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Démarche de mise en accessibilité d’un espace naturel  
Département d’Ille-et-Vilaine, Service Patrimoine naturel 

Se former Visiter/Echanger Associer  Tester Définir  Réaliser/Valider Evaluer  
En amont Retours 

d’expériences 

Des partenaires Se mettre en 

situation 

Le projet Tout au long du 

projet 

La chaine 

d’accessibilité 

- Ifrée, 

« Education à 

l’environnemen

t et publics en 

situation de 

handicap : 

accueillir et 

intégrer », 5 

jours 

 

- Education 

environnement 

64, « Handicaps 

et animation 

nature », 5 

jours,  

 

- Les apprentis 

nature, « Au 

jardin pour 

tous », 3 jours 

 

 

- Sentier de la 

Charbonnière, 

Inzinzac-Lochrist (56) 

 

- Sentier de penfoulic, 

Fouesnant-les-

Glénans (29) 

 

- Rencontres 

techniques IDEAL 

Connaissances, « La 

nature accessible à 

tous : entre volonté et 

réalité », 2011 

 

- Beaucoup de 

recherches 

personnelles 

- Collectif 

handicaps 35 

 

- Comité du 

tourisme 

 

- Services 

départementaux 

(MDPH, service 

patrimoine 

naturel et agents 

techniques) 

Tester et 

ressentir 

diverses 

situations de 

handicap ; 

Evaluer les 

équipements 

Identifier les 

points noirs 

- Ce que l’on doit 

faire (normes, 

règlementation) 

 

- Ce que l’on veut 

faire (différents 

usages et usagers) 

 

- Ce que l’on peut 

faire (vision 

globale, 

interventions 

ciblées, assistance 

humaine, etc.) 

 

- Favoriser les 

pratiques  

d’animation et les 

outils 

pédagogiques 

légers en 

alternative aux 

infrastructures. 

Rédiger le cahier des 

charges ; 

Choix d’entreprises ; 

Maquettes  

Aller – retour  

Tests intermédiaires 

 

- Les moyens 

d’informations (vers 

les publics, les 

accompagnants, les 

établissements 

d’accueil, les 

hébergeurs 

touristiques, etc.) 

- Les moyens de 

transports  

- L’hébergement de 

proximité 

- L’accès 

(stationnement, 

chemin, 

équipements, etc.) 

- L’animation et le 

guidage 

- Le confort d’usage 

(temps de repos, 

lieux d’aisance, etc.) 

- L’entretien des 

équipements 

- Le renouvellement 

de l’offre 
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Evaluer 

la chaine 

d’accessibilité 

L’information Le confort 

L’animation L’hébergement 

Les transports 

L’accès 

L’entretien 

Le renouvellement 


