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L’éditoL’édito  
C réée par la réforme territoriale de 2014, la région Languedoc Roussil-

lon Midi Pyrénées est la deuxième région la plus vaste de la France 
métropolitaine. Afin de « fâcher » le moins de monde possible, il a été décidé 
de répartir les administrations régionales sur les deux plus grandes villes, Tou-
louse et Montpellier. 

Compte tenu de l'importance des compétences de ces nouvelles régions - san-
té, éducation, formation professionnelle et tout ce qui concerne l'économie 
donc le travail (et l'on connaît le niveau dramatique du chômage des personnes 
en situation de handicap), et j'en passe -, l'APF a décidé de se réorganiser et a 
créé une forte structure régionale dirigée par Dominique Sigoure. J'ai été élue 
représentante régionale (pas de triomphalisme, j'étais la seule candidate …). 

Depuis longtemps, votre conseil départemental milite pour mettre en réseau les 
représentants qui siègent dans les différentes commissions d'accessibilité ainsi 
que ceux qui défendent les droits des personnes en aide humaine. Dans la 
mandature précédente, le Conseil APF de Région (CAPFR) du Languedoc 
Roussillon avait tenté de mettre en place des réunions périodiques de nos re-
présentants dans ces deux thématiques, mais les distances à parcourir pour 
certains bénévoles et la charge de travail des salariés n'ont pas permis de res-
pecter une régularité efficace de ces rencontres.  

C'est la raison pour laquelle le nouveau CAPFR a décidé de créer une base de 
données recensant tous ses correspondants dans ces deux domaines, ainsi 
qu'une liste de distribution afin que les personnes puissent se connaître, 
échanger sur les pratiques qui fonctionnent bien et celles qui n'aboutissent pas. 
Ces deux « cercles de compétences » seront animés par des salariés : Isabelle 
Puech, ex directrice de la délégation du Gers, pour l'accessibilité, et Emmanuel 
Loustalot, notre ancien directeur de délégation, qui devient directeur du pôle 
aide humaine sur notre grande région. 

Les ressources des associations, comme celles de l'Etat, ne sont pas au beau 
fixe. Cette réforme devait donc se faire à effectif constant. C'est la raison pour 
laquelle les délégations sont regroupées en territoires ; de 13 délégations dans 
notre région, nous passons à 6 territoires. En ce qui nous concerne, nous ap-
partenons au territoire Gard Hérault, dirigé par Dolores Orlay-Moureau, à la-
quelle je souhaite la bienvenue. Certes, nous sommes tristes du départ d'Em-
manuel de notre délégation - nous avons mené tant de projets ensemble ! -, 
mais nous savons que l'accompagnement des personnes dans l'aide humaine 
est sa passion et que votre conseil APF de département militait depuis des an-
nées pour le création d'un pôle régional autour de l'aide humaine. Nous ne 
pouvons donc pas trop nous plaindre. Quant à votre accueil dans notre dépar-
tement, rien ne change. 

Toutes ces modifications vous seront présentées au cours de notre assemblée 
départementale, qui se tiendra le 3 juin prochain dans les locaux du Conseil 
Départemental (Alco). Vous recevrez bientôt une invitation, mais notez déjà la 
date dans votre agenda. 

En attendant, le comité de rédaction du Zoom vous a concocté un numéro spé-
cial tourisme accessible sur notre département. Bonne lecture, et surtout belles 
découvertes de tous ces sites dont l'accessibilité a été vérifiée par les auteurs 
des articles. Merci à eux ! 
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Le dossier 

Déambulations ... 
 

Q ui, de temps à autre, ne cherche à s’échapper quelques heures vers de grands espaces ? ! Ce besoin 

viscéral de se ressourcer dans la nature a été magnifiquement exprimé par des promeneurs célèbres. 

« Sitôt que je me vois sous les arbres, au milieu de la verdure, je crois me voir dans le paradis terrestre, et je 

goûte un plaisir interne aussi vif que si jʼétais le plus heureux des mortels », s’exclame notamment Jean-Jacques 

Rousseau. Un sentiment que Victor Hugo partage profondément : « C'est beau, c'est sain, c'est pur ; ça aide à 

vivre que de marcher tout doucement dans la nature et d'admirer les fleurs des champs, les oiseaux, les nuages, 

le ciel et la vie ». On entend encore la voix de Jean Gabin chantant les attraits d’un dimanche au bord de l’eau : 

« Chagrins et peines 

De la semaine 

Tout est noyé dans le bleu, dans le vert ... » 

Ou celle de Michel Delpech inspiré par la beauté d’un étang : 

« Alors je suis parti tout seul 

J'ai emmené mon épagneul 

En promenade 

Je regardais 

Le bleu du ciel 

Et j'étais bien. » 

La décompression, l’apaisement, le réconfort, s’associent 

ainsi à la liberté d’aller et de venir dans un paysage char-

mant. Cette libération vitale que les marcheurs vont cher-

cher dans tous les sentiers, les personnes en fauteuil 

roulant ne peuvent la trouver que dans des lieux organisés pour leur passage.   

Mais elles se heurtent souvent à des obstacles invisibles aux yeux de la majorité.  

Quelques exemples entre mille : l’envie d’avancer dans la garrigue autour de Cazevieille, au pied du Pic Saint-

Loup, est contrecarrée par l’absence d’un bas-côté carrossable à l’abri des voitures. Le plaisir d’aller sur le site 

du Pont du Diable, à l’entrée des Gorges de l’Hérault, se ternit devant l’impossibilité d’approcher la plage de ga-

lets, et l’inconfort, pour les roues, du revêtement sur le pont. La flânerie autour du lac du Salagou est empêchée 

par le manque d’entretien des chemins, étroits et pleins de trous.  

La signalétique des brochures, quand elle existe, laisse aussi régulièrement à désirer : il ne nous sert pas à 

grand-chose de lire que le jardin botanique de la Font de Bezombes à Saint-André-de-Sangonis ou le jardin 

Saint Adrien de Servian est « partiellement accessible aux handicapés », tant le terme « partiel » est confus ! 

Cette absence de précisions sur la nature du sol et la superficie accessible est incompréhensible. Sérieusement, 

un guide pourrait-il marquer sans carte explicative que telle route touristique est fermée quelque part ? ! 

Certes, certaines personnes à mobilité réduite se donnent des circuits d’excursions en recourant à un fauteuil 

tout terrain ou à une troisième roue, mais nous pensons ici à toutes celles pour qui les bons plans pour sortir ne 

peuvent fonctionner qu’avec la garantie de surfaces planes et de plans doucement inclinés … Comme qui peut 

le plus peut le moins, nous avons concentré nos objectifs sur des lieux de promenade sans forte dénivel-

lation ni piège de cailloux, et relativement proches, dans l’Hérault et le Gard.  

Bien sûr, cette liste est loin d’être exhaustive ; après tout, ni les pages des Offices du Tourisme dédiées au han-

dicap ni les plateformes collaboratives comme Jaccede.com ou Pictotravel.fr n’ont pu en réaliser une jus-

qu’à présent … La sélection s’est naturellement opérée à partir de nos propres découvertes, et des suggestions 

que vous nous avez faites.  

Pour ce numéro, les interviews habituelles ont donc laissé place à une série de photos et de descriptions ! 

Corinne Flavigné 

Notre verte nature est un domaine 

Qui m’appartient aussi un peu 

Je m’en vais faire une balade 

Une balade sous le ciel bleu ... 
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A  Palavas les Flots 
Rive gauche, boulevard Maréchal Joffre, le trottoir qui longe la 

mer est surélevé, mais curieusement, les places de parking 

GIC ne sont pas toutes assorties d'une entrée pour le fauteuil… Ouf, 

on en trouve tout de même une près du stade Henri Émile, à peu près 

en face de l'Hôtel de Ville. Des balcons circulaires décorés de mosaï-

ques permettent de se rapprocher de la plage en évitant le sable. La 

promenade rejoint le quai Paul Cunq, près du Lez, qui d’un côté, se termine par une jetée au bout de laquelle a 

été récemment installée, après une volée de marches, une sculpture monumentale de 4 mètres de haut figurant 

« L’Espoir ».  

Point culminant du village, le Phare de la Méditerranée, où tous peuvent monter grâce à deux ascenseurs vitrés 

et spacieux, offre une vue à 360° sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l’arrière-pays languedocien.  

 

A Carnon 
La digue Ouest, la plus longue, se situe près de l’école de voile ; la 

digue Est, sur l'avant-port après la capitainerie. On se sent comme en 

pleine mer en avançant jusqu’au phare, d’où le regard embrasse tout 

le golfe d'Aigues-Mortes, de l'Espiguette au Mont Saint Clair à Sète, 

et, par beau temps, le Canigou. Embruns et iode garantis ! 

Le passage d'une rive à l'autre se fait en longeant le port, que traver-

se un pont majestueux pourvu d'une rampe à 12 %. Avec un fauteuil manuel, il faut de l’aide pour pousser, mais 

après l’effort, le réconfort ! ...  

 

A Sète 
La promenade de la Corniche est incontournable ! 

Au pied du Théâtre de la Mer où elle commence, plusieurs places 

GIC sans barrière limitatrice de hauteur accueillent aussi les fourgons 

surélevés : un vrai bonheur ! D’autant que dans l'Hérault, les parkings 

de bord de mer sont hélas la plupart du temps pensés seulement 

pour les personnes en situation de handicap moteur qui peuvent en-

trer dans une voiture … 

La voie, bien séparée de la route, surplombe la Méditerranée pendant 2 km, avec en contrebas des rochers ou-

verts sur des criques. Les jours de soleil, on prend plaisir à se mêler au flot ininterrompu des promeneurs : cer-

tains se reposent sur des bancs, ou rêvent accoudés à des balcons en forme de proue de navire, d’autres filent 

à vélo ou en rollers sur la piste cyclable, d’autres encore courent, ou avancent à pas mesurés, sur la partie pié-

tonne, tous s’intègrent dans un tableau serein et beau. 

Corinne Flavigné 

Trois escales en bord de merTrois escales en bord de mer  
 

Le littoral de l’Hérault et du Gard compte nombre de stations balnéaires de re-

nom : Palavas les Flots, Carnon, Sète, la Grande Motte, mais aussi le Cap d’Ag-

de, Valras-Plage, le Grau-du-Roi … Nous n’avons pas ici l’ambition de les ex-

plorer toutes ; nous nous contenterons d’un échantillon des parcours possibles ! 

Balades 

dans l’Hérault et le Gard 
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Croisière ou journée en mer dans le Golfe du Lion ?  

A vous de barrer un voilier de 16,60 m de long,  
entre Frontignan, Sète et Agde par exemple,  

avec de 3 à 8 passagers à bord.  
 

Rêvez donc un peu, et rêvons même ensemble : un bateau à voile, équipé d’un bon moteur sur lequel 

vous embarquez en restant dans votre fauteuil roulant … ou à pied ! Une rampe d’embarquement facile vous 

conduit sur le pont où vous circulez à votre aise. Vous pouvez ensuite descendre à l’intérieur du bateau car il y 

a un ascenseur monte-personne ! ! Et pour une virée de quelques jours ou une semaine, la cuisine et la table 

des cartes sont à hauteur de fauteuil ! 

Imaginez maintenant que vous êtes à la barre de ce voilier … Vous le dirigez en manipulant un joystick : il est 

pratiquement le même que celui que vous avez l’habitude d’utiliser sur votre fauteuil électrique. 

Eh bien, ce bateau existe : l’association « Cap au Large » (Bd Chevalier de Clerville Espace Saint Clair - Belle-

vue 34 200 Sète), l’a aménagé ! Il est amarré à la base Tabarly, au bout du Môle Saint-Louis. Son nom de 

baptême est tout un programme : Laisse Dire.  
Des sorties en mer avait d’ailleurs été organisées avec l’APF fin mai et juin il 

y a quelques années, et certains lecteurs du Zoom et bénévoles pourraient 

vouloir renouveler cette formidable expérience ... Notez bien qu’en juillet et 

août le Laisse Dire n’est pas disponible car très pris pour les stages de for-
mation et des croisières organisées par plusieurs centres de rééducation mo-

trice et fonctionnelle, Centres d’Aide par le Travail, Centres Médicaux, IME  ... 

Pour naviguer sur une demi-journée ou partir sur une croisière de plusieurs 

jours, contacter l’association par mail ou téléphone (asso@capaularge.org, 
06 32 49 57 75). Une sortie en mer nécessite un minimum de 3 personnes 

inscrites, et pour compléter l’effectif, d’autres adhérents peuvent venir en mê-

me temps que vous.  

Bien sûr, il faut bien parler tarifs. Par personne, prévoir 20 euros pour l’adhé-

sion annuelle à l’association, qui couvre aussi l’assurance individuelle, et 30 

euros pour une sortie d’une demi-journée.  

Une belle façon d’élargir ses horizons ! 

Jacques Faure 

La forêt domaniale des Pierres Blanches, avec ses 20 ha de pi-

nède, est le paradis des randonneurs, mais les fauteuils peuvent 

tout de même arriver à un point de vue spectaculaire sur « la petite 

Venise du Languedoc ». 

Sur le Mont Saint-Clair, un belvédère offre un 

panorama inoubliable sur la mer, le bassin de 

Thau et la ville de Sète. 

La voie verte du Lido commence à Sète à 3 km du centre-ville, au Port des Quilles, 

et s’étend sur 12 km jusqu’à Marseillan-Plage, près de l’Hôtel des Dunes. 

mailto:asso@capaularge.org?subject=E-mail%20depuis%20le%20site%20internet
http://www.capaularge.org/contact/#nous-appeler
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C ette « voie verte » de 2,5 km prend son départ au parking du petit Travers, à Carnon : on y trouve des 

places pour personnes handicapées. Elle peut être rejointe en plusieurs points puisque d’autres par-

kings ont été aménagés le long de la route des plages (D 62). Constituée de bitume lisse, elle est fréquentée par 

des piétons, des cyclistes, les amateurs de rollers … et les touristes qui fréquentent les plages. Il est d’ailleurs 

conseillé d’éviter la période estivale, d’autant qu’il y a très peu d’ombre ! 

Sur ce parcours, linéaire et ensoleillé, on découvre un environnement paysager dans lequel 

se succèdent des zones humides, des espaces boisés et bien sûr, des dunes. Une vaste 

opération de réensablement a en effet eu lieu pour reconstituer le cordon dunaire. Des plan-

tes ont été ensemencées pour stabiliser le sol et respecter l’équilibre du milieu.  

La grande qualité environnementale du site a d’ailleurs fait l’objet d’un classement par le 

label Natura 2000.La biodiversité de la faune et de la flore a ainsi été préservée. Le lido a 

retrouvé un caractère sauvage : un paysage à découvrir lorsqu’il n’y a pas trop de monde ! 

Pour traverser le cordon dunaire sans l’abîmer 

et rejoindre les plages du Travers, des cheminements piétonniers 

encadrés de ganivelles ont été mis en place, perpendiculairement 

à la voie verte : ils sont pour la plupart accessibles aux personnes 

en situation de handicap. Au bout de ces chemins : les plages et la 

mer Méditerranée. 

Sylvie Tillard 

Le
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Lido du Petit et du Grand TraversLido du Petit et du Grand Travers  

Entre Carnon et la Grande Motte 
 

Le « lido », cordon dunaire du Petit et du Grand Travers, a récemment été 

aménagé pour lutter contre l’érosion côtière et la surfréquentation touristique. 

La route longeant les plages a été supprimée et recouverte de sable pour que 

la nature reprenne ses droits. Une nouvelle piste cyclable, accessible aux per-

sonnes en situation de handicap, a été construite le long des dunes. 

A la Grande Motte, chemins le long des plages et du Ponant 

A la plage du Grand Travers, le chemin de la voie verte se poursuit au niveau de la Grande Motte, 

station balnéaire bien connue pour ses structures pyramidales. D’Ouest en Est, des allées ont été 

aménagées en bordure des plages, du Couchant à la plage du Levant : ces allées sont accessibles. 

On peut également noter une balade, accessible elle aussi, au calme, le long de l’étang du Ponant. 

A l’Est de la Grande-Motte, se situe l’étang du Ponant, alimenté par le Vidourle. 

Une promenade bien agréable, accessible aux personnes en situation de handi-

cap, permet de longer cet étang jusqu’à la mer. Son revêtement est constitué de 

dalles de béton ; elle est bordée de bancs où l’on peut se reposer. 

Pour y accéder, prendre à la Grande Motte la direction du golf par l’allée des Goé-

lands. A la fin de cette allée, un petit parking sur la gauche permet de se garer. 

De l’autre côté de la route à droite, on rejoint l’allée du Ponant qui longe l’étang. 

Sur ce chemin, se succèdent pêcheurs, petites plages, chemins, pinèdes de bord 

de mer (qui par temps chaud, ne sont pas désagréables pour trouver l’ombre !).  
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A utour du Centre de Découverte du Scamandre 
La réserve naturelle se visite à partir du Centre de Découverte du Sca-

mandre, dans le hameau de Gallician, route des Iscles (au sud du Gard, 

entre Vauvert et Saint-Gilles). Sur les trois parcours en boucle au cœur des roseliè-

res et des marais qui mènent à des points d’observation et d’écoute des oiseaux, 

deux sont accessibles en fauteuil roulant.Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 

(fermé les jours fériés). Tél : 04 66 73 52 05. Entrée gratuite. 

Le dossier 
Le dossier 

Balades 

dans l’Hérault et le Gard 

DesDes  étangsétangs  etet  maraismarais  avecavec  horaireshoraires  dede  visitevisite  
 

Dans la Petite Camargue gardoise, et en périphérie des agglomérations de Sè-

te et de Montpellier, il y a toute une succession d’étangs, où se développent 

une faune et une flore spécifiques. Aller à leur rencontre est l’occasion d’une 

immersion dans un paysage naturel protégé et inattendu !  

Voici quelques parcours à la fois bien balisés et particulièrement pittoresques, 

qui se prennent à partir d’un point d’accueil. 

Le sentier du Butor, aménagé sur pilotis (1,5 km), est labellisé « Tourisme et Handicap », permet de 

se rapprocher discrètement d’une rare espèce d’échassiers.  

Il rejoint le sentier de la Fromagère (environ 4 km), qui passe par un panoramique de l'étang du 

Scamandre, et est une piste de terre stabilisée. 

Autour de la Maison du Grand Site de France de la Camargue gardoise 
A Aigues-Mortes (route du Môle), la visite d’une exposition sur le rôle des hommes dans 

la fabrication et le maintien des paysages camarguais sera agréablement complétée par 

une promenade sur le sentier de découverte près de l’étang de la Marette, qui fait une 

boucle d'1,6 km, à la fois sur du sol en terre damée et sur du platelage en bois. Après une 

forte pluie, il est préférable de se renseigner sur l’état du sentier avant la visite.  

Informations pratiques au 04 66 77 24 72. Accès gratuit, visite guidée possible. 

Dans le petit train des Salins d’Aigues-Mortes 
Pour partir en voyage à travers les tables salantes pendant 1 h 30, les personnes en 

situation de handicap doivent faire une réservation au 04 66 73 40 24. Tarif réduit : 8 € 

Autour de la Maison du Bagnas 
L’étang du Bagnas, qui se trouve à l’extrémité ouest du bassin de Thau sur les commu-

nes d’Agde et de Marseillan, est une réserve naturelle dont l’accès est réglementé par 

des visites guidées. L’accueil se fait du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 

17 h, à partir de la Maison de la Réserve, au domaine du Grand Clavelet, qui est équi-

pée d'une rampe d'accès aux normes. (tél : 04 67 01 60 23). 

Renseignements pris auprès d’un animateur du site : le parcours principal est d'une longueur pouvant varier en-
tre 2 et 5 km. Il est plat ; la piste est en terre battue sur un premier tronçon, recouverte de graviers sur un 
deuxième. Elle peut être boueuse en cas de pluie. 
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Autour de la Maison de la Nature, à Lattes 
Le Site naturel protégé du Méjean est la vaste zone humide qui borde l’étang du même nom près de la commu-

ne de Lattes, à une dizaine de km au sud de Montpellier. De par la diversité de ses milieux naturels, il abrite une 

faune et une flore typiques des zones humides littorales, mais aussi des élevages de chevaux et taureaux ca-

marguais en pâturage.  

Son aménagement, mené conjointement avec des spécialistes de la gestion d’espaces naturels, des représen-

tants de personnes en situation de handicap et les collectivités concernées, a montré qu’il est possible de don-

ner à tous un accès au « cœur de nature » tout en préservant les richesses écologiques.  

De la Maison qui marque l’entrée du parcours, vous sortirez 

amoureux de la Nature - si vous ne l’étiez déjà ! - après avoir vu 

la très intéressante et agréable exposition en complète moderni-

sation, qui rouvrira fin avril.  

Ensuite, vous irez rouler tranquillement, par le sentier Grains de 

Méjean, où deux fauteuils peuvent se croiser.  

C’est une boucle de 2,5 km de très faible dénivelée, facile, le 

long de la roubine et jusqu’à l’étang. Une partie du parcours est 

un chemin en bois surélevé et bordé de rebords de guidage. 

L’autre partie est un sol dur bordé d’herbe. Il faut prévoir de 

1 h 30 à 2 h pour le faire.  

Par temps ensoleillé, n’oubliez pas de prendre de l’eau et un 

chapeau, car le sentier n’est pas ombragé. 

De nombreuses espèces d’oiseaux sont visibles à côté des tou-

jours spectaculaires et sympathiques flamants roses. On peut les observer tranquillement en se cachant dans 

des guérites aménagées aux endroits appropriés et que l’on peut identifier grâce aux panneaux disposés tout au 

long du parcours. 

Et si votre visite coïncide avec la période de nidification des cigognes blanches traditionnellement associées à 

l’Alsace, vous pourrez les admirer depuis la Maison de la Nature grâce à une caméra qui les filme discrètement 

en permanence ! 

Avant d’aller faire cette balade, je vous conseille de contacter la Maison de la Nature au 04 67 22 12 44 ou par 

mail à nature@ville-lattes.fr, pour vérifier que les heures d’ouverture n’ont pas changé.  

Le sentier Grains de Méjean est ouvert de 9 h à 18 h tous les jours. La Maison de la Nature (et son exposition) 

est ouverte comme suit : 

du 1er mars au 30 juin : du mardi au dimanche : 14 h - 18 h, 

du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche : 9 h - 12 h / 16h - 20 h, 

du 1er septembre au 28 février : du mardi au vendredi : 14 h- 17 h ; le week-end et vacances scolaires : 14 h-18 h.  

En arrivant en voiture, prendre le Chemin des Etangs à Lattes. 

Ne pas s’arrêter au parking de stationnement qui se trouve à 600 

mètres de la Maison de la Nature, sur la route qui rejoint Lattes, 

mais continuer jusqu’au parking réservé aux personnes en situa-

tion de handicap qui se trouve juste à côté du bâtiment, à l’entrée 

du Méjean. 

Des sanitaires et un coin pique-nique adaptés sont prévus. 

Bonne balade et donnez-nous en des nouvelles sur le blog ou à 

la délégation APF ! 

Jacques Faure 

mailto:nature@ville-lattes.fr
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Quelques vignettes du 

Montpellier accessible 

que nous aimons, avant 

deux arrêts sur images … La Place de la Comédie, vaste étendue de pierres lisses et blan-

ches, est un pôle d’attraction ouvert à tous ! 

Le centre historique piétonnier s’étend dans plusieurs 

rues au sol heureusement bien régulier, comme ici celles 

de l’Ancien Courrier, et de Maguelone  

… jusqu’à la Place Royale du 

Peyrou, où se dresse la statue 

de Louis XIV. 

Pour une visite de l’Ecus-

son en petit train, réser-

ver au 04 67 66 24 38 (5 €). 

Le quartier d’Antigone est une lon-

gue suite de places entourées de bâti-

ments aux lignes d'influence romaine. 

Le quartier d’Odysseum accueille 

des commerces, des restaurants, et 

des centres de loisirs, comme l’a-

quarium Mare Nostrum (12,50 € par 

adulte en tarif réduit).  

Le tram, grâce à ses 4 lignes, 

transporte tout le monde d’un 

point à l’autre de la ville. 

Le domaine d’O 

offre à la fois un bol 

d’air dans le parc et 

des rendez-vous 

culturels. Des par-

kings sont réservés 

à l'entrée sud et à 

l'entrée nord. 

Le château de Flauguergues (avenue 

Albert Einstein) vaut le détour pour son 

parc botanique et paysager, son jardin à 

la française et son orangeraie.  

La visite du rez-de-chaussée du bâti-

ment est également possible. 
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Le zoo et la serre amazonienneLe zoo et la serre amazonienne  
Parc du Lunaret 

 

Au nord de Montpellier, le parc zoologique du Lunaret s’étend sur une soixan-
taine d’hectares. Véritable poumon vert de la ville, il préserve des animaux 
dans des enclos répartis sur des chemins de garrigue et de forêt méditerra-
néenne. Les sentiers ne sont pas tous accessibles. La serre amazonienne, el-
le, est totalement ouverte aux personnes en situation de handicap.  

A  l’entrée du zoo, la serre amazonienne offre une vraie promenade 
au cœur de la forêt tropicale. « L’objectif de cette réalisation haute 

de quinze mètres est de reconstituer l’écosystème amazonien (climat 
chaud et humide), l’un des plus riches en terme de biodiversité mais 
aussi menacé par le défrichage de la forêt et l’exploitation de bois exoti-
ques », explique un technicien. 
Le sentier, accessible aux personnes handica-
pées, nous fait promener au milieu des arbres 
exotiques. On peut admirer plus de 3000 végé-
taux tropicaux répartis dans ce décor naturel 
amazonien : plantes herbacées, lianes, palmiers, 
arbres au bois précieux … sans oublier les fleurs 

spécifiques à cet environnement offrant leurs pétales aux couleurs flamboyantes. 
Au fur et à mesure du cheminement, nos regards se tournent vers les animaux, suscitant à chaque fois une 
nouvelle émotion : lémuriens, paresseux, caïmans à lunettes, grenouilles et poissons exotiques, boa, iguanes, 
diverses espèces de tortues aquatiques … Dans un espace plus sombre simulant une grotte, des centaines de 
chauves-souris volent dans tous les sens. 
En haut de la serre, un ascenseur, disponible pour les personnes en situation de handicap, vous permettra de 
sortir. Vous pourrez admirer les ibis rouges s’activant dans une volière de dix-sept mètres de haut ! 

 

La promenade peut se poursuivre dans le zoo, gratuit à tout public. Certains chemins 
sont plus escarpés que d’autres. A quelques dizaines de mètres de la serre, il est possi-
ble d’aller voir le tout nouveau centre de reproduction des guépards qui accueille actuel-
lement six guépards de toute beauté. Vous pouvez éventuellement continuer jusqu’à la 
tour du Lunaret pour voir les girafes, les rhinocéros et autres espèces animales. 
Si vous avez une petite soif ou une petite faim, le restaurant « l’Amazoone » (accessible 
aux personnes handicapées) vous proposera une boisson ou un repas à votre conve-

nance ; au premier étage, une vue panoramique s’étend sur la serre, plus particulièrement sur l’enclos des sakis 
à face blanche et des tamarins qui viendront vous voir à travers la vitre ! 

Sylvie Tillard 

Le
 d

os
sie

r 

Informations pratiques 

Le zoo se situe 50 Avenue Agropolis – 34090 Montpellier. Un parking gratuit est à proximité avec des places réservées 
pour personnes handicapées. 
La serre amazonienne, normalement payante, est gratuite pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs. 
Elle est ouverte tous les jours du mardi au dimanche : De 9 h 30 à 18 h 30 du 1

er
 avril au 30 septembre. 

                                                                               De 10 h à 18 h en octobre et du 1
er 

février au 31 mars. 
                                                                               De 10 h à 17 h du 1

er
 novembre au 31 janvier.  

Fermeture exceptionnelle en cas d'alerte météo et de risque incendie.  
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A  Castelnau, dans un espace verdoyant, le Lez peut être longé sur un parcours naturel. Cette balade 
est accessible en voiture ou en tramway : descendre à la station Charles de Gaulle de la ligne 2. On 

poursuit ensuite sur le large trottoir bordant le tram direction Aiguelongue pour 
atteindre le pont de la Concorde (« ex-pont du Lez », reconstruit suite aux 
crues). Sur ce pont, une halte permet d’admirer le cours du fleuve, ses casca-
des, les espaces arborés. Quelques mètres plus loin, une petite route sur la 
droite (attention à la pente descendante), mène sur les bords du cours d’eau. 
Cette route, « rue de la Draye », peut être empruntée en voiture pour se garer 
en contre-bas du pont. 
La promenade se poursuit sur un chemin plat (attention aux gravillons). De 
l’autre côté du Lez se situe la Clinique du Parc de Castelnau. 
 

De la ville ... 
Après quelques méandres, le Lez poursuit son cours en plein centre 
de Montpellier. Il est possible de le rejoindre en différents endroits en 
voiture ou en tramway. 
Imaginons un parcours accessible qui commence sur la rive droite du 
fleuve de la station Pompignane (Ligne 2 du tramway) à Port Marianne 
(Tram ligne 1). Au début, un sentier arboré, emprunté par des piétons 
et des cyclistes, longe le fleuve. Le décor devient plus urbain avec des 
immeubles construits récemment. 
Plus loin, le barrage à la passerelle du Moulin de l’Evêque, un beau 

point de vue vers Antigone avec l’esplanade de l’Europe et ses restaurants, l’Hôtel de Région et son jet d’eau. 
La passerelle piétonne des Barons de Caravettes permet de rejoindre la rive gauche du Lez et d’accéder aux 
quartiers Richter et Port Marianne. Sur cette même rive, la promenade nous conduit jusqu’au bassin Jacques 
Cœur, en face de la nouvelle mairie de Montpellier, bâtiment architectural de couleur sombre aux reflets indigo. 
La voie verte aménagée entre Montpellier et Palavas sur la rive gauche du Lez a été réalisée sur l’emprise de 
l’ancienne voie ferrée du petit train qui reliait la capitale régionale à la mer en passant par Lattes. Elle est em-
pruntée par les cyclistes, les joggeurs et accueille de nombreux adeptes, surtout le week-end pendant les 
beaux jours ; il est alors conseillé de l’éviter ! De plus, des travaux sont en cours (ligne TGV, autoroute, …) : le 
revêtement est médiocre. 
 

A la mer ... 
Au sud de Lattes, on retrouve la voie cyclable possédant un enrobé lisse (sur une por-
tion de laquelle part Eléonore Despax sur la photo ci-contre). En continuant vers Pala-
vas, vous longez un centre équestre, «  les Ecuries du Mas des Salins », à proximité de 

Balades 

Dans l’Hérault et le Gard 

Le dossier 

Les rives du LezLes rives du Lez  
Un environnement nature en cœur de ville 

 

Prenant sa source à St Clément de Rivière, le Lez forme et façonne les paysa-
ges. Il parcourt vingt-neuf kilomètres et se jette dans la mer Méditerranée à 
Palavas.  
Avec les aménagements de Montpellier et de Lattes, ce fleuve a pris une im-
portance esthétique. Au fil de l’eau, on se laisse séduire par la diversité des 
sites. Plusieurs balades accessibles permettent de découvrir les bords du Lez.  
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la réserve du Méjean. Il est possible de se garer en face de ce centre et de prolon-
ger la route, peu fréquentée (D 58). Cette voie bordée de haies de tamaris se situe 
entre le Lez et l’étang du Méjean. Au long de cette promenade, on peut admirer la 
diversité de la flore et de nombreux oiseaux : poules d’eau, hérons, mouettes, fla-
mants roses … 
Quelques dizaines de mètres plus loin, on arrive au lieu-dit « Les Quatre Ca-
naux », véritable nœud où se croisent voies d’eau et pistes cyclables. 
Le Lez est alors proche de son embouchure, il atteint la mer après la traversée de 
Palavas. Le canal du Rhône à Sète serpente entre deux digues au milieu des étangs. 
Pour terminer le chemin, il est nécessaire de monter sur le pont qui surplombe le canal : cette montée peut né-
cessiter la présence d’un accompagnateur, de même que la descente qui est raide. De cette passerelle, la vue 
est magnifique sur les étangs, le canal et, derrière, le massif du Pic Saint Loup. 
Dans Palavas, la piste cyclable n’est qu’un simple couloir peint au sol sur la route : la prudence s’impose, d’au-
tant que les trottoirs ne sont pas très larges … 

Sylvie Tillard 

D’un étang à l’autre 

L’étang de l’Or et les cabanes du Salaison 

On l’a vu, l’étang du Méjean fait l’objet de balades le long du Lez ou 
depuis la Maison de la Nature à Lattes. Un chemin accessible est 
proposé par Jérôme Beaufort le long de l’étang de l’Or, appelé par-

fois l’étang de Mauguio. 

Pour accéder à cette balade, il suffit de prendre la direction de Mauguio, de 
passer devant le collège de l’étang de l’Or et de prendre une route à droite, 
direction « Les cabanes du Salaison ».  
On longe la route bordant la rivière du Salaison durant 
3,5 km jusqu’à un pont où se trouve une aire de sta-
tionnement. A cet endroit, deux possibilités : tout droit, 

la rue des Cabaniers en enrobé lisse qui mène à l’étang ; à gauche, le sentier du Caba-
nier qui longe l’étang, chemin plat avec, toutefois, des gravillons et des « nids de poule ». 
Dans tous les cas, on peut regarder les « cabanes » posées sur les berges du Salaison 
bordées d’une frange de roseaux. Quelques barques reposent sur le cours d’eau. Ces 
« cabanes » sont à l’origine des abris de pêcheurs qui profitent des lagunes côtières pour 
ramener anguilles, loups et autres poissons migrateurs. Même si l’activité a quelque peu 
disparu, les cabanes du Salaison restent des lieux de calme et d’évasion. Tout au long du sentier, vous pour-
rez apercevoir des canards, des grues, des aigrettes, des hérons … et bien sûr, des flamants roses.  
Au loin, derrière cette vaste étendue de marais, d’étendues humides et de lagunes qui constituent l’étang de 
l’Or, on aperçoit les constructions pyramidales de la Grande Motte. 

Sylvie Tillard 
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A  Bouzigues, la voie verte qui relie en deux tronçons Balaruc le Vieux à Mèze 

peut être prise près de l’Avenue Alfrède Bouat, devant l’ancienne gare, jus-
te avant le panneau indiquant l’entrée dans le village. Sa partie la plus belle est sans 

doute la traversée de la Crique de l'Angle, avec des flamants roses, des hérons cen-
drés, et autres oiseaux des étangs, de chaque côté. 

A Mèze, le catamaran « Mansathau » quai Baptiste Guitard, permet 55 mn de pro-
menade avec un ancien ostréiculteur. Pensez à réserver pour que le capitaine puis-

se préparer la rampe d’accès ! Tél : 06 62 00 82 84 
A Balaruc les Bains, près des nouveaux thermes, la promenade Brassens-

Spinosi se fait sans se presser : comment ne pas marquer un arrêt devant le 
trompe-l’œil qui reproduit quasiment dans son lieu d’origine « la cabane à 

Lolo », où le célèbre chanteur a tant fait la fête avec ses amis ?! On se sur-
prend à chantonner « Il naviguait en pèr' peinard sur la grand-mare des ca-

nards » devant les beaux points de vue sur le Mont Saint-Clair et les parcs à 

huîtres, animés par le passage des mouettes et des aigrettes.  
Dans l’autre sens, le chemin que bordent des restaurants accessibles se recouvre d’un platelage de bois, qui 

laisse le sol à un niveau régulier, et relie l’allée centrale à des pontons. Sur la partie piétonne qui jouxte l’Avenue 
de la Gare, on se rapproche de l’entrée du Jardin Antique, où la balade en fauteuil peut encore se prolonger ! 

Corinne Flavigné  

Le bassin de ThauLe bassin de Thau  
 

Les étangs palavasiens, alimentés par le Lez, la Mosson et le Canal du Rhône 
à Sète, rejoignent la Méditerranée, comme on peut en avoir un aperçu de la 
passerelle des Quatre Canaux à Palavas, ou du pont Philippe Chappotin, sur la 
voie verte qui longe la D 114 entre Vic la Gardiole et Frontignan.  
A la différence de l’étang de Thau, qui ressemble plutôt à une mer intérieure. 
Cette grande lagune d’environ 7 500 hectares séparée de la Méditerranée par 
un long et fin cordon de sable voit son territoire partagé entre sept communes, 
dont Mèze, Bouzigues, Balaruc le Vieux et Balaruc les Bains. 

Visite de parcs et jardins 

Le Jardin Antique de Balaruc les Bains (Rue des Pioch) se déroule sur près de deux hecta-
res, entre chênes verts et pins, pergolas et bassins. Tél : 04 67 46 47 92 

D’autres espaces de verdure aménagés invitent à des tours de roues : 

L’Arboretum de Lunel (Chemin de la Terro d'Oc) dessine un circuit au milieu d’arbres méditer-
ranéens à petits fruits. Tél : 04 67 71 01 37 

Le Parc Floral des Cinq Continents, à Marsillargues en Pays de Lunel (D 34) réunit environ 2 000 plantes dans 
un esprit Feng shui languedocien. Tél : 04 67 71 96 09 

Le Sentier de la Yeuseraie à Nîmes, au Bois des Espeisses, est un parcours de découverte de la faune et de la 
végétation de la garrigue.  

Le Parc Floral des Camellias de la Prairie, à Alès en Cévennes (2396, Chemin des Sports), combine une collec-
tion de plus de 300 variétés de caméllias avec des végétaux rares. Tél : 04 66 52 67 48 

La Bambouseraie d’Anduze (552 rue de Montsauve, Générargues) : un coin d’Extrême-Orient en Cévennes ! Tél : 
04 66 61 70 47 
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Pour une échappée vers les CévennesPour une échappée vers les Cévennes ......  
 

Si la côte autour de Montpellier a beaucoup d’attraits, l’arrière-pays cévenol ré-
serve aussi de belles escapades. En voici un aperçu. 

L es Gorges de l’Hérault 
A défaut de pouvoir en faire, c’est déjà tout un spectacle que d’avoir une vue plon-
geante sur les canoës, en particulier à Laroque-Aynier, sur l’esplanade qui borde 

l’Avenue des Platanes (qui se confond avec la D 986), face aux vieilles rues. 
Saint Guilhem le Désert, cité médiévale accrochée à un petit vallon bordé de 

parois rocheuses, reste en grande partie inaccessible à qui ne marche pas, mais tout le monde 
aura plaisir à se retrouver sur la Place de la Liberté, autour du vénérable platane, planté en 1855. 
 

La Vallée de la Buèges 
Au nord de Montpellier, sur la route de Ganges, passé Saint Martin de Londres, la 
D 122, sur la droite, part en direction de la vallée de la Buèges. Après Causse de la 
Selle, la barrière calcaire de la montagne de la Séranne retient le regard. Une des-
cente douce permet d’arriver au village de Saint Jean de Buèges, où un parking à 
l’entrée invite au stationnement. Le pont qui permet de traverser la rivière est une 

voie de circulation, mais cela vaut le coup, en faisant attention, de s’arrêter un moment, en fauteuil comme à 
pied, pour une vue d’ensemble des hautes et vieilles maisons typiquement méridionales dominées par les vesti-
ges d’un château du 12ème s, au sommet d’un piton rocheux. 
Reprenons la voiture et la D 122, dans la direction de Pégairolles, pour, environ 4 km 
après, tourner sur une petite route partant à droite, qui mène au parking de la source 
de la Buèges. Il faut s’avancer sur un chemin non asphalté de 100 m, à peine plus, 
pour arriver devant un bassin d'eau turquoise rempli de plantes aquatiques, qu’il fait 
bon d’admirer près des tables de pique-nique aménagées. 
 

L’aire du pont vieux à Avèze 
Sur la D 999 à Avèze (à 2 km du Vigan), tourner en direction du camping municipal 
(qui jouxte l'aire de pique-nique). Dans un espace ombragé, des tables accessibles 
en fauteuil surplombent la rivière Arre.  
 

La voie verte : promenade du viaduc 
Aménagé sur une ancienne voie ferrée, le parcours, qui chemine sur 4 km à proximi-
té des villages de Molières-Cavaillac, Bez-et-Esparon et Arre, met en valeur des ou-
vrages remarquables - deux tunnels, une tranchée bordée de murs de soutènement 
comportant 74 arches sur 2 niveaux, le pont métallique de Lavassac de type Eiffel -, 
tout en offrant des vues splendides sur la vallée cévenole de la rivière Arre, dominée 
par le Rocher d'Esparon. L’entrée de la voie verte, indiquée par des panneaux, se 

situe sur la route D 999, après Ganges et Le Vigan. 
 

La voie verte de Sauve à Quissac 
Au départ de Sauve, en arrivant du Vigan par la D 999, on se gare facilement sur le parking 
de la Vabre à droite juste après le pont indiquant le centre-ville. La voie verte, qui chemine sur 
près de 6 km dans la moyenne vallée du Vidourle, commence juste derrière l’ancienne gare, 
reconvertie en restaurant accessible. 

Corinne Flavigné  
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La voie verte de Sommières à CalvissonLa voie verte de Sommières à Calvisson  
 

A quelques kilomètres de la limite héraultaise, dans le Gard, se trouve la voie 
verte de Sommières à Caveirac, via Calvisson. Un parcours qu’affectionne tout 
particulièrement Alain Mirault, responsable au service Accessibilité de l’APF  34. 

«  Je recommande cette balade à tous ceux qui aiment se prome-

ner. Surtout le tronçon entre Sommières et Calvisson : c’est le 
plus sauvage. Je prends plaisir à l’emprunter : on y respire l’air de la 

nature, il est possible de cueillir du thym, de la sarriette, … Recouverte 
d’un enrobé lisse, cette voie verte est accessible aux fauteuils rou-

lants », fait remarquer Alain Mirault. 
La piste, aménagée par le Département du Gard, utilise l’emprise de 

l’ancienne voie ferrée Nîmes – Le Vigan. D’une longueur de 20 kms, 
elle traverse plusieurs villages du pays sommiérois et de la Vaunage : 

Junas, Congéniès, Calvisson, Nages, Langlade et Caveirac. 
Le point de départ à Sommières est situé sur le parking de l’ancienne 

gare (métamorphosée en « Auberge du Pont Romain », un restaurant 
accessible). En venant de Montpellier, après être entré dans Sommières, il faut passer le pont surplombant le 

Vidourle et tourner à droite. Ensuite, suivre la rue de la Taillade et prendre la direction de l’ancienne gare. La 

voie verte est indiquée par un panneau. Un parking d’une quarantaine de places se situe en contre-haut de la 
route.  

Cette voie peut être rejointe en voiture dans d’autres villages : Congénies, 
Calvisson (grand parking à l’ancienne gare), Caveirac. Large de 3 mètres, re-

couverte de bitume, sa séparation en deux par une ligne blanche facilite les 
croisements. 

Depuis Sommières, la balade commence le long d’un contrefort rocheux. Le 
ruban d’asphalte serpente entre deux rangées d’arbres et se prolonge dans la 

campagne gardoise. On peut signaler dans ce sens une légère montée. En-
suite, la voie redescend un peu vers Calvisson. 

Les promeneurs – marcheurs, coureurs, personnes en fauteuil roulant, cyclis-
tes – passent à travers des garrigues, des champs et des parcelles de vignes. 

Ils traversent en certains endroits des forêts de pins, où il est bon de se reposer (à l’ombre lorsque le soleil ta-
pe !). 

On aperçoit au loin de beaux paysages : le Pic Saint Loup se montre parfois ! 

Sylvie Tillard 

Incursion dans Sommières 

A mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, au bord d’un fleuve né dans 

les Cévennes, le village pittoresque de Sommières offre un voyage 

dans le temps, avec le confort de la vie moderne ...  

La traversée du Vidourle par une passerelle (submersible) est pleine d’agré-

ment. Le centre-ville médiéval charme par ses ruelles typiques, au sol bien 

plat, et ses arcades. Dans le château, seule la chapelle royale Saint-Sauveur 

est accessible, où l’on peut voir un film de 12 mn retraçant l’histoire du site.  
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Le lac du CrèsLe lac du Crès  
A une dizaine de km de Montpellier 

Aménagé depuis le milieu des années 90, le lac du 
Crès est un espace de détente et de loisirs très appré-
cié. Un chemin fait le tour de ce plan d’eau qui occupe 

près de six hectares. Une balade plus ou moins accessible selon les sentiers. 

«  J’ai plaisir à me promener autour du lac du Crès », témoigne Catherine Chaptal, qui fait partie de l’é-
quipe accessibilité de l’APF 34. « J’en fais le tour, mais je le fais toujours accompagnée d’une person-

ne susceptible de m’aider », précise-t-elle. 
Situé au nord-est de la commune du Crès (près de Jacou), ce lac occupe le site d’une ancienne carrière exploi-
tée jusqu’en 1993. L’eau du lac provient de fissures dans le système karstique ; sa profondeur maximale est de 
15 mètres. Peu à peu, il fut aménagé en un espace de détente aux multiples facettes : 

- un lieu de baignade en été : une petite plage a été créée à cet effet ; 
- un site de pêche : carpes, perches, sandres, etc … peuplent le lac ; 
- une zone d’intérêt botanique avec la plantation d’essences caractéristiques de la flore méditerranéenne. 

Toute l’année, des promeneurs et des sportifs pratiquant le VTT ou le jogging viennent sur le site. Plusieurs par-
cours sont proposés. Certains chemins sont gravillonneux et / ou possèdent un dénivelé important : la vigilance 
s’impose pour les personnes en fauteuil roulant et comme le fait remarquer Catherine Chaptal : « Mieux vaut 
être accompagné ». D’autant que le parking aménagé sur place est moyennement accessible. Quelques places 
de stationnement sont réservées aux personnes en situation de handicap à l’entrée du site. 

Sylvie Tillard 

VilleneuveVilleneuve--lèslès--Béziers vers PortiragnesBéziers vers Portiragnes  
A quelques km de Béziers 

 

Evasion le long du Canal du Midi ... 

A rrivé à Villeneuve-lès-Béziers, aller à l’Office du Tourisme, Bd Pasteur. 
Il est installé sur une barge amarrée dans le Canal et accessible en 

fauteuil, c’est déjà une bonne entrée en matière.  
On gare la voiture à proximité sans problème, et hop, c’est parti : direction 

Portiragnes, le long du canal du Midi, pour 7 km de piste goudronnée, cyclable et sécurisée, et plus loin encore 
jusqu'à la mer si affinité. Vous y verrez les nouvelles plantations d’espèces d’arbres diverses qui remplacent 
progressivement les malheureux platanes séculaires malades et abattus cet hiver. Et, tramontane ou pas, le 
paysage et grandiose. Prévoir des bouteilles d’eau et une casquette contre le soleil puisque d’ombre il manque 
par endroits hélas, mais la balade en vaut vraiment la peine. Jean-Marie Fournel, coordinateur du Groupe Re-
lais APF de Béziers Méditerranée, nous le confirme : « Un cheminement goudronné confortable large de 3 
bons mètres permet une balade des plus sympathiques, à recommander sans hésitation. Manquerait simple-
ment une information sur la distance à parcourir au départ du chemin, ainsi qu'une information intermédiaire. A 
signaler cependant un très mauvais emplacement des deux places bleues, certes situées au plus près de l'Of-
fice du Tourisme, mais placées dangereusement en plein virage et sans visibilité. » 
Les chemins de halage du Canal du Midi à partir de Béziers et en direction de l’Oppidum d’Ensérune et de Ca-
pestang, ne sont pas recommandés aux fauteuils, en raison des nombreuses racines de platanes apparentes 
sur le parcours. En VTT, ça va encore, bien sûr ...  

Jacques Faure 
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H andi Cap Evasion  
Handi Cap Evasion, association loi 1901 à but non lucratif d’intérêt général, 

est née dans les Hautes-Alpes en 1988. Son objectif est de permettre à des 
personnes handicapées physiques et à des personnes valides de partager ensem-

ble une activité de randonnée pédestre en pleine nature et en montagne, grâce à 

un fauteuil mono-roue tout terrain, comportant des brancards avant et arrière pour 
les porteurs, une suspension et un frein : la Joëlette.  

L’association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, car 
elle s’inscrit dans le cadre de la randonnée sportive réunissant personnes valides et handicapées. Son activité et 

son audience dépassent aujourd’hui les frontières de l’Hexagone (des adhérents organisent notamment des ran-
données en Belgique), et de nombreuses randonnées se sont déroulées à l’étranger (Italie, Espagne, Maroc, 

Turquie, Pérou, Népal). L’association propose deux sortes d’activités : 

- Des sorties d’un à deux jours, le week-end, par le biais de groupes locaux, dans les massifs proches de leur 
lieu d’implantation. Un tiers des adhérents est en Rhône-Alpes ; Il existe des antennes en Pays de la Loire, Au-
vergne, Lorraine, Languedoc-Roussillon, Bretagne et Picardie. On compte en moyenne 750 journées de randon-

nées pour des personnes handicapées, organisées chaque année. C’est pas mal !  
Voici quelques exemples des sorties programmées en 2016 par l’antenne Montpellier-Nîmes, que vous pourrez 

retrouver sur le site de l’association http://www.hce.asso.fr/ : 

Des associations et des sortiesDes associations et des sorties  
 

Nous avons voulu parler ici de deux associations qui, implantées dans l’Hé-
rault, organisent des moments de rencontre dans la nature, chacune d’une ma-
nière différente, mais tout aussi remarquable. 

A vous de les contacter pour avoir tous les détails et les tarifs. Le plus sympa, bien sûr, est d’avoir avec vous un 

ou deux copains, voire plus, qui pourront grossir l’équipe des accompagnateurs de Joëlette … 

- Des séjours d’une semaine ou plus, essentiellement dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées, le Massif 
Central ou la Bretagne, avec hébergement sous tente, en gîte ou en refuge. 

Dimanche 22 Mai  
 
 

 

Week-end du 4 et 5 Juin  
 

Dimanche 18 ou 25 Septembre  

Rando dans la Dourbie  
(sur la A 75, sortie la Cavalerie)  
 

La Drôme  
 

Rando = lieu à déterminer  

Catherine 06 77 12 32 35 
Gilles 06 72 08 63 25  
 

Bruno 06 03 40 16 56 
 

Alain 06 22 05 39 48  

MO.H.I.C.A.N.S 
MO.H.I.C.A.N.S : (MObilité-Handicap-Initiatives-Coopération et Animation « Nature 

et Santé ») propose : 
- une éducation à l'environnement selon une approche sensorielle et artistique, avec 

sensibilisation au handicap ; 

- des sorties - découvertes tout public accessibles aux personnes handicapées, 
comme, en septembre 2015, une journée à Mauguio dans le monde des cabanes et des oiseaux des étangs. 

Pour vous tenir au courant des prochains rendez-vous, connectez-vous sur http://www.mohicans.fr/, ou 
contactez Isabeau Marqué au 04 67 79 19 50 et 06 99 77 80 39. 

Jacques Faure 

Balades 

dans l’Hérault et le Gard 

Le dossier 
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La baignade pour tousLa baignade pour tous : pourquoi pas: pourquoi pas ??  
Une belle façon de promouvoir l’égalité des droits et des chances 

 

Rendre la baignade accessible à tout le mon-
de : tel est le projet porté par l’association A2H 

(Atelier Handicap Habitat), et notamment par 
Norbert Chautard, qui a été enseignant à l’Ecole 
Nationale d’Architecture à Montpellier.  
C’est pour permettre à un plus grand nombre de 

personnes handicapées motrices d’entrer dans 
l’eau sans l’aide d’une tierce personne qu’a été 
créée la maquette d’un « ascenseur aquati-

que ». 

O n ne peut que le constater, trop 

de plages restent encore dépour-
vues d’aides à la baignade. Et pour-

tant ! ... L’eau est l’un des seuls en-
droits où les personnes en situation de 

handicap peuvent se retrouver sans 
fauteuil ni prothèse. En toute liberté, et 

au même titre que les estivants valides 
- le principe d’Archimède n’exclut per-

sonne ! -, elles peuvent se laisser por-
ter et goûter aux plaisirs de l’eau.  

« C’est tout l’intérêt de l’ascenseur dans l’eau ! », souligne Alain Mirault, de l’équi-
pe accessibilité APF 34. « Il nous permet d’entrer et sortir de l’eau en toute auto-

nomie ! » 

Cet ascenseur, construit en bois, est équipé d’un mât, d’un réservoir d’eau qui fait 
contrepoids, de poulies et de cordes ; il n’a pas besoin d’électricité. La personne 

quitte son propre fauteuil pour s’installer sur le fauteuil de l’ascenseur. En action-
nant un dispositif simple, elle peut quitter ce fauteuil une fois dans l’eau et nager à 

sa guise … 
« Actuellement, cet ascenseur existe à l’échelle un demi. Pour un prix raisonnable, 

on pourrait élaborer un prototype ! », précise Alain Mirault. 
L’appel est lancé … Des contacts ont été pris, notamment avec des élus de la ville du Crès.  

Sylvie Tillard 

L’envie d’Alain Mirault de faire connaître ce projet aux lecteurs du « Zoom » nous a inspiré cette 

nouvelle rubrique, qui pourra mettre en valeur une innovation technique, un livre, un film …  

qui d’une manière ou d’une autre fait avancer la cause des personnes en situation de handicap. 

Si vous voulez contribuer à l’alimenter, n’hésitez pas à nous contacter via la Délégation ! 

Sur quelques plages, comme ici à Carnon 

Ouest, des cheminements permettent de 

garder les roues à l’abri du sable, et, pen-

dant la saison, d’entrer dans la mer en 

tiralo, avec l’aide d’un tiers, mais multiplier 

les aménagements, c’est multiplier les 

possibilités de participer au mouvement 

collectif de l’été ! 

Le dispositif, un ponton pro-

longé par un fauteuil de 

mise à l’eau, forme un as-

censeur que l’usager pourra 

manœuvrer lui-même.  

Gros plan sur ...Gros plan sur ...  
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Une femme ordinaire, Une femme ordinaire,   

Une femme extraordinaireUne femme extraordinaire  
 

Se plaît-elle ?  
Elle pense que oui. 
Elle s’admire souvent. 
Dans les miroirs. 
Dans les vitrines. 
Dans les yeux d’hommes, de femmes. 
Cependant, elle n’est pas Narcisse. 
Son reflet ne l’obsède pas. 
Mais elle aime se regarder, se contempler.  
Elle n’a pas une beauté parfaite. 
Quand elle parle, des grimaces déforment ses traits, 
Son sourire illumine toujours son visage.  
Son sourire rassure et la rend avenante.  
Son sourire est comme un ricochet. 
Un individu lui répond, puis un autre.  
Ah le plaisir de sourire, c’est l’extase ! 
Elle est charmante. 
Son charme opère aussi dans ses yeux. 
Ses yeux sont les témoins de ses humeurs.  
Quand elle est heureuse, ils pétillent, ils brillent.  
Quand elle est malheureuse, ils sont ternes, ils sont éteints.  
Quand elle est en colère, ses yeux s’assombrissent et vous foudroient. 
Expressive jusqu’au bout des cils, elle se laisse aller à être transparente. 
Ses pattes d’oie déterminent le nombre de sourires qu’elle a offert en guise de bienvenue dans sa bulle.  
Ses cheveux sont sa première obsession.  
Elle déteste quand elle est mal coiffée.  
Un épi ou une mèche de cheveux qui rebique, la voilà de mauvais poil pour toute la journée.  
Sa deuxième obsession est quand son pubis est trop touffu. 
Elle rentre alors dans une rage folle.  
Elle ne pense qu’à cette mygale qui lui grignote le bas du ventre nuit et jour.  
Ses jambes, ses aisselles et ses sourcils sont habités par des chenilles processionnaires qui ne cessent de l’agacer.  
Quand l’esthéticienne sonne à l’interphone, elle sait que dans une demi-heure, elle sera libérée des tentacules de la 
monstrueuse bébête et deviendra aussi douce qu’un cocon de ver à soie.  
Sa troisième obsession est ses cernes qui noircissent quand ses nuits sont blanches.  
Un voyage au pays de ses fantasmes ne suffit pas à la rendre radieuse.  
Elle sait que le lendemain matin, sa mine sera maussade. 
Un brouillard nappera son esprit pourtant si limpide.  
Au petit matin, elle s’examinera dans le miroir de ses toilettes. 
Souriant ou fronçant le nez, tel sera son état d’esprit du jour. 
Une femme ordinaire 
Une femme extraordinaire. 

Marie-Pierre Blanchet 

Fragments de vieFragments de vie  

L’extraordinai

re se trouve 

sur le chemin 

des gens 

ordinaires. 

Fais du bien 

à ton corps 

pour que ton 

âme ait envie 

d’y rester. 

Paulo Coelho Proverbe Indien 

Retrouvez Marie-Pierre sur son blog : http://intrepidemariechaussette.over-blog.com/ 



La prestation de Compensation PCH, volet aide humaine en tant qu’aide finan-

cière créée par la Loi de 2005 pour couvrir les dépenses liées à un besoin d’ac-

compagnement, est attribuée sur dossier. 

La PCH n'est jamais attribuée à vie mais pour une durée déterminée et renouve-

lable ! 
 

► Si c'est votre première demande : la Délégation APF est présente pour accompagner toute personne qui va 

présenter une demande de PCH à la MDPH. 

Au préalable, veuillez consulter le site http://appui-pch.blogs.apf.asso.fr/ pour préparer votre dossier.  

Ensuite, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : dossiers.pch34@free.fr  

Les personnes en charge de cette thématique apportent tous les conseils à la préparation du dossier de manière 

à ce qu’il y ait un maximum d’informations permettant aux membres de la commission de défendre au mieux 

l’octroi des heures qui vous sont nécessaires. Mais attention, elles accompagneront mais ne feront pas «  à la 

place de » et ne seront pas non plus responsables de la décision finale prise par la CDAPH. 

 

► Si vous êtes concernés par un renouvellement, c'est à dire pour tous ceux qui, au terme des 10 ans d'attri-

bution, vont devoir renouveler leurs droits PCH au titre de l'Aide Humaine, voici plusieurs conseils importants : 

- Vérifier sa date de fin de droits. 

- Idéalement, faire sa demande de renouvellement 6 mois avant la fin de ses droits pour éviter une interruption. 

- S’impliquer dans l’élaboration de son dossier. 

- Venir lors de son passage en commission, si cela est possible bien entendu. 

Pour vous aider, consultez aussi le site http://appui-pch.blogs.apf.asso.fr/ : ce site très riche peut vous 

accompagner pas à pas dans l’élaboration de votre dossier et n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail 

suivante : dossiers.pch34@free.fr 

 

Dans tous les cas, nous vous alertons sur le fait que le volet « aide humaine » est menacé et a tendance à être 

vu à la baisse. Il est important que l’évaluation de vos besoins colle à la réalité. Soyez vigilant sur vos demandes 

et définissez bien chaque moment, lieu ou situation où vous avez besoin d’aide, que ce soit dans le quotidien, 

pour les activités de loisirs, en famille, au travail. Manifestez aussi vos besoins en fonction de ce que vous sou-

haitez ; de votre projet de vie, la loi va dans ce sens … Petit rappel : « pour obtenir une compensation des 

conséquences de son handicap, la personne exprime ses besoins et aspirations ainsi que ses souhaits […] la 

CDAPH s’y réfère pour attribuer la PCH » (art L 114, 146 et L 245) 

Pour la constitution de son dossier, il est absolument impératif d’y joindre des éléments médicaux complets et 

précis (par exemple un certificat médical du médecin spécialiste) et de joindre aussi son projet de vie détaillé, 

soigneusement établi préalablement. 

L’équipe d’évaluation des besoins est également là pour aider chacun dans sa démarche, mais attention, il ne 

faut pas se laisser « intimider » par un calcul d’aide restrictif. Il ne faut pas hésiter à argumenter pour arriver à un 

nombre d’heures d’aide humaine permettant de vivre dignement et dans le respect de l’égalité des droits et des 

chances. 
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Aide Humaine     vos droits à la PCH 

1ère demande ou renouvellement,  

ce qu’il faut savoir 

http://appui-pch.blogs.apf.asso.fr/
http://appui-pch.blogs.apf.asso.fr/

