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A Brest, le 23 octobre 2019

DECOUVERTE DE LA NATURE POUR TOUS LES PUBLICS :
SORTIE DE LA NOUVELLE EDITION DU GUIDE « LES PARCS NATIONAUX ACCESSIBLES A TOUS »

Couverture du guide 2019

Depuis 10 ans, le mécénat qui unit GMF aux parcs nationaux de France vise à faciliter l'accès aux
territoires des 10 parcs nationaux à tous les publics, notamment les personnes en situation de handicap,
pour profiter de ces espaces protégés d'exception, mieux connaître et protéger la nature. L'édition 2019
du guide « Les parcs nationaux accessibles à tous », entièrement mise à jour, vient de paraître.
UN GUIDE POUR RECENSER L'INTEGRALITE DES SERVICES ACCESSIBLES DANS LES PARCS NATIONAUX DE FRANCE
Le guide « Les parcs nationaux accessibles à tous » présente l'intégralité des services destinés aux personnes en
situation de handicap sur les territoires des 10 parcs nationaux sans oublier le futur Parc national de forêts en
Champagne et Bourgogne qui verra bientôt le jour.
Son objectif : faciliter la préparation d'une visite ou d'un séjour dans des 10 parcs nationaux français.
Au fil des pages, découvrez :
• les outils de découverte disponibles
• les lieux d’accueil et de séjours qui bénéficient du label national « Tourisme et Handicap »
• des sentiers thématiques, des itinéraires de balades ou de randonnée labellisés « Promenade confort »,
en bénéficiant de prêt de matériel adapté
• les hébergements, sorties et visites de sites dont certains bénéficient de la marque Esprit parc national.
L'édition 2019, fruit d’un travail mené par l’Agence française pour la biodiversité avec le réseau des parcs
nationaux de France, a été réalisée avec le soutien de GMF, mécène des parcs nationaux de France.
Le guide en version papier est disponible dans les maisons et les points d’accueil des parcs nationaux ; il est
également disponible en version numérique en téléchargement sur les sites de l'AFB :
• www.afbiodiversite.fr, rubrique « Documentation »
• www.parcsnationaux.fr, rubrique « Etudes et publications »
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« LA NATURE EN PARTAGE », MECENAT GMF DES PARCS NATIONAUX DE FRANCE
Porté par l’Agence française pour la biodiversité au bénéfice des parcs nationaux de France, le mécénat GMF
réunit, sur le thème « La nature en partage », l’ensemble des acteurs autour de valeurs communes telles que le
respect et la solidarité.
Quatre champs d’action définissent et donnent sens à ce mécénat :
• Offrir un accès facilité aux territoires des parcs nationaux et à la connaissance de la nature pour tous y
compris pour les personnes en situation de handicap auditif, mental, moteur et visuel ;
• Valoriser l’accessibilité sociale des territoires par un dispositif d’accueil privilégié des jeunes en service
civique ;
• Œuvrer à la restauration de la biodiversité et à sa protection par la réintroduction ou le suivi d’espèces ;
• Contribuer à une politique de prévention des risques efficace sur le territoire des parcs nationaux.
Depuis 2008 ce sont près de 90 actions qui ont été rendues possibles sur les territoires des parcs nationaux de
France grâce au soutien de GMF.
Pour en savoir plus sur le mécénat cliquer ici
Consulter le guide sur Calaméo : « Les parcs nationaux accessibles à tous »

Extrait de pages du chapitre sur le Parc national des Ecrins

L’Agence française pour la biodiversité est un établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. En métropole et dans les
Outre-mer, l’Agence a pour missions d’améliorer la connaissance, de protéger, de gérer et de sensibiliser à la biodiversité terrestre, aquatique
et marine.
Les dix parcs nationaux de France – la Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, les Cévennes, les Écrins, le Mercantour, la Guadeloupe, La Réunion, la
Guyane, les Calanques – et le projet de Parc national de forêts sont rattachés à l’AFB depuis 2017. Elle anime leur réseau dans le but de
favoriser les échanges et l’émergence de projets collectifs. Les parcs nationaux français contribuent ainsi activement aux plans et programmes
nationaux afin de construire un avenir commun au service de la biodiversité et du développement durable.
www.parcsnationaux.fr – www.afbiodiversite.fr
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6 millions de sociétaires et clients.
GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle, par des solutions en assurances des biens et des
personnes.
www.gmf.fr
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