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Qu’est-ce que Vendée Expansion ? 

Depuis le 1er janvier 2013, le regroupement des activités de Vendée Expansion et du Comité 
Départemental du Tourisme est effectif.  

Ainsi, Vendée Expansion compte aujourd’hui 3 pôles : 

> un pôle aménagement,  
> un pôle développement économique et touristique, 
> un pôle tourisme. 
 
Ce regroupement assurera une meilleure visibilité, une plus grande efficacité et une mutualisation 
des moyens consacrés à l’aménagement du territoire et au développement économique et 
touristique de la Vendée. 
 
Le pôle aménagement regroupe les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrages, d’aménagements de 
zones d’habitations et de zones d’activités économiques. 

Le pôle développement économique et touristique rassemble l’appui aux porteurs de projet, l’appui 
aux collectivités et aux filières ainsi que la prospection économique et touristique. 

Le pôle tourisme regroupe les activités de promotion et de commercialisation du tourisme vendéen. 
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La Vendée compte aujourd’hui plus de 110 structures labellisées "Tourisme & Handicap". 
L’hôtel le Martinet, 100ème labellisé, fait aujourd’hui figure d’exemple en matière 
d’accessibilité. Il reflète le travail de conseil réalisé en amont avec Vendée Expansion. 
 
Le nombre de personnes en situation de handicap, aujourd’hui, en France est difficilement 
quantifiable, car il dépend de la perception que l’on a du handicap. Toutefois, on estime à 
près de 8.5  millions de personnes handicapées en France.  
 
Une récente étude de l’Organisation Mondiale du Tourisme affirme que 26,4 % des Français 
souffrent d'une incapacité, d'une limitation d'activité ou d'un handicap. Aussi, la conclusion 
suivante s’impose : il est aujourd’hui plus qu’urgent de « rendre le tourisme accessible ». La 
même étude insiste sur le fait que la population vieillissante, qui fournit une grande partie 
des touristes, va être à l’origine d’une évolution des besoins en termes d’assistance dans les 
prochaines années. 
 
 
 
Le présent dossier de presse a pour objectif de présenter : 
 

1) Le label national "Tourisme & Handicap"  ................................................. fiche N°1 - page 4  

2) Les conditions de son attribution  .............................................................. fiche N°2 - page 6 

3) Un exemple à suivre : l’hôtel le Martinet  ................................................. fiche N°3 - page 11 

4) Le label "Tourisme & Handicap", quel intérêt ?  ........................................ fiche N°4 - page 14  
 
5) Des témoignages de personnes en situation de handicap et des  
services de l’état  ............................................................................................ fiche N°5 - page 16  
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"Tourisme & Handicap", un label national, au service des personnes en 
situation de handicap(s). 
 
Le label « Tourisme & Handicap
clientèles en situation de handicap(s). 

Il fut donc précurseur de la loi sur l’égalité des chances et la participation à la citoyenneté, qui a été 
votée en 2005 et qui imposera à l’ensemble des Etablissements Recevant du Public (ERP) d’être 
accessible à tous les publics en situation de handicaps
1er janvier 2015. 

Le label identifie l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs et de culture pour les personnes ayant 
besoin d’adaptation pour les 4 principales déficiences : 
de garantir aux personnes en situation de handicaps une accessibilité de tous les services
tout séjour touristique : hébergements, restaurants, sites de visite ou de loisirs, offices de tourisme... 
Grâce à une déclinaison de pictogrammes très évocate
d’afficher de manière fiable l’accessibilité des lieux touristiques pour les quatre familles de handicaps 
principales : moteur, mental, auditif et visuel.

Le label, c'est bien entendu le respect de la Loi du 11
(respect des critères d'accessibilité sur le neuf, mises en conformité dans l'existant)
aussi induire des critères qualitatifs supplémentaires pour lesquels la Loi de 2005 n'a pas précisé ou 
imposé d'obligations. A titre d'exemples : la sensibilisation à l'accueil des clientèles handicapées, la 
mise en œuvre de médiations sur le plan de la communication, l'acquisition de certaines aides 
techniques ou tout simplement certains critères d'accessibilité
besoins pour bon nombre de clients handicapés.
 
Au-delà du respect des normes et des critères réglementaires d'accessibilité, 
identifié comme tel constitue un gage d'accueil et d'attention toute partic
professionnel du tourisme veut accorder aux quelques 8.5 millions de personnes en situation de 
handicap en France. Mais bien au
labellisés recueillent de plus en plus souvent 
particulier le tourisme des séniors
 
C’est l’association Tourisme & Handicaps
finances et de l’industrie, d’assurer la coordination du dispositif 

Depuis 2001, 4 766 structures touristiques ont été labellisées en France
visite et de loisirs, restaurants, offices de tourisme. Toutes ont été scrupuleusement visitées pour 
répondre aux besoins très spécifiq
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du labeldu labeldu labeldu label    ????    

me & Handicap", un label national, au service des personnes en 
 

Tourisme & Handicap » a été créé en 2001 par le ministère chargé du tourisme pour les 
clientèles en situation de handicap(s).  

sur l’égalité des chances et la participation à la citoyenneté, qui a été 
votée en 2005 et qui imposera à l’ensemble des Etablissements Recevant du Public (ERP) d’être 
accessible à tous les publics en situation de handicaps : moteur, visuel, auditif e

identifie l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs et de culture pour les personnes ayant 
besoin d’adaptation pour les 4 principales déficiences : motrice, visuelle, auditive, mentale

garantir aux personnes en situation de handicaps une accessibilité de tous les services
: hébergements, restaurants, sites de visite ou de loisirs, offices de tourisme... 

Grâce à une déclinaison de pictogrammes très évocateurs, il permet aux professionnels du tourisme 
d’afficher de manière fiable l’accessibilité des lieux touristiques pour les quatre familles de handicaps 

: moteur, mental, auditif et visuel. 

c'est bien entendu le respect de la Loi du 11 février 2005 en matière d'accessibilité
(respect des critères d'accessibilité sur le neuf, mises en conformité dans l'existant)
aussi induire des critères qualitatifs supplémentaires pour lesquels la Loi de 2005 n'a pas précisé ou 

A titre d'exemples : la sensibilisation à l'accueil des clientèles handicapées, la 
mise en œuvre de médiations sur le plan de la communication, l'acquisition de certaines aides 
techniques ou tout simplement certains critères d'accessibilité majorés qui répondent à de réels 
besoins pour bon nombre de clients handicapés. 

delà du respect des normes et des critères réglementaires d'accessibilité, 
identifié comme tel constitue un gage d'accueil et d'attention toute partic
professionnel du tourisme veut accorder aux quelques 8.5 millions de personnes en situation de 

Mais bien au-delà de ces 8.5 millions de personnes, on s'aperçoit que les sites 
labellisés recueillent de plus en plus souvent un attrait pour d'autres catégories d'usagers
particulier le tourisme des séniors. 

’association Tourisme & Handicaps (ATH) qui est chargée, par le ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie, d’assurer la coordination du dispositif à l’échelle nationale.

Depuis 2001, 4 766 structures touristiques ont été labellisées en France : hébergements, lieux de 
visite et de loisirs, restaurants, offices de tourisme. Toutes ont été scrupuleusement visitées pour 
répondre aux besoins très spécifiques des clientèles en situation de handicaps. 

Vendée Expansion 4444    

5555    

    

    

Des Des Des Des 

témoignagestémoignagestémoignagestémoignages    

me & Handicap", un label national, au service des personnes en 

a été créé en 2001 par le ministère chargé du tourisme pour les 

sur l’égalité des chances et la participation à la citoyenneté, qui a été 
votée en 2005 et qui imposera à l’ensemble des Etablissements Recevant du Public (ERP) d’être 

: moteur, visuel, auditif et mental à partir du 

identifie l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs et de culture pour les personnes ayant 
motrice, visuelle, auditive, mentale. Il se doit 

garantir aux personnes en situation de handicaps une accessibilité de tous les services utiles à 
: hébergements, restaurants, sites de visite ou de loisirs, offices de tourisme... 

urs, il permet aux professionnels du tourisme 
d’afficher de manière fiable l’accessibilité des lieux touristiques pour les quatre familles de handicaps 

février 2005 en matière d'accessibilité 
(respect des critères d'accessibilité sur le neuf, mises en conformité dans l'existant). Mais le label va 
aussi induire des critères qualitatifs supplémentaires pour lesquels la Loi de 2005 n'a pas précisé ou 

A titre d'exemples : la sensibilisation à l'accueil des clientèles handicapées, la 
mise en œuvre de médiations sur le plan de la communication, l'acquisition de certaines aides 

majorés qui répondent à de réels 

delà du respect des normes et des critères réglementaires d'accessibilité, un site labellisé et 
identifié comme tel constitue un gage d'accueil et d'attention toute particulière que le 
professionnel du tourisme veut accorder aux quelques 8.5 millions de personnes en situation de 

delà de ces 8.5 millions de personnes, on s'aperçoit que les sites 
un attrait pour d'autres catégories d'usagers, en 

est chargée, par le ministère de l’économie, des 
à l’échelle nationale. 

: hébergements, lieux de 
visite et de loisirs, restaurants, offices de tourisme. Toutes ont été scrupuleusement visitées pour 
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Un label national, une harmonisation de l’offre accessible
 
Parce qu’il est national, les touristes en situation de handicap 
s’appuyer sur des critères nationaux, mis en œu
labellisées proposent ainsi un même niveau d’exigences, et ce pour les 4 familles de handicap. 

En Vendée, l’harmonisation de l’offre accessible est garantie grâce à un nombre réduit 
d’évaluateurs. Celui-ci maîtrise les évolutions réglementaires et suit, mois après mois, les 
aménagements demandés pour viser le label.

 

Un label, pourquoi ? 
 
� Pour développer l’offre accessible,

de couvrir l’ensemble des services utiles à un 
séjour touristique, en parti
hébergements (hôtels, campings, gîtes...), la 
restauration, les sites de loisirs (parcs 
d’attraction, salles de spectacles…) ou 
(musées, monuments, sites naturels…), les lieux 
d’information (offices de tourisme…) ;

� Pour répondre à la prise en compte des attentes et des besoins
handicaps. Le label a pour premier objectif d’identifier l’accessibilité des lieux, au regard de 
critères très précis. Il a en effet été créé en concertation avec les personnes con
Pendant de longues années, les personnes en situation de handicaps ont du se satisfaire d’un logo 
affichant un fauteuil roulant. 
répondait malheureusement pas aux réels besoins d’acce
attentes concrètes des personnes handicapées. 
matière. 
 

� Pour assurer la promotion de l’offre touristique accessible et aider, ainsi, les clients en situation 
de handicaps à organiser leur séjour de manière fiable ;
 

� Pour mettre en valeur les efforts réalisés en matière d’accessibilité de la part des professionnels 
du tourisme. 
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n label national, une harmonisation de l’offre accessible 

es touristes en situation de handicap sont en mesure,
s’appuyer sur des critères nationaux, mis en œuvre par des évaluateurs formés. Les structures 
labellisées proposent ainsi un même niveau d’exigences, et ce pour les 4 familles de handicap. 

En Vendée, l’harmonisation de l’offre accessible est garantie grâce à un nombre réduit 
îtrise les évolutions réglementaires et suit, mois après mois, les 

aménagements demandés pour viser le label. 

Pour développer l’offre accessible, qui se doit 
de couvrir l’ensemble des services utiles à un 
séjour touristique, en particulier les 
hébergements (hôtels, campings, gîtes...), la 
restauration, les sites de loisirs (parcs 
d’attraction, salles de spectacles…) ou de visite 
(musées, monuments, sites naturels…), les lieux 
d’information (offices de tourisme…) ; 

a prise en compte des attentes et des besoins des personnes en situation de 
Le label a pour premier objectif d’identifier l’accessibilité des lieux, au regard de 

critères très précis. Il a en effet été créé en concertation avec les personnes con
Pendant de longues années, les personnes en situation de handicaps ont du se satisfaire d’un logo 
affichant un fauteuil roulant. L’affichage de ce logo était basé sur l’auto proclamation
répondait malheureusement pas aux réels besoins d’accessibilité, et ce par méconnaissance des 
attentes concrètes des personnes handicapées. Le label permet une évolution notoire en la 

de l’offre touristique accessible et aider, ainsi, les clients en situation 
organiser leur séjour de manière fiable ; 

les efforts réalisés en matière d’accessibilité de la part des professionnels 
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sont en mesure, grâce au label, de 
vre par des évaluateurs formés. Les structures 

labellisées proposent ainsi un même niveau d’exigences, et ce pour les 4 familles de handicap.  

En Vendée, l’harmonisation de l’offre accessible est garantie grâce à un nombre réduit 
îtrise les évolutions réglementaires et suit, mois après mois, les 

 

des personnes en situation de 
Le label a pour premier objectif d’identifier l’accessibilité des lieux, au regard de 

critères très précis. Il a en effet été créé en concertation avec les personnes concernées. 
Pendant de longues années, les personnes en situation de handicaps ont du se satisfaire d’un logo 

basé sur l’auto proclamation et ne 
ssibilité, et ce par méconnaissance des 

Le label permet une évolution notoire en la 

de l’offre touristique accessible et aider, ainsi, les clients en situation 

les efforts réalisés en matière d’accessibilité de la part des professionnels 
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Vendée Expansion, le garant du label en Vendée
 

Le pôle Développement de Vendée Expansion est le garant du label et contribue à son 
déploiement. Il intervient a
conseils nécessaires à la mise en accessibilité de leur établissement (avis sur plans, visites 
conseil, mise en relation, conseil subventions).

Comment est attribué  le label « 

La demande de label est une démarche volontaire
souhaitent assurer la promotion de leur structure aménagée en faveur de l’accessibilité aux 
clientèles en situation de handicap.

Le pôle développement de Vendée Expansion initie auprès des candidats des 
ont pour objectif d’informer les professionnels du tourisme des obligations réglementaires liées à 
l’accessibilité et de faire connaitre les critères du label

 

En Vendée, un évaluateur du monde du tourisme assure l’ensemble des visites 
d’évaluation. Technicien du pôle Développement de Vendée Expansion, il est 
régulièrement accompagné d’un évaluateur représentant le monde du handicap moteur 
(en fauteuil) ou bien visuel. Cela permet aux structures candidates au label de se rendre 
compte de l’état d’accessibilité de leur établissement et des aménagements à réaliser.
 

 
Le nombre de visites d’évaluation assuré par 
Vendée Expansion et faisant suite 
sollicitation de la part des professionnels du 
tourisme est croissant depuis le lancement du label 
en Vendée. Les professionnels ont désormais pris 
toute la mesure de leurs obligations
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Comment Comment Comment Comment 

attribué ?attribué ?attribué ?attribué ?    

un 100un 100un 100un 100èmeèmeèmeème    

labellisé en labellisé en labellisé en labellisé en 

VendéeVendéeVendéeVendée    

QueQueQueQuel est l est l est l est 

L’intérêt L’intérêt L’intérêt L’intérêt     

du labeldu labeldu labeldu label    ????    

endée Expansion, le garant du label en Vendée 

Le pôle Développement de Vendée Expansion est le garant du label et contribue à son 
auprès des professionnels du tourisme et leur appor

conseils nécessaires à la mise en accessibilité de leur établissement (avis sur plans, visites 
conseil, mise en relation, conseil subventions). 

 Tourisme & Handicap » ? 

une démarche volontaire émanant des professionnels du tourisme qui 
souhaitent assurer la promotion de leur structure aménagée en faveur de l’accessibilité aux 
clientèles en situation de handicap. 

Le pôle développement de Vendée Expansion initie auprès des candidats des « réunions
ont pour objectif d’informer les professionnels du tourisme des obligations réglementaires liées à 

et de faire connaitre les critères du label. 

 

Une évaluation de l’établissement 
par un binôme d’évaluateurs. Celui
spécifiquement et chargé d’apprécier l’accessibilité 
pour les quatre principaux types de handicaps selon des 
critères nationaux. Le binôme est systématiquement 
composé d’un représentant des associations du 
handicap et d’un représentant du tourisme. 
 

En Vendée, un évaluateur du monde du tourisme assure l’ensemble des visites 
d’évaluation. Technicien du pôle Développement de Vendée Expansion, il est 
régulièrement accompagné d’un évaluateur représentant le monde du handicap moteur 

n fauteuil) ou bien visuel. Cela permet aux structures candidates au label de se rendre 
compte de l’état d’accessibilité de leur établissement et des aménagements à réaliser.

Le nombre de visites d’évaluation assuré par 
Vendée Expansion et faisant suite à une 
sollicitation de la part des professionnels du 
tourisme est croissant depuis le lancement du label 
en Vendée. Les professionnels ont désormais pris 
toute la mesure de leurs obligations.  

Année de visite Nombre de visites 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
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Le pôle Développement de Vendée Expansion est le garant du label et contribue à son 
uprès des professionnels du tourisme et leur apporte les 

conseils nécessaires à la mise en accessibilité de leur établissement (avis sur plans, visites 

émanant des professionnels du tourisme qui 
souhaitent assurer la promotion de leur structure aménagée en faveur de l’accessibilité aux 

réunions conseil » qui 
ont pour objectif d’informer les professionnels du tourisme des obligations réglementaires liées à 

Une évaluation de l’établissement est ensuite réalisée 
urs. Celui-ci est formé 

spécifiquement et chargé d’apprécier l’accessibilité 
pour les quatre principaux types de handicaps selon des 
critères nationaux. Le binôme est systématiquement 
composé d’un représentant des associations du 

ant du tourisme.  

En Vendée, un évaluateur du monde du tourisme assure l’ensemble des visites 
d’évaluation. Technicien du pôle Développement de Vendée Expansion, il est 
régulièrement accompagné d’un évaluateur représentant le monde du handicap moteur 

n fauteuil) ou bien visuel. Cela permet aux structures candidates au label de se rendre 
compte de l’état d’accessibilité de leur établissement et des aménagements à réaliser. 

Nombre de visites  
assurées 

18 
20 
21 
26 
28 
28 
29 
35 
38 
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Les structures touristiques qui souhaitent afficher le 
label doivent se conformer scrupuleusement à un 
nombre important de critères obligatoires
répondre à un maximum de critère
notamment à améliorer l’accueil des publics ayant 
des besoins spécifiques.  
 

Les établissements visités font l’objet d’un dossier de 
synthèse (diaporama et fiche de synthèse)
dossier est soumis aux membres de la 
départementale – régionale.  
 
La commission départementale / régionale est 
d’associations représentant les personnes handicapées. Ceux
labellisation des équipements pour les 4 f
L’objectif est d’identifier des prestations offrant le plus d’autonomie possible. 
 

Composition de la commission départementale / régionale

Pour le monde du tourisme :  
- Pôle développement de Vendée Expansion
- DIRECCTE des Pays de la Loire (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du travail et de l’Emploi)
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer
- CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Env
- Fédération de l’hôtellerie de Vendée
- Fédération de l’hôtellerie de plein air
- Label Clévacances 
- Label Gîtes de France 
- L’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT)
 
Pour le monde du handicap : 
- Frédéric DUMEZ, délégué régional
- Association ADAPEDA (association des amis et parents d’enfants déficients auditifs)
- Association Valentin Hauy (association de personnes mal et non voyantes)
- Association des paralysés de France 

 

L’ensemble des membres de la commission départementale / régionale émet un avis sur chaque 
dossier qui se voit ensuite présenté au niveau national.
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Trava
assure le relais entre le travail réalisé sur le terrain en Vendée, par le pôle développement de Vendée 
Expansion et les instances nationales.

Le label est attribué par l’Association Tourisme & Handicaps
elle-même composée de représentants du Tourisme et des handicaps, et ce 
accordé pour deux, trois ou quatre handicaps (moteur, mental, visuel et auditif). Le prestataire signe 
avec l’Association Tourisme & Handicaps la chart
location d’une plaque signalétique à apposer sur son site. 
 
Tous les 5 ans, une visite de maintenance
peut être maintenu, voire étendu à d’autres familles
suivre l’évolution de la réglementation et de maintenir une information fiable quant à l’accessibilité 
du lieu. 
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Les structures touristiques qui souhaitent afficher le 
label doivent se conformer scrupuleusement à un 

critères obligatoires et 
répondre à un maximum de critères optionnels, visant 
notamment à améliorer l’accueil des publics ayant 

Les établissements visités font l’objet d’un dossier de 
(diaporama et fiche de synthèse). Chaque 

dossier est soumis aux membres de la commission 

La commission départementale / régionale est composée de professionnels du tourisme et 
d’associations représentant les personnes handicapées. Ceux-ci émettent un avis sur la demande de 
labellisation des équipements pour les 4 familles de handicaps : moteur, mental, visuel et auditif. 
L’objectif est d’identifier des prestations offrant le plus d’autonomie possible.  

Composition de la commission départementale / régionale :  

ndée Expansion 
DIRECCTE des Pays de la Loire (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du travail et de l’Emploi) 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) 
Fédération de l’hôtellerie de Vendée 
Fédération de l’hôtellerie de plein air 

L’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) 

Frédéric DUMEZ, délégué régional du label national "Tourisme & Handicap"  
Association ADAPEDA (association des amis et parents d’enfants déficients auditifs)
Association Valentin Hauy (association de personnes mal et non voyantes) 
Association des paralysés de France  

s membres de la commission départementale / régionale émet un avis sur chaque 
dossier qui se voit ensuite présenté au niveau national. Ce sont les services de la DIRECCTE
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
assure le relais entre le travail réalisé sur le terrain en Vendée, par le pôle développement de Vendée 
Expansion et les instances nationales. 

l’Association Tourisme & Handicaps sur avis d’une commission nat
même composée de représentants du Tourisme et des handicaps, et ce pour 5 ans. Il peut être 

accordé pour deux, trois ou quatre handicaps (moteur, mental, visuel et auditif). Le prestataire signe 
avec l’Association Tourisme & Handicaps la charte d’engagement du labellisé qui lui propose la 
location d’une plaque signalétique à apposer sur son site.  

Tous les 5 ans, une visite de maintenance, assurée par Vendée Expansion déterminera si le label 
peut être maintenu, voire étendu à d’autres familles de handicaps ou bien retiré. Cela permet de 
suivre l’évolution de la réglementation et de maintenir une information fiable quant à l’accessibilité 
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composée de professionnels du tourisme et 
ci émettent un avis sur la demande de 

: moteur, mental, visuel et auditif. 

DIRECCTE des Pays de la Loire (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Association ADAPEDA (association des amis et parents d’enfants déficients auditifs) 

s membres de la commission départementale / régionale émet un avis sur chaque 
Ce sont les services de la DIRECCTE (Direction 

il et de l’Emploi) qui 
assure le relais entre le travail réalisé sur le terrain en Vendée, par le pôle développement de Vendée 

sur avis d’une commission nationale, 
pour 5 ans. Il peut être 

accordé pour deux, trois ou quatre handicaps (moteur, mental, visuel et auditif). Le prestataire signe 
e d’engagement du labellisé qui lui propose la 

, assurée par Vendée Expansion déterminera si le label 
de handicaps ou bien retiré. Cela permet de 

suivre l’évolution de la réglementation et de maintenir une information fiable quant à l’accessibilité 
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La Vendée se positionne au 7ème rang national des départements proposant une offre 
labellisée « Tourisme & Handicap ». Il est, de plus, le premier département des Pays de la 
Loire. 

La liste des labellisés "Tourisme & Handicap" de Vendée :  

Nom Structure Commune de la structure 

M
O

TE
U

R
 

M
EN

TA
L 

V
IS

U
EL

 

A
U

D
IT

IF
 

CAMPINGS           

Camping le Pin Parasol***** La Chapelle Hermier   x x X 

Camping Castel la Garangeoire***** St Julien des landes   x x X 

Camping la Bretèche*** Les Epesses x x     

Camping la Trévillière**** Brétignolles sur Mer   x   X 

CENTRES DE VACANCES - VILLAGES VACANCES - RESIDENCES DE TOURISME           

Centre de vacances le Porteau Talmont St Hilaire x x x X 

LVT Le Vent du Large*** St Gilles Croix de Vie x x x   

Ferme de l'Oiselière  Chauché x x     

Centre Camille Duquesne L'Epine x x     

Résidence de Tourisme Edena*** St Gilles Croix de Vie x x     

CHAMBRES D'HOTES           

Chambres d'hôtes L'ancienne école (Gîtes de France - 3 épis) Boufféré x x x X 

Chambres d'hôtes La Charrière (Clévacances - 3 clés) Cheffois x x x X 

CH Dom Boyer - Le Portail de l'abbaye Moreilles x x x X 

Chambres d'hôtes La Vallée d'Or (Gîtes de France - 3 épis) L'Hermenault x x   X 

Chambres d'hôtes Aubépine et Glycine (Gîtes de France - 3 épis) Thorigny x x   X 

Chambres d'hôtes le Clos des Vignes (Clévacances - 3 clés) Le Givre x x     

Chambre d'hôtes "Jardin" - Moulin Pt Vieux (Clévacances - 3 clés) Mortagne sur Sèvre x       

MEUBLES DE TOURISME           

Gîte la Renardière (Gîtes de France - 3 épis) Pouzauges x x x X 

Gîte Le Pas de l'Ane (Gîtes de France - 3 épis) St Michel le Cloucq x x x X 

Gîte la Morandière (Gîtes de France - 3 épis) Château Guibert x x x X 

Gîte L'Ardoisière (Gîtes de France - 3 épis) La Garnache x x x X 

Gîte de Noirmoutier (Clévacances - 3 clés) Noirmoutier en l'Ile x x x X 

Gîte le grand fief (Clévacances - 3 clés) Chassenon le Bourg x x x X 

Meublé la Marzelle (Clévacances - 3 clés) Longeville sur Mer x x   X 

Gîte Le Rustique (Gîtes de France - 3 épis) Le Perrier x x   X 

Gîte le Gîte Blanc (Gîtes de France - 3 épis) Le Perrier x x   X 

Gîte le Givaro (Gîtes de France - 3 épis) Bouin x x   X 

Gîte La Roseraie (Clévacances - 3 clés) St Denis du Payré x x   X 

Gîte le Logis de la Sauvinière (Clévacances - 3 clés) Rocheservière x x   X 

Gîte l'Ecole de la Courtille (Clévacances - 4 clés) La Chataîgneraie x x   X 

Gîte l'Albizia (Clévacances - 4 clés) Moutiers les Mauxfaits x x   X 

Gîte la Vieille Marandière (Gîtes de France - 3 épis) Le Girouard x x   X 

Gîte Hortensia (Clévacances - 3 clés) Saint Georges de Montaigu x x   X 

Gîte Domaine de la Morinière (Clévacances - 2 clés) Commequiers   x x X 

Gîte les Charrières (Clévacances - 3 clés) Pouzauges x x   X 

Gîte la Godetière au fil des saisons (Clévacances - 4 clés) Chambretaud x x   X 

Gîte Alexandrin (Gîtes de France - 4 épis) Saint Maurice des Noues x x   X 

Location de vacances le Gouvernail*** Olonne sur Mer x x   X 

Location de vacances le Timonier*** Olonne sur Mer x x   X 

Location de vacances la Dune*** Olonne sur Mer x x   X 

Location de vacances le Littoral*** Olonne sur Mer x x   X 

Location de vacances la Digue*** Olonne sur Mer x x   X 

Location de vacances l'Artémis*** Olonne sur Mer x x   X 

Location de vacances les Alizés*** Olonne sur Mer x x   X 

Location de vacances la Plage*** Olonne sur Mer x x   X 

Gîte le Sablon (Clévacances - 2 clés) St Hilaire la Forêt x x     

Gîte la Loge (Gîtes de France - 3 épis) Chaillé les Marais x x     

Gîte Le Héron (Gîtes de France - 3 épis) Velluire x x     

Gîte la Fraire (Clévacances - 4 clés) Les Herbiers x x     

Gîte la Maison Eclusière (Gîtes de France - 3 épis) Ste Radegonde des N. x x     

Meublé les Chanterelles (Clévacances - 2 clés) Brétignolles sur Mer x x     
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Gîte le Grand Pin (Gîtes de France-3 épis) La Tardière x x     

Gîte la Benancisière (Clévacances - 3 clés) St Maurice des Noues x x     

Gîte de Lesson (Gîtes de France - 3 épis) Benet x x     

Gîte les Hirondelles (Clévacances - 3 clés) Avrillé x x     

Gîte Le Port de la Meule (Gîtes de France -2 épis) Soullans x       

Gîte la Grange des Fournils (Clévacances - 3 clés) Chantonnay x x     

Gîte le Chaix (Clévacances - 4 clés) Mouchamps x x     

Gîtede Barbâtre (Clévacances - 3 clés) Bârbatre x x     

Gîte la rainette (Gîtes de France - 3 épis) La Barre de Monts   x   X 

Gîte la clé des champs (Gîtes de France - 3 épis) Luçon   x   X 

HÔTELS           

Hôtellerie Les Brisants*** Brétignolles sur Mer x x x X 

Hôtel le Martinet**** Bouin x x x X 

Inter Hotel St James** Boufféré x x x X 

Hôtel Edena*** St Gilles Croix de Vie x x x X 

Hôtel les Dunes** Saint Jean de Monts   x x X 

Hôtel Ibis*** Les Sables d'Olonne x x x   

Château la Richerie Beaurepaire x x     

Domaine de Brandois**** La Mothe Achard x       

SITES DE LOISIRS           

Base des Vallées St Giles Croix de Vie x x x X 

Pôle nautique de Notre Dame de Mts Notre Dame de Monts x x x X 

Circuit de visite La Barre de Monts x x x X 

Grande Plage de St Gilles St Giles Croix de Vie x x   X 

Complexe Cinémarine St Giles Croix de Vie x x   X 

Salle de la Conserverie St Giles Croix de Vie x x x   

Médiathèque Saint Hilaire de Riez x x x   

Salles de l'Echiquier (cinéma et salles de spectacles) Pouzauges x x     

Centre de tir St Giles Croix de Vie x     X 

Casino de St Gilles St Giles Croix de Vie x       

SITES DE VISITE           

Jardin du Vent Notre Dame de Mts x x x X 

Conserverie la perle des dieux St Gilles Croix de vie x x x X 

Vendée Miniature Brétignolles sur Mer x x   X 

Zoo des Sables d'Olonne Les Sables d'Olonne x x   X 

Natur'Zoo Mervent x x   X 

Ecomusée du Marais Breton Vendéen La Barre de Monts x x     

Cinéscénie du Puy du Fou Les Epesses x x     

Grand Parc du Puy du Fou Les Epesses x x     

Centre Minier de Faymoreau Faymoreau x x     

Manoir des Sciences  Réaumur x x     

Jardin des Olfacties Coëx   x   X 

Passio musée Milcendeau Jean Yole Soullans x x     

Maison des Libellules Chaillé sous les Ormeaux x x     

OFFICES DE TOURISME            

OT Les Sables d'Olonne Les Sables d'Olonne x x x X 

OT St Gilles Croix de Vie St Gilles Croix de Vie x x x X 

OT La Barre de Monts La Barre de Monts x x x X 

OT Rocheservière Rocheservière x x x X 

OT Challans Challans x x x X 

OT Notre Dame de Monts Notre Dame de Monts x x   X 

OT Talmont Saint Hilaire Talmont Saint Hilaire x x   X 

OT Angles Angles x x     

RESTAURANTS           

Brasserie le Clemenceau La Roche sur Yon x x x X 

Restaurant la Bisquine Noirmoutier en l'Ile x x x X 

Auberge du Parc Coëx x x x X 

Restaurant Thierry Drapeau St Sulpice le Verdon x x x X 

Restaurant la Marine Noirmoutier en l'Ile x x x X 

Ferme de Villeneuve Château d'Olonne x x x X 

Restaurant le Vieux Pressoir Fontenay le Comte x x x X 

Restaurant le petit saint thomas la Garnache x x x X 

Restaurant la Gétière St Georges de Montaigu x x x   

Bar Restaurant chez JB St Pierre du Chemin x x x   

Restaurant l'Espadon Saint Jean de Monts   x x X 

Restaurant Jean-Marc Perochon Brétignolles sur Mer   x x X 

Restaurant le Caboulot Fromentine   x   X 
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La répartition des labellisés en Vendée :  

Une personne en situation de handicap(s) est en mesure de trouver, en Vendée, l’ensemble des 
services utiles à son séjour. Ces 112 structures sont réparties sur l’ensemble du territoire vendéen.  

Des hébergements :  
- 44 meublés de tourisme, 
- 8 hôtels, 
- 7 chambres d’hôtes, 
- 4 campings, 
- 3 centres de vacances 
- 1 village vacances 
- 1 résidence de tourisme 

 
Des prestations touristiques :  
- 13 restaurants 
- 13 sites de visite 

- 10 sites de loisirs 
- 8 offices de tourisme 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Type de structures labellisées

Camping

Hôtel

Meublé de tourisme

Chambre d’hôtes

Village de vacances
Centre de vacances

Résidence de tourisme

Restaurant

Site de loisirs
Site de visite

Office de tourisme
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que le que le que le que le 

labellabellabellabel    ????    

Comment Comment Comment Comment 

estestestest----il il il il 
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La Vendée propose aujourd’hui une offre 
personnes en situation de handicaps. 
« Tourisme & Handicap », et ce grâce aux efforts considérables réalisés en faveur de l’accessibilité de
leur établissement pour tous les publics handicapés. 

La Vendée se positionne au 
labellisée « Tourisme & Handicap
Loire, qui compte 270 structures labellisées

L’hôtel le Martinet, à Bouin, fut le 100
et Handicap. Il est l’exemple même d’une démarche d’accompagnement visant à répondre aux 
besoins des clientèles en situation  de hand

Charles et Camille SALAUD, sont les 
« Tourisme & Handicap » depuis septembre 2012 pour les 4 familles de handicaps

VE : Qu’est-ce que cette démarche
C&CS : Suite à la lecture de la grille de labellisation, nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
tous les artisans et le pôle Développement de Vendée Expansion
l'installation d'un meuble vasque ou d'une rampe d'accès, nous validions les choses sur place avec la 
personne qui intervenait. 
 
VE : Quels ont été les travaux réalis
C&CS : les travaux ont concerné le bâtiment principal

• Modification du comptoi

• Suppression des marches de plus de 2 cm en rez de chaussée 
l'hôtel), 

• Elargissement de certains passages de porte

• Réaménagement de la salle d’eau  de 

• Mise à disposition d’un téléphone à grosse

• Installation d'un système d'alarme lumineux dans la chambre et la salle de bain de la 
chambre N°1, 

• Achat de matériel et fournitures spécifiques (fauteuil douche, barres d'appuis,...),
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Comment Comment Comment Comment 

il il il il 

attribué ?attribué ?attribué ?attribué ?    

un 100un 100un 100un 100ème ème ème ème 

labellisé labellisé labellisé labellisé 

en Vendéeen Vendéeen Vendéeen Vendée    

Quel est Quel est Quel est Quel est 

L’intérêt L’intérêt L’intérêt L’intérêt     

du labeldu labeldu labeldu label    ????    

La Vendée propose aujourd’hui une offre touristique qualifiée répondant aux besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicaps. 112 structures touristiques affichent le label national 

», et ce grâce aux efforts considérables réalisés en faveur de l’accessibilité de
leur établissement pour tous les publics handicapés.  

La Vendée se positionne au 7ème rang national des départements proposant une offre 
Tourisme & Handicap ». Il est, de plus, le premier département des Pays de la 

tures labellisées 

L’hôtel le Martinet, à Bouin, fut le 100ème établissement à se voir attribuer le label national Tourisme 
Il est l’exemple même d’une démarche d’accompagnement visant à répondre aux 

besoins des clientèles en situation  de handicaps. 

sont les propriétaires de l’hôtel le Martinet à Bouin, labellisé 
» depuis septembre 2012 pour les 4 familles de handicaps

Vendée Expansion : Pourquoi avez
label « Tourisme & Handicap » ? 

Charles et Camille Salaud : Dans le cadre de nos 
différentes tranches de travaux (6 mois en 2010
mois en 2011-12) et pour la modernisation de notre 
établissement, nous avons fait appel à un architecte et 
un bureau de contrôle. Nous souhaition
que la simple validation des travaux par un bureau de 
contrôle et faire savoir à notre clientèle que notre 
établissement répondait aux nouvelles normes 
d’accessibilité. C’est là l’objectif premier du label 
« Tourisme & Handicap ». 

ce que cette démarche a engendré ? 
: Suite à la lecture de la grille de labellisation, nous avons travaillé en étroite collaboration avec 

Développement de Vendée Expansion. Par exemple, 
n d'un meuble vasque ou d'une rampe d'accès, nous validions les choses sur place avec la 

: Quels ont été les travaux réalisés et pour quel coût ? 
: les travaux ont concerné le bâtiment principal :  

comptoir à la réception, 

Suppression des marches de plus de 2 cm en rez de chaussée (véranda et porte d'entrée de 

largissement de certains passages de porte : il a fallu pour cela modifier la maçonnerie

Réaménagement de la salle d’eau  de la chambre N°1 

téléphone à grosses touches et lumineux, 

Installation d'un système d'alarme lumineux dans la chambre et la salle de bain de la 

Achat de matériel et fournitures spécifiques (fauteuil douche, barres d'appuis,...),
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touristique qualifiée répondant aux besoins spécifiques des 
structures touristiques affichent le label national 

», et ce grâce aux efforts considérables réalisés en faveur de l’accessibilité de 

rang national des départements proposant une offre 
épartement des Pays de la 

établissement à se voir attribuer le label national Tourisme 
Il est l’exemple même d’une démarche d’accompagnement visant à répondre aux 

propriétaires de l’hôtel le Martinet à Bouin, labellisé 
» depuis septembre 2012 pour les 4 familles de handicaps 

: Pourquoi avez-vous sollicité le 

: Dans le cadre de nos 
différentes tranches de travaux (6 mois en 2010-11 & 3 

12) et pour la modernisation de notre 
établissement, nous avons fait appel à un architecte et 
un bureau de contrôle. Nous souhaitions aller plus loin 
que la simple validation des travaux par un bureau de 
contrôle et faire savoir à notre clientèle que notre 
établissement répondait aux nouvelles normes 
d’accessibilité. C’est là l’objectif premier du label 

: Suite à la lecture de la grille de labellisation, nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
. Par exemple, pendant et après 

n d'un meuble vasque ou d'une rampe d'accès, nous validions les choses sur place avec la 

véranda et porte d'entrée de 

: il a fallu pour cela modifier la maçonnerie, 

Installation d'un système d'alarme lumineux dans la chambre et la salle de bain de la 

Achat de matériel et fournitures spécifiques (fauteuil douche, barres d'appuis,...), 
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• Matérialisation d’une place de stationnement plus large avec bande podo-tactile pour 
rejoindre l’accueil, 

Les travaux ont également concerné la chambre N°25, dans l’annexe :  

• Modification de la terrasse, 

• Élargissement du passage de porte entre la chambre et la salle de bain avec pose d'une porte 
à galandage, 

• Achat de matériel et fournitures spécifiques (fauteuil douche, barres d'appuis,...). 
 
Au global, sur un budget global de travaux de près de 400 000 €, environ 20 000 € ont été consacrés 
à l’accessibilité, soit 5% du budget total. 
 
VE : Quel a été l’accompagnement dont vous avez pu bénéficier ? 
C&CS : Le Pôle Développement de Vendée Expansion nous a aidés à obtenir des subventions avec 
l'étude, les conseils et la rédaction de notre dossier. Le cabinet de contrôle était également très 
disponible pour répondre à nos différentes interrogations. 
Nous avons ainsi pu obtenir une subvention de la part du Conseil Général de 9 000 €. La subvention 
du Conseil Régional, dans le cadre du « Cap Tourisme », s’est vue bonifiée pour la mise en 
accessibilité (bonification de 17 000 €). Enfin, la Mairie de Bouin a financé la mise en conformité du 
seuil de l’entrée de l’établissement. 
 
VE : Concrètement, qu’attendez-vous du label « Tourisme & Handicap » ? 
C&CS : Nous attendons de ce label qu'il soit connu du grand public pour la mise en avant des 
établissements qui font la démarche de se mettre aux normes, afin d’élargir notre clientèle et faire 
profiter de nos aménagements aux touristes ayant des besoins spécifiques. 
  



  100ème labellisé "Tourisme & Handicap" de Vendée - Vendée Expansion 13131313    

 

 
 

L’hôtel le Martinet : 100ème labellisé 
 

L’hôtel le Martinet, situé à Bouin, a obtenu, en septembre 2012, le label « Tourisme & Handicap » 
pour les 4 familles de handicap : moteur, mental, auditif et visuel. 
 
Classé 3 étoiles (nouvelles normes) pour ses 23 chambres, il propose désormais, après des travaux qui 
ont duré près de deux ans (AC) deux chambres répondant aux normes d’accessibilité (chambres N°1 
et 25). 
 

 

M. et Mme SALAUD peuvent accueillir dans les meilleures conditions 
possibles les personnes en fauteuil roulant : la largeur des portes a été revue 
à la hausse, un accès à l’arrière du bâtiment à été aménagé ; deux places de 
stationnement ont été matérialisées (l’une devant l’hôtel et l’autre à 
l’arrière) ; une aire de retournement est proposée dans les deux chambres ; 
les deux chambres proposent une grande salle d’eau avec douche à 
l’italienne et les barres de transfert nécessaires aux personnes en situation 
de handicap moteur ; un siège de douche sécurisant est également mis à leur 
disposition. 
 

 

Les personnes mal voyantes ou aveugles peuvent également choisir cet 
établissement : les contrastes de couleur ont été accentués permettant de 
repérer les interrupteurs, des bandes podotactiles au sol leur permettent de 
se repérer entre le stationnement et l’entrée du site, un téléphone avec des 
grosses touches et un voyant lumineux a été installé dans deux chambres du 
rez de chaussée. 

 

 

Que les personnes mal-entendantes ou sourdes qui fréquentent 
l’établissement soient rassurées : une alarme visuelle « flash hôtel » leur 
permet, en cas de soucis, d’être averties comme tout un chacun. Le wifi, 
installé partout dans l’établissement, leur permet également de garder le 
contact avec l’extérieur. 

 

 

Enfin, les personnes mentalement ou psychiquement déficientes 
bénéficieront ici d’un accueil optimal de la part des propriétaires, très 
sensibilisés à l’accueil de tous les publics. 
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Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce ce ce ce 

que le que le que le que le 

labellabellabellabel    ????    

Comment Comment Comment Comment 

estestestest----il il il il 

attribué ?attribué ?attribué ?attribué ?

 

Selon l’INSEE, une personne sur dix considère avoir un handicap, mais une sur 
cinq être limitée dans ses activités.

L’offre touristique pouvant accueillir la population en situation de handicaps est aujourd’hui loin 
d’être suffisante pour permettre 

 

Un label, pour qui ? 

� Pour les touristes en situation de handicap(s),
l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs, matérialisée par des pictogrammes 
correspondant aux quatre principaux types de handicaps (moteur, visuel, auditif et mental).

 

� Pour les clientèles touristiques valides
leur garantissant un séjour agréable
personnes âgées à mobilité réduite, les personnes ayant une jambe plâtrée… Tous apprécient 
alors de trouver des hébergements de plain pied et des douches à l’italienne, mais aussi des 
trottoirs larges et praticables 
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Comment Comment Comment Comment 

il il il il 

attribué ?attribué ?attribué ?attribué ?    

un 100ème un 100ème un 100ème un 100ème 

labellisé en labellisé en labellisé en labellisé en 

VendéeVendéeVendéeVendée    

Quel est Quel est Quel est Quel est 

L’intérêt L’intérêt L’intérêt L’intérêt     

du labeldu labeldu labeldu label    ????    

Selon l’INSEE, une personne sur dix considère avoir un handicap, mais une sur 
cinq être limitée dans ses activités. 

L’offre touristique pouvant accueillir la population en situation de handicaps est aujourd’hui loin 
d’être suffisante pour permettre à chacun de faire valoir son droit aux vacances. 

 

Les structures touristiques qui ont 
anticipé les exigences de cette loi sont 
d’ores et déjà positionnées sur ce 
marché très spécifique. 

Elles répondent aux besoins des 
touristes en attente d’informations 
fiables et vérifiées. 

Pour les touristes en situation de handicap(s), qui ont, grâce au label, une information fiable sur 
l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs, matérialisée par des pictogrammes 

principaux types de handicaps (moteur, visuel, auditif et mental).

Pour les clientèles touristiques valides mais ayant, momentanément, besoin d’une accessibilité 
leur garantissant un séjour agréable : les familles avec poussettes, les femmes enceintes, l
personnes âgées à mobilité réduite, les personnes ayant une jambe plâtrée… Tous apprécient 
alors de trouver des hébergements de plain pied et des douches à l’italienne, mais aussi des 

 ; 
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Selon l’INSEE, une personne sur dix considère avoir un handicap, mais une sur 

L’offre touristique pouvant accueillir la population en situation de handicaps est aujourd’hui loin 
 

Les structures touristiques qui ont 
anticipé les exigences de cette loi sont 
d’ores et déjà positionnées sur ce 
marché très spécifique.  

Elles répondent aux besoins des 
touristes en attente d’informations 

 

qui ont, grâce au label, une information fiable sur 
l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs, matérialisée par des pictogrammes 

principaux types de handicaps (moteur, visuel, auditif et mental). 

mais ayant, momentanément, besoin d’une accessibilité 
: les familles avec poussettes, les femmes enceintes, les 

personnes âgées à mobilité réduite, les personnes ayant une jambe plâtrée… Tous apprécient 
alors de trouver des hébergements de plain pied et des douches à l’italienne, mais aussi des 
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� Pour les professionnels du tourisme, qui se dotent d’un avantage concurrentiel. Ceux-ci sont 
prêts, bien avant la date butoir du 1er janvier 2015, pour accueillir de manière fiable les touristes 
en situation de handicaps. La promotion en France et à l’étranger de leurs établissements est 
assurée par  

• Atout France ; 

• Les comités régionaux du tourisme ; 

• Les relais départementaux de tourisme : en Vendée, c’est le rôle de Vendée Expansion (pôle 
développement et pôle tourisme) ; 

• Les offices de tourisme et syndicats d’initiative 

• L’association nationale Tourisme & Handicaps.  

 

Pour aller plus loin… 
  

Quelques chiffres sur les personnes handicapées en France 
 

Le nombre de personnes en situation de handicap, aujourd’hui, en France est difficilement 
quantifiable, car il dépend de la perception que l’on a du handicap.  
 
On estime à plus ou moins 8 millions de personnes handicapées en France.  
 
On sait également qu’un 1/3 de la population française aura plus de 60 ans en 2050 avec une 
espérance de vie portée à 87 ans pour les femmes.  
 
On sait enfin que le nombre de personnes reconnues handicapées, en tant que telles, ne diminue 
pas. 

 
 
Environ 3.600.0000 personnes sont malentendantes  Environ 200.000 personnes se déplacent en  
Environ 500.000 personnes sont sourdes fauteuil roulant 
Environ 1.600.000 personnes sont malvoyantes Environ 1.800.000 personnes sont « à mobilité 
Environ 60.000 personnes sont aveugles réduite » 

 

 

Une définition des Handicaps 

Selon la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 

limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 

par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant ».  
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estestestest----il il il il 

attribué ?attribué ?attribué ?attribué ?

 
 

 

Entretien avec M. RICOCHON, directeur de la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), en 
charge du déploiement du lab

 

Vendée Expansion : Pouvez-vous faire un point sur le label national «
niveau des Pays de la Loire ? 
M. RICOCHON : Le label d’État «
façon très satisfaisante depuis une dizaine d’années, grâce à un partenariat solide
du tourisme. Les comités départementaux du tourisme ont effectué un travail remarquable 
d’accompagnement des professionnels du tourisme afin de les sensibiliser à l’accueil des pers
en situation de handicap et de les informer sur les aménagements à réaliser. Ce travail a été accompli 
avec la DIRECCTE, de vraies compétences ont été développées.
 
La Région et l’État ont également contribué au déploiement du label sur la région en 
des projets d’investissement permettant la mise en accessibilité des équipements touristiques. 
 
Par exemple, les villages vacances du Porteau à Talmont Saint Hilaire et Le Vent du Large à Saint 
Gilles Croix de Vie ont été soutenus par l’État 
en accessibilité de leurs équipements
quatre familles de handicap (moteur, auditif, visuel, mental). Le village vacances La Rivière à Saint 
Jean de Monts est également en cours de labellisation.
 
Tout le travail accompli ces dernières années pour le déploiement du label a permis aux 
professionnels de mieux prendre en compte la dimension du handicap dans leurs prestations. Ils ont 
pu ainsi anticiper de façon plus satisfaisante la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixant l’échéance de mise en accessibilité 
au 1er janvier 2015. 
 

VE : Pouvez-vous faire un point sur le p
Loire, dans le cadre du label ? 
M. RICOCHON : Avant tout, il convient de souligner que la Vendée a la capacité d’accueil la plus 
importante de la région en terme d’hébergements touristiques marchands
touristiques que compte la région des Pays de la Loire,  716
 
En termes d’équipements labellisés «
1er département de la région avec plus de 100 sites label
Pays de la Loire (soit environ 40%). Le 100ème labellisé de Vendée est à l’honneur aujourd’hui.
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Entretien avec M. RICOCHON, directeur de la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), en 
charge du déploiement du label 

vous faire un point sur le label national « Tourisme & Handicap

Le label d’État « Tourisme & Handicap » se déploie en région des Pays de la Loire de 
puis une dizaine d’années, grâce à un partenariat solide

Les comités départementaux du tourisme ont effectué un travail remarquable 
d’accompagnement des professionnels du tourisme afin de les sensibiliser à l’accueil des pers
en situation de handicap et de les informer sur les aménagements à réaliser. Ce travail a été accompli 
avec la DIRECCTE, de vraies compétences ont été développées. 

La Région et l’État ont également contribué au déploiement du label sur la région en 
des projets d’investissement permettant la mise en accessibilité des équipements touristiques. 

Par exemple, les villages vacances du Porteau à Talmont Saint Hilaire et Le Vent du Large à Saint 
Gilles Croix de Vie ont été soutenus par l’État en 2010 dans leur projet de tourisme social et de mise 
en accessibilité de leurs équipements ; ils ont obtenu le label « Tourisme & Handicap
quatre familles de handicap (moteur, auditif, visuel, mental). Le village vacances La Rivière à Saint 

an de Monts est également en cours de labellisation. 

Tout le travail accompli ces dernières années pour le déploiement du label a permis aux 
professionnels de mieux prendre en compte la dimension du handicap dans leurs prestations. Ils ont 

per de façon plus satisfaisante la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixant l’échéance de mise en accessibilité 

vous faire un point sur le positionnement de la Vendée dans la région des Pays de la 

Avant tout, il convient de souligner que la Vendée a la capacité d’accueil la plus 
importante de la région en terme d’hébergements touristiques marchands. Sur les 1,4 million de lits 
touristiques que compte la région des Pays de la Loire,  716 000 sont en Vendée. 

En termes d’équipements labellisés « Tourisme & Handicap », la Vendée est également le 
département de la région avec plus de 100 sites labellisés sur les 270 que compte la région des 

Pays de la Loire (soit environ 40%). Le 100ème labellisé de Vendée est à l’honneur aujourd’hui.
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Des Des Des Des 
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Entretien avec M. RICOCHON, directeur de la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), en 

Tourisme & Handicap » au 

» se déploie en région des Pays de la Loire de 
puis une dizaine d’années, grâce à un partenariat solide entre les acteurs 

Les comités départementaux du tourisme ont effectué un travail remarquable 
d’accompagnement des professionnels du tourisme afin de les sensibiliser à l’accueil des personnes 
en situation de handicap et de les informer sur les aménagements à réaliser. Ce travail a été accompli 

La Région et l’État ont également contribué au déploiement du label sur la région en accompagnant 
des projets d’investissement permettant la mise en accessibilité des équipements touristiques.  

Par exemple, les villages vacances du Porteau à Talmont Saint Hilaire et Le Vent du Large à Saint 
en 2010 dans leur projet de tourisme social et de mise 

Tourisme & Handicap » pour les 
quatre familles de handicap (moteur, auditif, visuel, mental). Le village vacances La Rivière à Saint 

Tout le travail accompli ces dernières années pour le déploiement du label a permis aux 
professionnels de mieux prendre en compte la dimension du handicap dans leurs prestations. Ils ont 

per de façon plus satisfaisante la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixant l’échéance de mise en accessibilité 

ositionnement de la Vendée dans la région des Pays de la 

Avant tout, il convient de souligner que la Vendée a la capacité d’accueil la plus 
. Sur les 1,4 million de lits 

 

», la Vendée est également le 
que compte la région des 

Pays de la Loire (soit environ 40%). Le 100ème labellisé de Vendée est à l’honneur aujourd’hui. 
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En Vendée, les meublés de tourisme sont nombreux à obtenir le label (environ 40), mais aussi les 
restaurants (une quinzaine environ), les hôtels, les chambres d’hôtes, les villages vacances, les offices 
de tourisme, les équipements de loisirs, etc… 
 
En complément et pour aller au delà du label, des démarches de territoires s’engagent également.  
Saint-Gilles Croix de Vie s’est distingué en engageant une démarche globale d’accessibilité de son 
territoire, à l’échelle de la commune, dans le cadre de l’expérimentation du projet de label 
« Destination pour tous ». L’objectif est non seulement d’offrir au public en situation de handicap des 
prestations adaptées et de nombreux équipements touristiques labellisés « Tourisme & Handicap », 
mais aussi de permettre un déplacement global sur le territoire dans la plus grande autonomie 
possible et de proposer des services de proximité accessibles (commerces, soins, etc). 
 

VE : Quel rôle tient la DIRECCTE au sein du label ? 
M. RICOCHON : La DIRECCTE assure la coordination au niveau régional du déploiement du label sur le 
territoire. En tant que référent au niveau régional, la DIRECCTE permet une bonne interaction entre 
les services du ministère du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, l’Association Tourisme et 
Handicaps et les relais territoriaux associatifs et institutionnels. Le déploiement du label est 
réellement un travail collaboratif qu’il convient d’animer. 
 
En œuvrant pour renforcer le partenariat de l’ensemble des acteurs sur le territoire régional et en 
déclinant au niveau local les objectifs nationaux d’accès aux vacances pour tous, la DIRECCTE est le 
garant de la fiabilité du label. Le label se doit en effet de délivrer une information fiable sur 
l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs, pour une clientèle dont les besoins sont spécifiques. 
 
Le label est un signe de reconnaissance des efforts déployés par les professionnels en matière 
d’accessibilité et d’accueil du public handicapé. Il procure un avantage concurrentiel important, 
permettant ainsi de renforcer l’attractivité des structures et des territoires concernés. 
 
De plus, la DIRECCTE valorise l’ensemble des démarches qualités engagées par les professionnels du 
tourisme. Le label « Tourisme & Handicap » est une démarche qualité permettant un accueil plus 
adapté. L’État favorise le déploiement de l’ensemble des démarches qualité qui visent un accueil 
client toujours plus satisfaisant et cherche ainsi à renforcer l’attractivité de la destination France.  
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Jacky HERLIN, représentant l’APF et évaluateur du label «
Handicap ». Lui-même en situation de handicap moteur, il est présent lors de 
quasiment toutes les visites d’évaluation.

 

 

Vendée Expansion
Jacky Herlin
pleinement actif dans 
Grâce
autres 
toute notre attention. 
en amont de son projet a moins de d
nous, la visite est aussi plus facile et les résultats plus probants. Avec la loi 
de Février 2005,  les professionnels sont souvent dans le questionnement, 
l'inquiétude de ne pas être aux normes ; notre rôle est d'être 
de répondre à leurs attentes afin de les accompagner au mieux dans leur 
projet

 

VE : quelle est votre perception du label, en tant que personne en situation de handicap
JH : je suis très heureux que le label existe car pendant plus de 20 
d'autres à l'aventure ou bien je choisissais ma destination de vacances grâce au «
Je pouvais alors être confronté à quelques surprises 
petite marche, une barre de transfert mal placée dans les WC, etc …
Maintenant en optant pour des structures systématiquement labellisées, 
vais trouver est fiable, conforme à la loi sur le handicap. Je pars plus serein.
 
 

VE : que vous apporte le label dans le choix de vos vacances
JH : le label est une charte de qualité non négligeable POUR TOUS, professionnels, monde du 
handicap, valides. Grâce à notre travail d’évaluateur, de très nombreux lieux de vacances ont été 
identifiés accessibles. Il m’est aujourd’hui indispensable pour le choix de mes vacances.
 
VE : avez-vous constaté une évolution dans la perception des handicaps de la part des 
professionnels du tourisme ? 
JH : certaines réalisations n'auraient jamais vues le jour 
professionnels et les conseils qu’ils veulent bien nous demand
différents avec leur propre identité et histoire, leur charme et 
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Jacky HERLIN, représentant l’APF et évaluateur du label «
même en situation de handicap moteur, il est présent lors de 

toutes les visites d’évaluation. 

Vendée Expansion : quel est votre rôle d’évaluateur au sein du label
Jacky Herlin : mon rôle, en temps qu’évaluateur, me permet d
pleinement actif dans la mise en accessibilité des structures touristiques.
Grâce à la formation que j’ai suivie, j’ai aujourd’hui un 
autres handicaps, peut-être moins visibles mais qui nécessitent également 
toute notre attention. Un professionnel du tourisme qui demande le label 
en amont de son projet a moins de difficulté pour le mener à bien. Pour 
nous, la visite est aussi plus facile et les résultats plus probants. Avec la loi 
de Février 2005,  les professionnels sont souvent dans le questionnement, 
l'inquiétude de ne pas être aux normes ; notre rôle est d'être 
de répondre à leurs attentes afin de les accompagner au mieux dans leur 
projet. 

: quelle est votre perception du label, en tant que personne en situation de handicap
: je suis très heureux que le label existe car pendant plus de 20 ans, je partais comme beaucoup 

bien je choisissais ma destination de vacances grâce au «
Je pouvais alors être confronté à quelques surprises dans les gîtes, les restaurants, les hôtels

barre de transfert mal placée dans les WC, etc … 
optant pour des structures systématiquement labellisées, je suis sûr que ce que je 

vais trouver est fiable, conforme à la loi sur le handicap. Je pars plus serein. 

bel dans le choix de vos vacances ? (fiabilité...) 
e label est une charte de qualité non négligeable POUR TOUS, professionnels, monde du 

handicap, valides. Grâce à notre travail d’évaluateur, de très nombreux lieux de vacances ont été 
Il m’est aujourd’hui indispensable pour le choix de mes vacances.

vous constaté une évolution dans la perception des handicaps de la part des 

réalisations n'auraient jamais vues le jour sans les efforts consentis par les 
professionnels et les conseils qu’ils veulent bien nous demander. Les labellisés de Vendée sont t
différents avec leur propre identité et histoire, leur charme et leur diversité.  
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Jacky HERLIN, représentant l’APF et évaluateur du label « Tourisme et 
même en situation de handicap moteur, il est présent lors de 

uel est votre rôle d’évaluateur au sein du label ?  
: mon rôle, en temps qu’évaluateur, me permet d’être 

la mise en accessibilité des structures touristiques. 
à la formation que j’ai suivie, j’ai aujourd’hui un autre regard sur les 

qui nécessitent également 
Un professionnel du tourisme qui demande le label 

ifficulté pour le mener à bien. Pour 
nous, la visite est aussi plus facile et les résultats plus probants. Avec la loi 
de Février 2005,  les professionnels sont souvent dans le questionnement, 
l'inquiétude de ne pas être aux normes ; notre rôle est d'être à l'écoute et 
de répondre à leurs attentes afin de les accompagner au mieux dans leur 

: quelle est votre perception du label, en tant que personne en situation de handicap ? 
ans, je partais comme beaucoup 

bien je choisissais ma destination de vacances grâce au « bouche à oreille ». 
dans les gîtes, les restaurants, les hôtels : une 

je suis sûr que ce que je 

e label est une charte de qualité non négligeable POUR TOUS, professionnels, monde du 
handicap, valides. Grâce à notre travail d’évaluateur, de très nombreux lieux de vacances ont été 

Il m’est aujourd’hui indispensable pour le choix de mes vacances. 

vous constaté une évolution dans la perception des handicaps de la part des 

es efforts consentis par les 
. Les labellisés de Vendée sont tous 
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