
La marque d’État 
Tourisme & Handicap

La marque d'État Tourisme & Handicap 
(T&H) a pour objectifs :
- d’apporter une information objective 

et homogène sur l’accessibilité des 
sites et des équipements 
touristiques,

- de développer une offre touristique 
adaptée et intégrée à l'offre 
généraliste.

La marque Tourisme & Handicap prend en 
compte les quatre familles de handicaps 
(auditif, mental, moteur et visuel) et a 
défini des critères d'accessibilité et 
d'accueil pour garantir le tourisme à tous 
dans la plus grande autonomie possible. 

Vous avez un établissement 
touristique dans l’Ain, vous souhaitez 
obtenir le label Tourisme & Handicap 
et valoriser votre offre ?

Voici les grandes étapes de votre 
démarche :

En préambule, un peu de lecture et 
une auto-évaluation : 

- Consultation des cahiers des charges de 
la labellisation et des guides illustrés afin 
de connaître les aménagements à réaliser 
pour obtenir la marque Tourisme & 
Handicap.
Cahiers des charges de la marque Tourisme 
& Handicap | Tourisme & Handicap 
(tourisme-handicap.gouv.fr)

- Petit questionnaire d’auto-évaluation, 
première approche de votre démarche sur 
l’accessibilité de votre établissement. Les 
résultats sont transmis directement à votre 
relai local de la marque T&H.
Auto-évaluation de la marque d'État 
Tourisme & Handicap | Tourisme & 
Handicap (tourisme-handicap.gouv.fr)

On vous aide ?

Votre relai local T&H vous demande si 
vous souhaitez être accompagné dans 
votre démarche vers la labellisation. 

Une bonne lecture des cahiers des 
charges reste la clé de la réussite d’un 
projet T&H.

Vous devenez candidat :

Après avoir pris en considération les 
cahiers des charges et les aménagements 
éventuels à faire, vous pouvez constituer 
votre dossier de candidature (numéro de 
SIRET, photo de qualité, texte de 
présentation de votre établissement à 
préparer) sur cette page :

GMTH: gérer votre adhésion à la marque 
Tourisme & Handicap | Tourisme & 
Handicap (tourisme-handicap.gouv.fr)

* GMTH = Gestion de la Marque T&H 
(outil de gestion de la marque).

https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr/espace-pro/obtenir-la-marque/cahiers-des-charges-de-la-marque-tourisme-handicap
https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr/espace-pro/gmth-candidater/auto-evaluation-de-la-marque-d-etat-tourisme-handicap
https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr/espace-pro/gmth-gerer-votre-adhesion-la-marque-tourisme-handicap


Une visite de votre établissement :

Après réception et étude de votre 
candidature, vous serez contacté pour 
convenir d’un rendez-vous afin de réaliser 
la visite d’évaluation. 
Cette évaluation est réalisée par un 
binôme d’évaluateurs agréées (un 
évaluateur tourisme et un évaluateur 
handicap). Elle dure en général entre 
2 heures et une journée, selon 
l’importance du site.

A la suite de la visite d’évaluation, une 
fiche de synthèse vous sera envoyée 
(également disponible dans votre espace 
GMTH). Vous bénéficiez de trois à six 
mois, après la réception de la fiche de 
synthèse, pour réaliser les 
aménagements demandés afin d’obtenir 
la marque Tourisme & Handicap.

Votre dossier est étudié : 

Après avoir transmis les justificatifs de 
votre démarche de progrès pour au moins 
2 handicaps, votre dossier passe à la 
Commission Régionale pilotée par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

Vos contacts dans l’Ain :

Martine Colletta
Relai local de la marque T&H, évaluations 

34 rue Général Delestraint 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 23 82 62 / 07 85 01 93 28
martine.colletta@clevacances-ain.com

Charlotte Astic 
Filière Handi-tourisme, Aintourisme

34 rue Général Delestraint – CS 90078
01002 Bourg-en-Bresse Cedex 
Tél. : 04 74 32 83 92 
c.astic@aintourisme.com
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Elle a pour objet de décider ou non de 
l’attribution du label Tourisme et 
Handicap pour 2, 3 ou 4 handicaps, au 
regard du respect des critères définis par 
le cahier des charges. 

Une notification d’attribution vous est 
envoyée par mail par la DGE (attention à 
donner une adresse mail consultée 
régulièrement).

Vous êtes labellisé, faites-le savoir !

Vous pouvez faire figurer le logo de la 
marque avec les pictogrammes qui ont 
été attribués à votre établissement sur 
tous vos supports de communication.

Vous pouvez louer la plaque de la marque
auprès de l’association Tourisme & 
Handicaps et l’apposer sur votre 
établissement.
https://tourisme-handicaps.org/wp-
content/uploads/bdc-2021.pdf

Valorisez l'offre T&H sur votre site 
internet grâce à des photos de qualité, et 
sur le site internet national de T&H.

Contactez votre Office de Tourisme 
pour être référencé dans le système 
d’information touristique (APIDAE). 
Cette base de données alimente de 
nombreux sites internet : 
d'Aintourisme, d'Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme, des offices de 
tourisme, et d’autres encore.

mailto:martine.colletta@clevacances-ain.com
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