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L'Arboretum se visite en fauteuil roulant tout-terrain
Yves Merz

cerisiers... «Je me sens en sécurité. Pascal Sigg.
Cette offre novatrice en Suisse
Pouvoir aller dans l'herbe, s'im-

Avec un engin électrique
au châssis adapté, les
personnes à mobilité
réduite peuvent avoir
un accès facilité à ce
magnifique coin de nature.
«Être dans la nature et pas tou-

merger dans la nature et pas seu- romande est le fruit d'un partenalement la regarder à distance riat. Soucieux de faciliter l'acces-

jours sur le bitume, quel plaisir!»
Ce sont les mots de Silke Pan, ancienne artiste de cirque devenue
paraplégique suite à un accident

Pascal Sigg, il est possible de faire PJV, l'aspect social du développe-

Aubonne

comme un tableau, je n'ai pas sibilité aux activités de loisirs

vécu ça depuis mon accident.»

doux dans son périmètre, le Parc

Deux parcours proposés

Jura vaudois (PJV) a manifesté son

Aujourd'hui, visiter l'Arboretum intérêt pour le projet «Parcs pour
en chaise roulante est compliqué. tous» du Réseau des parcs suisses.

Comme l'explique le directeur Selon Paolo Degiorgi, directeur du

le tour du lac mais il y a de nom- ment durable est souvent débreux passages en pente et le che- laissé. Après réflexion, il est apparu que l'Arboretum était le site
de trapèze en 2007. En course min n'est pas si facile. Il est re- qui se prêtait le mieux à l'utilisapour la sélection aux Jeux para- commandé que la personne soit tion du fauteuil. Son coût d'envilympiques 2021 de Tokyo, l'ath- accompagnée. Désormais, avec le ron 30'000 francs a été financé
lète était présente mardi à l'Arbo- fauteuil roulant tout-terrain mis
par la Fondation Cerebral.
retum d'Aubonne pour tester un au point par JST Multidrive, le
Son directeur Thomas Erne
parc
est
plus
accessible
aux
perfauteuil électrique capable de se
précise que huit destinations dissonnes
à
mobilité
réduite
de
tous
déplacer sur des terrains accidenposent de fauteuils tout-terrain de
tés et pentus. Dès aujourd'hui, sur âges.
ce type en Suisse, l'Arboretum
Deux
parcours
sont
proposés,
réservation, les personnes à mol'un de 2,2 km dans la partie étant une première en Suisse ro-

bilité réduite peuvent louer ce

moyen de locomotion pour visiter basse, conseillé au printemps
pour voir les cerisiers et les male parc botanique.
Le test est concluant: Silke gnolias (qui ont gelé cette année)
Pan, seule aux commandes, n'hé- en fleurs. Et l'autre de 3,3 km,
site pas à franchir une rigole, puis dans la partie haute, pour profiun rondin de bois en travers de la ter de la fraîcheur naturelle en
route (renvoi d'eau). Elle quitte plein été. «On est loin de pouvoir
même le chemin pour aller dans parcourir les 60 km de sentier du

un champ bosselé, et redescend parc, mais on a déjà un très bel
tranquillement la pente entre les aperçu de l'Arboretum», assure

mande. Si la demande s'en fait
sentir, il n'exclut pas d'entrer en
matière pour un deuxième fauteuil à l'avenir. Cette nouvelle
offre s'insère également dans le

projet national «Destinations sans

barrières» dont Morges Région
Tourisme fait partie en tant que
région pilote.
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Silke Pan, athlète paraplégique, est en démonstration dans les vergers de l'Arboretum,
avec le président Pierre-Alain Blanc et Etienne Jacquemet, responsable de l'animation.
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