
Construction, test et valorisation de séjours itinérants pour des 
personnes en situation de handicap

Expérimentation dans le Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin

Restitution 22 novembre 2021
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Projet mené dans le cadre de l’Inter-parcs Massif Central : Avec le soutiens financier de :

Accesens (Braille & Culture)
11 Rue de la petite vitesse

63260 Aigueperse
+33 (0)4 73 64 21 04

contact@accesens.com

[no.mad] – Olivier Courbon Consulting
601 Route de Moûnes
42220 Budignes
+33 (0)6 98 12 93 24
oliviercourbonconsulting@gmail.com



Méthode de mise en œuvre 

Audit des 
hébergements et 

services accessibles
Phase test des 
séjours avec du 

public cible 

Identification 
des public-cibles, 

des lieux 
d’actions et des 

outils de 
mobilité

Audit des itinéraires en 
fonction des outils de 
mobilités sélectionnés 
(quadrix, joëlette, etc)

Retour des 
expériences / 
Préconisation 

pour la 
commercialisation 

de séjours
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Commande : Créer, tester et valoriser des séjours itinérants à destination de personnes en 
situation de handicap dans le PNR de Millevaches en Limousin 

A destination : Des groupes constitués, résidents d’ESAT, de foyers d’hébergements pour 
adultes handicapés, de structures spécialisées, etc.

Durée : 3 nuits maximum Hébergement adaptés et/ou bivouac

Outils de mobilités : VTT (AE) et/ou fauteuils tout-terrain 



Les outils de mobilité
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OUTILS Public pouvant conduire les outils dans la cible

QUADRIX

 personne paraplégique (atteinte des membres 
inférieurs), 

 Personne tétraplégique incomplet (atteinte des 4 
membres avec mobilité partielle des membres 
supérieurs) si les commandes sont adaptées.

JOELLETTE

 Personne avec une déficience mentale qui n’est
pas en mesure de faire une randonnée ordinaire
(problème d’équilibre, de faiblesse musculaire,
de capacité mentale à faire un effort physique…)

 Personne hémiplégique
 Personne tétraplégique

Visite de l’accessibilité de 7 sentiers VTT / 3
sentiers « Randonnée » autour de Bugeat et
classement selon les outils de mobilité
envisagés.

Les sentiers accessibles

Itinéraire Pratique L (km) Dénivelé + Difficulté VTTAE Quadrix Joëlette
Le lac de Viam VTT – n°34 16,4 385 Facile   V* 

Le pont de Variéras VTT – n°37 19,5 457 Facile   

Outils disponible sur le territoire
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Les hébergements
7 HÉBERGEMENTS ACCESSIBLES AVEC RÉSERVES (DÉFAUT D’ACCESSIBILITÉ)

3 HÉBERGEMENTS ACCESSIBLES AVEC DE LÉGÈRES RÉSERVES 

3 HÉBERGEMENTS ACCESSIBLES SANS RÉSERVE

Le projet ciblait des groupes de personnes à mobilité réduite pour un séjour de plusieurs nuits. Le seul hébergement de groupe à

proximité de Bugeat est le Centre Sportif qui n’a que 2 chambres PMR d’une capacité de 5 personnes, pouvant accueillir 2 personnes

en fauteuil par chambre, soit 4 PMR maximum.

Pour d’autres raisons liées au matériel (1 quadrix / 2 joëlettes appartenant à des MAS), l’un des publics cible devient la famille. Une

famille peut venir au centre sportif dans une chambre PMR mais peut aussi souhaiter un hébergement moins collectif, ainsi un

recensement des hébergements accessibles à 30 mn environ de Bugeat a été effectué, identifiant des points d’améliorations.
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Belle expérience, beaucoup de possibilités 
à exploiter en fonction du choix du public 

et des versions de circuits proposés
Très formateur pour 

l'encadrement

Très bon moment. Plaisir pour éducateurs et résident. Très 
adapté à la population accueillie dans notre structure. 

Très bonne sortie, plaisir de partager une 
activité nature avec des personnes valides

Bonne sensation, difficulté au niveau des commandes manuelles 
(commandes pour tétraplégique) et rajouter un rétro.

Parcours à déterminer plus 
précisément (balisage)



Recommandations

1. Former les agents en charge de la mise en valeur du 
territoire aux publics en situation de handicap ;

2. Augmenter le nombre de quadrix et les outils 
d’accompagnement (VTTAE) ;

3. Gestion du quadrix : mise en place d’une délégation 
de gestion du quadrix ;

4. Promotion & communication des audits et formation 
des agents des OT pour répondre aux questions des 
visiteurs ;

5. Anticipé les outils de mobilité lors de développement 
des futurs sentiers ou des balisages (voir si ça passe) ;

6. Développement d’offres supplémentaires accessible ;

7. Hébergements : continuer le recensement des ERP et 
activités.
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Retour sur un potentiel « séjour »

Offre est perçue comme plutôt positive, avec des réserves sur
certains hébergements visités. A développer dans le cadre d’offre
familiale complète, cependant des freins existent :

Nombre d'accompagnants pour le participant et l'habitude / 
aisance du matériel ;

 Coût et les transferts de logistique en fonction des lieux 
d'implantations du matériel ;

Quantité d’outils PMR disponible : 1 seul quadrix à disposition ;

 Coût proposé des outils aux autres membres de la famille.

La mise en place d’une offre « familiale » avec la mise en réseaux
des hébergements accessibles, et de ces activités, semble
intéressant, en proposant des offres dite à la sortie.

Avoir une structure locale qui porte la démarche :

La Station Sport Nature de Haute-Corrèze, partirait, elle, plutôt
sur une prestation à la demi-journée ou à la journée
d’accompagnement du quadrix et de location de VTT, mais pas
forcément dans un esprit de « séjour ».


