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L’arbre à portée de mains
Lauréat bourse FNH, Décembre 2008
Implanté sur la commune de Flourens (Haute-Garonne), « L'arbre à portée de mains » est un sentier
botanique spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Véritable
support pédagogique, ce parcours proche de Toulouse permet à tous de découvrir les arbres et arbustes de la
région. Une initiative verte, imaginée par l’Association Arbres et Paysages d’Autan, qui permet la
compréhension de la nature tout en poursuivant une démarche citoyenne, puisqu’elle facilite l’accès à ce
savoir aux personnes handicapées.

Cap vers l’autonomie
« L’arbre à portée de mains », sentier botanique imaginé et développé par
l’Association Arbres et Paysages d’Autan, basée en Haute-Garonne, est
une
initiative
doublement
louable.
Solidaire, elle s’adresse en priorité aux handicapés, qu’ils soient déficients
visuel ou moteur, en leur permettant de goûter aux joies d’une promenade
botanique. Autonomes – ou presque – ces personnes peuvent découvrir par
elles-mêmes tous les secrets des arbres et arbustes de la région
toulousaine : panneaux en braille, relief, commentaire audio téléchargeable
et allées élargies permettant le passage plus aisé des fauteuils roulants :
voici les aménagements qui devraient valoir à ce parcours botanique une
labellisation
« Tourisme
et
Handicap ».
Doublement louable, cet « Arbre à portée de main » permet une approche de la biodiversité locale. En effet,
seuls des arbres de pays sont présentés, chacun voyant détaillées ses qualités, spécifications et possibilités
d’utilisation pour les aménagements.

Enjeux et objectifs
Si l’objectif final est de proposer aux personnes handicapées un lieu de promenade et de découverte de la
nature en totale autonomie, l’enjeu était aussi de faire collaborer lors de la création du sentier les enfants de
l’école de Flourens et de jeunes déficients visuels, autour d’un projet pédagogique commun.

Actions et modalités
Ouvert à tout public, le parcours « L’arbre à portée de mains » est avant tout destiné aux personnes
déficientes visuelles, mais il va être également aménagé pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité
réduite La conception du parcours, la création de la signalétique en braille et l’enregistrement d’un
commentaire audio téléchargeable ont fait l’objet d’un véritable projet pédagogique associant les enfants de
l’école de Flourens, des enfants malvoyants de l'ASEI Centre Lestrade et des adultes non-voyants de
l’Institut pour Jeunes Aveugles de Toulouse. Une belle manière d’approcher de façon sensible et solidaire la
connaissance des arbres et de la nature.

Résultats
Une fois les derniers aménagements terminés, le sentier botanique devrait pouvoir bénéficier du label
« Tourisme et Handicap ». Accessible depuis Toulouse en transports en commun, il permettra à de
nombreuses personnes aveugles ou malvoyantes de se promener de façon autonome et d’acquérir des
connaissances sur les arbres de pays. « L’Arbre à portée de mains » pourra aussi servir de support pour des
animations sur les arbres avec différents publics. Enfin, l'association souhaite organiser des conférences et
des ateliers pour partager son expérience avec les associations d'éducation à l'environnement et favoriser
l'émergence de projets en faveur des personnes en situation de handicap.
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