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Des espaces naturels 
accessibles à tous

De belles pratiques ...

Lieux de loisirs et d'activités de pleine nature, mais aussi lieux privilégiés de découverte
et d'éducation à l'environnement, les espaces naturels sont des territoires remarquables
qui, pour répondre aux aspirations sociales et citoyennes, ont vocation à être accessibles
au plus grand nombre.
Toutefois, ces espaces sont particulièrement fragiles et il convient d'en assurer la
préservation de la biodiversité et des paysages. 
Leur mise en accessibilité doit donc être pensée de manière respectueuse de
l'environnement, avec un triple objectif : améliorer la qualité d'accueil pour tous tout en
préservant l'identité du site et en maîtrisant la fréquentation.
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Cette fiche fait partie de la série « Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite :
de belles pratiques ». La vocation de cette collection est de diffuser les enseignements tirés
d'expériences de terrain, et notamment des nombreux dossiers déposés dans le cadre du premier
Recueil des belles pratiques et des bons usages en matière d'accessibilité de la cité, organisé
en 2011 par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
(MEDDE). Cette collection, destinée principalement aux maîtres d'ouvrages et aux gestionnaires,
présente donc les points de vigilance issus de l'analyse de cas concrets, sans reprendre exhausti-
vement les obligations d'accessibilité définies dans la réglementation. Elle traite des différents
domaines de la chaîne du déplacement que sont : les établissements recevant du public, le loge-
ment, les transports, la voirie et les espaces publics.

Les cas sélectionnés ne sont pas cités comme exemples irréprochables mais pour illustrer, chacun,
différents choix opérés, différentes méthodes, techniques et solutions mises en oeuvre.

Il s'agit ici des projets concernant des espaces naturels ayant fait l'objet d'un dépôt de dossier pour
le Recueil :
• l'aménagement de la plage de la Petite Afrique, par la commune de Beaulieu-sur-Mer (06),
• l'ouverture raisonnée au public de milieux naturels (les tourbières de la commune de Frasne et

l’étang de la commune de La Rivière Drugeon), par la communauté de communes du plateau
de Frasne et du val du Drugeon (25),

• l'aménagement du Bois de Penfoulic, par la commune de Fouesnant-les-Glénan (29),
• l'aménagement du sentier de l'Yeuseraie dans le Bois des Espeisses, par la ville de Nîmes (30),
• la création d'un jardin sensoriel, par la commune de Haussimont (51),
• la réalisation d'une halle au cœur d’un vaste espace naturel comprenant plans d’eaux, chemi-

nements, pontons de pêche accessibles, par la commune de Peuton (53),
• la réhabilitation de la Maison d’accueil du Plan d’Aste et l'aménagement d'infrastructures telles

que les aires de stationnement et les cheminements, par le Parc national des Pyrénées et la
commune de Arrens-Marsous (65).
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1. Les enjeux de la mise en 
accessibilité des espaces naturels

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes
handicapées a posé le principe d’égalité entre
toutes les personnes et l’accès à toutes les amé-
nités. Si les textes et les actions se concentrent
sur le milieu urbain, la notion d'accès à tous a
incité diverses collectivités à s'intéresser aussi à
l'accessibilité des espaces naturels. Il s'agit de
permettre aux personnes handicapées de bénéfi-
cier des lieux de nature, de vacances, de tourisme
ainsi que des pratiques éducatives, culturelles,
sportives et de loisirs qui y sont associées, et ce
avec la plus grande autonomie possible. En 2000,
d'après la direction du Tourisme, les touristes
handicapés représentaient 36 millions de per-
sonnes pour la France. Il y a donc aussi un enjeu
économique pour les gestionnaires de sites quant
à l'accueil de ce public.

Dans ce document, le terme « espaces naturels »
est utilisé dans une acception large : parc naturel,
bois, jardin, littoral, plage, montagne, etc. Ces
espaces se caractérisent avant tout par la
richesse et la diversité de la flore, de la faune
et des paysages. 
Les aménagements réalisés, dont font partie les
projets en faveur de l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées, doivent conserver un
caractère naturel et ne pas porter atteinte au site.
Les espaces naturels n’ont pas la même vocation
que les bâtiments publics ou les espaces publics
urbains ; certaines zones protégées ne sont d’ail-
leurs pas accessibles aux personnes dites
valides. Dans bien des cas, l’attrait de ces
espaces réside justement dans leur naturalité
préservée. Leur caractère extérieur et leur
contexte rajoutent par ailleurs des enjeux clima-
tiques (neige, atmosphère saline...). De plus,
lorsque la topographie des lieux, les caractéris-
tiques du sol (neige, sable...) rendent difficile la
réalisation d’une mise en accessibilité en pleine
autonomie, des solutions peuvent être déployées
par la mise en place d’aides techniques, de maté-
riels adaptés ou d'aides humaines en lien avec
des associations de personnes handicapées.

Enfin, la plupart de ces espaces soulèvent la
question de l’interprétation de ce patrimoine natu-
rel et donc de l’accès à l’information le
concernant.

Tout l’enjeu consiste donc à rendre, par des
aménagements sobres et respectueux de l’envi-
ronnement tant dans leur conception que par
les matériaux utilisés et leur gestion, ces
espaces accessibles à tous sans pour autant
les dénaturer.

La mise en accessibilité des espaces naturels ne
nécessite pas forcément des travaux onéreux. Le
bon sens, le sens pratique peuvent permettre la
réalisation d’aménagements simples et de solu-
tions faciles pour une accessibilité réussie, qui, au
passage, profite souvent à tous. 
Il est enfin primordial de bien communiquer en
amont, tant pour informer les futurs visiteurs de
l’offre accessible, que pour les aider à bien prépa-
rer leur séjour. Pour ce faire, il faut veiller à ce que
les outils de communication et d’information
soient également accessibles.

L'ouverture de sites naturels à tous les publics
est donc une problématique complexe qui néces-
site une approche transversale mêlant des
critères environnementaux, techniques, sociaux
et économiques. 

2. Ce que dit la loi

Selon les projets, il convient de se référer à plu-
sieurs réglementations. Les réglementations
principalement concernées sont la réglementation
sur les établissements recevant du public (ERP)
et les installations ouvertes au public (IOP), ainsi
que la réglementation voirie et espaces publics.
La réglementation relative à l'accessibilité des
ERP et des IOP concerne principalement les
bâtiments : les maisons de sites, maisons de la
nature, centres d’interprétation, bureaux d’informa-
tions touristiques… Elle concerne aussi certains
espaces extérieurs, notamment pour les jardins
« clôturés », les circulations principales. Par contre,
une circulaire de 2007 1 précise que « ne sauraient
en revanche être considérés comme des IOP […]
tout ce qui relève d’aménagements en milieu natu-
rel comme les sentiers de promenade ou de
randonnée, les plages ». Pour les ERP existants, il
convient de rappeler l'exigence de mise en acces-
sibilité pour le 1er janvier 2015.
La réglementation relative à l'accessibilité de
la voirie et des espaces publics concerne l'en-
semble des espaces publics en agglomération
ainsi que les zones de stationnement et les arrêts
de véhicules de transport en commun hors
agglomération. 
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Les préalables

(1) Circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation. Cette circulaire concerne le « neuf », pour l'existant voir aussi l'arrêté du 8 décembre
2014 qui définit les règles techniques d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et
aux installations ouvertes au public existantes.
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Par conséquent, un grand nombre d'éléments
spécifiques des espaces naturels ne sont concer-
nés par aucune réglementation en matière
d'accessibilité. Leur mise en accessibilité relève
du bon vouloir de la collectivité et de son ambition
de rendre ces espaces remarquables accessibles
à tous. Toutefois, l'existence de recours conten-
tieux pour discrimination sur l'offre et sur les
prestations est un élément supplémentaire qui
incite à la mise en accessibilité des lieux. En pra-
tique, dans le cas d'un projet de mise en
accessibilité d'espaces naturels situés hors agglo-
mération, les porteurs de projet et maîtres
d'œuvre s'inspirent du référentiel réglementaire
pour la voirie et les espaces publics.

Bien au-delà de la contrainte réglementaire, ce
sont bien les notions de qualité d'usage et d'éga-
lité d'accès qui sont à mobiliser pour ces projets.
Tout au long de la construction du projet, la
concertation avec les usagers permet de cibler les
besoins réels liés à l'usage, et non uniquement
les besoins supposés ou réglementés.

Enfin, si les textes réglementaires sur l’accessibilité
régissent peu les espaces naturels, ces derniers
sont toutefois concernés par d'autres réglemen-
tations, relevant notamment du code de
l'environnement 2 : biodiversité, paysage et
sites, risques naturels, littoral, montagne, etc.

3. Les acteurs et leurs motivations

Comme tout projet de mise en accessibilité, un
projet concernant les espaces naturels regroupe
de nombreux acteurs aux motivations et aux
contraintes différentes. 

Tout d'abord, les sites naturels bénéficient de sta-
tuts variés et concernent donc divers acteurs
selon leur statut : parcs naturels nationaux ou
régionaux, sites classés ou sites inscrits,
réserves naturelles nationales, sites apparte-
nant au Conservatoire du littoral, sites gérés par
l'Office National des Forêts, parcs naturels régio-
naux, parcs nationaux, sites appartenant au
réseau des conservatoires d'espaces naturels,
sites appartenant aux communes... De plus, selon
les sites, le gestionnaire n'est pas forcément le
propriétaire (c'est le cas par exemple du sentier
de Penfoulic dans le Finistère, sur un site du
Conservatoire du littoral mais géré par la com-
mune de Fouesnant-les-Glénan). Cela renforce
d'autant plus la nécessité d'associer tous les
acteurs dès l'amont du projet.
Les conseils départementaux sont particulière-
ment impliqués au titre de leurs compétences en
matière d'environnement des espaces naturels

sensibles, des sentiers de randonnée et du littoral
(pour les départements concernés), mais aussi
pour leurs compétences en matière de tourisme
et dans le cadre de leurs responsabilités dans le
domaine social. Les syndicats mixtes (rassem-
blant communes et conseil départemental)
peuvent aussi être des gestionnaires de sites
(sites classés, Grands Sites de France, etc), avec
le double enjeu d'accueillir le public dans sa diver-
sité tout en préservant les qualités remarquables
et l'identité du site.
Le Conservatoire du littoral et les parcs natu-
rels (nationaux et régionaux) sont eux aussi
impliqués depuis plusieurs années dans l'ouver-
ture des espaces à tous les publics. 
Enfin, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) sont souvent directement impliqués dans
les démarches de gestion et d'aménagement des
espaces naturels, dans la mesure où ces espaces
participent directement à l'attractivité du territoire
et sont des marqueurs de l'identité locale. De
plus, ces collectivités sont concernées au titre de
leurs compétences d'aménagement de la voirie et
des espaces publics et de planification de la mise
en accessibilité. L'élaboration d'un plan de mise
en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics (PAVE), à une échelle perti-
nente, est ainsi l'occasion de réaliser un
diagnostic détaillé et d'engager un plan d'actions
visant une mise en accessibilité progressive des
itinéraires, aménagements, espaces publics.

Au-delà des acteurs institutionnels, gestion-
naires et/ou propriétaires du site, se trouvent,
d'un côté les spécialistes de l'environnement et
des milieux et de l'autre les usagers, dont les usa-
gers handicapés. On pourrait aussi ajouter les
professionnels du tourisme, l'accès aux espaces
naturels ayant souvent une dimension touristique
(notamment en zone littorale ou à la montagne).
Les spécialistes des milieux vont être garants
de la préservation du site, des espèces et de leurs
habitats. Ils peuvent être réticents quant à l'ouver-
ture et surtout quant à l'aménagement des sites.
Ils sont pour autant des ressources précieuses
pour permettre l'interprétation des sites et ont une
fonction pédagogique auprès des usagers. 
Le partenariat avec des structures spécialisées
comme l’association Tourisme & Handicaps
(ATH), mais aussi la concertation avec les asso-
ciations de personnes handicapées et de
personnes âgées éviteront l’écueil d’une accessi-
bilité mal pensée, mal réalisée et en fin de compte
ratée. Au-delà de l'association des personnes
handicapées à la conception du projet, il est pos-
sible de les associer à la mise en œuvre et à
l'entretien des espaces, faisant ainsi de la réalisa-
tion un espace d'intégration. 

(2) Sur la réglementation environnementale : http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/



Les habitants et riverains peuvent aussi être
mobilisés. Toujours à Fouesnant-les-Glénan, l'une
des maquettes en braille a été réalisée avec
l'école primaire. 

Enfin, pour assurer la bonne gestion et l'animation
des sites, il convient d'associer à la fois le personnel
d'entretien et le personnel en charge de l'anima-
tion et de l'accompagnement des personnes
handicapées. En effet, dans les espaces naturels
plus qu'ailleurs, le recours à l'aide humaine peut être
le seul moyen de faire découvrir le site à tous.

4. Les étapes-clés d'une démarche 
de mise en accessibilité 
des espaces naturels

Comme tout projet d'aménagement et d'accessibi-
lité, un certain nombre d'étapes sont à passer pour
parvenir à une réalisation pérenne et accessible : 

• créer un comité de pilotage élargi à adapter au
contexte du projet (regroupant les proprié-
taires, gestionnaires, personnels d'entretien,
associations de personnes handicapées...) ;

• évaluer le potentiel du site et la finalité du pro-
jet (contraintes du site et besoins de tous les
publics) ;

• concevoir un plan de gestion et d'aménage-
ment en s'appuyant sur les moyens internes
ou une équipe pluridisciplinaire, intégrant le
volet interprétation du milieu ;

• suivre régulièrement le chantier et valider les
différents éléments avec les professionnels du
handicap ou les associations ;

• communiquer tout au long de la démarche et
mettre en valeur les actions réalisées ;

• suivre et évaluer le projet pour l'adapter ;

• réaliser des mesures correctives en fonction
de l'évaluation.

La commune de Fouesnant-les-Glénan a tra-
vaillé avec une association de personnes
handicapées mentales ou déficientes intellec-
tuelles (l’association l’Arche le Caillou Blanc) et
leur atelier menuiserie, pour toutes les réalisa-
tions en bois du pays : ponts, passerelles,
miséricordes et fil d’Ariane.
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Bornes sculptées et panneau oiseau réalisés par l'atelier
d'insertion pour le bois de Penfoulic à Fouesnant-les-Glénan

Les spécificités des espaces naturels et leurs contraintes

1. Concilier les différentes 
contraintes et l'accessibilité

Dans le cadre de cette fiche, les espaces natu-
rels qui nous intéressent sont les espaces de
nature remarquables avec une double vocation :
protection de la biodiversité et du paysage et
accueil du public. 
Leurs spécificités impliquent des contraintes par-
ticulières à prendre en compte et autant de
contradictions à résoudre pour les acteurs.

• Contraintes environnementales

Dans un espace naturel, la toute première
contrainte est celle liée à la protection de l'envi-
ronnement. Que ce soient des espaces situés au
cœur des parcs, dans les réserves naturelles, en
montagne ou sur le littoral, les aménagements,

aussi pertinents soient-ils, devront respecter cer-
taines normes environnementales. Ce sont des
sites fragiles dont la protection de la faune et de
la flore et la préservation des paysages sont
les vocations premières. Dans ces espaces, les
interventions et travaux d'aménagement sont,
pour la plupart et selon la sensibilité du site, sou-
mis à autorisation.
S'ils ne s'inscrivent pas dans une logique de sanc-
tuarisation, leur ouverture au public ne doit pas se
faire au détriment des sites eux-mêmes. Ainsi, les
sites peuvent ne pas être ouverts tout ou partie de
l'année si la fragilité du milieu est incompatible
avec la fréquentation ou les aménagements d'ac-
cueil du public. Il convient donc d'être vigilant et de
ne pas sur-aménager les sites. 
De même, les matériaux mis en place ne doivent
pas porter atteinte aux milieux et aux espèces. Par
exemple, on évitera les bois traités pour éviter les
pollutions par des sels métalliques. Si la mise en



accessibilité est souvent synonyme d'aménagement,
ce n'est pas forcément contraire à la préservation
des milieux naturels. Par exemple, la mise en place
d'un caillebotis peut contribuer à la préservation du
site en canalisant le public sur un cheminement
unique et en éviter le piétinement anarchique.

• Contraintes climatiques

Certains espaces sont soumis à des conditions cli-
matiques rudes, qu'il s'agisse de sécheresse avec
des risques d'incendie à Nîmes, de tempête et de
submersion pour les projets littoraux, ainsi que la
neige pour les zones de montagne. Ces conditions
climatiques, en plus de limiter l'accès à tous aux
sites, peuvent rendre les travaux plus difficiles mais
surtout exigent une réflexion importante sur les
choix de matériaux afin d'en assurer la pérennité.
Par exemple, sur le domaine littoral, c'est la sali-
nité ambiante qui met les matériaux à rude
épreuve et impacte les choix de matériaux. Pour
les assemblages, il faut ainsi utiliser des matériaux
non sensibles à la corrosion.
En zone de montagne, les contraintes liées au cli-
mat sont multiples. 
Ainsi le projet de la commune d'Arrens-Marsous et
du Parc national des Pyrénées est soumis à des
conditions climatiques très contraignantes.

• Contraintes topographiques

La topographie est aussi souvent une contrainte
forte dans les sites naturels, avec des possibilités
d'actions limitées si l'on veut respecter le caractère
naturel du site. 
La contrainte topographique concerne particulière-
ment les personnes ayant un handicap moteur et,
plus globalement, les personnes qui ont des diffi-
cultés à marcher. 
En effet, en site naturel, le cheminement est un
des éléments le plus complexe à traiter : les revê-
tements sont souvent irréguliers (cailloux, racines
d'arbres...), non ou mal stabilisés (ornières, sable,
boue) et parfois trop étroits. De plus, les pentes
peuvent être abruptes (chemins de montagne ou
dunes à franchir). Or la disponibilité d’un chemin
praticable et continu est cruciale pour l'autonomie
des personnes mal-marchantes, aveugles ou mal-
voyantes.

Pour autant, la contrainte topographique en site
naturel peut être dépassée si elle est prise en
compte dès l'amont. 
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Le contexte du site d'Arrens-Marsous dans les
Pyrénées a rendu particulièrement compliquée
la réalisation des travaux, puisque le site n'est
réellement accessible que de mai à octobre (en
dehors de cette période, la neige peut en empê-
cher l'accès, et des barrières de dégel peuvent
être mises en place). De plus, durant cette
période, l'affluence touristique est réellement
importante, aussi le créneau d'intervention était
très réduit. 
Enfin, ces conditions climatiques particulières
ont également eu un impact sur certains choix
techniques (prise en compte de l'inertie ther-
mique des matériaux, de la résistance au gel...).
Par exemple, un mécanisme permet d'abaisser
les pupitres des panneaux pendant l'hiver pour
les protéger de la pluie et de la neige.

Le site de l'Yeuseraie à Nîmes est caractérisé
par des contraintes topographiques très fortes
et des contraintes environnementales liées à la
présence d'un espace protégé non ouvert au
public, situé au sein du bois des Espeisses. 

Du fait de ces contraintes seule une partie du
bois a pu être rendu accessible. Deux itinéraires
ont donc été aménagés, constituant deux bou-
cles de 600 m et 1 000 m. 
En particulier, la topographie compliquée a
amené l'équipe projet à proposer la création
d'une nouvelle entrée au bois des Espeisses,
l'entrée existante donnant sur une zone à la
topographie trop défavorable. Cette nouvelle
entrée étant créée en bordure d'une zone rési-
dentielle, les riverains étaient de prime abord
inquiets (fréquentation, gêne éventuelle...) mais
l'avantage du projet était aussi de proposer un
accès plus facile aux riverains qui ont donc tiré
profit de cet aménagement.



2. Concilier identité « naturelle » 
et accessibilité

Au-delà des contraintes environnementales et
physiques liées aux sites, les gestionnaires d’es-
paces naturels et les collectivités sont souvent
confrontés à des choix à faire entre le maintien
du caractère naturel du site et son accessibilité
pour tous. 
La recherche de l'obtention de label, comme le
label Tourisme et Handicap (voir encart page 11)
peut mettre en évidence les tensions entre
espace naturel et exigences d'accessibilité. Dans
le cadre du label Tourisme et Handicap, sur le
volet déficience visuelle, il est demandé des
répétiteurs sonores sur le parcours. 
Le site de Nîmes s'est vu refuser le label sur ce
handicap car le site n'est pas desservi par l'élec-
tricité ce qui ne permet pas l'implantation de ce
type de matériel. Qui plus est, le matériel trop
technique, implanté dans des sites isolés, est
sujet plus que d'autres à des détériorations et
plus difficile d'entretien.

Au-delà de l'identité « naturelle », c'est l'identité
du lieu au sens large qui est à prendre en
compte. L'enjeu n'est pas de transformer des
espaces naturels en jardin public urbain. Ainsi, à
Nimes, sur le site de l'Yeuseraie, il a été fait le

choix d'un cheminement, offrant un aspect brut
plus naturel et « dans l'esprit du site » au détri-
ment des contraintes d’entretien.

Concernant l'identité des lieux, il convient aussi
de prendre en considération les spécificités
régionales : les choix en matière d'aménagement
(en particulier, les matériaux) ne seront pas les
mêmes pour un site de l'ouest ou un site du sud
de la France. Enfin, certains organismes dispo-
sent de leur propre charte graphique, qui vient
parfois en contradiction avec les prescriptions du
label Tourisme et Handicap (voir encart page 11)
pour les personnes déficientes visuelles.

Cet « esprit du site » et du projet est important
à définir par les maîtres d'ouvrage car il peut
devenir un critère de choix décisif dans l'aména-
gement. Ainsi, pour le projet d'Arrens-Marsous
dans les Pyrénées, les maîtres d'ouvrage ont dû
renoncer à leur première maîtrise d'œuvre, celle-
ci n'ayant pas réussi à appréhender tous les
enjeux du projet. Cette première équipe avait
proposé un projet d'aménagement qui, bien que
respectant parfaitement les exigences en matière
d'accessibilité, ne correspondait pas à l'esprit
voulu pour le projet : faible impact visuel et envi-
ronnemental et nécessité de « composer » avec
les éléments déjà présents sur le site.

Fiche n° 04
Des espaces naturels accessibles à tous

Cerema
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
De belles pratiques - Septembre 2015 7/16

Dans le cadre du projet d'aménagement du sen-
tier de l'Yeuseraie à Nîmes, la volonté de ne pas
matérialiser une «frontière» nette par un bordu-
rage, par exemple, ne gêne pas la détection du
cheminement tout en conservant un caractère
brut dans l'esprit du site. 
Sur la partie «courante» du cheminement, la dif-
férence de texture et le contraste de couleur
avec l'herbe assure le guidage. 
Il faudra peut-être désherber plus souvent et
sûrement rénover le revêtement avec une pério-
dicité plus courte, mais il s'agit d'un compromis
à trouver et à maintenir dans le temps.
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Si chaque site doit être analysé et traité selon ses
caractéristiques propres, il est possible de déga-
ger quelques enjeux et pistes de réponses propres
à inspirer les différents maitres d'ouvrage.
Parmi les sujets principaux concernant les
espaces naturels se trouvent les cheminements,
les enjeux de guidage, puis la question de l'infor-
mation et, au-delà, de l'interprétation.

1. Les cheminements

Le cheminement est l’un des éléments de base
d’un aménagement accessible. Rien ne sert
d’avoir des panneaux d'interprétation ou des ani-
mations adaptées si les personnes ne peuvent
accéder aux espaces. Si l'on s'appuie sur le réfé-
rentiel voirie (y compris quand il ne s'applique
pas), on va rechercher un sol non meuble, non
glissant, sans obstacle avec la pente la plus faible
possible, soit une série de prescriptions parfois
peu compatibles avec un espace naturel. 

La question de la pente est souvent difficile à gérer
sans dénaturer le site. Parfois, seule une partie du
site pourra être compatible avec les besoins d'une
personne déficiente motrice. C'est le cas sur le pro-
jet du Parc national des Pyrénées : une partie du
site a été aménagée mais l'ensemble des sentiers
de randonnée en montagne ne peuvent, par
essence même, avoir une pente inférieure à 4 %.

Par contre, il convient d'être particulièrement vigi-
lant sur le sol et sur la largeur du cheminement. Si
l'idée n'est pas de transformer les espaces naturels
en espace public urbain en utilisant des matériaux
de type bitume ou enrobé, plusieurs types de sols
peuvent être mis en place, selon le contexte, pour
améliorer le caractère roulant du cheminement :
caillebotis en bois, sable, gravier ou roche concas-
sée stabilisés, tissus renforcés..., pourvu qu'ils
soient durs, adhérents, sans obstacle.

Il convient par contre de ne pas négliger l’entre-
tien du cheminement. Orties, ronces ou simples
plaques d’herbes rendent rapidement le trajet
compliqué aux personnes handicapées comme
aux personnes valides. L’automne et ses feuilles
mortes sont aussi un élément à prendre en
compte dans le planning d’entretien, notamment
pour les espaces boisés. Il convient donc de net-
toyer les cheminements dans le cadre d'une
gestion écologique, les végétaux devront être
déplacés ou compostés sur place et non exportés.

2. Le guidage

Pour se déplacer au sein de l’espace naturel sans
rupture de la chaîne de déplacement, les per-
sonnes déficientes visuelles ont besoin de se
sentir en confiance. 
Or, lorsqu’une personne est en visite, elle ne
connaît pas forcément la configuration du lieu où
elle se rend.

Quelques exemples de réalisations selon différents contextes

Cheminement temporaire en tissu
renforcé sur la plage de la Petite

Afrique à Beaulieu-sur-Mer : 
un tapis d’accès enroulable et

amovible, d’une largeur supérieure
à 1,20 m, a été installé pour

faciliter la mobilité des piétons et
des poussettes et permettre

l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, des vélos et 

des quads des secouristes.

Caillebotis sur le site des Tourbières de Frasne et l’Etang de La Rivière
Drugeon.

Dans le Parc national des Pyrénées, 
les cheminements ont été réalisés en béton, ce qui a permis d'assurer 
la « roulabilité » et le confort des mal-marchants, le contraste 
(visuel et tactile) tout en restant relativement « transparent » 
de manière à ne pas dénaturer le site et la pérennité de l'aménagement
(peu sensible aux contraintes climatiques, facile à entretenir). 



Pour répondre à cet objectif, certains sites propo-
sent des « fils d'Ariane ». L’objectif du « fil
d’Ariane » est de permettre aux personnes défi-
cientes visuelles d’acquérir plus d’autonomie. Le
travail de guidage peut aussi se faire par les dif-
férences de matériaux entre le cheminement et le
contexte, ou par l'ajout de dispositifs détectables à
la canne ou au toucher. Ce système de guidage
peut être complété par un plan en relief ou, de
manière exceptionnelle en fonction de la sensibi-
lité des milieux naturels, des bornes audio.
Concernant ces dernières, de même qu'un éclai-
rage trop intensif, il convient d'être vigilant sur les
éventuelles gênes qu'elles peuvent occasionner :
leur présence peut perturber certains animaux et
contribuer à la banalisation du site (caractère arti-
ficiel, mobilier supplémentaire). Ainsi, il convient
de privilégier des bornes à un volume raisonnable
(conversation humaine) qui ne tournent pas en
boucle (mais sont déclenchées) et qui sont inté-
grées à un support déjà existant. 

L'ensemble de ces dispositifs de guidage permet-
tent aussi aux personnes déficientes intellectuelles
et plus globalement à tous, de suivre plus facile-
ment le parcours et de rester dans les zones
ouvertes au public.

3. L'information

Quand le gestionnaire a aménagé le site pour pou-
voir accueillir des personnes handicapées, il est
important de prévoir une signalétique direction-
nelle qui convienne à tous les publics, y compris
aux handicaps visuel ou mental. Cela concerne
aussi tous les plans et éléments de jalonnement
installés sur l'itinéraire.

Au-delà de l'information sur site, il convient de
communiquer sur l'existence de l'aménagement
de manière accessible à tous les handicaps. 
Il est alors possible de passer par les Offices de
Tourisme, mais aussi par les associations de per-
sonnes handicapées et enfin par internet. 
L'obtention du label Tourisme et Handicap (voir
encart page 11) est aussi une opportunité de com-
munication.
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Sur le sentier de Penfoulic (commune de Fouesnant-les-Glénan) :
départ du « fil d'Ariane » avec guidage par un rondin de bois.

À Nîmes : la différence de revêtement permet une distinction facile
entre le cheminement et ses abords. À l'approche d'un panneau
d'information, un rondin de bois posé au sol en bordure du
cheminement constitue une alerte (tactile et sonore). 
Au niveau des croisements avec des cheminements non-aménagés, 
une bordure en béton noyée (laissant un ressaut de 2 cm environ) 
vient constituer un « fil d'Ariane » permettant à la personne aveugle 
ou malvoyante de suivre le bon itinéraire.

Dans le Parc national des Pyrénées, le guidage est assuré par des « fils d'Ariane »
constitués de « modules » métalliques, noyés dans le béton, qui matérialisent 
un chemin à suivre depuis le stationnement jusqu'aux panneaux. 
Ces boîtiers sont creux et raisonnent différemment à la canne, ce qui facilite le guidage.

Nîmes : le cheminement accessible
est balisé par des panonceaux
portant un logo spécifique. 

Ce logo est en relief et facilement
identifiable par le dessin et 
la couleur bleue. 
Attention toutefois à l'emploi 
de vis cruciformes, qui nécessite 
une vigilance particulière : 
les têtes de vis ne doivent pas
ressortir ou doivent 
être correctement limées.
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Exemple de communication mise en place par l'Office du Tourisme du Finistère : le site internet Finistère
Tourisme précise les équipements labellisés « Tourisme et Handicap » (version de juin 2015)
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Le label Tourisme et Handicap

Un des obstacles majeurs à l’accès des personnes handicapées aux espaces
naturels, est le manque d’information fiable sur l’accessibilité des sites. Le label
Tourisme et Handicap, délivré sur la base de critères nationaux pour un ou
plusieurs des quatre types de handicap, permet au public d’arriver en terrain sûr.
Il permet aussi aux accueillants de développer une offre adaptée, qui garantit un
maximum d’autonomie à chacun.

Ses grands principes sont :
• la notion de chaîne de déplacement réel ;
• les 4 grandes familles de handicap ;
• l’autonomie de la personne sur le site labellisé ;
• l’intégration du client handicapé dans le produit touristique de base ;
• l’avis des personnes handicapées dans la sélection des critères du label.

Le label est propriété du ministère en charge du Tourisme, il est délivré par l’association
Tourisme & Handicaps pour une durée de 5 ans, attribution renouvelable par avenant après contrôle
du maintien des critères d'accueil et d'accessibilité.

4. L'interprétation

Information et interprétation sont deux choses dif-
férentes : les contenus, les objectifs et surtout les
méthodologies employées ne sont pas les mêmes.
La signalétique d’interprétation a pour objectif
non seulement de garantir la protection du site en
canalisant les visiteurs, mais aussi de les sensibi-
liser à ses enjeux patrimoniaux. Elle révèle le
patrimoine naturel et culturel par une approche
sensible recourant à l’émotion, à l’imagination…
C’est un type de communication fortement teinté
de sensibilité, qui révèle aux visiteurs une dimen-
sion nouvelle du site, leur permettant de ressentir
les choses différemment pendant la découverte,
leur donnant envie d’en savoir plus.

Plusieurs préconisations sont à prendre en
compte pour le mobilier d'interprétation. Pour
les pupitres, il convient de prévoir un espace libre
de 70 cm en-dessous pour permettre le passage
du fauteuil. 

La hauteur de lecture doit être comprise entre
80 et 130 cm. Il faut prévoir des lettres suffisam-
ment grosses et des couleurs contrastées. Le
braille et les dessins en relief doivent être inclinés
et situés à hauteur de main.

Le choix du matériau se révèle aussi fondamental.
Réaliser un plan en relief braille et trouver le maté-
riau le plus propice en extérieur n'est pas chose
simple. 

Sentier de Penfoulic : le plan en relief braille et la borne sonore

À Fouesnant-les-Glénan, 
le choix a porté sur un
matériau composite (le Corian)
après de nombreux essais 
sur d'autres matériaux : 
le laiton patiné risquait d’être
volé, le bois posait des
problèmes de conception et 
de conservation (atmosphère
saline), divers autres matériaux
étaient moins agréables au
toucher pour les non-voyants.

Jardin d'Haussimont : des bornes sonores, avec messages de présentation et
d’utilisation du jardin informent tous les visiteurs. Elles sont équipées de
bandeaux sur lesquels défilent les textes, pour les malentendants. Ce jardin est
équipé de nouvelles technologies comme les flashcodes permettant à tous et
notamment aux malentendants et malvoyants, sur le téléphone mobile, de recevoir
des informations visuelles ou audio complémentaires, via le site. 
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Un travail poussé sur l'interprétation dans le Parc national des Pyrénées 
(commune d'Arrens-Marsous)

Le Parc national des Pyrénées a mis en place un programme d’actions permettant d’ouvrir à tous
les publics la zone d’entrée du parc national ainsi que toute la haute vallée du Tech située sur le ter-
ritoire de la commune d’Arrens-Marsous. 
Le projet réalisé comprend une série d'aménagements géographiquement échelonnés (4 sites amé-
nagés le long d’une route de 6 km), depuis le village jusqu’à l’entrée du parc national et tout le long de
la vallée du Tech et porte notamment sur la création de parcours d'interprétation et la mise en
accessibilité de locaux et d'équipements.

Par exemple, une barre métallique a été placée
sous chaque panneau d'interprétation de
manière à constituer un rappel permettant à la
personne aveugle de détecter le panneau. 
Les textes sont systématiquement écrits en
braille, en français, en espagnol et en anglais. 
Ils sont également diffusés en audio, les pan-
neaux étant équipés de bornes audio
alimentées par panneaux photovoltaïques. 
Tous les panneaux comportent des maquettes
tactiles, en relief, venant illustrer le propos.
Les informations dispensées par les panneaux
sont également disponibles par le biais des
audioguides ou des téléphones portables (si la
personne a téléchargé l'application au départ
du périple).

Un travail particulier a été réalisé sur les éléments tactiles,
notamment vis-à-vis de l'aspect thermique, les sites étant soumis
à de très fortes variations d'ensoleillement. 
Lorsque les informations sur le panneau évoquent la nature ou
des éléments du paysage à proximité, un « cordon » a été mis en
œuvre pour permettre à la personne aveugle d'atteindre, par
exemple, le tronc d'un arbre, une plaque de mousse, un rocher...
(il s'agit d'un simple câble, reliant le panneau à l'élément à voir,
toucher, sentir...).

Le long du parcours aménagé en
bordure du lac du Tech, des pan-
neaux indiquent régulièrement la
distance et le temps de parcours
restant, afin que la personne puisse
« gérer » son effort et éventuelle-
ment rebrousser chemin.

Enfin, auprès de chaque panneau, des «reposoirs» ont été
créés pour permettre aux personnes de s’asseoir et de se
reposer quelques instants.

Un petit logo, représentant un téléphone, indique la référence du 
fichier audio à lire (pour ceux qui ont téléchargé l’application). 
On distingue, à droite, le bouton déclenchant la diffusion du 
message audio. Cette maquette en relief, est réalisée en résine, 
ce qui la rend peu sensible à la chaleur ou au froid et permet de 
maintenir un certain « confort de lecture ».

Le panneau invite à
«découvrir tactilement» 
un arbre ou un 
élément du paysage.

Les cellules photovoltaïques permettent 
l’alimentation d’une borne sonore traduisant 
les informations écrites et tactiles. 
Deux reposoirs permettent de s’assoir ou 
de s’appuyer de manière temporaire.



5. Le mobilier

Au-delà du mobilier destiné à l'information ou à
l'interprétation, l'aménagement d'un espace natu-
rel peut nécessiter l'implantation de mobilier. 
Dans ce cas, il convient de s'assurer de l'accessi-
bilité de ce dernier.

Se pose enfin la question des sanitaires, peu com-
patibles avec un espace naturel. 
Comme pour le reste des éléments, l'usage est
plutôt de prévoir des sanitaires adaptés quand des
sanitaires classiques sont proposés aux visiteurs. 
Pour le projet sur la commune d'Arrens-Marsous,
des sanitaires adaptés ont été installés dans la
Maison du Parc, accessibles directement depuis
l'extérieur.

6. Au-delà de l'aménagement

Rendre accessible ne veut pas forcément dire
aménager. Le fil conducteur de tout projet est de
réduire les discriminations pour permettre à cha-
cun de découvrir un site ou simplement d’être en
contact avec la nature. À partir de là, le gestion-
naire de site naturel est pris entre deux logiques :
celle de l’aménagement, qui répond à des critères
et garantit l’autonomie maximum de la personne

handicapée, et celle de l’investissement humain,
qui est parfois plus coûteuse et demande plus
d’organisation pour les visiteurs. 
D’autres paramètres entrent aussi en jeu : le van-
dalisme récurrent sur certains équipements
comme les bornes audio par exemple, ainsi que
la faible fréquentation de certains sites malgré les
efforts faits. 

Tous ces questionnements font que certains ges-
tionnaires ont pris le parti, non d’une amélioration
de l’accessibilité par des travaux, mais d’un
investissement important auprès des anima-
teurs associé à une mise à disposition de
matériel adapté : kit portatif avec casques audios
permettant à plusieurs personnes malentendantes
de suivre un guide ou un conférencier en extérieur,
fauteuil roulant tout-terrain mono-roue destiné à
faciliter le déplacement des personnes déficientes
motrices.

Enfin, selon la configuration et les contraintes des
lieux, l'accès à certains sites naturels (ou à certains
secteurs) n'est possible qu'avec un accompagne-
ment par une personne en charge de l'animation
et de l'interprétation du site. 
Cela nécessite de former ce personnel à l'accueil
des personnes handicapées, quel que soit le type
de handicap.
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Nîmes : présence de mobilier adapté pour le repos et les pique-niques

Ponton de pêche accessible sur l'étang communal - Peuton (53)

Mise à disposition de « Joëlette » - Peuton (53)

Coffret comprenant un micro et des récepteurs, acheté par la commune
de Fouesnant-les-Glénan (29) et mis à disposition des déficients
auditifs appareillés, afin de leur permettre de suivre les explications
lors de sorties guidées
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Il n'existe pas, aujourd'hui, de financement spéci-
fique pour la mise en accessibilité des espaces
naturels.

En fonction des régions, des sites, différents par-
tenaires peuvent être mobilisés, comme par
exemple :

• le département (notamment au titre des
espaces naturels sensibles) ;

• la région (au titre du comité régional du tou-
risme par exemple) ;

• l'Union Européenne.

Le mécénat se développe aussi sur ces sujets. 

Par exemple, le mécénat noué entre Parcs
Nationaux de France et la GMF (Garantie Mutuelle
des Fonctionnaires) à partir de 2008 porte sur un
montant annuel de 200 000 €. 
Il venait en appui des aides apportées par les
missions « Tourisme adapté » des Conseils

départementaux et Comités Départementaux du
Tourisme, et les associations locales de per-
sonnes handicapées.

À Fouesnant-les-Glénan, c'est le mécénat de la
Caisse d'Epargne qui a financé le plan en relief
braille (coût : 9 602 € TTC). 
Au total, sur cette opération qui représente
80 000 € en 2007, 70 % des dépenses ont été cou-
verts par des prix, du mécénat ou des subventions
du département et de la région.

Pour le projet du Parc national des Pyrénées, le
partenariat financier avec la Fondation EDF (qui
possède de nombreux ouvrages hydrauliques
sur le site, et à ce titre, est un partenaire institu-
tionnel important pour la commune et le Parc) a
facilité la réussite du projet.

Les coûts sont extrêmement variés d'une opéra-
tion à l'autre, dépendant du site, de son ampleur et
de ses particularités.

Les financements mobilisables

En milieu naturel, des équipements accessibles
aux personnes handicapées sont, plus qu'ailleurs,
dépendants d'un bon entretien. 
Pour conserver un revêtement de sol tel qu'il a été
prévu lors de l'aménagement, la gestion et l'entre-
tien du chemin sont primordiaux. 
La croissance de la végétation peut empiéter sur
le sentier, gêner la circulation pour les personnes
ayant un handicap moteur et représenter un dan-
ger pour les personnes déficientes visuelles. 

De même, il convient d'être particulièrement vigi-
lant en cas d'aléa climatique : arbres et
branchages tombés, évacuation d'eau. 
Au-delà des revêtements, tous les éléments instal-
lés vont subir les aléas climatiques, qui plus est en
site littoral (atmosphère saline) ou en montagne
(neige, gel, amplitude thermique). Les matériaux

doivent être choisis en fonction de leur résistance
aux éléments et de leur facilité d'entretien.
La question de l'entretien (comment, par qui, à
quelle périodicité) doit être prévue dès l'amont
pour assurer la pérennité de l'accessibilité. 
De plus, le vandalisme n'est pas rare, notamment
dans les sites assez peu fréquentés et les disposi-
tifs en faveur des personnes handicapées sont
malheureusement égaux devant la détérioration.

L'entretien du site peut par ailleurs être un outil
d'intégration. 
Ainsi, la commune de Fouesnant-les-Glénan tra-
vaille avec des personnes handicapées mentales
(l’Accueil de jour du Pays Fouesnantais : 12 per-
sonnes) pour la maintenance et l’entretien régulier
du chemin depuis la labellisation Tourisme et
Handicap. 

Évaluation et vie du projet
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Alors que bien souvent, rien n'oblige juridiquement
la mise en accessibilité des espaces naturels,
leurs propriétaires et/ou gestionnaires s'interro-
gent de plus en en plus sur leur ouverture et leur
accès à tous. Les contraintes peuvent y être diffé-
rentes de celles du milieu urbain mais des
solutions existent et les expériences se multiplient
dans les différents contextes.

Avec ces premières expériences, plusieurs ques-
tions se posent. 
Peut-on se satisfaire d’offrir une découverte de
la nature sans un réel contact avec elle ? 
Les personnes handicapées n’ont-elles pas envie
d’accéder, elles aussi, aux difficultés de la nature,
c’est-à-dire toucher l’herbe, sentir la portance d’un
sol, se « salir » les pieds ? 
Un équilibre est sûrement à trouver entre aména-
gement et appréhension du site y compris dans
ses difficultés. Il sera aussi nécessaire d'évaluer le
réel usage de certains dispositifs comme les fau-
teuils mis à disposition, les outils d'interprétation. 
Dans les espaces naturels plus qu'ailleurs encore,
faut-il miser tout sur la technique ou privilégier l'hu-
main, y compris dans l'accompagnement et
l'éducation à la nature ?

Mais au-delà de la notion de handicap, la prise en
compte des besoins des personnes handicapées
pour développer l'accessibilité des espaces natu-
rels est profitable à tous les publics. 
En effet, les aménagements, équipements et ani-
mations conçus initialement pour les personnes
handicapées sont susceptibles d'offrir un meil-
leur confort d'usage à tous. 
Par exemple, l'amélioration du revêtement d'un
sentier, indispensable aux personnes en fauteuil
roulant, facilite la circulation des parents avec
poussette, mais aussi le déplacement des per-
sonnes âgées ; les sentiers de découverte
interactifs et ludiques, faisant appel aux différents
sens, sont appréciés des enfants ; la sécurisation
des sentiers pour les personnes déficientes men-
tales rassurent les parents de jeunes enfants ; une
signalétique claire et simple avec des images est
mieux comprises de tous (étrangers et enfants
notamment). 

Enfin, au-delà de l'espace naturel en tant que tel,
si le site a une vocation touristique, il convient de
s'assurer qu'il s'intègre bien dans une offre tou-
ristique globale permettant aux personnes
handicapées de se restaurer et de se loger sur
place ou à proximité immédiate.

Conclusion
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Fiche n° 04
Des espaces naturels

accessibles à tous

Pour en savoir plus...

l ATEN, Atelier technique des espaces naturels, Guide pour l’accessibilité dans les espaces
naturels, 2012

l Conservatoire du littoral, Guide méthodologique - Accueil des personnes handicapées sur les
sites du Conservatoire du littoral, 2011

l Département des Alpes de Haute Provence, Guide Handironnement : Permettre l’accessibilité
et la découverte des sites naturels aux publics en situation de handicap, 2011

l http://www.parcsnationaux.fr/
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