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Un fauteuil roulant
tout -terrain à l'Arboretum

AUBONNE Vous rêvez de contempler les cerisiers en fleurs dans les pentes de l'Arboretum ou de humer
le parfum des magnolias? C'est désormais possible même si vous êtes une personne à mobilité réduite.
PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH
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Silke Pan, athlète paracyclisme, paratriathlon et artiste de cirque a inauguré ces itinéraires en testant le fauteuil tout-terrain électrique. CEDRIC SANDOZ
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uand il recule, il sés spécifiques ont été aména- Réseau des parcs suisses, à
fait
bip bip gés pour l'occasion, l'un de l'initiative du projet avec son
comme les ca- 3,3 k m et l'autre de 2,21 m. S'il concept «Parcs suisses pour
mions», s'amu-se est recommandé de suivre les tous», le Parc naturel régional
Silice Pan. L'athlète de handi- parcours prévus, rien n'empê- Jura vaudois, la Fondation
bike, paraplégique depuis che de sortir un peu des sen- Cerebral et l'Arboretum du val2007 à la suite d'un accident, a tiers battus pour s'approcher lon de l'Auborme. La fondaété désignée marraine de l'opé- des arbres et contempler fleurs tion, qui soutient les personration «Un fauteuil roulant ou fruits ou envisager un pique- nes à mobilité réduite et leurs
tout terrain à l'Arboretum». nique. «Rien que de rouler sur familles, a offert le fauteuil
Hier, c'est l'ancienne artiste de l'herbe, c'est tellement agréa- roulant tout-terrain, d'une vacirque qui a été chargée de tes- ble», relevait Silice Pan qui en a
ter l'engin au châssis adapté et fait la démonstration après
à la commande électrique, à avoir avalé une petite pente.
Habituée à manier un fauteuil
l'Arboretum.
manuel dans la vie de tous les
jours, elle ne cachait pas avoir
roulé très précautionneuseC'est impressionnant,
il y a beaucoup d'endroits où
je sais, par habitude, que

j'aurais culbuté avec mon

propre fauteuil."

leur de 30 000 francs, au

Réseau des parcs suisses.
Depuis 2017, Cerebral a rendu
possible l'utilisation de huit de
ces engins JST Multidrive, con-

çus dans l'Oberland bernois,
afin d'améliorer l'accès aux
ment pour rejoindre les ceri- sentiers de randonnées dans
siers en fleurs dans la pente es- différentes

régions

touristi-

carpée qui y menait, tant elle ques de Suisse alémanique et
craignait les obstacles à la mon- du Liechtenstein. L'Arboretum
tée et une chute à la descente. est la première destination
«C'est impressionnant, il y a en Suisse romande à en bénéfibeaucoup d'endroits où je sais, cier.

par habitude, que j'aurais cul- Le parc botanique a été choisi
buté avec mon propre fauteuil, sur suggestion du Parc Jura
ATHLÈTE DE HANDIBIKE
Il permet de se déplacer sur les sans compter que je n'y serais vaudois, soucieux de faciliter
pentes parfois escarpées du jamais arrivée seule. Et celui-ci l'accessibilité aux activités de
parc botanique (jusqu'à 30% de est passé partout, même par- loisirs doux dans son périmèSILICE PAN

déclivité) et sur ses sentiers qui dessus les trous et les rigoles!», tre. En outre, cette nouvelle offre s'insère également dans le
présentent quelques obstacles, s'enthousiasmait-elle.

nids-de-poule, racines ou au- Une performance technique
tres rigoles. «Hop, ça passe!», qui n'était rien au regard de la
commentait l'Aiglonne après possibilité de vivre un moment
avoir franchi un de ces renvois rare: «Etre à nouveau immerd'eau présents sur tous les sentiers.
Dès aujourd'hui, les personnes
à mobilité réduite qui souhai-

gée dans la nature est un tel

projet national «Destinations
sans barrières», dont Morges
Région Tourisme fait partie en
tant que région pilote.
La

réservation

est

obligatoire

par

bonheur, ce sont des endroits

téléphone (021 808 51 83) ou par mail

auxquels on n'a plus accès

(conta ct@arboretum.ch).

quand on est une personne à

teraient suivre les traces de mobilité réduite, on reste canl'athlète ont la possibilité de tonnés à des endroits pratica-

On trouve sur le site de l'Arboretum
(www.arboretum.ch/jst) les plans des
deux itinéraires, les instructions d'utili-

réserver le fauteuil. Il peut être bles, sur le bitume et la nature
loué par des visiteurs en situa- est alors comme un tableau
tion de handicap, mais aussi que l'on regarde au loin.»

journée (40 francs).

par des personnes âgées ou à

Le parc botanique est ouvert d'avril à

sation et le contrat de location.

Location à la demi-journée ou à

la

octobre, de 10 à 18h, du mardi au
mobilité réduite de façon tem- Une première romande
Cette
offre
novatrice
est
le
fruit
dimanche.
poraire. Deux itinéraires bali-

d'une collaboration entre le
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