
Sentier

Des aménagements pour une nature partagée !
sentiers pour tous

une démarche solidaire

Vous souhaitez faire découvrir votre territoire au 
plus grand nombre dans des conditions d’accueil 
optimales et ainsi offrir à tous vos publics des 
espaces aménagés sur-mesure :

/// un cheminement praticable et sécurisé,
/// une signalétique optimisée et adaptée aux 

quatre types de handicap,
/// des équipements et mobiliers dédiés aux aires 

de loisirs de plein air.

notre engagement

L’onF, en tant que premier gestionnaire d’espaces 
naturels en France,  est votre partenaire privilégié 
pour aménager vos différents sites, tout en 
respectant leur caractère naturel, historique et 
culturel. 

tourisme et handicaP

nous vous accompagnons dans la démarche d’obtention du 
label «tourisme et Handicap». plus de 30 sentiers ont été 

labellisés dont 10 pour les 4 types de handicap.

soit 12 millions de personnes 
touchées par le handicap en 2016

20%

Loisirs nature et écotourisme

un sentier accessibLe, c’est pLus De 
conFort pour tous  ! 

Les sentiers pour tous sont spécialement conçus pour 
rendre la nature accessible au plus grand nombre en 
toute sécurité. petits et grands, personnes à mobilité 
réduite (pMr), seniors, familles... tous pourront profiter 
de vos espaces naturels.
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Promouvoir
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de la forêt
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Sentiers pour tous

Comment 
rendre 
un sentier 
accessible à 
tous ?

1. études d’aVant-ProJet

/// choix du meilleur site
attrait touristique, politique d’accessibilité locale, diversité 
paysagère,... nos équipes vous aident à déterminer 
l’implantation idéale pour votre sentier.

/// analyses environnementales et réglementaires
nous prenons en compte les zones protégées de votre site et 
les dernières réglementations d’urbanisme.

/// Faisabilité technique et financière 
pour concilier votre enveloppe budgétaire et vos besoins, nous 
proposons différents scénarios d’accessibilité.

2. concertation aVec les Partenaires

/// solution sur-mesure 
nous travaillons en lien étroit avec des associations et des 
spécialistes du handicap pour répondre efficacement possible 
aux besoins des usagers.

conception d’une table-banc à plateau allongé pour pMr

démarche de qualité
notre méthodologie permet 

d’optimiser l’accès, le cheminement 
et l’autonomie des promeneurs, 
tout en gardant une approche 

globale.

ingénierie et étude d’accessibilité
Montagne, bord de mer, 

site protégé, nous rendons 
vos sites naturels accessibles 

à tous vos visiteurs.

sécurité maximale
signalétique, balisages et 

mobiliers sont conçus pour 
garantir une promenade en 

toute sécurité.

respect de l’environnement
nous veillons à l’intégration 

optimale de votre aménagement 
(revêtements adaptés à la nature 
du sol, largeur des chemins,...) et 

à la préservation du milieu naturel.

Pourquoi choisir l’onF ?

3. réalisation du ProJet 

/// un cheminement praticable
 • Choix du revêtement (écorces, caillebotis, sable compacté, 
    stabilisé renforcé, béton,...)
 • Correction des zones de pentes
 • Installation d’un fil d’Ariane

/// une signalétique optimisée 
contraste, messages concis, reliefs et typographie assurent 
une lecture facilitée.

/// des équipements adaptés
nos mobiliers extérieurs de détente et nos agrès ludiques et 
sensoriels offrent un environnement propice à la découverte 
de la nature.

sentier pMr en stabilisé renforcé avec fil d’ariane

Banc Pmr
accoudoirs et siège réhaussé 
pour faciliter les transferts 

depuis un fauteuil

atelier musical
écoute des tonalités 

des différentes 
essences de bois

consultez notre 
catalogue 

mobiliers bois sur 
onf-prestations.onf.fr
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