Tourisme Label national Tourisme && Handicap : Handicap :
Communiquons !Communiquons !

www.tourisme-handicaps.org/www.tourisme-handicaps.org/

 Supplément au bulletin de liaison qui 
permet de dresser un «état des lieux» 
des sites labellisés et de donner les 
contacts en région aux prestataires qui 
souhaiteraient être labellisés.
(parution semestrielle)



Label national Tourisme Label national Tourisme && Handicap Handicap

Marque déposée 
de l’Etat français

Mise en œuvre :
2001

Un gage de qualitéUn gage de qualité

3270 équipements touristiques sont labellisés 3270 équipements touristiques sont labellisés 
au 31 janvier 2009au 31 janvier 2009



Label national Tourisme Label national Tourisme && Handicap : Handicap :
un gage de qualitéun gage de qualité

  Sous la responsabilité des Sous la responsabilité des 
Délégations Régionales au TourismeDélégations Régionales au Tourisme

  Un travail de collaborationUn travail de collaboration
- Secrétariat d’État - Secrétariat d’État 
- Professionnels du tourisme- Professionnels du tourisme
- Associations de personnes handicapées- Associations de personnes handicapées

•  Relais de la Direction du TourismeRelais de la Direction du Tourisme
•  Chargées de l’application de la réglementationChargées de l’application de la réglementation



Le processus de labellisation :Le processus de labellisation :
 Démarche individuelle et volontaireDémarche individuelle et volontaire
 Grille d’auto évaluationGrille d’auto évaluation
  Visite d’enquêteurs spécialement formésVisite d’enquêteurs spécialement formés

 Proposition de location d’une plaqueProposition de location d’une plaque
        (pour 5 ans)(pour 5 ans)

  Charte d’engagement (5 ans)Charte d’engagement (5 ans)

  Commission régionale de pré-labellisationCommission régionale de pré-labellisation
  Commission nationale d’attributionCommission nationale d’attribution

Label national Tourisme Label national Tourisme && Handicap : Handicap :
un gage de qualitéun gage de qualité



National :
65%

National :
82%

National :
29%

National :
49%

Au 31 janvier 2009

Répartition par type de handicapRépartition par type de handicap

Répartition des sites par type d’équipementRépartition des sites par type d’équipement
(Exemple) (Exemple) 

Hébergement 52,5%

Musée / Artisanat 11,5%

Restaurant 8,0%

Camping 3,9%

Parc / Jardin / Forêt 1,5%

Activités sportives ou pleine nature 4,1%



Pour les déficients visuels

 Un guide ligne traversant le 
cheminement, avec si possible 
deux triangles directionnels.

Pour les déficients moteurs

 Un cheminement d’une largeur 
d’au moins 1.20m, non meuble. 
Sans dévers ou un dévers 
inférieur à 2 % au maximum.

Exemple d’aménagements extérieursExemple d’aménagements extérieurs

Pour les déficients visuels
Installer une plinthe bois au 
bas de la barrière du pont, côté 
gauche, afin que la canne ne se 
coince pas dans celle-ci ;
Pour les déficients visuels et 
pour les déficients mentaux

Rallonger, des deux côtés, les 
barrières de sécurité.



Pour les déficients 
visuels

 Pose d’un poteau de 
3 mètres pour fixer le 
haut parleur

  Pose d’une  balise 
sonore qui  sera fixée 
sous le préau et relié 
au haut parleur avec 
une gaine aérienne.

 Il sera créé un 
cheminement. 

Exemple d’aménagements extérieursExemple d’aménagements extérieurs

Pour les déficients moteurs
 Un tapis de roulement sera installé pour 
 permettant d’accéder au bord du plan d’eau (par-dessus le sable).



Pour les déficients visuels
 Installation d’un Audioplage.

Exemple d’aménagements extérieursExemple d’aménagements extérieurs
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