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Les habitants repèrent
les lieux accessibles à tous
ENTRE-DEUX-MERS L’office de tourisme propose d’identifier les lieux accessibles aux personnes
en situation de handicap afin d’alimenter une base de données cartographique gratuite sur le Net
Aude Boilley
a.boilley@sudouest.fr

C

’est un territoire qui, de
prime abord, n’attire pas les
touristes séduits par les charmes de Bordeaux ou les pins maritimes de la côte. Mais qui parvient
à se créer une identité en se positionnant comme « l’arrière-pays
bordelais ».
Après avoir édité un guide à
destination des cyclistes, des
camping-caristes, l’office de tourisme de l’Entre-deux-Mers a estimé qu’il convenait de ne pas oublier les personnes en situation
de handicap. Après un premier
guide édité il y a deux ans et mis
à jour chaque année, la structure
qui couvre 150 communes a franchi une nouvelle étape en créant
une carte de tous les lieux accessibles aux personnes en situation
de handicap (1).
Un projet communautaire

Elle propose à ses habitants et
aux touristes de passage, à l’aise
avec l’outil informatique, de
compléter une carte en ligne.
Une première dans le département. « Un touriste ne consomme pas uniquement des activités touristiques. Il a aussi besoin de se rendre à la pharmacie,
à la boulangerie ou au supermarché. Il doit donc savoir si ces lieux
lui sont accessibles ou s’il pourra s’y garer », détaille Charlotte
Genet, d’Entre-deux-Mers tourisme.
« Certaines entreprises se sont
spécialisées dans la collecte de ce
genre d’informations et nous les
proposent à la vente. Mais les
acheter est hors de prix pour un
office de tourisme de notre taille.
Alors, il fallait trouver une autre
solution pour proposer ces informations à nos touristes », poursuit Charlotte Genet.
Une session de formation avait
lieu la semaine dernière pour apprendre aux habitants à remplir
la base de données d’Open Street
Map. Cette base est le Wikipédia
de la cartographie, un projet
communautaire qui a pour but
de créer une carte libre mondiale. Tous les internautes peu-

La place de parking pour personnes à mobilité réduite au pied de l’abbaye de La Sauve-Majeure
figure désormais sur la carte en accès libre et gratuite Open Street Map. PHOTO A. B.

vent la compléter ou la consulter
gratuitement. Savoir le faire figurera d’ailleurs dès l’an prochain
au programme des classes de seconde.
On y inscrit les chemins de randonnées, de VTT, les routes, mais
aussi les parcs, les toilettes publiques, les bornes d’incendie. Des
photos peuvent compléter ces
points d’intérêt.
Les habitants formés

« On peut renseigner davantage
d’informations. Par exemple, estce que les toilettes sont accessibles aux personnes en situation
de handicap, est-ce qu’elles disposent d’une table à langer, si le
chemin pour y accéder est accessible à tous, etc. », liste Vincent

Bergeot, coprésident
« Un touriste a d’Open Street
aussi besoin de Map France. Le
Créonnais s’ocse rendre à la
cupait de forpharmacie, à
mer les habila boulangerie… tants la semaine
Il doit donc
dernière
à
La Sauve.
savoir si
Après quelces lieux lui sont
ques explicaaccessibles »
tions, les groupes se sont déplacés sur le terrain. L’occasion
de faire figurer dans la base de
données les places pour personnes handicapées de la commune.
Parmi les participants, Jean, le

père de Vincent Bergeot. Le retraité s’est pris de passion pour Open
Street Map et, depuis quelques
années, y consacre une partie de
son temps libre. La semaine dernière, il passait ainsi ses journées
à enregistrer les bâtiments du
Mozambique et du Zimbabwe à
partir d’images satellite. Une aide
précieuse pour les équipes de
sauveteurs sur place qui, ne disposant d’aucune carte précise,
étaient à la recherche d’éventuels
survivants après le passage du cyclone Idai.
(1) www.entredeuxmers.com/
tourisme-accessibilite
Renseignements auprès de Charlotte
Genet, au 05 56 23 23 00 et via
cgenet@entredeuxmers.com

