
RA 2020



✓9 opérateurs touristiques certifiés, pour informer

les publics à besoins spécifiques sur l’accessibilité

des lieux.

✓Un cahier de recommandations envoyés à ces 9

opérateurs, afin de les aider à améliorer leur

accessibilité.

✓Une sensibilisation à l’accueil des personnes à

besoins spécifiques, afin d’accroître la qualité

d’accueil de ces publics.

Année à theme 2020

https://www.access-i.be/actualites/wallonie-destination-nature-les-certifies-access-i-2020


✓1 évènement mis en
accessibilité (concert 

interprêté en langue des 
signes, aménagements pour 
rendre le site accessible,…).

https://www.facebook.com/412790662168633/videos/1698915333608317
https://www.access-i.be/evenements/weekend-des-parcs-et-jardins-de-wallonie-evenement-au-parc-du-chateau-d-attre


Le projet vélo 2020

Un projet UNIQUE 
AU MONDE !2020 :

•Mise à jour de la méthodologie vélo
(critères supplémentaires de sécurité et
d’attrait touristique)
• 6 anciens circuits réaudités avec la
nouvelle méthodologie

https://www.unwto.org/fr


Jusqu’à présent, 8 tronçons vélo certifiés :

https://www.access-i.be/circuits/circuit-herve-aubel-1
https://www.access-i.be/circuits/circuit-velo-herve-fleron-1
https://www.access-i.be/circuits/circuit-aubel-hombourg
https://www.access-i.be/circuits/fosses-la-ville-lac-de-bambois
https://www.access-i.be/circuits/circuit-velo-namur-dinant-si-deux-troncons
https://www.access-i.be/circuits/circuit-velo-namur-dinant-1
https://www.access-i.be/circuits/rivage-hamoir
https://www.access-i.be/circuits/esneux-rivage




Le Plan Wallon d’Investissements
Phase 1 : 210 structures auditées et recommandations par type de handicap envoyées à chaque lieu. 

Phase 2 : 91 infrastructures touristiques sélectionnées pour améliorer l’accessibilité des lieux.

Fin de mission en 2023. 

Premiers audits réalisés en 2020 : 

https://www.access-i.be/batiments-sites/ruines-de-l-abbaye-de-villers-la-ville
https://www.access-i.be/batiments-sites/a-quiet-place
https://www.access-i.be/batiments-sites/euro-space-center
https://www.access-i.be/batiments-sites/office-du-tourisme-de-beauring


Projet sport 2020

• Collaboration avec 

• 23 infrastructures certifiées

• Un exemple : 

Le Complexe sportif roi Baudouin

https://www.access-i.be/batiments-sites/complexe-sportif-roi-baudouin


Natur’Accessible

11 parcs naturels ont reçu un 

cahier de recommandations

spécifiques en fonction des types de 

handicaps ciblés. Chaque parc est

actuellement en plein travaux. S’en

suivront ensuite la certification et la 

communication sur les tracés fin 

2021.



Conventions FTPL et FTLB 

-> permet aux opérateurs touristiques situés sur le territoire de bénéficier 
d’une diminution des coûts des services proposés Access-i. 

Accompagnement
aux travaux

Cahier de 
recommandations

Certification

À ce jour : 11 dossiers en cours



Exemple dossier FTPL : Gîte rural La Siroperie O Pachis à Antheit

Accessible en toute 
autonomie pour toutes les 

familles de handicap

https://www.access-i.be/batiments-sites/la-siroperie


Publications accessibles

✓Vidéos en langue des 
signes, sous-titrées en 
français et audiodécrites

Actions de communication

CLIQUEZ ICI POUR LES 
DÉCOUVRIR

https://www.youtube.com/channel/UCFlapVBYpkwAXP0hZS2IRcw/videos


Guide à l’accueil des Personnes à Besoins 

Spécifiques créé par le CGT, en collaboration avec

-> À l’attention des acteurs touristiques dans le but d’accroître la 

qualité d’accueil des publics à besoins spécifiques

(Ce guide est en cours d’édition et sera prochainement diffusé)

Actions de communication



•Encore plus collaborations… 

•Encore plus de projets en extérieur… 

•Encore plus de communications accessibles… 

À venir…

POUR NE RIEN MANQUEZ 
: ABONNEZ-VOUS ! 

https://www.access-i.be/
https://www.facebook.com/accessi.certification


CONTACTEZ-NOUS

Rue Nanon,98 à 5000 Namur

081 39 08 78

info@access-i.be

https://www.access-
i.be/contactez-access-i

CONNECTEZ-VOUS

Site internet

Facebook

LinkedIn

YouTube

mailto:info@access-i.be
https://www.access-i.be/contactez-access-i
https://www.access-i.be/
https://www.facebook.com/accessi.certification
https://www.linkedin.com/company/access-i
https://www.youtube.com/channel/UCFlapVBYpkwAXP0hZS2IRcw/videos

