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L’accessibilité consiste à permettre à tous de circuler et d’utiliser les différents services à 
la disposition du public sans dépendance et notamment à toutes personnes qui éprouvent 
une gêne du fait d’une incapacité permanente (handicap sensoriel, moteur ou cognitif, 
vieillissement…), temporaire (grossesse, accident…) ou de circonstances extérieures 
(accompagnements d’enfants en bas âge, poussette…) 
On dépasse la notion classique de handicap.

D’après le décret du 26 janvier 1994, les milieux naturels accessibles au public font partie 
des installations ouvertes au public.
Or, « les installations ouvertes au public et les lieux de travail doivent être accessibles 
à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, 
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ˝loi du 11 février 2005˝.
Par conséquent, les espaces naturels ouverts au public doivent respecter cette même 
législation.
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Définitions 

L’aménagement d’un espace naturel, d’un sentier de randonnées, 
aux personnes à mobilité réduite s’inscrit dans une optique de 
développement durable dans laquelle le Conseil général s’est engagé, 
et ce pour plusieurs raisons :

il permet de sécuriser des itinéraires, ce qui améliore le confort de 
tous les usagers ;

il peut augmenter l’attractivité du site, ce qui permet de le valoriser 
touristiquement ;

il favorise une mixité sociale et répond à une demande importante ; les 
personnes concernées par des problèmes de mobilité étant de plus en plus 
nombreuses.

i

i

i

La réglementation existante sur l’accessibilité à la voirie est adaptée 
à la problématique des espaces naturels pour lesquels il n’existe pas 
de normes précises.
Dans le cadre du label Tourisme et Handicap, un cahier des charges 
sur les itinéraires de randonnées a été publié dont les prescritptions 
ont inspiré et sont intégrées dans cette charte.
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Vous voulez ouvrir un espace naturel aux 
personnes à mobilité réduite : que faut-il 
prendre en compte ?

La mise en accessibilité des espaces naturels aux personnes à mobilité réduite se fait en 
respectant la nature de ces milieux puisque l’objectif est de faire découvrir des espaces 
naturels et non totalement artificiels du fait d’un aménagement trop lourd.

L’objectif premier est de privilégier les aménagements de terrain qui permettent aux 
personnes à mobilité réduite une découverte en autonomie.

En fonction du site que l’on regarde dans son ensemble et de ses contraintes propres, le 
linéaire accessible sera plus ou moins long. De l’aménagement d’un point de vue sur un 
promontoire ou un pic rocheux au cheminement de 4 kilomètres dans un bois, à chaque 
milieu peut correspondre une solution de mise en accessibilité.

Les critères à prendre en compte :                   - Critères incontournables  
                                                              - Critères importants et modifiables  
                                                              - Critères recommandés

i

i

Si des aménagements ne sont pas réalisables, d’autres solutions 
peuvent être trouvées :

Mettre en œuvre du matériel adapté. On est ici dans des 
mesures d’accompagnement qui nécessitent une aide humaine 
et une gestion de la logistique du matériel.

En dernier lieu, penser à des mesures de compensation : 
panneaux d’information, bornes interactives.

i

i

.

  Le site est-il aménageable ?

D’ordre naturel Lié aux aménagements Lié à la gestion / entretien

Topographie : profil en long
Largeurs de passage non 
modifiables
Profil en travers
Nature du sol

Stationnement réservé à créer
Largeurs de passage de 
barrières
Signalétique 
Bâtiments de services adaptés

Gestion et entretien de 
l’aménagement futur



La condition incontournable : l’accessibilité doit être continue tant pour accéder 
au site que tout au long de l’itinéraire.

Un seul maillon de la chaîne inaccessible contraint la personne à faire demi-tour 
(ex : un passage trop étroit, un seuil trop important ou un obstacle au sol).

i

i
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Parking
accès au site

Information Cheminement

  Un principe de base : l’accessibilité continue
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Votre site est aménageable,
quelles sont les recommandations 

techniques à respecter ?

  Le site est-il aménageable ?
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Elles sont destinées à :
Sécuriser les carrefours ;

Empêcher la circulation des véhicules à moteur.

Elles peuvent constituer des obstacles à certains pratiquants à mobilité réduite (ex : 
Handbike, cf page 10).
Pourtant, les itinéraires sécurisés, plats sur des linéaires conséquents du type voie 
verte sont fortement recherchés par les personnes à mobilité réduite.

i

i

   Les barrières d’accès aux itinéraires de randonnées
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La sécurisation de la promenade : 
Supprimer tout obstacle au sol ou en hauteur. 
Veiller à ce que des garde-corps empêchent tout basculement.

Le guidage de la promenade : 
Aménager un système de guide au sol (lisse) en continu le 
long de l’itinéraire.

Les informations : 
Pour les personnes mal voyantes, étudier particulièrement 
la signalétique (taille des caractères, distance d’approche…) ; 
Pour les personnes non voyantes, des informations 
en braille ou des cassettes audio sont des solutions 
envisageables.

La signalétique : 
Extraits du cahier des charges du label Tourisme et Handicap 

elle doit présenter un contraste de couleur entre le support, le 
panneau et les inscriptions ;
les distances de lecture doivent être comprises entre 5 et 25 cm ;
les panneaux doivent être situés entre 1,3 m et 1,6 m de hauteur.

Quoiqu’il en soit, une étude approfondie est nécessaire pour ouvrir des itinéraires en 
milieu naturel à des personnes déficientes visuelles.

Pour qu’un site soit vu, il faut qu’il soit connu.

Par les moyens classiques : dans les plaquettes de promotion locales ou départementales, 
les sites internets des acteurs de la randonnée, les topoguides…
Mais aussi auprès des acteurs du monde du handicap : Maison départementale des 
personnes handicapées, collectif des associations de personnes handicapées …

L’information doit contenir la localisation du site accessible, son accès, sa distance, 
les éventuelles difficultés (pente à plus de 5%) permettant à chacun de déterminer 
dans quelles conditions il peut y accéder.

Les secteurs géographiques regroupant différentes activités accessibles 
(restauration, hébergement, activités de loisirs) sont fortement recherchés 
d’où l’intérêt de promouvoir chacun d’entre eux et d’informer sur une « 
chaîne d’activités accessibles ».

i

i

i

i

i

i

i

i

  La promotion du site accessible

  Le handicap visuel, les principes fondamentaux à respecter



Matériel utilitaire :
Ce sont les aides techniques nécessaires dans la vie quotidienne.

Matériel de loisirs :
Ce type de matériel plus spécialisé permet d’accéder à des espaces spécifiques. 
Même si peu de particuliers en sont encore propriétaires, de plus en plus de collectivités 
ou associations en mettent à disposition sur certains sites.
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  Exemples de matériels utilisés par les personnes à mobilité réduite 
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Contacts 

Conseil général du Finistère
Direction de l’eau et de l’environnement
Service des espaces naturels et des paysages
32, Boulevard Dupleix
29196 Quimper cedex
Tél : 02 98 76 21 48

Comité départemental du tourisme du Finistère
4, rue du 19 mars 1962
29108 Quimper cedex
Tél : 02 98 76 20 70

Label Tourisme et Handicap
Fédération régionale des pays touristiques de Bretagne
2, place Bisson
BP 24
56301 Pontivy cedex
Tél : 02 97 51 46 16

Association des paralysés de France
Délégation départementale
65, Route de Bénodet
29000 Quimper
Tél : 02 98 90 06 10

Direction départementale de l’équipement
2, Boulevard du Finistère
29000 Quimper
Tél : 02 98 76 51 52
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