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Démarche de co-construction en 3 phases
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Date : 15 juillet 2021 à la Maison du Parc du Pilat

Participants : 15 acteurs travaillant sur différentes

thématiques : Handicap, Tourisme, Sport de Nature,

associés à des personnes en situation de handicap

Au bout de la matinée d’ateliers, deux territoires
sont pressentis comme secteurs offrant une offre la
plus accessible en terme de services et d’activités.

Puis vérification des propositions sur le terrain avec
des repérages VTT des itinéraires et vérification des
hébergements identifiés.



Retour sur la phase test 
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6 participants 
(1/2 vivant sur le territoire)

3 itinéraire testés
(ViaRhôna, GTMP, Les Rochettes)

3 outils de mobilité 
(VTTAE, 3ème roue, quadrix)



4

Evaluation des accessibilités

Préconisations
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[ Enseignements généraux

Préparer le territoire & anticiper l’accessibilité : 
- Préparer le territoire à une meilleure accessibilité des services 

(hébergeurs, restaurants, activités) ;

- Penser l’accessibilité des prochains itinéraires de randonnée dès 
leur développement

Sur les séjours :

- Privilégier des séjours en étoile (logistique) ;

- Pour le quadrix, être accompagné d’un guide ;
- Avoir une offre diversifiée, avec des activités adaptées.

L’itinérance pour des personnes en fauteuil :
- Suggéré d’adapter les itinérances en fonction du confort et de la

recherche de la personne PMR ;

- Faire des séjours où l’itinérance n’est qu’une activité parmi

d’autres et non le fil conducteur.

Un problème de disponibilité du matériel :

₋ Aucun quadrix n’est disponible, mais possibilité de les louer avec

l’APF. La livraison au forfait, entre 50 € à 200 € (km)

₋ Pour accompagner le Quadrix/3ème roue, il faut des VTT(AE).
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Pilat Rhodanien : 
vers un week-end découverte

Monts du Pilat :
vers des évènementiels

Cela pourrait notamment se passer avec des

événements sur quelques jours pendant lesquels

des structures d’AMM louent un Quadrix et le

rentabilise sur des ½ journées de location en sorties

encadrées, avec la location de VTTAE.

En utilisant des loueurs 
de matériels pour valide 
et en leurs proposant de 
compléter leurs offre via 
des évènementiels, en 
partenariat avec des 
loueurs de matériels 

spécialisés.  


