
Recensement des blogs traitant de l'accessibilité touristique

Permettre aux personnes en situation de handicap et aux professionnels d'avoir des informations sur l'existence de blogs, leur objectif, leur cible et leur coût. 

février-21
Recensement effectué par Oriane & Gwenaëlle 

Puis, complété par Cloé
NOM DU BLOG BLOGS OBJECTIF S'ADRESSE - T - IL À TOUS LES HANDICAP ? UTILISATEURS : GRATUIT OU PAYANT ? PROFESSIONNELS : GRATUIT OU PAYANT ?

ACCESS TRIP https://accesstrip.org/

Plateforme collaborative qui présente des 
informations sur l'accessibilité, des destinations, 
afin de faciliter la préparation et le voyage des 

personnes à mobilité réduite.

Oui. Gratuit. Gratuit. 

ANDYAMO http://www.andyamo.fr/
Propose des itinéraires 100% adaptés aux 

personnes à mobilité réduite.

Non, le blog s'adresse aux personnes en 
fauteuil roulant mais les informations 

pratiques donnent plusieurs informations 
pour les personnes atteintes des autres 

handicaps.

Gratuit. ?

ANNECY HANDI'BI https://www.annecyhandibi.com/
Interclub proposant du parapente biplace avec 

fauteuil. Il associe le monde du handicap et celui 
du vol libre. 

Uniquement pour les personnes atteintes 
d'un handicap moteur.

Oui + Dons possibles. Oui + Dons possibles.

HANDILOL https://handilol.com/
Permet de donner des informations pour parti 

en voyage lorsqu’on est en situation de handicap 
moteur  

Non. Uniquement aux handicaps moteur. Gratuit. Gratuit. 

HANDIPLANET https://handiplanet.com/landing 

Permet de savoir si un endroit est accessible en 
fonction de votre mobilité. Une communauté de 

+de 10 000 voyageurs solidaires qui se bouge 
pour une noble cause.

 Donnez du sens à vos vacances en partageant 
vos bons plans accessibles aux voyageurs qui en 

ont besoin.

Uniquement pour les personnes atteintes 
d'un handicap moteur.

Gratuit. Gratuit. 

I WHEEL TRAVEL https://www.iwheeltravel.com/
Donne des informations sur le voyage accessible 
et en particulier des expériences partagées pour 

le handicap moteur
Non. Uniquement au handicap moteur Gratuit. Gratuit. 

ROULETTES & SAC À DOS https://roulettes-et-sac-a-dos.com
Audrey vous raconte l'expérience des voyages 

avec un fauteuil roulant électrique.
Particulièrement pour les personnes 

atteintes d'un handicap moteur.
Gratuit. Gratuit. 
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