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Source : Fiche technique de Kéroul

L

es parcs urbains, régionaux et provinciaux sont des milieux de vie : il est donc essentiel que toute personne, peu importe ses capacités, y ait accès. Cela permet à tous de
prendre part à la vie active. On peut simplement s’y promener, mais aussi y pratiquer
de multiples activités, comme la course, le vélo et la randonnée.
Comment aménager les parcs de façon accessible tout en conservant les caractéristiques
naturelles uniques de sentiers variés? Les petits sentiers étroits et accidentés font en effet
partie du charme d’un parc et il est important de les préserver pour offrir aux visiteurs une
expérience différente de celle vécue en milieu urbain. Cependant, il est primordial d’offrir
à tous les usagers une utilisation comparable des différentes aires du parc. La planification du site doit prévoir un accès à tous aux points d’intérêt particulier par un réseau de
sentiers accessibles, même si tous les sentiers ne le sont pas.
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Un parc accessible est composé d’un réseau de sentiers variés. La longueur, la pente,
le revêtement et le degré de difficulté doivent donc varier afin de couvrir un large éventail
de besoins. En classifiant et en identifiant le degré de difficulté des divers sentiers, les
personnes ayant une limitation fonctionnelle peuvent choisir la piste qui leur convient en
évaluant si leur niveau d’autonomie leur permet d’entreprendre une randonnée.
La première partie de cette fiche traitera de l’aménagement des zones naturelles extérieures. La deuxième présentera des informations sur le mobilier extérieur. Le parc doit
être considéré comme un tout, comme un réseau. En effet, des sentiers accessibles
doivent relier chacune des aires de service sur parc (stationnement, points d’intérêt, aire
de pique-nique, bâtiment d’accueil, etc.). Il faut aussi que ses activités, ses services de
base et ses bâtiments soient accessibles. Les normes les concernant sont détaillées dans
d’autres sections du présent document. Il est aussi suggéré de consulter la section sur
la signalétique afin d’offrir une bonne expérience aux visiteurs.
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AMÉNAGEMENT
LA LARGEUR DU SENTIER
La largeur doit idéalement être de plus de
1,1 m (3,6 pi), avec des zones de croisement
d’au moins 1,5 m (4,9 pi) de large aménagées
minimalement tous les 30 m (98 pi).
Source : Berlin Design for All

Source : United States Forest Services

LA DÉLIMITATION DU SENTIER
Le sentier doit être délimité sur au moins un
des deux côtés grâce à un changement de
texture et de couleur afin que les personnes
ayant une déficience visuelle puissent en
détecter les limites. Le revêtement des
parcours doit être différent de celui des
surfaces adjacentes. Aux intersections, il faut
s’assurer d’ajouter des surfaces repères de
915 mm (36 po) de longueur. Ces surfaces
repères sont composées d’un revêtement
de sol de texture et couleur différentes
(Design for All in Public Outdoor Space,
Ville de Berlin, 2011).

Pour une dénivellation de moins de 60 cm
(24 po), il faut installer une bordure surélevée.
S’il y a un risque de chute ou que le sentier
est en pente, il est recommandé d’ajouter
une main courante à une hauteur de 920 mm
(36 po). Aux endroits où la dénivellation par
rapport au sentier est supérieure à 610 mm
(24 po), un garde-corps d’une hauteur de
1 070 mm (42 po) est nécessaire : il limitera les
risques d’accidents, autant pour les personnes
ayant une déficience visuelle que celles à
mobilité réduite. Une main courante demande
d’ailleurs moins d’efforts aux personnes ayant
une déficience visuelle, puisqu’elles peuvent
suivre le parcours sans craindre d’obstacles.
De plus, c’est structurant pour tous les visiteurs : ceux-ci sont ainsi moins portés à sortir
des balises, ce qui est préférable pour la
conservation de l’environnement!

Source : American Trails
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AMÉNAGEMENT
LES PENTES
La pente d’un sentier est idéalement d’un
maximum de 6 %. Des pentes supérieures
sont acceptables pour de petits segments
de sentier si elles s’appliquent aux distances
indiquées dans le tableau (Guide d’accessibilité pour les pourvoiries, partie 1, Kéroul,
2014).
Pente
du segment
0-6 %
6,1-8,5 %
8,6-10 %
10-12 %

Longueur
du segment
Toute distance
60 m maximum
9 m maximum
3 m maximum

LA HAUTEUR LIBRE
La hauteur libre, soit la hauteur libre d’obstacles perpendiculairement au sentier, est
d’un minimum de 2,5 m (8,2 pi), sauf pour
les sentiers utilisés exclusivement pour des
activités hivernales, où elle doit idéalement
être de 3,5 m (11,5 pi). Si des éléments en
hauteur empiètent sur la largeur du sentier, ils
ne doivent pas faire saillie de plus de 10 cm
(4 po). S’ils font saillie de plus de 10 cm
(4 po), la partie la plus basse de l’obstacle
doit être à 30,5 cm (12 po) au sol afin d’être
détectable avec une canne blanche.

Pour relier les segments, il faudra alors
aménager des paliers d’au moins 180 cm
(6 pi) par 180 cm (6 pi). Les visiteurs pourront
ainsi récupérer leurs forces au besoin.
Une pente transversale (ou dévers) de 2 %
est une inclinaison habituellement nécessaire
pour le drainage de l’eau.

Source : Guide des bonnes pratiques pour
l’accessibilité aux espaces extérieurs de la
Commission de la capitale nationale, 2010

Source : Malibu Parks
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AMÉNAGEMENT
LA SURFACE
Il y a quelques éléments à considérer par
rapport à la surface. D’abord, elle doit être
ferme, stable et antidérapante, afin qu’elle
soit sécuritaire et que l’utilisateur ne dépense
pas toute son énergie à se mouvoir plutôt
qu’à apprécier l’environnement. Ensuite, il
est préférable de prendre en compte l’esthétisme et l’écologisme. Certaines solutions
répondent à tous ces critères.
La surface doit également être absente de
racines, grosses pierres, souches ou autres
obstacles. Si le sol est fait de planches,
celles-ci doivent être perpendiculaires au
sens de la marche et espacées au maximum
de 0,95 cm (0,375 po) afin d’éviter que des
roues s’y coincent.
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Source : California State Parks

Pour un aménagement temporaire, comme
dans le cas d’un festival ayant lieu dans une
section de parc sans surface de circulation
ferme et stable, il est possible d’ajouter un
tapis de sol, comme ceux utilisés sur les
plages.

Sentiers, parcs et mobilier extérieur

Hiver 2018

AMÉNAGEMENT
MATÉRIAUX DE SURFACE CONSEILLÉS
MATÉRIAU

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

POSE ET ENTRETIEN

Terre battue
compactée

Très naturel, plaisant
Granuleux lorsque mouillé, Attention aux crevasses et aux dénipour tous les utilisateurs. peut mal résister à l’hiver
vellations qui risquent de rendre le
québécois. Acceptable
sentier inaccessible.
lorsque ce n’est pas
mouillé.

Béton

Très ferme et stable.

Aspect pas idéal pour les
espaces naturels. Mais
peut être teinté.

Attention aux fissures et aux déformations, qui risquent de rendre le
sentier inaccessible.

Asphalte

Très ferme et stable.

Aspect pas idéal pour les
espaces naturels.

Attention aux déformations, qui
risquent de rendre le sentier
inaccessible.

Bois

Très ferme et stable.

Sensible aux conditions
environnementales. Glissant et brillant s’il pleut.

La pose doit être faite en évitant que
les planches s’espacent au fil du
temps. Traiter la surface pour éviter
qu’elle pourrisse. Sa tendance à
déteindre peut requérir de la vernir
et/ou de la teindre régulièrement

Bois synthétique
recyclé

Aspect naturel et plus
facile d’entretien que le
bois.

L’installation demande
beaucoup de travail.

Attention à bien encrer le matériau
pour qu’il ne bouge pas au fil du
temps.

Brique

Durable, ferme et stable. Pas toujours à niveau :
Facile à poser, mais demande beauEsthétique.
l’espacement entre les
coup d’entretien après l’hiver. Les
pierres est souvent un
briques doivent être mises à niveau.
obstacle. Pas idéal pour
les vélos. Trébuchage plus
facile.

Pierre naturelle

Durable, ferme et stable. Pas toujours à niveau :
Facile à poser, mais demande beauEsthétique naturelle.
l’espacement entre les
coup d’entretien après l’hiver. Les
Surface régulière.
pierres est souvent un
pierres doivent être mises à niveau.
obstacle. Pas idéal pour
les vélos. Trébuchage plus
facile.

Adaptation du tableau du Guide d’accessibilité pour les pourvoiries, partie 1 (Kéroul, 2014)
et des informations de Trail Surfaces : What do I Need to Know Now ? (Access Today, 2001)

Le choix du matériel devra être pensé en
fonction de l’environnement, du climat, de
l’achalandage et du type d’activités prévues
(randonnée, vélo, etc.). Il n’y a pas de solution miracle : l’idéal est de veiller à ce que
le sentier reste dans le même état au fil de
temps afin qu’il conserve son accessibilité.
6
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AMÉNAGEMENT
LA LONGUEUR DU SENTIER

POINTS D’OBSERVATION

Les longs trajets peuvent être demandants
pour les personnes à mobilité réduite. Il est
conseillé de prévoir des sentiers de différentes longueurs afin que chacun puisse
déterminer la distance qu’il préfère. Il est
aussi envisageable de proposer un endroit en
cours de route où faire demi-tour pour réduire
le trajet. Cet endroit devra être bien indiqué à
même le sentier, ainsi que sur la carte.

Les points d’observations doivent être
connectés à un sentier accessible. La hauteur
de la balustrade devra être d’un maximum
de 1,07 m (3,5 pi) afin de permettre à tous de
pouvoir apprécier la vue, même à partir d’une
position assise.

AIRE DE REPOS
Prévoir une aire de repos tous les 500 m
(1 640 pi) est idéal pour les visiteurs. Il doit y
en avoir une au moins après chaque montée
de pente supérieure à 5 %. La pente de l’aire
de repos elle-même ne doit pas être supérieure à 2 %. Attention à l’autonomie des
batteries des fauteuils motorisés : un accès
à des prises électriques est nécessaire au
moins tous les 10 km (Guide d’accessibilité
pour les pourvoiries, partie 1, Kéroul, 2014).
L’aire de repos doit être aménagé en retrait du
sentier et comporter minimalement un banc
et une aire de manœuvre de 1 800 mm de
diamètre ainsi qu’un abri protégeant du soleil,
de la pluie et de la neige (Guide des bonnes
pratiques pour l’accessibilité aux espaces
extérieurs de la Commission de la capitale
nationale, 2010). Les normes à ce sujet sont
détaillées plus loin.
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Source : Parks Victoria

Même si les points d’observation sont réalisés
pour mettre en valeur les paysages, les sons
peuvent aussi être intéressants. Le vrombissement de l’eau au bas d’une chute et le
froissement du vent sur une paroi rocheuse
sont de bons exemples d’ambiances sonores
marquantes. Les personnes ayant une déficience visuelle doivent aussi être prises en
compte dans la conception des points d’observation, tant au niveau de l’aménagement que du
matériel d’interprétation. Il est recommandé de
prévoir un guide sonore descriptif du paysage.
Tout comme pour les aires de repos, un banc
avec l’aire de manœuvre de 1 800 mm de
diamètre ainsi qu’un abri protégeant du soleil,
du vent et de la pluie sont à prévoir.
Sentiers, parcs et mobilier extérieur
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AMÉNAGEMENT
Si un télescope est disponible, en fournir
au moins un qui soit utilisable à partir d’une
position assise (Park Accessibility Evaluation Manual, (Parks Victoria, 2011). Il pourra
également être utilisé par les enfants et les
personnes de petite taille. Un télescope à
hauteur ajustable est une bonne option.

naturel sera ainsi conservé, mais il sera alors
utilisable par un plus grand nombre d’usagers. Si le point d’observation ne peut pas
être rendu accessible, à cause par exemple
de marches ou de sentiers à la pente trop
raide, il est recommandé de concevoir un
autre point d’observation dans une zone
accessible. Même si la vue est moins impressionnante, cette option reste préférable à ne
rien offrir.

Source : Parks Victoria

Une façon simple et écoresponsable d’ajuster
un belvédère conçu sur un cap rocheux est
de le couvrir de planches de bois. L’aspect
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MOBILIER EXTÉRIEUR
Le mobilier extérieur va généralement de pair avec le plein air. Il permet de mieux profiter de l’espace extérieur. Il peut également avoir un impact sur la sécurité des passants, particulièrement
ceux qui ont une déficience visuelle. Le mobilier devra donc toujours être situé hors des sentiers
ou des corridors piétonniers. Il sera aussi préférablement d’une couleur contrastante par rapport
à son environnement. Il est recommandé de prolonger les éléments jusqu’au sol pour qu’ils
soient détectables à l’aide d’une canne blanche.
La dispersion du mobilier sur le site est importante afin que les usagers puissent choisir l’environnement préféré (Accessibility Guidelines, California State Parks, 2015). Si le mobilier est situé dans
un endroit humide ou qui risque d’être mouillé, le sol doit être fait de façon à ne pas accumuler
d’eau et ne pas être glissant. Les pentes transversales (ou dévers) de 2 % sont acceptables. Il faut
également prévoir un chemin accessible pour accéder aux zones où se trouve le mobilier. Installer
certains éléments du mobilier dans des zones ombragées est aussi une excellente pratique,
surtout pour les personnes qui supportent difficilement une longue exposition au soleil.
Pour qu’une aire de pique-nique soit accessible, elle doit être pourvue d’au moins une table à
pique-nique accessible, de toilettes accessibles, d’une poubelle accessible sans base surélevée
et d’un stationnement réservé. La proximité mutuelle de ces installations facilite leur utilisation
par tous. Il est également intéressant de penser à installer des prises électriques permettant de
recharger des aides à la mobilité motorisées!

LES TYPES DE MOBILIER
LES BANCS
Un banc accessible est d’abord un banc
stable. Il est préférable de le fixer au sol. Un
espace d’1,2 m par 0,76 m (3,9 pi par 2,5)
doit être dégagé sur au moins un des côtés
du banc afin de permettre à une personne en
fauteuil roulant de s’y positionner en parallèle
(Accessibility Guilines, California State Parks,
2015). Une aire de manœuvre de 1 800 mm
de diamètre doit être prévue devant la place
réservée à une personne en fauteuil roulant.
La matière du banc doit être lisse et à faible
conductivité thermique, comme le bois.
9
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Un siège doit permettre un écoulement de
l’eau de pluie. Au moins un accoudoir résistant est nécessaire – au milieu ou de chaque
côté – afin de servir d’appui pour passer de
position debout à assise. Les accoudoirs
situés aux extrémités du banc sont préférablement amovibles afin de faciliter le transfert
d’une personne en fauteuil roulant.

Source : Malibu Parks Public Access
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MOBILIER EXTÉRIEUR
LES TABLES DE PIQUE-NIQUE
Les tables de pique-nique accessibles sont
de plus en plus communes, et c’est bon
signe! Elles entrent graduellement dans le
mobilier régulier des parcs.
Le plateau d’une table de pique-nique accessible est à une hauteur maximale de 76 cm
(30 po). En dessous, un dégagement doit
être prévu selon les mesures minimales
suivantes : 68,5 cm (27 po) de haut, 76 cm
(30 po) de large et 48 cm (19 po) de profondeur. Il est judicieux de situer certaines
places réservées aux utilisateurs de fauteuils
roulants au centre de la table, puisque cela
les inclut davantage dans l’interaction sociale.

Source : Fiche technique de Kéroul

Une table de pique-nique doit avoir une surface
lisse avec des arêtes arrondies pour éviter les
échardes et égratignures. De plus, elle peut
courber au fil du temps à cause de l’humidité
et des changements de saisons. Il est donc
suggéré de renforcer le dessous. Autrement,
il est préférable de fixer la table au sol et de
laisser un espace d’au moins 2 mètres (6,5 pi)
entre chaque table. La surface libre recommandée autour de la table est minimalement
de 1,1 mètre (3,6 pi) de siège à siège.
10
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Le modèle rectangulaire en bois est le plus
commun, mais ce n’est pas le seul modèle
conseillé. En fait, l’idéal est de proposer différents modèles afin que les utilisateurs choisissent celui qu’ils préfèrent.

Source : Ville de Boisbriand

Les modèles plus petits en métal ou en plastique avec des bancs individuels sont très
intéressants, dans la mesure où ces tables
comportent plusieurs emplacements réservés
pour les personnes en fauteuil roulant, si
possible en alternance avec les places non
accessibles. Les tables rondes permettent
d’ailleurs une meilleure communication,
notamment pour les personnes ayant une déficience auditive (Guide des bonnes pratiques
pour l’accessibilité aux espaces extérieurs,
Commission de la capitale nationale, 2010).
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MOBILIER EXTÉRIEUR
LES POUBELLES

Source : Ville de Montréal

Les poubelles sont préférablement fixes et
d’une couleur facilement repérable. Elles
doivent pouvoir être approchées via une
surface libre en face de l’ouverture. Cette
ouverture peut être latérale ou sur le dessus,
en autant qu’elle soit accessible en position
assise. Elle ne doit cependant pas être munie
de ressort (Accessibility Guidelines, California
State Parks, 2015). Si la poubelle est munie
d’un mécanisme d’ouverture, celui-ci doit être
manipulable à l’aide d’une seule main, sans
pincement ou torsion du poignet, et avec une
pression de 2 kg maximum. La structure doit
pouvoir supporter le poids d’un adulte qui
pourrait s’y appuyer. Il est aussi recommandé
d’identifier son contenu et son fonctionnement grâce à des symboles reconnus et des
mots simples.

Source : National Center on Accessibility

Source : California State Parks, Trash
and Recycling Receptacles
Photo : Alexandra Gilbert
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MOBILIER EXTÉRIEUR
LES FONTAINES
La fontaine présentera un dégagement de
minimum 69 cm (27 po) de haut, 76 cm
(30 po) de largeur et 45 cm (17,7 po) de
profondeur (Accessibility Guidelines, California
State Parks, 2015). L’idée est encore d’avoir un
espace dégagé sous la fontaine afin qu’une
personne en fauteuil roulant puisse l’utiliser
convenablement. S’il y a plus d’une fontaine, il
est conseillé de les placer à différents niveaux,
afin que des personnes de plus petite taille
puissent aussi en profiter. Afin qu’elle soit
détectable à l’aide d’une canne blanche, la
fontaine d’eau doit avoir une partie basse
descendant à un maximum de 31 cm (12 po).

Source : California State Parks, Drinking Fountains

La surface au sol doit être de couleur contrastante. Les commandes – plaques poussoir ou
leviers – doivent être situées sur les côtés et à
l’avant de la fontaine. Il est nécessaire qu’elles
soient utilisables à une seule main sans avoir à
serrer fortement, pincer, tourner le poignet ou
exercer une force supérieure à 2 kg de pression.
La hauteur maximale du bec est de 91,5 cm
(36 po) au-dessus du plancher. Son jet d’eau
doit être parallèle à la devanture de la fontaine.
12
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Il est préférable que les fontaines accolées
au mur extérieur d’un bâtiment se situent
dans une alcôve afin de ne pas nuire aux
personnes ayant une déficience visuelle.

Source : Tessier Récréo-Parc, Fontaine à boire triple (points
bonis pour désaltérer les animaux de service!)

LES ROBINETS D’EAU
Autour des robinets d’eau, il faut prévoir une
surface d’1,5 m (4,9 pi) carré facilitant les
manœuvres d’une personne circulant en
fauteuil roulant. Le robinet doit être de type
à levier facilement manipulable par un poing
fermé. Il doit être situé entre 70 et 90 cm
(28 et 35 po) de haut. Finalement, les espacements de la grille du drain doivent être
de maximum 0,9 cm (0,35 po) de large et
perpendiculaires au sens de la circulation.

Source : California State Parks
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MOBILIER EXTÉRIEUR
LES FEUX DE CAMP ET LES BARBECUES
Dans un parc ou un camping, il est commun
de voir un feu de camp surmonté d’une
grille servant de barbecue. Un feu de camp
accessible possède une bordure thermorésistante d’une hauteur de 23 cm (9 po) afin de
protéger les différents usagers et l’environnement des flammes.
Le feu de camp ou le barbecue devra être
installé en retrait de la circulation principale
pour être sécuritaire. Il doit également se
situer sur une surface au sol présentant un
contraste visuel et de texture par rapport à la
surface adjacente, afin d’alerter les personnes
ayant une déficience visuelle de sa présence.
Ce contraste se fait au minimum à 60 cm
(23,5 po) du barbecue.
L’anneau de protection sera entre 42 et
47,5 cm (16,5 et 18,7 po) de hauteur, et à
60 cm (23,5 po) de profondeur. La surface de
cuisson du barbecue sera entre 40 et 80 cm
(15,7 et de 31,5 po) hauteur (Park Accessibility Evaluation Manual, Parks Victoria,
2011). L’ajout d’une surface adjacente plane
à côté de la surface de cuisson peut être très
pratique pour déposer des objets et éviter les
allées et venues. Autour du barbecue, une
surface libre d’au moins 1,20 m (3,9 pi) de
large permettra de faciliter les manœuvres
des personnes se déplaçant en fauteuil
roulant.
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Source : Parks Victoria, BBQ’s and Fireplaces

Source : Belson, Char-Wood Park Grill Universal Access

Source : Belson, Universal Access Camp Fire Ring
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FOURNISSEURS
STABILISATEURS ET REVÊTEMENTS
Klingstone (États-Unis)
Stabilisateur de sol

TechniSoil (États-Unis)
Stabilisateur de sol (TechniSoil G5)

Enviroseal (États-Unis)
Stabilisateur de sol (M10 + 50)

Base-Seal International (États-Unis)
Stabilisateur de sol (Top-Shield TS-100)

Stabilizer solutions (États-Unis)
Stabilisateur de sol
MOBILIER EXTÉRIEUR
Atmosphare (Québec)
Spécialiste de l’aménagement d’espaces
publics ludiques, attrayants et fonctionnels.

Mobi (Québec)
Mobilier urbain écoresponsable, durable et
esthétique.

Belson (USA)
Fournisseur de mobilier urbain. Excellente
sélection de produits accessibles (tables de
pique-nique et barbecues).

Profab 2000 (Québec)
Fabricant de mobilier urbain.

Équiparc (Québec)
Concepteur de mobilier urbain esthétique et
durable.
Fonderie Laroche (Québec)
Entreprise spécialisée dans le coulage de
pièces en fonte grise et fonte ductile, ainsi
que dans la fabrication de modèles à des fins
de moulage.
Go-Élan (Québec)
Concepteur de mobilier urbain et aires de
jeux.
Jambette (Québec)
Manufacturier d’aires de jeux et de mobilier
urbain.
Jansen Industrie (Québec)
Mobilier urbain en béton.

14
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Tessier Récréo-Parc (Québec)
Concepteur d’aires de jeux et de parcs
urbains. L’entreprise est engagée envers
l’accessibilité.
Urbana (Québec)
Le banc Armony se convertit en table grâce
à un ingénieux mécanisme. L’accès est facile
pour une personne en fauteuil roulant du côté
où il y n’y a pas de siège.
Ville de Boisbriand (Québec)
Tables de pique-nique conçues par
la Ville de Boisbriand. Contacter
Marie Diane Bessette, contremaitre
aux parcs 450 432-1954, poste 238
mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca.
Ville de Montréal (Québec)
Tables de pique-nique conçues par la Ville
de Montréal. Contacter Josée Mondou
514 872-0976 jmondou@ville.montreal.qc.ca.
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PRATIQUES INSPIRANTES
PARC FORILLON
QUÉBEC

Source : Google Maps

Le parc Forillon, situé sur la péninsule
donnant sur le fleuve Saint-Laurent, est un
bon exemple de parc adapté aux visiteurs
ayant différents types de limitations. La
majeure partie de ses bâtiments de service et
centres d’accueil est accessible, mais ce sont
les mesures prises par le parc qui le différencie surtout.
Dans le secteur Penouille, les infrastructures
ont complétement été remises à niveau :
les portes ont été automatisées et des
toilettes accessibles sont maintenant disponibles. Le bâtiment d’accueil est situé au
sommet d’une butte, mais l’attrait principal est
la presqu’ile, située plus bas, où des passerelles en bois et des sentiers accessibles
ont été aménagés. Une navette électrique
accessible est disponible pour faire le chemin
de haut en bas. Une croisière aux baleines
accessible est disponible à même le site.
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Le sentier d’interprétation Prélude-à-Forillon
a été conçu pour être universellement accessible. Malheureusement, une tempête a
abimé la surface du sentier. Tout sera réaménagé prochainement, en même temps que le
centre d’interprétation. Les personnes ayant
une déficience visuelle peuvent profiter de
ce sentier grâce au cordon installé tout le
long du parcours leur permettant d’apprécier
davantage l’environnement, puisqu’elles n’ont
pas à se questionner sur la présence d’obstacles. De plus, les panneaux d’interprétation
présentent une version en braille du texte.
Le camping est accessible à des personnes
à mobilité réduite. De nombreux bâtiments
de services sont présentement accessibles,
et il est prévu de rendre prochainement tous
les bâtiments accessibles. Le parc possède
également une tente prêt-à-camper accessible, nommée oTENTik.
Une carte illustre l’emplacement des
services accessibles actuels.
Reportage de Vues et Voix sur
l’accessibilité du parc Forillon :
Des activités pour tous au Parc Forillon
(2017)
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PRATIQUES INSPIRANTES
PARC D’OKA
QUÉBEC

Le parc d’Oka est particulièrement proactif en
termes d’accessibilité. Un sentier polyvalent
asphalté sillonne un boisé de pins en bordure
du lac des Deux-Montagnes et donne accès
à la plage. Ce sentier se prolonge sur environ
750 mètres et est accessible via la terrasse
du Littoral. Une promenade aménagée le
long de la plage permet à tous de profiter
d’un point de vue saisissant sur le lac des
Deux-Montagnes et en plus, d’accéder facilement au plan d’eau.
Deux types d’équipement sont disponibles
au chalet centre de services : l’hippocampe
et le Ski-Vel. L’hippocampe donne accès
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à la plage et aux sentiers de randonnée
pédestre. L’hiver, l’ajout d’un ski sous la roue
avant permet l’accessibilité aux sentiers de
randonnée pédestre hivernaux. Le Ski-Vel
est quant à lui un dispositif sur lequel il est
possible d’installer un fauteuil roulant afin
d’avoir accès aux sentiers de randonnée
pédestre hivernaux.
Des bâtiments sanitaires ont été aménagés
pour permettre l’accès universel. Le centre de
services Le Littoral, la salle communautaire,
la terrasse et le Magasin général comptent
parmi les autres bâtiments en mesure d’accueillir tous les types d’usagers.
Côté camping, le parc national d’Oka
offre deux tentes Huttopia et deux chalets
Compacts adaptés pour les personnes à
mobilité réduite. Il est aussi possible d’obtenir
gratuitement une rampe d’accès amovible
pour les tentes et chalets n’étant pas conçus
spécifiquement ces personnes,
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PRATIQUES INSPIRANTES
MARAIS DE LA RIVIÈRE AUX CERISES
QUÉBEC

Source : Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

L’aménagement du Marais de la Rivières aux
Cerises est très adapté aux différents types
de clientèles. Le site est conçu selon les
normes d’accessibilité, mais il se démarque
en allant au-delà de celles-ci. En effet, il s’agit
du seul site au Québec rendant disponibles
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des prises électriques pour la recharge des
aides à la mobilité motorisée! Le marais
offre plusieurs sentiers accessibles d’environ
600 mètres, et une passerelle de bois de
presque deux kilomètres permettant de
traverser le marais d’est en ouest. Il y a des
balises à l’entrée de chaque sentier indiquant
le niveau de difficulté du tronçon. Question
entretien, l’administration s’assure de vérifier chaque printemps si des obstacles ne
sont pas apparus dans les sentiers au cours
de l’hiver. Finalement, l’aire de pique-nique
est également accessible, tout comme les
toilettes du centre d’interprétation.
Reportage d’AMI-télé (2016)
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PRATIQUES INSPIRANTES
PARKS VICTORIA
AUSTRALIE
Les parcs Victoria, en Australie, sont un modèle d’inclusion. Ils s’assurent qu’aucune clientèle ne
soit laissée à l’écart. Pour ce faire, l’administration a conçu un manuel d’évaluation qui permet
aux gestionnaires de comprendre d’abord les besoins des visiteurs en terme d’accessibilité
pour ensuite pouvoir y répondre. Parmi tous leurs programmes, deux se démarquent particulièrement : un pour les personnes ayant une déficience visuelle, et un pour les jeunes ayant un
trouble du spectre de l’autisme.
WALK IN THE PARK PROGRAM

AUTISM FRIENDLY VISITS

(Programme Promenade dans le parc)

(Visites adaptées pour les personnes ayant
un trouble du spectre de l’autisme)

Le programme Walk in the Park est un partenariat entre Blind Sports Victoria et Parks
Victoria. Il s’agit de promenades de groupe
où des personnes ayant une incapacité
visuelle se font guider par des bénévoles
formés pour répondre à leurs besoins. Les
guides orientent donc les marcheurs en
leur décrivant l’environnement, en lisant les
panneaux d’interprétation et en s’assurant de
leur sécurité.
Les marches ont lieu dans différents parcs
de Melbourne, Geelong et de la péninsule
Bellarine. À quelques reprises durant l’année,
le programme prévoit même des séjours de
camping.
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Avec l’aide de l’organisme AMAZE, Victoria
Parks a créé des outils favorisant l’intégration
des enfants ayant un trouble du spectre de
l’autisme dans le cadre du programme Autism
Friendly Visits. Ces outils sont disponibles en
ligne sous forme de document Word. Ils servent
de guides préparatoires afin que l’enfant puisse
visualiser l’expérience de la visite au parc, limitant ainsi son niveau de stress et de surprise.
À l’aide d’images et de courtes phrases, ils
décrivent les différentes étapes de la visite, tout
comme les activités disponibles. Une autre
version de ces documents inclut des signes
clefs issus du Key Word Sign Australia, un
système de signes simples permettant de faciliter la communication grâce à des mouvements.
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PRATIQUES INSPIRANTES
CRD REGIONAL PARKS
USER-FRIENDLY TRAILS
(Les sentiers pour tous des CRD Regional Parks)

PARCS NATIONAUX
AMÉRICAINS
ÉTATS-UNIS

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Les CRD Regional Parks excellent au niveau
du partage de l’information sur l’accessibilité
de leurs sentiers. Leur brochure est le parfait
exemple d’une mise en page favorisant la
compréhension rapide du niveau d’accessibilité
de leurs attraits. On y trouve des photos et des
informations pertinentes sur la faune et la flore,
le trajet pour se rendre, les aspects techniques
des sentiers, le mobilier urbain, les installations
sur place, et finalement, les services touristiques complémentaires, tel que l’hébergement,
la restauration, les activités sportives, agroalimentaires et touristiques à proximité. Toutes les
fiches sont faites sur le même modèle, ce qui
en facilite la compréhension. Les CRD Regional
Parks sont donc un exemple à suivre en terme
de présentation de l’information.

Les parcs nationaux américains sont soumis
à de nombreuses normes d’accessibilité. Si
certains parcs ont été conçus avant la mise
en place des normes, leurs infrastructures
et leurs sentiers ont depuis été adaptés. Les
sites Web des différents parcs partagent de
façon détaillée les services pour tous les
types de personnes handicapées, rendant
ainsi ces dernières plus autonomes dans
l’organisation de leur venue. Le format
change d’un parc à l’autre, mais le contenu
est au moins toujours substantiel. Les
animaux de service sont acceptés dans tous
les parcs, sans exception.
La carte Access Pass permet aux citoyens
américains ayant une incapacité d’avoir accès
gratuitement aux sites. De plus, elle offre un
rabais de 50 % sur certains services, tel que
le camping, quelques activités nautiques et
des services d’interprétation spécialisés.
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PRATIQUES INSPIRANTES
GLACIER PARK

SEQUOIA & KINGS
CANYON NATIONAL PARKS

Source : National Park Service
Source : Sequoia Shuttle

Le Glacier National Park est un parc du
Montana, près de la frontière canadienne,
dont plusieurs sections sont accessibles à
tous. Il y a un service de navette accessible,
disponible de juillet à septembre, qui facilite
le déplacement sur le site, entre les deux
chalets d’accueil. Le but de la démarche est
de limiter le trafic à l’intérieur du parc. Environ
la moitié des activités organisées par les
gardes forestiers sont aussi disponibles aux
personnes à mobilité réduite, tel que l’indique
le symbole international du fauteuil roulant
dans la brochure. Le parc s’est associé à
The Disabled Traveler’s Companion, une
plateforme où l’on trouve de nombreuses
photos illustrant l’accessibilité des différentes
sections du parc. Cet outil simple, visuel et
efficace permet de comprendre en un coup
d’œil si le niveau d’accessibilité est suffisant
pour soi.

20

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

Les mythiques parcs californiens Sequoia &
Kings Canyon National Parks sont en partie
accessibles! Les infrastructures sont toutes
adaptées aux besoins des personnes ayant
une limitation fonctionnelle, tout comme le
sont plusieurs sentiers. Deux sentiers sont
exemplaires (General Sherman Tree Trail et
Big Trees Trail), bien que d’autres puissent
convenir selon le niveau de capacité des
visiteurs. Les terrains de camping comportent
tous au moins un site accessible. Aux chalets
d’accueil, il est possible d’emprunter une
version en braille du guide du parc.
À l’intérieur du parc, il y a une navette gratuite
qui limite l’utilisation de la voiture. Il y a aussi
un autre type de navette qui relie quant à
lui le parc avec Visalia, une cité tout près.
Ce service est toutefois payant.
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PRATIQUES INSPIRANTES
SENTIER DES TREIZE PONTS
FRANCE

PROMENADE CONFORT
FRANCE

Photo : Alexandra Gilbert

Le sentier des Treize Ponts est aménagé au
cœur de la Forêt domaniale de Meudon, en
France, par l’Office national des forêts. Ce
sentier de 2 km est accessible aux utilisateurs
présentant des limitations motrices, visuelles,
auditives et cognitives. On y retrouve différents aménagements l’élevant au titre de
pratiques inspirantes : un fil d’Ariane, différents types de mobilier accessible, des
panneaux d’interprétation et de signalisation
de même que des modules de jeux ou de
connaissance, pour petits et grands. Il est à
noter que les panneaux devraient toutefois
être mats pour assurer une meilleure lisibilité.
Somme toute, une attention particulière a été
portée afin que les visiteurs vivent une expérience inclusive complète.
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L’Agence Touristique Départementale Savoie
Mont Blanc a développé une approche pour
tous les publics, le confort d’usage. Par la
proposition de solutions techniques contenues dans un guide, ils veulent apporter des
solutions aux situations inconfortables. En ce
sens, ils ont élaboré les promenades confort,
à savoir une offre de différents sentiers qui
répondent à des normes de qualité de confort
d’usage. Ces normes portent sur la largeur du
sentier, le revêtement ou le mobilier. Dès lors,
lorsqu’un gestionnaire souhaite développer
un sentier répondant à ces normes, il se voit
remettre un cahier de charge détaillé, en plus
d’être soutenu par un porteur de dossier à
l’Agence Touristique Départementale. Il peut
aussi compter sur un réseau de gestionnaires
de sentiers semblables afin d’échanger sur
les défis et les outils. À ce jour, 32 pistes
de randonnée sont identifiées promenade
confort.
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POSSIBILITÉS DE PRATIQUE AU QUÉBEC
Marais de la Rivière aux Cerises

Parc des Iles-de-Saint-Timothée

Parc d’Oka

Parc du Mont-Tremblant

Parc du Mont-Orford

Parc de Frontenac

Parc des Iles-de-Boucherville

Parc Forillon

Parc du Mont-Saint-Bruno

AUTRES FICHES
qui pourraient vous intéresser afin
d’offrir une expérience inclusive :
Le parcours sans obstacles
La signalétique
La randonnée
Le cyclisme
Formation et accompagnement
Communication et promotion
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
SENTIERS
Guide d’accessibilité pour les pourvoiries, partie 1, Kéroul, 2014
Trail Surfaces : What do I Need to Know Now ? Access Today, 2001
Guide des circuits pédestres accessibles aux personnes en situation de handicap,
Mercantour et Alpi Marittime, 2010
Park Accessibility Evaluation Manual, Parks Victoria, 2011
Design for All in Public Outdoor Space, Ville de Berlin, 2011
Guide des bonnes pratiques pour l’accessibilité aux espaces extérieurs,
Commission de la capitale nationale, 2010
Accessibility Guidelines, California State Parks, 2015
Building for Everyone: A Universal Design Approach par Center for Excellence
in Universal Design
Park and Trail Accessibility Guidelines, Malibu Parks, 2006
Guider en courant, Association sportive des aveugles du Québec, 2013
Répertoire des trouvailles en approvisionnement accessible, Municipalités accessibles, 2011
Accessibility Guidebook for Outdoor Recreation and Trails, United States Forest Services
Boardwalks for accessible trails and nature walks, American Trails
Le guide du confort d’usage, une approche qualité tout public,
Agence Touristique Départementale Savoie Mont Blanc, 2015
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
MOBILIER EXTÉRIEUR
Catalogue des mobiliers bois, Office national des forêts de France, 2017
Guide d’accessibilité pour les pourvoiries, partie 1, Kéroul, 2014
Trail Surfaces : What do I Need to Know Now ? Access Today, 2001
Guide des circuits pédestres accessibles aux personnes en situation de handicap
(Mercantour et Alpi Marittime, 2010)
Park Accessibility Evaluation Manual de Parks Victoria (2011)
Design for All in Public Outdoor Space de la Ville de Berlin (2011)
Guide des bonnes pratiques pour l’accessibilité aux espaces extérieurs
de la Commission de la capitale nationale (2010)
Accessibility Guidelines de California State Parks (2015)
Building for Everyone: A Universal Design Approach par Center for
Excellence in Universal Design
Park and Trail Accessibility Guidelines de Malibu Parks (2006)
Vers un parcours sans obstacles de l’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ, 2017)
Exemples de nombreux modèles de tables de pique-nique accessibles : Pilot Rock
Exemples de nombreux modèles de tables de pique-nique accessibles : Park Tables
Article au sujet des tables de pique-nique accessibles :
Accessible Picnic Tables - Requirements and Recommendations
(National Center on Accessibility, 2013)
Instructions pour construire une table de pique-nique accessible :
How to Build an ADA Picnic Table? Organisme KaBOOM!
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ARTICLES INTÉRESSANTS
Plus qu’un simple coureur, le guide pour aveugle
(Alex Tourille, Fédération québécoise d’athlétisme, 2016)
Courir avec un handicap visuel grâce à un guide (Radio-Canada, 2017, avec vidéo)
Courir avec un aveugle (Geneviève Lefebvre, Châtelaine, 2015)
La Randonnée pour tous! D’après les recherches d’Alexandra Gilbert
(Institut d’enseignement supérieur et de recherche Handicap et besoins éducatifs particuliers, 2017)

VIDÉOS PERTINENTES
Bon exemple de sentier accessible : York Region Accessible Trail (2013)
Reportage sur un sentier : Crotched Mountain Trails Accessible To Wheelchairs (2011)
Série par WheelchairTraveling.com sur l’accessibilité des parcs nationaux américains
(description et critique) :
Arches National Park: Accessible Trails & Sites (2014)
Accessible Travel @ Bryce Canyon National Park in Utah (2014)
Zion National Park Wheelchair Access (2014)
Reportage sur un sentier accessible :
Mass Audubon’s All Persons Trails - Making Nature Accessible (2016)
Lancement du premier sentier accessible à San Diego :
First Wheelchair Accessible Hiking Trail Opens (2016)
Défis que représente un sentier pas complètement accessible (bons et mauvais côtés) :
Wheelchair Accessible Ice Lake Trail Yellowstone National Park (2015)
Reportage sur des sentiers accessibles : Accessible Trail Videos Introduction (2012)
Plusieurs bons exemples d’aménagements de sentiers accessibles :
5 walking trails in Asturias with wheelchair and handbike (Viajeros Sin Limite, 2016)
Le programme Push To Open Nature de Alberta Parks :
Alberta Parks - Push To Open Nature (1) et Alberta Parks - Push To Open Nature (2) (2012)

Rédaction par Julie-Anne Perrault (Kéroul)
Révision par Anna Kwon (Société Logique)
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