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Le Comité départemental du Tourisme de la Sarthe dans la filière Tourisme et Handicap 
 

2ème CDT dont les locaux sont labellisés Tourisme et Handicap 
2ème site Web touristique (OT, CDT, CRT) labellisé Accessiweb pour www.handi-tourisme-sarthe.com

 
Depuis 1999, le CDT de la Sarthe, en partenariat avec l’Association des Paralysés de France,  
s’inscrit dans une démarche d’accessibilité de l’offre pour tous. En 2006, le Conseil général de la 
Sarthe, par le biais du CDT, se lance dans la mise en place et le développement du label 
« Tourisme et Handicap » puis « Accessiweb ».  

 
 
1 / La Sarthe et le label Tourisme et Handicap 
 
Avec le partenariat de l’Association des Paralysés de France, le CDT Sarthe développe dès 1999 l’accueil 
touristique pour les personnes à mobilité réduite. Il édite alors la brochure “Séjours pour tous” puis se lance 
dans la démarche nationale Tourisme et Handicap.  
Cette marque de qualité de l’accueil, créé par le Ministère du Tourisme, identifie l’accessibilité des lieux de 
vacances, de loisirs, de culture pour les personnes ayant besoin d’adaptations pour les principales déficiences 
(motrice, visuelle, auditive et mentale).  
 
Actions du CDT : informer et sensibiliser les prestataires touristiques au label « Tourisme et Handicap » 
notamment par l’édition et l’envoi de 300 plaquettes de sensibilisation vers les sites se déclarant accessibles 
aux personnes handicapées, ils seront ensuite jugés par un binôme d’évaluateurs.  
 
Depuis le lancement de cette démarche, 9 sites sont labellisés (musées, hébergements…) et 17 sont en cours. 
Le premier site a été labellisé en 2007. 
 
En janvier 2009, le Comité départemental du Tourisme de la Sarthe devient le 2ème CDT de France labellisé 
« Tourisme et Handicap ». 
 
 
2 / www.handi-tourisme-sarthe.com labellisé « Accessiweb »  
 
En lien avec le développement de l’offre, le CDT vient de mettre en ligne un site dédié au handicap : 
www.handi-tourisme-sarthe.com. Le site est labellisé « Accessiweb » niveau bronze. Il offre un bon niveau 
d’accessibilité qui permet aux personnes handicapées de le consulter via des aides techniques (terminal 
braille, logiciel lecteur d’écran, synthèse vocale…) et prend en compte les recommandations essentielles de 
l’accessibilité : l’image a t-elle une alternative textuelle ? Dans chaque page Web, le contraste de couleurs est-
il suffisant ? Chaque page Web a t-elle un titre de page ? Dans chaque page Web, pour chaque fichier en 
téléchargement, des informations relatives à sa consultation sont-elles présentes ? (…) 

 
L’obtention de ce label permet au CDT Sarthe d’être le 2ème en France à proposer un tel service au 
public : consultation de l’offre touristique sarthoise, promotion du label « Tourisme et Handicap » et 
recensement des sites de visites et espaces de loisirs accessibles avec aide. 


