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L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Découvrir la nature de Bourgogne.

Le sentier du Taureau
et la nature de tous
“Morvan pour tous” est un
projet destiné à améliorer
l’accessibilité à tous, no
tamment dans le domaine
des activités de pleine natu
re. Parmi elles, la balade sur
le sentier du Taureau.

L

e Parc du Morvan a
été reconnu comme
territoire pilote au niveau du Massif Central, générant ainsi la dynamique
“Massif Central pour Tous”
et les financements susceptibles de concrétiser cette
nouvelle politique.
Parmi les actions entreprises : la mise en accessibilité
du sentier de découverte de
l’étang Taureau.
Situé à la Maison du Parc
à Saint-Brisson, le site
s’ouvre à un plus large public par le biais notamment
d’un système innovant de
guidage sonore.

Pourquoi un tel projet à
la Maison du Parc ?
La Maison du Parc du
Morvan occupe une propriété de plus de 40 hectares ouverte à l’année au public. La qualité du site et
l’ensemble de ses équipements, sans oublier les animations qui s’y déroulent,
attirent 40 000 visiteurs par
an. Ils y trouvent musées,
lieux d’expositions, auditorium, Office de tourisme,
arborétum, herbularium, le

Sept messages sonores liés à la découverte de l’environnement vous seront également délivrés le long du chemin via le
smartphone par nos guides Miss Néomys la musaraigne et Géo le hibou. Dessin Gilles MACAGNO

sentier de découverte de
l’étang Taureau, un étang
de pêche, un verger conservatoire, des jeux pour enfants…

L’équipement
Le sentier de découverte
de l’étang Taureau est une
boucle d’environ 1,5 km située entièrement dans la

propriété de la Maison du
Parc, à l’écart de la circulation routière. Cette promenade sécurisée, sans obstacle majeur au sol ni à
hauteur de visage, emprunte tout d’abord un chemin
goudronné, puis des chemins de terre parfois
caillouteux, ainsi qu’un
cheminement en bois d’en-

LES PARTENAIRES DE “MORVAN POUR TOUS”
£ Les partenaires financiers
Conseil régional de Bourgogne, le Feder
(Fonds européen) en Massif central, la Datar Massif central, le ministère des Sports,
le Centre national de développement du
sport, la Caisse d’Épargne, EDF, Orange.
£ Les partenaires techniques
Ludéquip (qui a également développé de
système de guidage sonore pour le site d’escalade du rocher du Chien), Jean Roché
(Studio Atana) et Cécile Détroit pour les
messages de découverte, l’association Voir
ensemble, l’Esat le Morvan, Ethic nature,
le chantier d’insertion du Parc, l’équipe
technique du Parc et la Maison du tourisme
du Parc du Morvan.

viron 800 mètres le long de
l’étang Taureau.
Des espaces de repos,
bancs, barre d’appui, espaces de croisement pour les
fauteuils ainsi qu’un observatoire ornithologique, jalonnent ce sentier. Tout au
long du parcours des informations visuelles ou sonores sur les différents milieux traversés où les
espèces que l’on peut y rencontrer sont communiquées.

Guidage :
mode d’emploi

“Morvan pour tous” à la découverte de la
biodiversité. Photo SDR

Un système de guidage
physique et sonore innovant a été développé pour
c e s e n t i e r. I l c o m p r e n d
trois types de guidages :
l un guidage physique
matérialisé par un fil d’Ariane : câble tendu à 20 cm du
sol sur le côté du chemin.
Sur les cheminements en
bois, le fil d’Ariane est remplacé de part et d’autre par
des chasse-roues en bois,
pour sécuriser également
les personnes en fauteuils ;

Parce que le
monde
appartient
à tout le monde
l un guidage sonore lié à
la direction à suivre. Le système a été conçu pour
qu’une personne déficiente
visuelle puisse faire la promenade en autonomie et en
sécurité. À chaque croisement, un guidage sonore
transmis par un smartphone relaie le fil d’Ariane et assure de la direction à suivre ;
l sept messages sonores
liés à la découverte de l’environnement vous seront
également délivrés le long
du chemin via le smartphone par nos guides Miss
Néomys la musaraigne et
Géo le Hibou.
INFO EN + Le matériel est
disponible gratuitement sur
réservation à la Maison du
tourisme du Parc du Morvan
03.86.78.79.57.

