
Parc de Montvendre  08/2020 

Parc arboré où vous pourrez vous balader, 
pique-niquer, jouer à la pétanque dans un 

cadre arboré autour d’un étang 



Le parking en face du parc est en 
gravier donc praticable mais le 
passage sur le trottoir secoue 
bien. 

Il serait plein d’à propos d’avoir  
un passage protégé qui amène 
du parking à l’allée menant dans 
le parc. 

L’allée qui amène au parc est en 
gravier stabilisé praticable en 
fauteuil. 

https://youtu.be/5J2r4PN09EE


Une passerelle sécurisée amène 
à l’intérieur du parc. 

Une fois la passerelle passée 
nous arrivons sur une allée en 
sous-bois qui bouge un peu. 

Nous arrivons devant l’étang avec 
sur toute sa périphérie l’allée ne 
stabilisée. 

https://youtu.be/lCQ3AmZvW04


Nous arrivons aux sanitaires. 

Une personne en fauteuil peut 
avoir des difficultés à ouvrir la 
porte , un accompagnateur est 

conseillé selon le degrés de 
mobilité des membres supérieur.  

La porte est assez large pour rentrer. 

https://youtu.be/3vwwh62jZyc


La surface des WC est correcte 
mais pas de quoi faire demi- 
tour. Manque une barre de 
maintien sur le mur  ( et une 
deuxième  amovible de l’autre 
côté qui serait un plus) et le 
lavabo n’est pas accessible 
facilement d’un fauteuil (retour 
dessous important et pas de 
rallonge au manche du robinet). 

Une vus du parc en sortant des 
sanitaires. Des allées en 
stabilisées  confortable 
desservent l’ensemble de 
l’étendue. 

Le petit ponton en avancée sur 
l’étang n’est accessible qu’en 
fauteuil manuel, pour un 
fauteuil électrique la marche 
est trop haute. 

https://youtu.be/6vqQYGjRvHk


Sur une bonne longueur le 
long de l’étang un parcours 

santé est proposé… aux 
valides. 

Les tables pique-nique sont 
correct en hauteur  mais le 

débord est trop juste, il 
faudrait l’allonger de quelques 

centimètres pour que le 
passager en fauteuil puisse 
passer ses jambes dessous. 

Conclusion: 
Le parc de Montvendre est un endroit sympathique à découvrir , 
vous pourrez y passer une après-midi agréable. Le revêtement des 
allées en stabilisé se parcourt de manière agréable.  
Les points à améliorer sont l’accès du parking à l’allée qui mène au 
parc et les sanitaires qui sont praticables  mais sans barre de 
maintien ( il faudrait au moins une barre de maintien fixée au mur 
et si possible une deuxième de l’autre côté amovible ) et un lavabo 
peu ergonomique pour les personnes en fauteuil. 

https://youtu.be/fogPnTjsA2c

