
 

 

 

 

Contexte :  

Avec ses 52 552 habitants sur 2 999 km² soit 18 habitants au km², Le Morvan est 
une zone rurale de la région Bourgogne. Son territoire de moyenne montagne à la 
biodiversité riche et fragile et au patrimoine bâti important attire près de 3 millions de 
visiteurs chaque année. C’est dans ce cadre que naît en 2005 le Projet « Morvan pour 
tous ». Il prend forme au départ sous l’impulsion d’un porteur de projet souhaitant 
rendre son hébergement accessible au plus grand nombre et de l’association DREAM 
(Raid Ensemble Aventure dans le Morvan) soutenue par les salariés du Parc du 
Morvan. 
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 Coût : 

1 million d’€ pour 3 ans, l’animation nécessite deux salariés à pleins temps et la 
mobilisation des chargés de mission du Parc. 

Financements : 

Le financement varie selon les opérations. Certaines sont plutôt financées par 
des fonds privés, d’autres par le public : POMAC (Programme Opérationnel 
Massif Central), CNDS (Centre National pour le Développement du Sport), les 
Conseils Généraux ou la Région. 

 

Intérêt et limite de l’expérience : 

L’intérêt du dispositif provient de son aspect très complet sur l’ensemble du territoire 
grâce à des opérations tout au long de la chaîne d’accessibilité. Au total, il rassemble 
150 à 200 partenaires qui travaillent ensemble. C’est cette forte mobilisation et la 
diversité des acteurs engagés qui rend cette opération d’autant plus durable. Cet 
investissement de partenaires variés permet également une constante évolution.  

De plus, une évaluation extérieure du dispositif a été lancée, ce qui a permis de faire 
évoluer le dispositif au cours du temps. La première conséquence de cette évaluation 
est le lancement de l’expérimentation du label « destination pour tous » dans le 
Morvan. En effet, le territoire a répondu à un appel à projet lancé par le Ministère 
afin de tester ce dispositif. Ce label qui devrait compléter le label Tourisme&Handicap 
déjà existant. Il s’agit de labelliser l’ensemble de la chaîne de déplacement c’est-à-dire 
de s’assurer que les personnes handicapées ont accès à un hébergement, au 
minimum à deux activités et qu’un transport leur soient assuré.  

Morvan pour tous existe depuis 10 ans d’expérience, il est donc relativement pérenne 
reste cantonné pour le moment sur un territoire. C’est pourquoi, depuis 2010, le 
Morvan travail en partenariat avec Le Parc des Volcans d’Auvergne, l’Association 
Braille et Culture, le Pays Gévaudan-Lozère, le Pays Vichy-Auvergne et le Pays 



 

 

 

De plus, une évaluation extérieure du dispositif a été lancée, ce qui a permis de 
faire évoluer le dispositif au cours du temps. La première conséquence de cette 
évaluation est le lancement de l’expérimentation du label « destination pour 
tous » dans le Morvan. En effet, le territoire a répondu à un appel à projet 
lancé par le Ministère afin de tester ce dispositif. Ce label qui devrait compléter 
le label Tourisme&Handicap déjà existant. Il s’agit de labelliser l’ensemble de la 
chaîne de déplacement c’est-à-dire de s’assurer que les personnes handicapées 
ont accès à un hébergement, au minimum à deux activités et qu’un transport 
leur soient assuré.  
Morvan pour tous existe depuis 10 ans, il est donc relativement pérenne même 
si il reste cantonné pour le moment sur un territoire. C’est pourquoi, depuis 
2010, le Morvan travaille en partenariat avec Le Parc des Volcans d’Auvergne, 
l’Association Braille et Culture, le Pays Gévaudan-Lozère, le Pays Vichy-
Auvergne et le Pays Ruthénois sur le lancement de « Massif central Pour 
tous ». À court terme, le but est d’innover pour un égal accès aux territoires du 
Massif Central.  

Sur le long terme, l’objectif est de développer une approche semblable à Morvan 
pour Tous sur tout le territoire du Massif Central. 
Si Ce projet est donc particulièrement exemplaire, un seul aspect reste un peu 
faible : il s’agit du social.  En effet bien qu’il soit décliné à travers la réalisation 
d’équipement par le Centre d’Aide par le Travail (CAT) et des chantiers 
d’insertion, que le surcoût lié au handicap est abaissé grâce aux prêts gracieux 
de matériel par exemple, le social semble être tout de même un peu négligé par 
rapport au reste. 



 

 

 

Sources :  
M. Jean-Gabriel Ferrando, Morvan pour Tous,  
Le site internet du Parc Naturel Régional du Morvan : 
http://www.parcdumorvan.org/fr/Tourisme/Morvan_pour_tous/Mobilite_reduite/Presentation.php?
rub=06&srub=06&ssrub=01&sssrub=01&lg=fr 
De Morvan Pour tous : http://tourisme.parcdumorvan.org/sejours-handicapes-hebergement-
accessible-handicap-morvan_fr_21.html 
Et de Massif Central Pour Tous : http://www.massif-central-pour-
tous.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=3&998abd76d196a9860db15
8d3ec3f5289=2fd9f7f3d80e99084fd048610af690de 


