TOURISME ACTIF ET SPORTIF ACCESSIBLE EN CATALOGNE
Le projet Tourisme accessible - Tourisme pour tous a mobilisé le secteur du tourisme catalan afin de
faciliter l'accessibilité aux activités de tourisme actif et sportif en Catalogne. Depuis son lancement, de
nombreuses entreprises ont adapté leurs installations et leurs matériels ainsi que formé leur personnel
pour offrir leurs services aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Aujourd’hui, les
projets touristiques intègrent l'accessibilité dès leur conception.
Au cours des sept dernières années, la Catalogne s'est positionnée comme l'une des destinations
touristiques d'Espagne offrant le plus grand nombre et la plus grande diversité d'activités sportives et de
loisirs accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Parmi les activités que les personnes en situation de handicap peuvent pratiquer en Catalogne il y a : le
ski, la voile, la plongée, l'équitation, la randonnée, le cyclisme, le canoë, le parapente et la montgolfière.
Quelques exemples de bonnes pratiques en Catalogne :


Plus de 150 km de voies vertes et de sentiers accessibles (randonnée et vélo)

Les voies vertes de Catalogne ont adapté leurs installations pour faciliter l'accessibilité des
personnes en situation de handicap.
-

Les voies vertes de Gérone se sont distinguées en adaptant l’itinéraire au handbike.
Lien: https://www.viesverdes.cat/fr/routes/voies-vertes/

-

La section accessible des voies vertes de la Terra Alta est la seule section en Espagne adaptée
aux personnes malvoyantes.
Lien: http://terra-alta.org/la-via-verda-accessible/?lang=fr



Trois des stations de ski les plus importantes de Catalogne adaptées aux athlètes en situation de
handicap. (Ski)

La Molina, Baqueira Beret et Boi Taüll disposent de remontées mécaniques accessibles et proposent
su matériel adapté à la location (mono skis et double skis). Les écoles de ski de ces stations
proposent également des cours de ski adaptés.
-

Lien La Molina: https://www.lamolina.cat/en/corporate/accessible-resort/
Lien stations de ski accessibles: https://www.elnacional.cat/es/branded/estaciones-esquiaccesibles_129084_102.html



Le Club Nautique L'Escala

C'est un référent pour la voile accessible dans toute la Catalogne et dans toute l'Espagne. C'est le seul
club qui dispose de systèmes de transfert en bateau pour les personnes à mobilité réduite grâce à des
grues. Le Club nautique de L’Escala a également organisé de nombreuses compétitions nationales et
internationales de voile adaptée.
-

Lien: https://www.nauticescala.com/noticies/club-nautic-lescala-dia-internacional-de-lespersones-amb-discapacitat/

 Centre de plongée espagnol de l'Association de plongée pour handicapés (Handicapped Scuba
Association - HSA). Torredembarra (Tarragone).
Depuis sa création en 1981, HSA se consacre à l'amélioration du bien-être physique et social des
personnes handicapées, à travers la pratique de la plongée sous-marine. L'association œuvre pour
que les personnes en situation de handicap aient les mêmes chances de recevoir une formation de
qualité et une certification reconnue à l'international.
HSA Espagne a été créée en juillet 2011 grâce à la collaboration de différentes entités publiques et
privées qui ont permis la réalisation du premier cours en Espagne de Directeur HSA et plus tard, le
premier cours de plongée adapté en Catalogne Open Water Scuba Diver Handicap HSA.
-

Lien: http://www.mrotadiving.com/#



Vols adaptés en montgolfière

En Catalogne opèrent les trois seules entreprises de montgolfières adaptées aux personnes
handicapées de l’Espagne. Vol de Coloms, (Olot-Girona), Camins de Vent (Igualada-Barcelone) et
Kon-Tiki sont devenues des références pour d'autres pays européens.
-

Lien Vol de Coloms: https://www.voldecoloms.cat/fr/producte/vol-en-montgolfiere-accessible/
Lien Camins de Vent: https://www.caminsdevent.com/fr/informations-pratiques/vol-accessiblemobilite-reduite.html
Lien Kon-Tiki: https://www.catalunya.com/kon-tiki-16-15001-80

