
 
Gérone, le 23 juillet 2018 

 
Circuit sur les voies vertes de Gérone adapté aux personnes 
aveugles et malvoyantes  

Le premier tronçon, sur la commune de Gérone, est équipé d’un socle de guidage, de 
signalétique en braille et d’une application pour téléphone accessible avec beaucoup 
d’informations dans différentes langues   
 
Le Consortium des voies vertes de Gérone, organisme appartenant à la Diputació de Gérone, 
a terminé les travaux d’adaptation du premier tronçon de voies vertes pour personnes 
malvoyantes. Il s’agit du circuit allant de la ville de Gérone (depuis la place des Països 
Catalans) au Parc technologique. Ce tronçon a été équipé d’un socle de guidage à suivre avec 
la canne, et de signalétique verticale avec des informations en braille. Une application 
accessible a part ailleurs été développée avec des informations très complètes sur le circuit, 
l’histoire des voies vertes et le patrimoine naturel et culturel des alentours. Le projet est co-
financé par le Plan de développement territorial du tourisme de la Generalitat de Catalogne. 
Le coût du total des actions pour l’accessibilité visuelle s’élève à 185 000 euros.  

Le circuit adapté de Gérone se déroule sur 1,3 kilomètre. Il s’agit d’un essai pilote pour le 
développement d’autres tronçons de circuits inclusifs. Les travaux sur la Route du fer et du 
charbon, soit 9 kilomètres entre Ripoll et Sant Joan de les Abadesses, ont également 
commencé et devraient s’achever en septembre. Deux circuits ont été choisis pour développer 
ce projet : un court, entre Gérone et le Parc technologique, et un plus long, reliant Ripoll à Sant 
Joan de les Abadesses. Tous deux partent de villes accessibles en transport en commun de 
façon autonome (en train).  

Les actions et améliorations effectuées s’adressent à un large éventail d’utilisateurs 
malvoyants : que ce soit des personnes malvoyantes ou aveugles et accompagnées d’un 
chien-guide ou s’aidant d’une canne. La combinaison de la signalétique horizontale et verticale 
permet aux utilisateurs d’être autonomes.  

Des circuits inclusifs qui facilitent l’autonomie 

Le président du Consortium des voies vertes, Albert Gómez, signale que les voies vertes sont 
accessibles par définition, car il s’agit de tronçons faciles et sécurisés, séparés de la 
circulation, et il souligne que « l’inclusion est une des priorités du Consortium : offrir des voies 
vertes accessibles et inclusives pour que tout le monde puisse en profiter ; dorénavant, les 
personnes malvoyantes aussi ».  

Avec ce projet, le Consortium a pour objectif de faciliter l’accès des circuits au plus grand 
nombre de personnes possible, en permettant la plus grande autonomie. C'est pourquoi 
l’installation de totems sonores aux arrêts de bus des points de départ et d’arrivée du circuit 
est également prévue à l’automne prochain, en collaboration avec la mairie de Gérone. Cet 



 
été, il est recommandé d’être accompagné pour accéder au départ du circuit ou de demander 
de l’aide pour traverser la route devant la Guardia Civil de Gérone ou au Parc technologique.  

Le projet a été développé avec des entreprises spécialisées en accessibilité visuelle et testé 
par des personnes aveugles et malvoyantes. Vendredi, le dernier test a été effectué avec deux 
volontaires venus de Barcelone, Francesc et Agustí, et avec Isaac Padrós, de l’association 
Multicapacitats de Gérone. Tous les trois ont remarqué que le tronçon est facile et très sûr, et 
se sont montrés satisfaits de profiter du milieu naturel de la rivière à deux pas de la ville. 
D’après Agustí, « pouvoir se promener avec ses amis aveugles, seuls, c’est un rêve. Cette 
sensation d’autonomie n'est pas habituelle, c’est extraordinaire ! ». 

Il faut souligner que la signalisation a également été renforcée pour tous les usagers, 
notamment pour les cyclistes qui sont prévenus que ce tronçon est partagé avec des 
personnes en fauteuil roulant et des personnes aveugles.  

Actions pour l’accessibilité visuelle  

Le projet complet d’adaptation de deux tronçons des voies vertes de Gérone pour personnes 
aveugles inclut une signalétique horizontale avec des socles de guidage et un revêtement 
de marche spécial, des matériaux qui donnent des informations suivant leurs sonorités et leurs 
textures ; une signalétique verticale et visuelle, qui offre des informations d’emplacement, 
d’orientation, de déplacement et sur l’histoire des circuits et du milieu ; la création de guides 
accessibles tactovisuels, qui seront disponibles aux points d’information du circuit à la fin de 
l’été, et le développement d’une application mobile pour Android et IOS. 

L’application porte le nom de « Vies GI accessible » et sera téléchargeable gratuitement 
depuis un dispositif mobile. Elle renseignera sur la pratique d’activités de loisirs en toute 
sécurité et sur les tronçons adaptés, en audio et sur écran en quatre langues. Elle présente 
de plus un menu de circuits avec des informations générales et complémentaires pour que 
l’usager ne se limite pas à circuler, et qu’il puisse interpréter les alentours et en savoir plus sur 
l’histoire et le patrimoine. Elle permet aussi d’incorporer les éventuels incidents sur les circuits, 
de faire la promotion d’activités, etc. C'est une application qui pourra être élargie et disponible 
hors connexion.   

Financé par le département de l’Entreprise et des Connaissances de la Generalitat de 
Catalogne, le projet est plus vaste. Intitulé « Projet d’amélioration des voies vertes de Gérone 
avec des infrastructures touristiques inclusives », il inclut l’amélioration de différents tronçons 
du parcours à différents points de la province de Gérone, l’acquisition de nouveaux vélos 
adaptés et la création d’un site web accessible qui sera très bientôt opérationnel. Ce site 
comprendra des informations sur les circuits des voies vertes de Gérone et Pirinexus, 
l’application mobile accessible et le détail de toutes les nouveautés.  

(Ci-joint des images du circuit et le test effectué avec des personnes malvoyantes) 

Pour plus d’informations : 

Consortium des voies vertes de Gérone / info@viesverdes.org /  +34 972 48 69 50  



 
Diputació de Gérone / comunicacio@ddgi.cat / +34 972 18 46 85 
 
 


