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

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 », 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 randonnées 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. 

Couverture du guide 2021  
© Office français de la biodiversité 

Balade sur le chemin de Stevenson © Michel Helmbacher 
Sortie en joëlette à la cascade de la Pisette © Thierry Maillet – 
Parc national des Ecrins 
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GMF, mécène des parcs nationaux de France sur le thème « La nature en partage » 

Animé par l’Office français de la biodiversité (OFB), le mécénat noué depuis 2008 avec GMF et les parcs 
nationaux français sur le thème « La nature en partage » est fondé sur des valeurs communes telles que le 
respect et la solidarité. 

Trois champs d’action définissent et donnent sens à leur engagement partagé : 

 Faciliter l’accès à la nature et à sa connaissance pour tous les types de public y compris pour les 
personnes en situation de handicap physique, auditif, visuel et intellectuel, et favoriser l’accessibilité 
sociale à la nature des jeunes par le service civique; 

 Préserver la biodiversité en étudiant et en protégeant les espèces avec l’étude de zones inexplorées 
ou la réintroduction d’espèces; 

 Développer la prévention des risques dans les parcs nationaux. 

Le soutien de GMF, inscrit dans la durée, a conduit à la réalisation de près de 120 actions concrètes sur les 
territoires des 11 parcs nationaux de France : modernisation et mise aux normes des maisons de Parc national, 
espaces d'expositions et supports d'informations et pédagogiques accessibles aux quatre familles de 
handicaps, propositions d'itinéraires de balade adaptés, sorties accompagnées par les gardes-moniteurs des 
parcs nationaux, etc. 
 
 
 

Consulter la nouvelle édition du guide sur Calaméo : « Les parcs nationaux accessibles à tous » 

 
Cliquer ici pour en savoir plus sur le mécénat « La nature en partage » 

 
 
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) exerce des missions de connaissance 
scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de 
gestion des espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, 
terrestre et marine, dans l’hexagone et les outre-mer. 

Les parcs nationaux de France sont des espaces naturels protégés, terrestres et maritimes, dont le statut reconnu de « territoires 
d’exception » rayonne à l'international. Ils participent à ce titre à l'image et à l'identité de la France. La Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, 
les Cévennes, les Ecrins, le Mercantour, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane, les Calanques et le Parc national de forêts sont rattachés 
à l’OFB. 

www.parcsnationaux.fr  – www.ofb.gouv.fr  

 

Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6 millions de sociétaires et clients.  
GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle, par des solutions en assurances des biens et 
des personnes. 

www.gmf.fr  
 

mailto:presse@ofb.gouv.fr
mailto:ofb@rumeurpublique.fr
mailto:isabelle.coutant@covea.fr
https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/00350294867e61c547b99
http://www.parcsnationaux.fr/fr/parcs-nationaux-acessibles-a-tous
http://www.parcsnationaux.fr/
http://www.ofb.gouv.fr/
http://www.gmf.fr/

