CAMPING

PLEIN AIR ACCESSIBLE

LE PLEIN AIR POUR TOUS

Pratiques inspirantes et matériel adapté

CAMPING

L

es personnes handicapées peuvent elles aussi profiter du contact avec la nature.
Le camping est une excellente manière d’y arriver, surtout pour une période
prolongée. Les personnes ayant une déficience visuelle y apprécieront le crépitement
du feu de camp et les sons des animaux de la forêt; les personnes ayant une déficience
auditive y savoureront la nuit noire et les activités en forêt; les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme y apprécieront le calme et
l’observation de la faune et de la flore; enfin, les personnes ayant une déficience motrice
se plairont à circuler dans un environnement souvent difficile d’accès.
Le niveau de confort espéré et l’expérience recherchée varieront d’une personne à l’autre.
C’est pourquoi il est préférable d’offrir plusieurs types d’emplacements et plusieurs types
d’hébergement.
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AMÉNAGEMENT
Les campings doivent respecter les fondements de l’accessibilité expliqués en première partie
de ce document. À ceux-ci s’ajoutent des recommandations propres aux terrains de camping.
Kéroul a mis au point une fiche technique illustrée sur le sujet.

LES SITES DE CAMPING
Il est recommandé d’éparpiller les sites
accessibles dans différentes sections du
camping. Cela permettra aux campeurs de
choisir l’expérience qu’ils préfèrent : bord
de rivière, immersion dans le boisé, terrain
en retrait, etc. (Park Accessibility Evaluation
Manual, Parks Victoria, 2011 : 45 MB).
Comme le demande la norme québécoise
en termes d’hébergement, il est recommandé que 10 % des emplacements de
chaque terrain soient accessibles (Normes
de conception sans obstacles, Régie du
bâtiment du Québec, 2010). Chacun d’eux
doit pouvoir être rejoint via un chemin accessible, lui-même relié aux différents points de
service. Le chemin accessible devra suivre
l’ensemble des recommandations faites dans
la section sur les sentiers.
Afin de faciliter le transport du matériel et
des fournitures du véhicule jusqu’au site, un
stationnement doit être intégré à l’emplacement ou être contigu à ce dernier. Certaines
zones du site devraient être ombragées.
Si l’électricité est disponible, une prise de
courant située près de l’emplacement pourra
servir à recharger des fauteuils roulants électriques. Sa hauteur doit permettre une utilisation en position assise.
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La surface d’un emplacement accessible
doit être ferme, nivelé et offrir un bon drainage. Pour des conseils sur les matériaux
de surface possibles, veuillez consulter la
section sur les sentiers. Devant la tente,
l’espace de dégagement doit être d’une
largeur minimale de 1,5 m (4,9 pi) afin de
permettre les manœuvres des personnes se
déplaçant en fauteuil roulant (Park Accessibility Evaluation Manual, Parks Victoria, 2011).

Source : fiche technique illustrée de Kéroul

L’espace nécessaire pour accueillir une
remorque ou un véhicule récréatif peut quant
à lui varier selon la taille de l’unité à recevoir. Il
faut s’assurer que les zones de dégagement
respectent celles des terrains accueillant des
tentes. Les California State Parks proposent
des grandeurs de terrain idéales dans leurs
lignes directrices (Accessibility Guidelines
(2015).
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AMÉNAGEMENT
Pour les sites de camping temporaires dont
la surface n’est pas accessible, une stratégie
d’ajustement consiste à utiliser des surfaces
amovibles, comme celles utilisées sur les
plages. Les festivals américains hébergeant
leurs festivaliers sur place sont friands de
cette solution.

En ce qui a trait aux communications, il est
recommandé de toujours mentionner les
dimensions des sites destinés aux personnes
à mobilité réduite, tant lorsque la réservation
se fait en ligne que par téléphone.

LES SERVICES CONNEXES
Il est recommandé que des toilettes et des
douches se trouvent à moins de 60 m (196 pi)
des emplacements de camping accessibles,
et des points d’eau à moins de 30 m (98,4 pi).
Les autres zones de service du terrain de
camping (magasin, terrain de jeu, plage, etc.)
se trouveront aussi idéalement à moins de
60 m (196 pi) de l’emplacement de camping
accessible, ou seront munis de places de
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stationnement réservées pour y accéder
(Park Accessibility Evaluation Manual, Parks
Victoria, 2011).
Pour plus d’informations sur l’accessibilité
du mobilier urbain et des toilettes publiques,
consulter les sections de ce document les
concernant.
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MATÉRIEL
L’hébergement en camping peut être aussi bien amovible que permanent. Pour le gestionnaire
de terrain de camping, les types d’hébergement amovible ne le concernent pas, car il doit
simplement s’assurer que son site est en mesure de les accueillir. Néanmoins, il est préférable
pour ce gestionnaire de visualiser à l’avance ce type de matériel afin de bien comprendre les
besoins qui en découlent.

LA FREEDOM TENT
Vidéo illustrant comment utiliser la
Freedom tent : Freedom Tent Prototype
Entry (2008)
Montage de la tente par une personne en
fauteuil roulant : Setup of the Freedom
Tent Prototype (2008)

La Freedom tent de Eureka! est le seul type
de tente spécifiquement conçu pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Malheureusement,
la production de ce modèle a pris fin en
2012. Comme il s’agit d’une structure ingénieuse, une mention dans le présent article
restait malgré tout nécessaire. Cette tente est
conçue pour deux personnes, avec un vestibule et une chambre. Le montage et l’utilisation de la tente ont été pensés pour qu’une
personne à capacité physique restreinte
puisse être le plus autonome possible.
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La majorité des tentes standard peuvent être
utilisées par les personnes se déplaçant en
fauteuil roulant. Il suffit généralement d’épingler le rebord de la toile au sol pour faciliter
l’accès à la tente. Il est recommandé de
choisir un modèle de tente plus grand que
celui qui est illustré ci-haut afin d’avoir suffisamment d’espace pour circuler. Les tentes
de style « pop-up » sont aussi excellentes
pour favoriser l’autonomie puisqu’elles sont
faciles à monter.
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MATÉRIEL
LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Source : Harbor View de Roulottes Rémillard

Les véhicules récréatifs peuvent eux aussi
être adaptés aux besoins des personnes à
mobilité réduite. Tous les modèles ont en
commun une plateforme élévatrice, ainsi que
des aménagements spécialisés à l’intérieur,
par exemple un espace accru au centre des
pièces ou encore des barres d’appuis dans
la salle de bain. Idéalement, ils comportent
aussi un siège particulier à l’avant pour
faciliter le transfert, et de l’espace sous les
éviers et les comptoirs. Quelques entreprises
québécoises offrent l’adaptation de véhicules
standard.

Source : Harbor View de Roulottes Rémillard
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FOURNISSEURS
Alco VR (Québec)
Véhicule récréatif Harbor View. Il est accessible, mais non adapté.
Eureka Solutions (Québec)
Entreprise spécialisée dans l’adaptation de
véhicules. Le service est offert pour les VR.

6

Le plein air pour tous : pratiques inspirantes et matériel adapté.

Roulottes Rémillard (Québec)
Véhicule récréatif Harbor View (sur
commande seulement – plus d’options
possibles).
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PRATIQUES INSPIRANTES
LA TENTE HUTTOPIA
AU PARC D’OKA
QUÉBEC

Depuis 2011, le parc national d’Oka propose
deux tentes Huttopia adaptées aux personnes
à capacité physique retreinte. Ces tentes
« prêt-à-camper » permettent aux vacanciers
de bénéficier d’un aménagement adapté. Un
bâtiment sanitaire accessible est disponible
à proximité des tentes, tout comme d’autres
aires de service (plage, sentiers, boutique,
cafétéria). Un fauteuil de plage Hippocampe
et un Ski-vel sont également mis à disposition
de la clientèle. Grâce à l’exemplarité de sa
démarche, le parc d’Oka a reçu la Mention
Kéroul en 2012.
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YOURTES WANAKIWIN
AU PARC DE LA GATINEAU
QUÉBEC

Au parc de la Gatineau, le camping du Lac
Philippe a aménagé une yourte accessible
aux personnes à mobilité réduite pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes. Elle est
équipée d’un réfrigérateur, de brûleurs à
propane, d’un poêle à bois et de toilettes
sèches.
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PRATIQUES INSPIRANTES
ONTARIO PARKS
CANADA

WHEELCHAIR ACCESSIBLE
MOTOR HOME, FRASERWAY RV
CANADA

Ontario Parks se démarque grâce à la tarification offerte aux personnes handicapées
de l’Ontario. Celles-ci obtiennent un tarif
réduit pour chaque type d’emplacement de
camping plutôt que d’être orientées vers un
seul secteur sur le site. De plus, ces tarifications sont clairement identifiées sur le site
Web de l’organisation, facilitant l’accès à
l’information.

ALBERTA PARKS – CANADA

Alberta Parks a compris l’importance de
l’information précise pour la clientèle handicapée. Son site Web liste tous les emplacements accessibles. De plus, on comprend
bien ce que comportent les installations
disponibles et comment les réserver.
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Au Canada, une seule entreprise offre la
location de véhicules récréatifs adaptés :
Fraserway RV. Une personne en fauteuil
roulant peut facilement y circuler, en plus de
pouvoir entièrement y utiliser la salle de bain.
Le service est offert dans plusieurs provinces,
mais le Québec ne fait pas partie de la liste.
Vidéo illustrant les particularités du
véhicule : Wheelchair Accessible
Motorhome (2013)
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POSSIBILITÉS DE PRATIQUE AU QUÉBEC
Camping du parc national d’Oka - Laurentides
Camping du lac Philippe au parc de la Gatineau - Outaouais
Camping du parc national du Mont-Mégantic, secteur Franceville – Cantons-de-l’Est
Camping Annie – Gaspésie
Camping Belle-Vie – Lanaudière
Camping Kea Otamac – Mauricie
Camping Parc de Gros-Cap – Iles-de-la-Madeleine

AUTRES FICHES
qui pourraient vous intéresser afin
d’offrir une expérience inclusive :
Le parcours sans obstacles
La signalétique
Sentiers, parcs et mobilier extérieur
Formation et accompagnement
Communication et promotion

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Fiche technique illustrée – camping, Kéroul, 2016
Normes de conception sans obstacles, Régie du bâtiment du Québec, 2010
Park Accessibility Evaluation Manual, Parks Victoria, 2011
Guide des bonnes pratiques pour l’accessibilité aux espaces extérieurs,
Commission de la capitale nationale, 2010
Accessibility Guidelines, California State Parks, 2015
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ARTICLES INTÉRESSANTS
Article sur l’expérience de camping d’une utilisatrice de fauteuil roulant.
Wheelchair Camping for the Modern Adventurer Jeanine Schmitz (Grit Freedom chair, 2016)
Article présentant trois campings accessibles au Québec.
Le camping: (de plus en plus) accessible pour tous! (Sandra Aubé, Wixxmag, 2015)
Guide pratique sur le camping accessible en France :
Où trouver un camping ou une aire d’accueil accessible? (Camping-Car-Handicap)
Conseils pratiques : 5 Tips for an Awesome Accessible Camping Trip (New Mobility)

VIDÉOS PERTINENTES
Exemple en images des adaptations possibles sur un VR :
Wheelchair Accessible Motorhome (2013)
Camping-car de Handinamic :
Camping-car aménagé handicap, encore plus d’accessibilité! (2014)
Montage d’une tente « pop-up » par une personne en fauteuil roulant :
Oztent the 30 Second Tent - A Guy in Wheelchair Set Up a RV3 Oztent (2010)

Rédaction par Julie-Anne Perrault (Kéroul)
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