LES REPORTAGES
HANDITEC HANDROIT

Les parcs nationaux de France accessibles à tous !
En cette période estivale vous avez envie de vous évader, de découvrir des paysages insoupçonnés, bref
d’être dépaysés sans pour autant partir au bout du monde ni vous ruiner ? Alors pourquoi ne pas vous
rendre dans un des 10 parcs nationaux de France (PNF) ? Que vous soyez plutôt mer ou montagne, des
Pyrénées aux Alpes en passant par les Cévennes, les côtes méditerranéennes ou encore la Guadeloupe,
venez découvrir, peut-être juste à deux pas de chez vous, des espaces où la nature exprime l’étendue de sa
beauté en toute liberté. Seul ou en famille, quel que soit votre âge, votre condition physique ou votre
handicap, venez vous émerveiller devant une richesse qui repose sur la diversité et la complexité de la vie
animale et végétale.
En France les premiers parcs nationaux voient le jour en 1963, bien après la plupart des autres pays
européens, en application de la loi de 1960 du Ministère de l’Agriculture. Il s’agit de zones naturelles du
territoire français (métropole et DOM-TOM) qui ont été classées du fait de leur richesse naturelle
exceptionnelle. Le rôle des PNF est de développer le tourisme dans leurs territoires. Mais ils sont aussi et
surtout chargés de canaliser la fréquentation et s'assurer qu'elle ne va pas à l'encontre des objectifs de
protection du patrimoine naturel des parcs, fondement même de leur existence. Tout l’enjeu est de
respecter la nature tout en accueillant le public, et tous les publics ! Aujourd’hui, presque 50 ans après, le
bilan est positif, notamment en matière de connaissance, de protection d’espèces et de paysages
emblématiques, et de compréhension des milieux naturels.
En 2012, la France compte 10
parcs nationaux dont 7 en
métropole : Vanoise, Port-Cros,
Pyrénées, Cévennes, Ecrins,
Mercantour et le dernier né, celui
des Calanques, et 3 en outremer : Guadeloupe, La Réunion et
Guyane. Ces derniers couvrent
des domaines terrestres et
maritimes variés et représentent
près de 9,5% du territoire
français, soit 60 728 km².
Reconnus au niveau international
comme
des
territoires
d’exception, ils attirent chaque
année plus de 8,5 millions de
visiteurs et contribuent à
l’identité culturelle de notre pays.
Contrairement aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud par exemple, en France les parcs nationaux sont des
espaces protégés accessibles gratuitement. Loin d’être des lieux clos et isolés, ces territoires sont en partie
habités puisqu’on compte de nombreuses communes au sein même des parcs. Si on n’y trouve pas
d’hôtels gérés par les PNF, il est cependant possible de séjourner dans des refuges, lieux d’accueil
équivalents à des offices du tourisme, dont certains sont accessibles aux personnes handicapées.
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Partenariat de mécénat GMF, la nature en partage :
Si les parcs nationaux français sont des outils de protection de la nature, ce sont aussi des espaces de vie et
de ressourcement pour l’homme. Administrés par l’Etat depuis maintenant 4 ans, les PNF dépendent
aujourd’hui du Ministère de l’écologie. C’est donc dans le respect d’une règlementation stricte que ces
territoires sont ouverts à tous, y compris aux personnes les moins valides. Faciliter l’accès à la nature à des
personnes en situation de handicap, aux familles, aux enfants et aux seniors, leur faire partager la richesse
de la faune, de la flore et l’émotion liée à la beauté de paysages préservés grâce à un accueil et des
aménagements adaptés, tel est justement le but du partenariat noué entre les parcs nationaux de France et
la GMF sur le thème « la nature en partage ». En effet, depuis 2008, les PNF et la GMF collaborent à un
vaste programme d’amélioration de l’accessibilité dans les parcs nationaux, prenant en compte les 4
familles de handicap : physique, auditif, visuel et intellectuel. Comme nous l’a confié Stephan
CORPORON, chargé des relations publiques et presse, rencontré au Salon AUTONOMIC en juin dernier :
« il s’agit d’accueillir tous les publics quelle que soit leur perception, universaliser au maximum, mais
sans prétention, uniquement quand c’est possible. Il ne s’agit pas de mentir aux gens, il ne faut surtout
pas qu’ils soient déçus ! ».
Ce programme ambitieux d’un budget de près d’1 million d’Euros, qui concerne aujourd'hui les 10 parcs
nationaux, se décline en 3 axes : 1) l’aménagement des centres d’accueil et d’information et des lieux de
séjour, 2) l’adaptation de certains sentiers et lieux d’observation de la faune et de la flore, 3) le
développement d’outils pédagogiques et d’interprétation permettant de découvrir la nature et de profiter de
ces territoires d'exception.

A chaque parc national de France ses spécificités adaptées :
Parmi les 10 parcs nationaux, certains sont plus avancés que d’autres en matière d’accessibilité car
engagés depuis plusieurs années déjà dans une action globale en faveur des personnes en situation de
handicap. Chacun a réalisé des adaptations, mis en place des outils opérationnels et des activités qui lui
sont propres, en fonction de ses possibilités et de ses spécificités.
Au parc national de la Vanoise, en Rhône-Alpes, vous trouverez
par exemple des refuges aménagés (stationnement dédié,
cheminement facilité, revêtement de sol adapté, élévateur d’étage
pour accéder au point d’accueil, aux espaces de restauration et
d’hébergement) mais aussi une passerelle mobile en bois facilitant
le déplacement sur sentier, des outils audio-tactiles ainsi que des
audio-guides et des cahiers pédagogiques en braille pour les
personnes déficientes visuelles. Des stages de découverte de la
haute montagne pour adultes et enfants mal entendants vous sont
également proposés et 2 fauteuils de type « Hippocampe » adaptés
à la randonnée sur sentier sont mis à votre disposition.

Le refuge porte de Rosuel
© S. Martin - Parc national de la Vanoise

Au parc du Mercantour, situé dans la région Provence - Alpes Côte d'Azur,
un revêtement de sol roulant et respectueux de l’environnement offrant un
confort de promenade en toute autonomie pour les personnes à mobilité
réduite ou malvoyantes, sans oublier les seniors et les familles, vous attend.
Egalement, 2 tables de lecture sensorielle (en photo ci-contre) en relief ainsi
qu’un complément audio permettent aux malvoyants d’appréhender
aisément l’environnement naturel qui les entoure. Une résidence de tourisme
3 étoiles « La Meyna » est labellisée « Tourisme et Handicap » pour les 4
familles de handicap. Une grande première, l’« Handi e-coguide » (en photo
ci-contre), un audio-guide nouvelle génération qui offre une ballade
interactive permettant aux non voyants de devenir les acteurs de leur
randonnée et de jouer ainsi le rôle de guide auprès de celles et ceux qui les
accompagnent.
Handi e-coguide et table de lecture
sensorielle © P.Desgraupes
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Grâce à leurs accès extérieurs conçus pour une accessibilité optimale
et leur espace d’accueil intérieur redessiné, les maisons des parcs
nationaux des Ecrins (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et des Pyrénées
(Aquitaine et Midi-Pyrénées) sont elles aussi labellisées « Tourisme
et Handicap » pour les 4 familles de handicap.

Pic du Midi d'Ossau depuis les lacs d’Ayous
© C.Verdier - Parc national des Pyrénées

Retrouvez l’ensemble des activités et des aménagements adaptés proposés par
chacun des 10 parcs dans la brochure "Accessibilité dans les parcs nationaux".
Celle-ci présente pour la première fois toute l’offre touristique des parcs
destinée aux personnes ayant des besoins spécifiques, avec tous les contacts
utiles pour vous informer et préparer votre séjour. Elle est disponible dans les
maisons et points d'accueil des PNF mais vous pouvez également la
télécharger sur leur site internet officiel : www.parcsnationaux.fr
Sur ce site, vous pourrez également en savoir plus sur le dernier né des PNF,
celui des Calanques dans les Bouches-du-Rhône mais aussi sur les projets de
création de 2 autres parcs d’ici 2020 ou encore sur la possibilité d’effectuer
son service civique au sein des parcs.
Bonne balade et bonnes vacances !

Stéphanie Peylet
Le 25/07/12
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