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Séminaire CESE Wallonie 
 

22 mars 2019 – Stéphanie Villance 

La Wallonie pour tous 

« Ça roule avec Access-i »  
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• Touristique  
• Social 
• Economique 
• Innovant 
• Durable 
 

= Elément essentiel dans la création d’initiatives s’intégrant dans la démarche  
d’un tourisme durable et accessible à tous! 

 = vecteur de développement 

Le vélotourisme en Wallonie 
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• Deux thématiques fortes et prioritaires 
 

 Vélotourisme = infrastructures et services adaptés 
 Accessibilité = inscrite dans les plans stratégiques régionaux 

 Un BON potentiel!  

Le vélotourisme en Wallonie 
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•  Les années à thème = levier pour l’accessibilité 
•  Collaboration avec l’asbl Access-i – www.access-i.be 
•  Certification de 6 circuits « vélo » pour personnes à besoins spécifiques 

 = projet unique à l’échelle européenne et mondiale! 
•  Un référentiel méthodologique, des critères et des résultats transposables 

     

Comment innover?  
Circuits « vélo » accessibles 

Le vélotourisme en Wallonie 
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Circuits « vélo » accessibles: 
Les grands principes 

Le vélotourisme en Wallonie 

On ne sélectionne pas les circuits par type de handicap: 
 

1.  L’utilisation d’un vélo adapté spécifique n’est pas lié à un type de 
handicap.  
 

2.  On souhaite proposer des circuits inclusifs où tout utilisateur pourrait être 
accompagné de personnes ayant ou non des handicaps divers.  

 
3.  Tous les circuits comprennent au moins: 

1.   une toilette adaptée à proximité 
2.  une proposition de lieu accessible pour boire ou manger un bout.  
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Circuits « vélo » accessibles: 
Les types de circuits 

Le vélotourisme en Wallonie 

⇒ 	Circuit répondant à l’ensemble des critères VERT  
    =  
  Niveau TOUS VELOS 

 
 
⇒  Circuit ayant au moins un des critères orange 

    = 
  Niveau SPORTIF 
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Circuits « vélo » accessibles: 
Les critères d’évaluation 

•  Qualité	visuelle	
•  Sta-onnement	sécurisé	à	proximité	de	la	balade	
•  Accessibilité	de	l’entrée	du	circuit	
•  Largeurs	u-les	et	sans	mise	à	pied	à	terre	durant	toute	la	balade	
•  Des	contournements	possibles	
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Circuits « vélo » accessibles: 
Les critères d’évaluation 

•  Respect	des	pourcentages	de	pentes	sur	tout	le	circuit	
•  Présence	d’une	signalisa-on	perme?ant	une	balade	sereine	
•  Présence	régulière	de	zone	de	repos	
•  Possibilité	de	demi-tour	pour	écourter	la	balade	
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Circuits « vélo » accessibles: 
Les critères d’évaluation 

Des services annexes 
A proximité de la balade, il est nécessaire de trouver des 
infrastructures culturelles, détente, horeca…  
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Circuits « vélo » accessibles: 
L’avenir?  

Poursuite de la certification de circuits 
vélo par Access-i 
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COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE 

Merci pour votre attention! 
 

Pour toute question 
contactez Stéphanie Villance 

stephanie.villance@tourismewallonie.be 
+32 (0)81/325 725 

 

La Wallonie pour tous 

« Ça roule avec Access-i »   


