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Les places de parking réservées sont en nombre suffisant et 
agencées de manière à sortir par l’arrière en fauteuil sans 
être sur la voix de circulation. Exemple à suivre!!! 

Les allées sont 
assez larges et 
très confortables. 

https://youtu.be/byDHWaYtMus


Les allées principales sont 
très larges et permettent 
à deux fauteuils de se 
croiser aisément. 

Les sanitaires 

Dans les sanitaires sur la gauche 
un ensemble de lave main évidé 
dessous pour permettre au 
fauteuil de s’avancer. Sur la droite 
une barre de maintien.  La 
surface est conforme aux normes 
en vigueur. Le panneau explicatif 
devait être plus visible dès 
l’entrée. 

https://youtu.be/byDHWaYtMus


Ici le revêtement est en 
stabilisé très fin, confortable 
à parcourir.  

Pour avoir accès aux airs de 
jeux vous devez passer sur la 
pelouse qui secoue pas mal. 
Une petite allé adaptée pour 
les fauteuils serez la 
bienvenue.  

Cette partie en pente est 
assez longue. Pour les 
fauteuils manuels à la montée 
prenez votre temps.   

https://youtu.be/ideidccrnfU


Des bancs en bétons 
permettent de se reposer. 

Des tables de pique-
nique pour se restaurer 
au bord de l’eau. La 
hauteur règlementaire 
permet de passer 
dessous confortablement 

https://youtu.be/jRuCQ3jUsxA


Arrivée de la passerelle 
actuelle et de la futur 
passerelle qui  joindra l’Ile 
au Quai Tanaron. 

L’allée descend assez 
longuement sur une pente 
raisonnable. En sens 
inverse les fauteuils 
manuels  feront des 
pauses. 

Sur ces allées attention côté 
gauche ici une différence de 
niveau importante  entre l’allée 
et l’herbe, restez bien sur le 
côté montant. Cette différence 
de niveau est présente sur 
toutes les allées de l’esplanade 

https://youtu.be/CmpTycct0q4


Sur ces prises de vue on 
aperçoit plus  nettement 
la différence de niveau 
précédemment signalée. 

https://youtu.be/ijQGd5YSN5M


Cette portion est à 
pente règlementaire 
mais assez longue, les 
fauteuils  manuels 
prenez votre souffle! 

Arrivé en haut  nous 
rejoignons la ViaRhôna.  

Et voilà , fin de la balade! 

https://youtu.be/ZYz_av2nWzU


Conclusion: 
Un bel endroit entièrement accessible , une belle balade pour 
les personnes en fauteuil avec un snack-bar  style Guinguette, 
des jeux plein air , des sanitaires aménagés, des tables pique-
nique, de quoi jouer à la pétanque… 
Attention cependant sur l’esplanade aux différences de niveaux 
sur les allées et aux portions en pente règlementaire mais un 
peu longues, pour les fauteuils manuels ça fera un peu 
d’exercice. 


