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Parcs suisses pour toutes et tous

Les parcs suisses, pour un tourisme plus accessible
Depuis 2017, les parcs suisses s’engagent pour plus d’inclusion et visent à rendre leurs offres plus
accessibles, notamment aux personnes en situation de handicap. En 5 ans, cela signifie plus de 250
points d’intérêt recensés, deux stratégies réalisées pour des parcs accessibles, des formations pour une
cinquantaine de personnes et la création de plus d’une dizaine offre accessibles. Les parcs ont
nouvellement publié une page internet qui regroupe toutes les activités accessibles dans leurs
territoires. Des sentiers sans obstacles aux fauteuils roulants tout terrain qui emmènent les touristes
au plus près de la nature en passant par de nombreuses autres excursions thématiques, il y en a pour
tous les goûts !
Les 20 parcs suisses s’engagent pour un tourisme durable et, dans ce cadre, il est central que les offres et
les activités mises en place soient le plus inclusives possibles, notamment pour les personnes en situation
de handicap. En 2017, les parcs ont donc lancé leur projet « Parcs suisses pour toutes et tous », en
partenariat avec de nombreuses organisations partenaires comme Pro Infirmis, Procap ou encore
Cerebral. « En mettant à disposition des informations sur l’accessibilité et en développant des offres
accessibles, le Réseau des parcs suisses œuvre pour un tourisme plus accessible. Ces actions concrètes
favorisent la participation des personnes en situation de handicap et participent à la construction d’une
société plus inclusive », dit Marc Butticaz, Pro Infirmis.
Ce projet s’articule autour de trois axes : l’information, la sensibilisation et la création d’offres accessibles.
L’information : La première étape était d’améliorer l’information autour de l’accessibilité des offres des
parcs. Grâce à une collaboration avec Pro Infirmis et OK:GO, les parcs ont mesuré l’accessibilité de plus
de nombreux points d’intérêt (restaurants, hôtels, musées, etc…). Ces informations (accessibilité totale
ou partielle en fauteuil roulant, boucle magnétique, aménagements pour personnes handicapées de la
vue, etc…) sont maintenant disponibles sur internet et permettent aux touristes en situation de handicap
de planifier leur séjour au mieux. De nombreux parcs ont en outre rendu leur site internet plus accessible,
notamment pour qu’ils puissent être lus par des screen readers.
La sensibilisation : Dès lors qu’on parle de rendre un endroit accessible, de nombreuses appréhensions
apparaissent, principalement en lien avec les coûts que cela risque d’engendrer. Plusieurs échanges
d’expériences, des formations continues spécifiques ainsi que des mises en situation ont alors été
organisées avec Procap et id-Geo pour sensibiliser les parcs et leurs prestataires à cette thématique et ses
enjeux. « Ce que j’ai aimé dans cette formation c’est la prise en compte du handicap de manière large,
elle traite de l’accessibilité universelle dans son ensemble », dit Baptiste Crausaz du Parc naturel régional
Gruyère Pays-d’Enhaut.
La création d’offres accessibles : Afin que tout le monde puisse profiter des bienfaits de la nature et de
leurs magnifiques paysages, plusieurs parcs ont développé des offres et activités accessibles : des sentiers
sans obstacles accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi qu’aux personnes aveugles et
malvoyantes grâce à un système de guidage vocal, la mise en location de fauteuils roulants tout terrain
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qui permettent de se rendre dans des endroits normalement inaccessibles aux PMR ainsi que de
nombreuses excursions et activités adaptées.

Informations complémentaires :
Toutes les offres et activités accessibles sont à retrouver sur : www.parks.swiss/accessibilite
Nos « Best of » en Romandie :
- Fauteuil roulant tout terrain pour visiter l’Arboretum du Vallon d’Aubonne dans le Parc Jura
Vaudois
- Journée « Loisirs pour tous » le 16 juillet à Rougemont organisée par le Parc Gruyère Paysd’Enhaut, Capdenho, Différences Solidaires et Loisirs Pour Tous où des descentes en cimgo seront
proposées.
Plus d’informations sur les sentiers sans obstacles (avec SuisseMobile et Procap) : ici
Plus d’informations sur les fauteuils roulants tout terrain : ici
Contact pour plus d’informations
Mireille Rotzetter, Co-responsable communication et marketing
Réseau des parcs suisses, Berne
m.rotzetter@parks.swiss
+41 (0)31 381 10 71
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Les parcs suisses
La Suisse compte 20 parcs d'importance nationale, caractérisés par des paysages magnifiques, une
riche biodiversité et des biens culturels précieux. En collaboration avec la population et les cantons, les
communes situées dans les parcs s'efforcent de préserver ce patrimoine. Depuis le 1er décembre 2007,
la Confédération encourage la création et la gestion des parcs suisses.
En plus du Parc National Suisse en Engadine, il existe en Suisse trois catégories de parcs : 1) Les parcs
nationaux de nouvelle génération ont une zone centrale, où la nature peut se développer librement, et
une zone périphérique, dans laquelle le paysage rural est exploité de manière durable et préservé de
toute intervention préjudiciable. Actuellement, il n’y pas de projet de parc dans cette catégorie, deux
projets ayant échoués dans les urnes. 2) Les parcs naturels régionaux se distinguent par leurs valeurs
naturelles et paysagères singulières. Les paysages culturels de grande qualité ainsi que la biodiversité
y sont préservés et une économie durable y est développée. 3) Les parcs naturels périurbains sont
situés à proximité des villes. Leur zone centrale offre des milieux naturels intacts propice au
développement dynamique de la flore et de la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition
où les activités de découverte de la nature sont accessibles à tous.
Images, Carte géographique des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des 20 parcs et projets de parcs en Suisse. Il
représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, vis-à-vis des partenaires nationaux et au
sein d’associations internationales. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive des parcs
et de les appuyer dans leur développement. Il réalise différents projets pour les parcs dans les
domaines de la géoinformation, du tourisme, de la nature et du paysage ou de l’éducation.
www.parks.swiss/fr
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