
 

L’Agence de Développement Touristique de l’Aude vous présente quelques outils numériques innovants qui 
révolutionnent le « Tourisme Accessible à Tous » !  
 

  
 www.acce-o.fr 

Comment ça marche ? : www.youtube.com/watch?v=RdDyA1mkKWc 

 

 
www.wheeliz.com 
 

 
Comment ça marche ? : www.youtube.com/watch?v=uzP7DT48S-I#action=share 

 

 

www.pictotravel.fr 

 

 

 

Comment ça marche ? : www.youtube.com/watch?v=oLuuXo5wlSc 

PICTO TRAVEL est un moteur de recherche dédié aux personnes en situation de handicap. Il permet de 
dénicher les lieux accessibles partout en France parmi les 6 400 endroits répertoriés, figurent également les 
5 200 établissements touristiques labélisés « Tourisme & Handicap » (140 pour l’Aude, Pays Cathare). 
Le Site propose différentes catégories : hébergements, restauration, activités mais également les 
commerces, transports et places de stationnement réservées.  
L’utilisateur inscrit son lieu de villégiature et découvre toute l’offre touristique adaptée à proximité sur une 
cartographie et peut également filtrer sa recherche en fonction de son handicap et degré de handicap.   
Une fiche spécifique de l’établissement présente les informations utiles (horaires, coordonnées, photos …).   
La plateforme permet d’enregistrer et de conserver ses recherches dans un carnet de voyage et de faire 
partager son expérience et ses bonnes adresses avec les autres internautes.  
 

ACCEO est une application multi-supports (tablette, smartphone et ordinateur) qui permet gratuitement aux 
personnes malentendantes ou sourdes de communiquer avec les établissements en toute autonomie par Visio-
Interprétation en Langue des Signe ou en Transcription Instantanée de la Parole. 

Ce concept permet aux personnels entendants d’un établissement public/privé (Hôtel, Restaurant, Office de 
Tourisme …) de converser avec le public déficient Auditif, par téléphone ou en face-à-face, de façon universelle 
et réactive garantissant ainsi un égal accès à l’information.  

 

WHEELIZ, premier site de location de voitures aménagées entre particuliers (rampes d’accès ou conduite 
adaptée) offre la possibilité, grâce à la solidarité de ses 3000 membres, de louer à un prix abordable des 
voitures adaptées aux personnes en fauteuil pour partir en vacances et découvrir une ville, un 
département, une région.  
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