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Marque Tourisme et Handicap 
 

 créée en mai 2001 par le Ministère du tourisme (dépôt INPI 2003) 
 
 objectifs :  
- apporter une information objective et homogène sur l’accessibilité 

des sites et des équipements touristiques. 
- développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre 

généraliste 
 
 prend en compte les 4 familles de handicaps (moteur, visuel, 
       auditif et mental) 

 

 peut être attribué pour  2 (minimum depuis janvier 2012) ou + types de 
handicap 

 
 répond à 1 cahier des charges et implique la signature d’une charte 

d’engagement 
 

 est délivré pour 5 ans, renouvelable après visite de contrôle 

 



Sont susceptibles de recevoir le label : 
 
 Tous les types d’hébergement touristique : hôtels, résidences de 
tourisme, campings, gîtes, chambres d’hôtes  
 Les établissements de restauration : restaurants, brasseries, crêperies, 
fermes-auberges 
 Les sites touristiques : monuments, musées, châteaux, jardins, … 
 Les offices de tourisme et syndicats d’initiative, 
 Les zones de baignade, 
 Les itinéraires de promenade (sentiers de randonnée) 
 Les sites de loisirs : salles de spectacle, parcs à thème, équipements 
sportifs et récréatifs 
 Les activités nautiques (voile, kayak, …)  
 Les pontons de pêche 
 Les centres équestres 
 Les prestations de bien-être (spa) 
 
A l’étude : les cabanes dans les arbres, les festivals, les visites guidées, les 
activités aériennes, les parcs de loisirs 
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Comment obtenir le label ? 
 
 Demande d’information 
 Réalisation d’un pré-diagnostic sur les 4 familles de handicap par un 
technicien-conseil Tourisme et Handicap (Pays Touristiques, CCI, CDT…) 
 Demande officielle de label (formulaire à remettre à la FRPAT Bretagne) 
 Evaluation du site par binôme d’évaluateurs (Hébergements de groupe = 220 €) 

 Passage en Commission Régionale 
 Si avis favorable pour au moins 2 handicaps => Passage en Commission 
Nationale 
 Attribution (ou non) du label : remise d’une charte d’engagement 
 Signature de la charte du labellisé = labellisation effective (valable 5 ans) 

(location plaque : 200 € HT pour 5 ans) 



5072 équipements et sites labellisés en France 

(30/06/2013) 

National : 

72,5% 

National : 

89,8% 

National : 

40,9% 

National : 

69,3% 

28% des sites labellisés ont reçu 

le label pour les 4 handicaps 



5072 équipements et sites labellisés en France (30/06/2013) 



Au 20 janvier 2014, le Morbihan compte 50 équipements labellisés 



Ventilation par type

Hébergement

Loisirs

Information

Restauration

4 campings 

3 hôtels 

5 chambres d’hôtes 

2 gîtes d’étape et de séjour 

1 maison de vacances 

27 meublés 

4 sites de loisirs 

3 offices de tourisme 

1 restaurant 

42 
hébergements 



42 

84% 

45 

90% 

31 

62% 

47 

94% 

Dans le Morbihan,   
 23 sites sont labellisés  
4 handicaps, soit 46% 



Supports de communication 

- Brochure feuilletable en ligne et téléchargeable 
- Mise à jour régulière 

www.morbihan.com 
http://handi.tourismebretagne.com 
 
 
 
http://www.dgcis.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-tourisme-et-handicap 
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Valorisation des loisirs accessibles 

Brochures dédiées depuis l’été 2011 

Disponibles dans tous les OTSI du département 

+ une version braille 



Merci de votre attention… 

Bénédicte Pernès Leman 
Comité Départemental du Tourisme du Morbihan 
02 97 54 46 17 
leman-b@morbihan.com 
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