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Hérault Mobility, 
un outil d’aide à la mobilité 
et à la présentation de l’offre de séjour 
accessible à l’échelle de micro destinations.

En téléchargement sur la plateforme Apple store.

Mention spéciale du jury des Trophées de l’accessibilité 2015, catégorie 
produit accessible à tous. Les trophées de l’accessibilité sont placés sous 
le haut patronage de François Hollande, Président de la République, 
et sous le patronage de Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe.

Développement sous Android avec le concours de l’AMHI, l’Association 
des Mousquetaires pour les Handicapés et leur Insertion (AMHI).

Clip vidéo de présentation de l’application : www.herault-tourisme.com

Page d’accueil

Fonctionnalité GPS  et sélection des points d’intérêts
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nouvelle application mobile  
pour le tourisme et le handicap

Du
ne

s 
or

pe
lli

er
es

 -
 ©

 G
ill

es
 D

es
ch

am
ps

Pour qui 
Les vacanciers ou les usagers du territoire en 
situation de handicap moteur ou visuel.

Les collectivités pour donner une vision 
stratégique d’aménagement de leurs espaces 
publics et pour coordonner les chantiers 
prioritaires d’accessibilité.

Le concept 
Inspiré du monde du sport, la création d’un carnet 
de voyage numérique est une solution pertinente 
qui permet de visualiser l’offre touristique, les 
services, la chaîne du déplacement et sa géo-
localisation sur un périmètre touristique : 
•  L’application rend disponible, en temps réel, 
les informations sur l’offre et le cheminement
•  Elle donne une visibilité du niveau d’accessibilité 
sur le parcours effectué par chaque usager en 
situation de handicap moteur et visuel
•  Les  points  d’intérêt  ou  de  la  voirie  sur  ce 
parcours sont signalés par un code couleur 
indiquant le degré d’accessibilité :

 Vert : parfaitement accessible
 Orange : partiellement accessible
 Rouge : non accessible

Disponible en téléchargement sur les sites 
internet d’Hérault Tourisme et des Offices de 
Tourisme de Mauguio-Carnon et Balaruc-les-
Bains.

Au cœur de l’innovation, une technologie 
unique en France 
Si de nombreuses applications mobile sur le 
tourisme existent à ce jour, pour le tourisme 
Handicap aucune ne propose dans le même 
temps :

• Côté utilisateur : 
La valorisation et l’identification de l’offre de 
services adaptée et un service de navigation 
GPS sur des itinéraires piétons accessibles.

• Côté back-office : 
Les données sur les prestations tourisme et 
handicap sont gérées et mises à jour dans 
le Système d’information touristique (SITI) 
régional et départemental partagé avec les 
Offices de Tourisme.
Une possibilité de donner son avis sur le site 
internet d’Hérault Tourisme et des Offices de 
Tourisme partenaires.
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1  Autour de moi : 
Géo-localisation, système de navigation « GPS » spécifique aux cheminements 
accessibles. Présentation des points d’intérêts repérés accessibles et évalués.

2  Bons plans :
Valorise la proposition de séjours combinant plusieurs prestations via une 
agence adaptée Escapéo.

3  SOS :
Renvoi sur les « appels d’urgence ».

4  Destinations :
Une mise à jour en temps réel des sites labellisés Tourisme Handicap, 
l’application étant connectée au système d’information touristique commun 
aux OTSI, département et région.

Des données enrichies :
• Panoramique de certains espaces en 360 degrés par la technologie « Zoomez »
• Valorisation des POI labellisés Tourisme et Handicap

une ergonomie simple  
et compréhensible  
en temps réel
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Hérault Tourisme
porteur du projet

Cabinet Mission Tourisme  
pour Recherche/Développement en collaboration  
avec l’association Cap Horizon

Balaruc -les-Bains,  
territoire test du cahier des charges  
du label national Destination pour tous

Mauguio-Carnon, 
territoire engagé dans la démarche Territoire touristique adapté, 
support du label Destination pour tous

Société Mobizel,  
développement de l’application 

Handimap,  
pour création de l’application et fonctionnalité GPS

Partenaires associés : 
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Le Département de l’Hérault est depuis longtemps 
engagé sur la thématique de l’accessibilité et du 
tourisme.
4e département touristique en France, pour le 
nombre de visiteurs, l’Hérault compte près de 
127 établissements et sites labellisés Tourisme et 
Handicap et plus d’une centaine de porteurs de 
projets en accompagnement vers la labellisation.

L’Agence de Développement Touristique 
Hérault Tourisme a mis en place une démarche 
d’accompagnement afin d’amener 5 collectivités 
territoriales à s’impliquer aux côtés des 
professionnels engagés dans le label Tourisme et 
Handicap. L’objectif étant d’assurer la continuité 
de la chaîne du déplacement reliant les sites et 
prestations touristiques, les commerces, les services, 
le transport, la voirie et espaces publics.

L’application Hérault Mobility s’inscrit dans le 
cadre de cette démarche et vise à communiquer 
et faciliter l’accès à cette offre.

Elle a vocation à être déclinée dans chaque 
destination accessible. Elle répond à trois 
motivations : 

• La loi de Février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes en situation de handicap, qui a 
fixé le principe d’une accessibilité généralisée 
intégrant tous les handicaps.
• Le souhait des socio-professionnels de mettre 
en avant leur offre adaptée dans un cheminement 
cohérent et sans rupture.
• Le besoin d’informations et de sécurisation des 
personnes à mobilité réduite pour déclencher leur 
départ en vacances et tout au long de leur séjour.

Phase de faisabilité
• 2012/2013 : financement d’une R&D 
(recherche/développement) sous couvert 
du bureau d’études Mission Tourisme 
pour s’assurer de la faisabilité du projet, 
le relevé des kms de voirie et de plus de 
60 services repérés.

Phase de développement de l’application 
numérique avec co-financement par les 
deux territoires précurseurs Mauguio-
Carnon et Balaruc-les-Bains.

2014 1er semestre : choix des opérateurs 
Mobizel et Handimap pour création de 
l’application et de la fonctionnalité GPS.

2e semestre : phase expérimentale sur 
la commune de Mauguio-Carnon et 
déploiement à la rentrée sur la station 
de Balaruc-les-Bains.

la genèse du projet

Calendrier - 2 phases Déploiement

- Mention spéciale du Jury des Trophées de l’accessibilité 
pour la catégorie produit accessible à tous.
- Repéré comme Bonne pratique et présenté au 
Colloque Recherche et Accessibilité de la Délégation 
Ministérielle à l’Accessibilité.

2015

Développement sous Android de l’application.
Soutien de la Fondation d’Intermarché l’Association 
des Mousquetaires pour les Handicapés et leur 
Insertion (AMHI).

2016

27 mars 2017 : présentation de l’application 
lors du Colloque national  de la DGE « Allez 
où vos envies vous portent : pour un tourisme 
accessible ». Cet événement a pour ambition de 
valoriser l’accessibilité pour tous, dans le secteur 
du tourisme en tant que facteur de compétitivité 
des destinations.

2017
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HÉRAULT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Maison du Tourisme, avenue des Moulins - 34184 Montpellier cedex 4

 +33 (0)4 67 67 71 71 - www.herault-tourisme.com
  Plaisirs d’Hérault
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