
S’ENGAGER POUR LA QUALITÉ  
DE L’ACCUEIL ET DES PRESTATIONS  

TOURISTIQUES ACCESSIBLES À TOUS.



VOUS AVEZ UN PROJET TOURISTIQUE DANS L’AIN  
ET VOUS SOUHAITEZ LE RENDRE ACCESSIBLE À TOUS ? 

Avec la marque d’État Tourisme & Handicap (T&H),  
Aintourisme accompagne votre envie de proposer  
une offre accessible de qualité, durable et conviviale ! 

La marque Tourisme & Handicap est :

Une reconnaissance : elle valorise les efforts 
des professionnels du tourisme en matière 
d’accessibilité et d’accueil des clientèles 
spécifiques ;

Une garantie pour une personne en situation 
de handicap, d’un accueil efficace et adapté ;

Un atout pour rendre votre offre plus visible 
et plus concurrentielle ;

Un outil pour vous aider et vous guider 
dans la mise en accessibilité de votre projet 
touristique.

Être labellisé T&H, c’est donc être connu et 
reconnu pour la qualité de son offre touris-
tique,  c’est être à la pointe du confort et de 
l’accessibilité pour tous et un réel avantage 
concurrentiel.

-> www.ain-pro.com/handitourisme



QUI PEUT ÊTRE LABELLISÉ TOURISME & HANDICAP ?

2 EXEMPLES DE PROJETS LABELLISÉS DANS L’AIN

Les hébergements 
(hôtel, camping, gîte, 
chambre d’hôtes, 
hébergement collectif…).

Les établissements 
de restaurati on 
(restaurant, café, 
brasserie, snack…).

Les lieux d’informati on 
touristi que, notamment 
les offi ces de tourisme.

Gîte La Commanderie (à Châtenay)

«J’ai souhaité depuis la création du gîte qu’il puisse 
accueillir des personnes en situation de handi-
cap  parce que tout le monde doit pouvoir partir 
en vacances. J’ai pu accueillir des familles qui se 
réunissaient sans contraintes et pouvaient profi ter 
sans restriction de leur séjour, en ayant un membre 
de leur famille en fauteuil roulant, défi cient visuel 
ou souffrant d’un handicap mental, et qui se sen-
tait parfaitement à l’aise dans le gîte. »

Françoise Frémillon

Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Ain (à Nantua)

Les équipements de loisirs 
(piscine, activité sportive, 
salle de spectacle…).

Les iti néraires 
de promenade 
et de randonnées.

Les lieux de visite 
(musée, monument, 
grotte, parc à thème…).



ACCESSIBILITÉ, HANDICAPS, PMR,  
ACCUEIL ADAPTÉ… DE QUOI PARLE-T-ON ?  

L’ACCESSIBILITÉ :
C’est une garantie pour tous les usagers d’accéder 
facilement et sans difficultés à un bâtiment, à tous les 
services et aux informations.  
C’est pour tous : les personnes avec ou sans  
handicap, et les personnes à mobilité réduite (PMR). 

La marque nationale Tourisme & Handicap  
prend en compte quatre familles de handicaps  
(auditif, mental, moteur et visuel) : 

L’attribution de la marque est accordée  
à partir de 2 types de handicap.

Au-delà de ces quatre types de 
handicaps, la définition de Personne 
à Mobilité Réduite (PMR) inclut l’en-
semble des personnes qui éprouvent 
des difficultés à se déplacer, de 
manière provisoire ou permanente 
(personnes souffrant de handicaps 
sensoriels et intellectuels, personnes 
en fauteuil roulant, personnes 
âgées ou en convalescence, femmes 
enceintes, familles avec de jeunes 
enfants, etc.). Nous parlons de per-
sonnes à besoins spécifiques.



Pour se former à l’accueil des publics en situation de handicap,  
pour adopter le bon comportement avec tout type de public : 
-> www.trajectoires-tourisme.com/domaines-de-formation 

LES FORMATIONS DE TRAJECTOIRES TOURISME 

1 EUROPÉEN SUR 4
compte une personne en situation 
de handicap dans sa famille.

12 MILLIONS 
de Français (personnes handicapées, 
PMR) sont concernés par les pro-
blématiques liées au handicap et à 
l’accessibilité. 

40%
des Européens rencontrent des  
difficultés en matière de mobilité.

80%
sont des handicaps dits invisibles, qui ne 
se remarquent pas au 1er regard (trouble 
psychique, conséquences d’un traumatisme 
crânien, maladie chronique, surdité…).

LES 5 GRANDES ÉTAPES POUR OBTENIR 
LE LABEL TOURISME & HANDICAP 

Consultation des cahiers des charges de la 
labellisation et des guides illustrés afin de 
connaître les aménagements à réaliser pour 
obtenir la marque T&H. 

Auto-évaluation : petit questionnaire facultatif 
en 1ère approche de votre démarche sur 
l’accessibilité de votre établissement. 
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-> tourisme-handicap.gouv.fr -> entreprises.gouv.fr

EN PRÉAMBULE, UN PEU DE LECTURE  
ET UNE AUTO-ÉVALUATION  : 



3

4

Après avoir réalisé vos aménagements et 
éventuels travaux, vous adressez votre candi-
dature (numéro de SIRET, photos de qualité, 
texte de présentation de votre établissement 
à préparer) à vos relais locaux qui inscriront 
votre établissement dans l’application AMNT 
(Application des Marques Nationales du 
Tourisme). 

Après étude de votre candidature, vous serez 
contacté pour réaliser la visite d’évaluation. 
Celle-ci est réalisée par un binôme d’évalua-
teurs agréés et dure en général entre 2h et une 
journée, selon l’importance du site. Les critères 
de la grille de labellisation sont répartis en deux 
catégories :
•  Critères réglementaires (100 % à valider)
•  Critères confort d’usage  

(au moins 75 % à valider).

VOUS DEVENEZ  
CANDIDAT !

UNE VISITE D’ÉVALUATION DE 
VOTRE ÉTABLISSEMENT S’IMPOSE

DERNIÈRE ÉTAPE :  
PASSAGE EN COMMISSION !

Si l’évaluation est positive (et, si besoin, 
après réception des justificatifs de votre 
démarche de progrès), votre dossier passe 
en Commission Régionale pilotée par Au-
vergne-Rhône-Alpes Tourisme. La commis-
sion a pour objet de décider de l’attribution 
du label Tourisme & Handicap pour 2, 3 ou 4 
handicaps, au regard du respect des critères 
définis par les cahiers des charges. 
L’attribution de la marque est accordée pour 
une durée renouvelable de 5 ans.

À la suite de la visite d’évaluation, une fiche 
de synthèse vous sera envoyée (également 
disponible dans votre espace AMNT). Vous 
bénéficiez d’un délai de six mois pour réaliser 
les aménagements demandés afin d’obtenir 
la marque T&H.
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Vos relais locaux T&H peuvent vous accompa-
gner dans votre démarche vers la labellisation. 
Selon vos besoins : conseils, visite de votre 
établissement, explications sur les attendus 
de la marque nationale… Une bonne prise en 
compte des cahiers des charges reste la clé 
de la réussite d’un projet accessible à tous et 
labellisé.

ON VOUS AIDE ?



Aintourisme valorise les établissements avec 
un bon niveau d’accessibilité et labellisés T&H 
par différentes actions de promotion-commu-
nication : rubrique spéciale Handi-tourisme 
sur le site www.ain-tourisme.com et dans le 
Guide touristique de l’Ain, réseaux sociaux, 
presse… 

L’État et l’association Tourisme & Handicaps 
(ATH) assurent une promotion des établisse-
ments labellisés T&H aux niveaux national et 
international : sites internet dont tourisme-han-
dicaps.org, magazine Tourisme accessible, 
salons, Sommet mondial du tourisme, Trophées 
du Tourisme accessible… 

Contactez votre Offi ce de Tourisme pour être 
référencé dans le système d’information touris-
tique (APIDAE) afi n d’alimenter de nombreux 
sites internet qui rendront visible votre offre : 
Aintourisme, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
offi ces de tourisme et bien d’autres encore.

Valorisez aussi l’offre T&H sur votre site inter-
net grâce à des images de qualité mettant en 
valeur votre établissement, son accessibilité et 
votre accueil adapté. Faites fi gurer le logo de 
la marque avec les pictogrammes qui ont été 
attribués à votre établissement sur tous vos 
supports de communication. Louez la plaque 
de la marque auprès de l’association Tourisme 
& Handicaps et apposez-la sur votre établis-
sement.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met aussi en 
valeur les offres du tourisme accessible sur le 
site www.auvergnerhonealpes-tourisme.com, 
sur le guide touristique, la presse…

VOUS ÊTES LABELLISÉ, 
FAISONS-LE SAVOIR ! 



VOS RELAIS LOCAUX DANS L’AIN 
CHARLOTTE ASTIC 
Relai local T&H, Handi-tourisme
Aintourisme
34 rue Général Delestraint 
CS 90078
01002 Bourg-en-Bresse Cedex 
Tél. : 04 74 32 83 92 
c.astic@aintourisme.com 

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

La marque Tourisme & Handicap est présente  
sur tout le territoire de l’Ain, et permet de proposer  
un ensemble d’offres adaptées pour un tourisme  
accessible à tous !

C
on

ce
pt

io
n,

 im
pr

es
si

on
 : 

A
in

to
ur

is
m

e,
 s

ep
te

m
br

e 
2

0
2

2
. C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
Fr

an
ço

is
 F

ré
m

ill
on

, D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

l’A
in

, C
. M

on
fr

ay


