
Parc de Lorient 08/2020 



Le parking du parc de 
Lorient est vaste , pas de 
problème pour se garer. Il 

faudrait des places 
réservées aux normes prés 

de l’entrée principale. 

Un panneau nous informe des 
travaux qui vont être réalisés sur 

2020/2021 sur l’ensemble du parc 
avec des améliorations pour 

l’accessibilité.  

La surface des allés est en 
stabilisé, très confortable à 

parcourir. 

https://youtu.be/8TsCbJqUN3E


L’allée qui amène dans le 
parc est assez longue d’une 

pente de 5%, pour les 
fauteuils manuel à la montée 

échauffez-vous les bras ou 
passez par un autre accès. 

L’escalier n’est pas signaler 
suffisamment. Une bande 
podotactile blanche serait 
d’une meilleure visibilité.  

Cette allée est en graviers 
stabilisés un peu gros, ça bouge 

un peu plus sur le fauteuil. 

https://youtu.be/a1RBUSY-_uY


Ces allées en gros gravier 
secouent pour les fauteuils  

électriques , pour les fauteuils 
manuels l’accompagnateur 
doit avoir une ‘’certaine’’ 

forme physique pour la balade 
dans le parc. 

Ce parc est très joliment 
arboré. Ces allées en sable fin 

sont beaucoup plus 
confortable à pratiquer en 

fauteuil. 

Les tables pique-nique sont 
très bien dimensionnées. Le 

fauteuil rentre aisément 
dessous et offre une 

position confortable pour se 
restaurer . 

https://youtu.be/viDejGs8tSo


Ces allées ombragées sont 
très agréables et le 

revêtement en stabilisé fin est 
correct à parcourir en fauteuil. 

Cette partie en sous-bois est 
très agréable et le 

revêtement est correct.  

Cette partie du parc est très 
agréable à parcourir, le 

revêtement en stabilisé fin 
est confortable en fauteuil. 

https://youtu.be/sbKceNLNNJ4


Ce petit chemin en contrebas 
peut se prendre en fauteuil 

mais avec un accompagnateur 
habitué à cette conduite. 

Cette allée en bois assez large, 
sans sécurité de part et d’autre 

est un bon test de conduite , 
dans un environnement de 

balade en sous-bois. 

A la fin de cette allée une 
petite séquence toboggan… 
Une forte pente sur 1m de 
longueur. Pour passager et 

accompagnateur 
expérimentés et prudents. 

https://youtu.be/xEtCvwn72tI


Ca secoue un peu sur cette 
allée en herbe. 

Ces pas chinois sont très peu 
pratique sen fauteuil, les 

roues se bloquent dans les 
interstices. 

Cette rampe qui mène au 
parking est pentue et assez 
longue, pour les fauteuils 

manuels échauffez-vous les 
bras!! 

https://youtu.be/_nPd98jgawM


Les sanitaires sont 
accessibles pour la pièce 

principale. Pour les femmes , 
les WC individuels sont 

difficiles d’accès avec un 
fauteuils électriques comme 

celui-ci. Prenez vos 
précautions. 

Cette allée est bien rétrécie par 
les feuillage. Le passage est très 

étroit et un acrobatique. 

Sur cet angle de vue nous 
voyons encore et mieux la 
nécessité de mettre une 
bande podotactile bien 

visible.  

https://youtu.be/DGmvsX7Oc2w


Conclusion: 
Cette étude est faite juste avant des travaux donc des 
modifications vont y être apportées. 
Néanmoins  nous avons relevé quelques points à parfaire. 
Une partie des allées est en gros gravier stabilisé qui secoue 
beaucoup.  
Les escalier des abords nécessitent des bandes podotactiles  
de couleur contrastée. 
L’entretien de l’allée qui borde le parc doit être bien assuré, les 
lorens doivent être entretenues régulièrement afin de ne pas 
rétrécir le passage. 
L’allée située vers l’essaim d’abeille en bois a deux dangers: le 
bord des allées n’a pas de garde-fou et la pente en bois à 
l’extrémité est très pentue et dangereuse à franchir. 


