
A l'initiative du Parc national du Mercantour et en collaboration étroite avec le Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence, de l'Agence de développement touristique 04 et des Communautés de communes de l'Ubaye et du Val  
d'Allos, les opérateurs touristiques du parc sont invités à une formation sur deux journées : la première en Ubaye, 

commune de Larche, la second dans le haut Verdon, à Colmars-les-Alpes.

Deux jours pour bien accueillir les handicapés

Savoir accueillir les visiteurs en situation de handicap n'est pas toujours aisé : chacun 
des 4 handicaps présente des spécificités à connaître et à prendre en compte. C'est 
l'objet de ces deux journées de formation pour les opérateurs touristiques des 
différentes vallées du parc auxquelles sont associées des associations pour personnes 
handicapées. A cette occasion, les réalisations faites par les communes de Larche et 
Colmar-les-Alpes avec l'appui du Parc national seront présentées.

Lundi 18 juin, Larche : journée dédiée à la présentation des différents handicaps et à des ateliers 
spécifiques : joëlette, fauteuil roulant et Handi-ecoguide. Le soir sera l'occasion pour tous les participants 
de dîner dans le noir. L'ensemble de ces animations concourra à placer dans des situations de vécu les 
opérateurs chargés d'accueillir ou d'encadrer des personnes en situation de handicap.

Mardi 19 juin, Colmar-les-Alpes : cette journée sera l'occasion d'inaugurer l'aménagement de la 
Cascade de la Lance rendu accessible aux handicapés moteurs. Ce sera également l'occasion de 
diffuser le tout nouveau guide des circuits pédestres accessibles pour les personnes en situation de 
handicap des parcs du Mercantour et Alpi Marittime (en lecture sur notre site internet, lien ci-dessous).
L'après-midi sera consacrée à la visite adaptée du village de Colmar-les-Alpes.

Votre présence est vivement souhaitée sur place lors de ces deux journées pour 
nous aider à faire partager cet impératif d'accueil : n'hésitez pas à nous contacter 

et à consulter le programme joint à cet envoi.

Associations et organismes impliqués dans l'organisation et la formation : A Perte de Vue, APF04, 
Handicap Evasion, Adapei, Urapeda, Comité d'entente 04.

Plus d'informations :
http://www.mercantour.eu/index.php/activites-humaines/accessibilite 
www.parcsnationaux.fr/Acces-direct/Mecenat-GMF  
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