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Journée mondiale des mobilités et de l’accessiblité :  
les parcs nationaux de France accessibles à tous 
 
 

   
De gauche à droite : balade sur le chemin de Stevenson © Michel Helmbacher ; sortie en joëlette à la cascade de la Pisette © Thierry Maillet – Parc national des Ecrins 

 
 

Chaque année la journée du 30 avril vise à sensibiliser les citoyens sur l’enjeu majeur de l’accessibilité. A 
cette occasion l’Office français de la biodiversité (OFB), les parcs nationaux de France et GMF, partenaires depuis 
2008 sur le thème « La nature en partage », vous présentent la nouvelle édition du guide « Les parcs nationaux 
accessibles à tous ».  
 
Une 3ème édition du guide « Les parcs nationaux accessibles à tous » 

Depuis 2018, le réseau des parcs nationaux et l’OFB publient avec le soutien de GMF le guide « Les parcs nationaux accessibles à 
tous » afin de valoriser l'intégralité des services destinés aux personnes en situation de handicap sur les territoires des 11 parcs 
nationaux de France. 

 

Cette 3ème édition actualisée et enrichie du guide a pour objectif de faciliter 
la préparation d'une visite ou d'un séjour dans les parcs nationaux français. 

Au fil des 96 pages, le guide présente : 

 les outils de découverte mis à disposition dans les parcs 
nationaux ; 

 les lieux d’accueil et de séjour labellisés « Tourisme et Handicap » ; 

 des sentiers thématiques, des itinéraires de balades ou de 
randonnée aménagés ou bénéficiant de prêt de matériel adapté ; 

 les hébergements, sorties et visites de sites accessibles dont 
certains bénéficient de la marque Esprit parc national. 

Pour chaque parc national, les points d’information, les hébergements et les 
lieux de restauration, les points d’intérêts et les services sont déclinés selon 
une logique géographique de proximité afin de faciliter l’organisation d’une 
balade à la journée ou d’un séjour. 
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