
SITES WEB TRAITANT DE L’ACCESSIBILITE  

Janvier 2020 

1 
 

 
 
 
 
 
Important : l’Association Tourisme & Handicaps ne peut pas vérifier l’intégrité 
des services des prestataires cités ci-dessous et de plus cette liste n’est pas 
exhaustive. Son objectif est de renseigner quelques personnes démunies 
d’informations. Ces informations ne sont pas en corrélation avec la Marque 
d’Etat Tourisme et Handicap.   

 

 
SITES WEBS : 
 
 
Accessible.net 
Le projet Accessible.net est porté par la 
société Kernix. 

https://accessible.net/ 
  Accessible.net référence et décrit tous les points 
d’intérêts disposant d’équipement accessible. 
  Accessible.net détient le soutien de la CRT.  
  Afin d’utiliser le site, il suffit simplement de mettre 
le nom de la ville, en France ou dans le monde, 
dans la barre de recherche.  
 
  Je trouve ce site intéressant en termes de qualités d’informations puisqu’il permet de savoir 
quel type de handicap peut être pris en charge selon les structures touristiques. – YILMAZ 
MIKAIL 
 
 

 
 
Accessible Travel Online  
https://accessibletravel.online/ 
  C’est un réseau de voyage accessible reliant les entreprises de l’industrie 
du voyage accessible. Le site est présenté comme un réseau de partenaires 
des bureaux internationaux. 
  Ils se regroupent en plusieurs catégories :  

- Les agences de voyages accessible agréent  
- Les fournisseurs de voyages 
- Les organisations de gestion des destinations associées  
- Les amis de voyages de type bloggeur, ambassadeur, ... 

 

http://www.kernix.com/
https://accessible.net/
https://accessibletravel.online/
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  Si l’on veut prendre conscience de l’impact de l’accessibilité dans le monde du tourisme le 
site offre une connaissance du terrain, et cela peut apporter des nouvelles opportunités 
d’évolutions à chaque entreprise du tourisme. – YILMAZ Mikail 
 

 
 
ACCESS’ILE Martinique  
Site spécialisé pour la Martinique 
Fondé par Noel Cicalini 

http://handicaptourisme.net/index 
  Martinique Access ’île est une agence de voyage sociale et solidaire spécialisée dans les 
séjours pour personnes handicapées. Organisateur de séjour référant handitourisme, il est 
un expert dans le domaine des voyages accessibles et vous propose des vacances 
adaptées à votre handicap.   
  Sur le site sont présents :  

- Des packs hôtels, meublés du tourisme, circuits, séjours. 
- Des activités encadrées de la chute libre en parachute tandem, jusqu’à la randonnée. 
- Des guides sur les informations pratiques accessibles de l’ile. 
- Les transports ainsi que les équipements adéquats. 

  L’association à des perspectives de partenariats. 
 
  Ce site est intéressant pour les personnes à mobilité réduite car elle offre un cadre 
paradisiaque accessible. - YILMAZ Mikail 
 
 
 

La  
Anae 
https://www.anae.asso.fr/ 
  L’association a été fondé en 1956 par les Scouts et Guides de France afin 
de rendre les vacances accessibles à tous grâce à des séjours adaptés à 
100%. 
  Elle propose des hébergements accessibles dans le Var et la Savoie. Ces 
villages vacances sont entièrement pensés pour accueillir au mieux les personnes en 
situation de handicap. Ils détiennent la Marque Tourisme & handicap.  
  L’Anae compte 60 ans d’expérience dans le domaine. 
  Le site propose des lieux de vacances, des types de séjours (colonies de vacances, classe 
découvertes, séjours institutionnels,). 
   De plus le site nous renvoi sur la chaîne YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCVLv2pRnT3GxjtKrpBSaUrg) sur lequel sont  diffusées 
des vidéos des activités à la montagne ou la mer par exemple. 
  Enfin sur le site, il est possible de voir ou déposer des avis mettant ainsi un accent sur la 
certitude de leurs expériences. 
 
  Le site est certifié et détient une chaîne YouTube. Cette chaîne montre des images des 
structures accessibles. - YILMAZ Mikail  
 
 

 

http://handicaptourisme.net/index
https://www.anae.asso.fr/
http://www.tourisme-handicaps.org/les-labels/
https://www.youtube.com/channel/UCVLv2pRnT3GxjtKrpBSaUrg
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Handigîte 
https://www.handigite.com/ 
  Handigîte est une association qui récolte des fonds auprès des 
entreprises afin de prendre en charge au maximum le cout financier 
des personnes défavorisées. 
  Ils offrent un service pour les familles en situation de handicap mental avec l'un de 
leurs enfants ou encore des séjours pour les adultes seuls en situation de handicap 
mental. 
  Handigîte fournit des aides pour les personnes aux faibles revenus n’étant pas 
capable d’assurer un séjour. 
  Ils disposent de gîtes-partenaires disséminés un peu partout en France. 
  Ils aiguillent sur les différentes activités à effectuer en été, en hiver, des parcs 
animaliers, les randonnées ou encore les visites. Leurs objectifs tiennent à trois 
mots : Innovation – Solidarité – Partage 
 
 
 
 

Handiplage 
Président : Ramón ESPI 

https://www.handiplage.fr/ 
  L’association distribue des labels aux plages sous condition.  
  Le but de cette association est de faire évoluer l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduites à travers la création de relation entre les 
communes et les personnes en difficultés. 
  Depuis quelques années l’association propose aussi des parcours, 
des loisirs et des hébergements accessibles via le site Internet.  
  De plus, depuis le site, les plages labellisées sont visibles. Les plages 
concernées peuvent faire leurs pubs directement sur le site. 

 
  Je trouve cette démarche intéressante car l’association réalise des moyens d’actions 
concernant les personnes à mobilité réduites et font des démarches envers les mairies, 
communes afin de faire évoluer l’accessibilité des plages. De surcroît, je trouve le site 
adapté, c’est-à-dire, que pour les personnes malvoyantes il y a un module qui permet de 
varier le contraste. – YILMAZ Mikail 
 

 
 
Handiplay 
http://www.handiplay.tv/ 
  Handiplay est une plateforme audio-visuelle qui 
met en valeurs des lieux touristiques accessibles 
tout en présentant un site, des équipements, 
activités, … La plateforme propose des vidéos, films, documentaires, reportages, vidéos 
360, … en qualité HD. Ainsi cette plateforme permet le développement du tourisme 
accessible puisqu’il fait connaître les activités de différentes associations partout en France. 
   

https://www.handigite.com/
https://www.handiplage.fr/
http://www.handiplay.tv/
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  La navigation est très agréable. Les catégories sont bien disposées. Facile à utiliser, 
Handiplay est un atout important pour répandre ‘’l’accessibilité à tous’’. – YILMAZ Mikail 
 
 
 

Kéroul 
Site spécialisé pour le Canada 
http://www.keroul.qc.ca/ 
  C’est un organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la 
culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte au Canada. 
  Kéroul propose un site Internet (Le Québec pour tous) comme outil pratique ainsi qu’une 
base de données sur l’accessibilité des lieux touristiques et culturels. 
  Des services pour les voyageurs grand public sont proposés : 

- La mise en place d’un guide touristique sur tout le territoire canadien. 
- Un service de médiation 
- Un service d’aide à la personne  
- Les différents transports accessibles 
- Les activités et loisirs 

  De plus, des services aux entreprises sont proposés :  
      -L’évaluation et la certification 
      -le service conseil 
      -des programmes de formation à l’accueil 
      -des publications 
  Kéroul est membre de plusieurs organisations aux Canada telle que Tourisme Montréal et 
est, aussi, l’intermédiaire privilégié du ministère du Tourisme du Québec. 
 
  Ce site va permettre une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au Canada. De 
plus sur le plan de l’information, le site est très complet. 
  Sur le plan de la sensibilisation ils sont sur deux fronts : en ce qui concerne les 
professionnels (avec des évaluations, des distributions de certifications, ...) et le grand public 
(avec des informations utiles, des aides, ...) – YILMAZ Mikail 

 
 
 
Mobee Travel 
Fondé par : Lucas GEBHARDT. 

https://www.mobeetravel.com/ 
  Une plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes en 
situation de handicap, où tous les logements sont vérifiés et contrôlés pour 
leur accessibilité. 
  Du matériel médical à l’aide médicale en passant par le transport adapté, tout est pris en 
charge. 
 
  Ce site est très intuitif et facile à utiliser. De plus il y a un système de « chat intégré » au 
site, sur lequel, un conseiller peut vous aidez en cas de questions ou problèmes survenus 

lors de la réservation. – YILMAZ Mikail 
 
 

 

http://www.keroul.qc.ca/
https://www.mobeetravel.com/
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 Tur4all 
https://www.tur4all.com/ 
  La Fondation Vodafone Espagne et PREDIF en collaboration 
avec La Fondation Vodafone Portugal et Accessible Portugal ont 
mis en place ce site d’offres touristiques accessible de l’Espagne et le du Portugal.  
  Leur but est de délivrer des informations et conditions d’accessibilité fiables des différentes 
structures touristiques tout en faisant des mises à jour régulières 

 
 
YOOLA  
https://www.yoola.fr/ 
  YOOLA est la première agence de voyage 
et d’évènementiel pour les personnes à 
capacités physiques restreintes. A travers 
leur site, ils organisent des séjours accessibles sur plus de 50 destinations en France, en 
Europe et dans le monde.  
  De plus ils mettent en place des séjours sur-mesure. 
  Sur le site on peut consulter : 
 - les voyages sur mesure selon la destination. 
 - les séjours par thème 
 - les départs en groupe  
 - (actuellement) les packages pour assister aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. 
 
  Cette agence est très intéressante car il permet aux personnes en situation de handicap de 
voyager sur chaque continent. – YILMAZ Mikail 
 
 
 

BLOGS :  
 
Andyamo 
Fondé par Marco Petitto en 2019. 

http://www.andyamo.fr/ 
  Son but à travers ce site est d’aider les personnes à mobilité réduite 
d’adapter à 100% leurs itinéraires. 
  Le site détient un générateur d’itinéraire dans lequel les points 
d’entrées, les points d’intérêts, les transports, et le cheminement piéton 
sont calculés afin d’apporter des solutions au grand public, aux 
entreprises, et aux métropoles. 
  Etant un marché en expansion, un fil d’actualité a été mis en place afin d’être tenu au 
courant de l’actualité. 
  Le site propose des destinations un peu partout en France, en Italie et en Espagne. 

 
  Le blog est très intuitif, innovant et intéressant. De plus ce blog propose un outil adapté 
pour les personnes à mobilité réduite. – YILMAZ Mikail 
 
 
 

https://www.tur4all.com/
https://www.yoola.fr/
http://www.andyamo.fr/
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Annecy Handi’bi 
https://www.annecyhandibi.com/ 
  Crée en 2005, l’interclub propose de réunir le monde du vol libre et 
celui du Handicap, en parapente biplace avec fauteuil. Ils sont à 
plus de 749 vols en fauteuils au compteur. Ils détiennent des 
soutiens de groupes comme la Fondation Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes, la Fondation SNCF ou encore Cardinal.  
 
  Ce blog est très original, car il associe le monde du handicap et celui du vol libre. 
C’est un bon exemple de surpassement. – YILMAZ Mikail 
 

 
 
Handilol 
A l’origine : deux frères globes trotteurs, Rudy et Julien 

https://handilol.com/ 
  Page Facebook également très active : 
https://www.facebook.com/handilol/ 
  Site web spécialisé principalement pour le handicap moteur. 
  Vous y trouverez :  

• Des descriptifs complets sur l'accessibilité en fauteuil roulant de villes françaises et 
étrangères ; 

• Des conseils pratiques ; 

• Des bons plans ; 

• Des vidéos reportages. 
  Rudy et Julien participent tout au long de l'année à des groupes de travail auprès de 
collectivités territoriales et d'associations locales et nationale. 
  Julien est évaluateur pour la marque d'Etat Tourisme & Handicap et a rédigé un guide 
accessibilité de la ville de Lyon. 
 
  « Nos connaissances de la réglementation accessibilité doublées de la notion de confort 
d'usage, étant directement concernés, vous assurent de trouver sur notre site des 
informations fiables et de qualité » Rudy et Julien. 
 

 
 

Handiplanet 
A l’origine, un couple globe-trotteur : Melina et Emmanuel  
https://handiplanet.com/ 
  Le site se présente comme un guide de voyage collaboratif pour PMR. 
  Il permet de choisir une destination en précisant le nom de la ville. Il informe de 
l’accessibilité du lieu, des différents aménagements présents, et des avis. 
  Un blog est notamment disponible afin que les utilisateurs puissent partager leurs 
expériences. 
 
  Le site est intéressant car, il est très intuitif, facile d’utilisation, et de plus la navigation sur le 
site est agréable. Ainsi les utilisateurs peuvent s’informer de manière fiable et conviviale car 
ils fonctionnent en communauté. – YILMAZ Mikail 

https://www.annecyhandibi.com/
https://handilol.com/
https://www.facebook.com/handilol/
https://handiplanet.com/
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APPLICATIONS MOBILES (SMARTPHONES) : 
 
Handiplanet 
A l’origine, un couple globe-trotteur : Melina et Emmanuel  

 
  L’application mobile permet de trouver et évaluer des lieux accessibles en fonction du type 
de mobilité. 
  On peut y découvrir : 

- Un guide de voyage collaboratif sous forme de réseau social permettant le partage, la 
planification, l’organisation, … 

- Des informations sur l’accessibilité des lieux (bars, restaurants, musées, …) 
 
 
  L’application est très ergonome et fluide. Elle est un bon outil pour le voyage. – YILMAZ 
Mikail 

 
 
Hérault Mobility 
Maître d’ouvrage : Hérault Tourisme 
 
  Pour ceux qui souhaitent voyager dans l’Herault, cette 
application : 

- Facilite l’accès aux vacances pour les personnes en 
situation d’handicap 

- Repère les cheminements adaptés au sein du département. 
- Propose des offres de services adaptés  
- Propose un service d’aide à la navigation GPS mettant en accent les chemins 

accessibles. 
 
  Au niveau local, une application très innovante. Il est intéressant de voir ce type de 
format au niveau départemental. – YILMAZ Mikail 

 
 
J’accède  
A l’origine : Damien Birambeau  
https://www.jaccede.com/fr 
  Dispose également d’un blog (https://blog.jaccede.com/) et de différents 
réseaux sociaux. 
  Jaccede, c’est une plateforme collaborative où chacun peut détailler l’accessibilité des lieux 
accueillant du public pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’identifier les 
établissements correspondant à leurs besoins en matière d’accessibilité. 

https://www.jaccede.com/fr
https://blog.jaccede.com/
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  Jaccede permet aussi l’organisation d’événements toute l’année, pour rassembler les 
utilisateurs de la plateforme, sensibiliser le grand public et alimenter le guide. Des centaines 
de rassemblements ont déjà eu lieu en France et à l’étranger !  
 
 Une application géniale et participative pour les personnes à capacités restreintes. – 
YILMAZ Mikail 
 
   

ON WHEELS (Application mobile)  
Fondée par : Michiel et Joke 

https://www.onwheelsapp.com/ 
  Face aux aménagements non adaptés à tous, ils décident de créer cette 
application afin de situer les lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite dans un 
premier temps. 
  Dans un second temps, cette application a pour but de sensibiliser les professionnels afin 
de les faire réagir sur les difficultés qu’ils rencontrent. 
  Par la suite ils convoitent de s’élargir dans les autres familles d’handicap. 
  Sur cette application, vous trouverez une carte interactive sur laquelle chaque infrastructure 
(notifiée sur la carte) a été mesurée pour rendre compte des informations du lieu en termes 
d’accessibilité.  
  L’application permet d’être, aussi, celui qui mesure. Ainsi chaque contribution permettra 
d’aider les personnes en chaise roulante 
  La dernière mise à jour de l’application comporte la disponibilité en temps réel des espaces 
de stationnements. 
 
  L’application est très intéressante car il permet à tous de prendre part au projet et ainsi 
augmenter la côte de popularité du tourisme accessible. – YILMAZ Mikail 
 
 
 

Streetco 
 
  L’application se présente comme un GPS piéton collaborative adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. Les déplacements sont adaptés. L’application permet : 
 - un calcul d’itinéraires personnalisés, 
 - de déceler des itinéraires sans obstacles (l’application précise si l’obstacle est permanent 
ou temporaires) au cœur de la ville 
 - de préciser les lieux accessibles (toilettes accessibles, places de parkings réservées, 
arrêts de transport en commun, commerces accessibles, banques, postes, mairies, etc…) 
 - d’être membre de leur communauté. 
 - de gagner des points en contribuant sur l’application afin de gagner des cadeaux. 
 
  L’application est très efficace car elle est équipée d’un système de guidage vocal complet 
ce qui permet de l’utiliser sans les mains. Il est très pratique pour se déplacer en ville avec 
précaution. – YILMAZ Mikail 
 
 
 
 
 
 
« Avis de rédaction » : YILMAZ Mikail, stagiaire au sein de l’association Tourisme&Handicaps 

https://www.onwheelsapp.com/

