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Pour un territoire 
accessible à tous

Des synergies locales…  
Un des objectifs du Parc naturel régional du Vexin français est de 
rendre son territoire et son offre de tourisme et de loisirs accessi-
bles à tous les publics. Il développe depuis 2012 un programme 
de sorties adaptées au travers de différents dispositifs et par-
tenariats à destination notamment des personnes malenten-
dantes, malvoyantes et à mobilité réduite. Pour ces dernières, 
le Parc agit avec l’association Escapade Liberté Mobilité (ELM) 
qui met à disposition des véhicules électriques tous chemins 
adaptés et l’accompagnement humain. Des activités de décou-
verte des milieux naturels deviennent ainsi accessibles à des 
personnes qui en sont exclues, en facilitant leur autonomie de 
déplacement par un dispositif qui prend en compte l’ensemble 
de la chaîne du déplacement en milieu naturel non aménagé. 
La fréquentation des personnes à mobilité réduite sur son ter-
ritoire a augmenté et le Parc s’est vu décerné en 2013, par le 
Conseil National Handicap et l’association Accès pour tous, le 
Trophée de l’accessibilité pour les collectivités territoriales de 
plus de 5 000 habitants. 
Créée en 2009, la réserve naturelle régionale du site géologique 
de Limay, co-gérée par la ville de Limay, ville-porte du Parc, et le 
Parc depuis janvier 2015, permet de protéger des roches, des 
fossiles, des animaux et des plantes remarquables et de sensi-
biliser tous les publics à la Nature. En juin et septembre 2017, 
la ville de Limay et le Parc, soutenus par la région Ile-de-France, 
ont ouvert les portes du site géologique de Limay à un public 
peu habitué à découvrir ces espaces naturels.
… pour un territoire accessible à tous 
L’enjeu est de rendre ces espaces accessibles à tous sans les dé-
naturer en développant des synergies partenariales avec les ac-
teurs locaux, institutionnels et privés, selon le schéma d’orga-
nisation de l’association ELM. Afin de démultiplier ce type de 
sorties sur le secteur de Limay  notamment,  le Parc a sollicité 
et obtenu un financement dans le cadre de l’appel à projet Terri-
toires innovants à énergie positive et pour une croissance verte 
(TEPCV) pour l’achat d’un nouveau véhicule adapté de l’associa-
tion Escapade Liberté Mobilité.
Celui-ci, électrique, tout terrain peut emporter jusqu’à trois per-
sonnes. La vitesse maximum du véhicule est égale à celle du 
“pas de l’homme” (inférieure à 6 km/h), idéale pour accompa-
gner les marcheurs. Sa fabrication a été confiée à des sous-trai-
tants franciliens dont un établi dans le Vexin français.
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