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Marie-France Terle :

« Le Comité Départemental Handisport 05 permet aujourd’hui aux personnes handicapées physiques
de pratiquer de nombreuses activités sportives de pleine nature.
Depuis maintenant trois ans, nous proposons un guide, regroupant toutes les possibilités sportives des
Alpes du Sud (04-05)
Ce guide offre de nombreuses informations pour les personnes handicapées, les familles ou les amis, mais offre aussi la
possibilité au public non sensibilisé, de découvrir et de comprendre nos actions.

Edito

Le mot de la présidente du Comité Départemental
Handisport 05

PS : Nous vous informons que nous avons une permanence tous les mardis à partir de 14 heures dans les locaux de l’APF, 7
Bd Général de Gaulle à GAP, 06 49 09 06 90 ».

Le mot du président
du Comité Régional
Provence-Alpes
Handisport

Le mot de
l’agent de
développement
du Comité
Départemental
Handisport 05

Francis Reyes :

« Le Comité Régional Provence-Alpes
Handisport fédère un territoire qui
présente une diversité naturelle particulièrement propice aux
sports de pleine nature et au ski alpin. C’est pour profiter du
potentiel fabuleux de cet écrin de verdure dans lequel il se situe
que le Comité Départemental 05 a vu le jour en 2006. Cinq
ans plus tard, celui-ci est devenu le reflet de la dynamique du
mouvement Handisport dans notre belle et vaste région Alpine.
Animé par un agent de développement et d’animation dans les
Hautes-Alpes, celui-ci a pour mission de renforcer l’effectif sur
un travail de terrain déjà porteur. La répartition des ressources
humaines dans la région permet ainsi à ce comité de proposer
un riche calendrier évènementiel qui épouse le fil des saisons
en proposant des activités rythmées par la nature.
Ainsi, peut-on y pratiquer les sports d’hiver lorsque la
montagne revêt son manteau blanc ou y découvrir les
disciplines nautiques quand les lacs reflètent à nouveau le ciel
bleu des Alpes, les balades en joëlette dans les massifs alpins
ou encore, profiter de ce coin idéal pour partager avec Hélios
une expérience de vol.
Vous découvrirez dans ce guide les très nombreuses
opportunités sportives qu’offrent ces départements d’altitude,
au creux desquels handis et valides peuvent s’épanouir à
travers le sport dans une mixité, modèle d’intégration sociale,
puisque nous partageons la même passion ! ».

Boris Mallein :

« Tout récemment nommé au poste d’agent
de développement et d’animation du Comité
Départemental Handisport des Hautes-Alpes,
c’est avec honneur et enthousiasme que je rejoins
l’équipe en place afin de poursuivre et d’étendre les
actions menées auprès des personnes en situation
de handicap.
Le département des Hautes-Alpes est un
extraordinaire terrain de jeu, propice à la pratique de
nombreuses activités de pleine nature. Pour profiter
au maximum de cette richesse environnementale
qui nous entoure, le CDH05 propose un programme
d’activités sportives varié s’accordant aux
différentes saisons. Nul doute que chacun trouvera
son bonheur dans une pratique sportive emprunte
de nature, de sensations et de partage.
Mais cette démocratisation du mouvement
handisport nécessite une implication forte et
durable de la part de tous (handis et valides) afin de
faire vivre les projets et de répondre aux besoins et
envies de chacun. Pour cela, on compte sur vous
(pratiquants, bénévoles, partenaires…) pour nous
rejoindre dans cette dynamique ».

Le mot du chargé de mission prothèse
du Comité Départemental Handisport 05

Willy Kodinger :

« Hôtelier de profession à Pelvoux, je suis également responsable du projet d’acquisition de prothèses
pour la pratique du snowboard. Ces prothèses, destinées aux amputés tibial ou fémoral, constituent
un concentré de technologie permettant la pratique de nombreux sports de glisse. Les essais et réglages sont en cours. Ces
prothèses seront mises à disposition par le comité handisport des Hautes-Alpes ».
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Pratiques Sportives

Associations et Prestataires Spécialisés
AIR : Planeur / ULM

Gap Handisport :

Aérodrome Gap-Tallard

Le club de Gap propose des entraînements de basket
fauteuil le mardi et jeudi de 21 h à 22 h dans le gymnase
du fôrest à Gap. De 20 h à 21 h, la salle de musculation est
mise à votre disposition pour vous échauffer.
Rejoignez toute l’équipe pour vous faire plaisir dans le
cadre d’un sport collectif complet.
À Gap, l’ambiance est conviviale, les joueuses(eurs)
motivé(e)s et toujours disponibles pour les nouveaux
arrivants.
Pas de pratique de compétition prévue pour 2011-2012.

Le planeur et l’ULM sont d’excellents moyens de découvrir
notre région par les airs. Si vous désirez vivre des
sensations inoubliables et découvrir des vues à couper le
souffle au-dessus des écrins ou du lac de Serre-Ponçon,
c’est l’activité qu’il vous faut. Certains appareils sont
équipés de commandes uniquement manuelles afin de
permettre au plus grand nombre de s’essayer au pilotage.
Multi loisirs aériens
Route de Gap
Tél. : 04 92 54 32 10 / 06 03 44 80 01
ULM : 06 75 24 02 82
Mail : info@bartair.com
Site : www.gap-tallard.com
L’aérodrome de Gap-Tallard accueille depuis ses débuts
les personnes handicapées motrices désirant pratiquer ces
activités aériennes.
L’ULM de Bernard Reymann ainsi qu’un pendulaire sont
spécialement conçus pour s’adapter au mieux à leurs
passagers. Toutes les commandes sont manuelles.
La partie Parapente est assurée par l’équipe de
« Différent’Ciel ».
Planeurs et autres avions ne disposent pas d’adaptations
spécifiques, mais peuvent tout à fait être envisageables.
Enfin, la montgolfière peut aisément recevoir une personne
en fauteuil, mais l’aérodrome ne dispose pas de plateforme de transfert pour accéder à la nacelle.
Ces activités ne demandent pas de force physique
spécifique, sauf bien sûr pour les personnes désirant
pratiquer régulièrement, mais il est tout de même
conseillé de demander un avis médical avant de décoller
(changements de pression...).

Basket-Fauteuil

Le basket-fauteuil est sans doute l’un des sports les plus
connus et appréciés du grand public.
Il s’agit là d’une pratique en fauteuil qui demande
maitrise, rapidité, technique et surtout esprit d’équipe.
Cette activité convient à toutes les personnes ne
pouvant pratiquer le basket debout dans des conditions
satisfaisantes et ayant un bon tonus du haut du corps.
Les joueurs ont besoin de fauteuils légers et maniables.
Ceux-ci leur sont mis à disposition par les clubs et par le
Comité Handisport 05.

Président : Jean Claude Arnaud
Le village 05500 Poligny
Mail : andrespitallier@wanadoo.fr
Tél. : 06 86 97 05 41

Baignade

De nombreux plans d’eau et lacs sont présents dans les
Alpes du Sud. Quand vient la chaleur estivale, difficile de
résister à la tentation d’aller se baigner. De nombreux sites
sont dotés de matériel de mise à l’eau ou de flottaison.
Le « Tir à l’eau » est un fauteuil confortable équipé de
ballasts qui permettent de flotter en position assise.
L’« Hippocampe » est quant à lui un fauteuil plus léger.
Il est équipé de larges roues permettant d’évoluer
en autonomie ou de façon tractée sur des terrains
accidentés ou du sable. Il est idéal pour entrer et sortir
de l’eau ou encore, pour embarquer dans un kayak. Ce
matériel est directement présent sur les sites et il est
mis à votre disposition gratuitement. Plusieurs piscines
disposent elles aussi de matériel de mise à l’eau (type
bras de transfert) qui permet à tous d’aller nager dans de
bonnes conditions d’accessibilité.

Plages plans d’eau et piscines accessibles
des Alpes de Haute-Provence
Plan d’eau des Ferreols.
Digne-les-Bains

1 bassin pour la baignade et 1 bassin réservé à la pêche
et au canotage. 1 Hippocampe et 1 Tiralo à récupérer au
poste de surveillance. Sentier de promenade autour du
plan d’eau accessible dans sa plus grande partie. Toilettes
adaptées.

Office de tourisme : 04 92 36 62 62
Mairie : 04 92 32 42 02

Lac des Vannades. Manosque

Rampe d’accès et système de mise à l’eau :
1 Hippocampe à récupérer auprès du poste de secours.
Toilettes adaptées et douches extérieures.

Office de tourisme : 04 92 72 16 00
Mairie de Manosque Service des sports : 04 92 70 34 25

Lac de Castillon.
Saint André–les-Alpes

1 plage accessible située au Quartier du plan.
1 Hippocampe ou 1Tiralo à récupérer au poste de secours.
Toilettes adaptées.
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Office du tourisme de Saint André-les-Alpes :
04 92 89 02 39

Lac de Serre-Ponçon,
plage de Saint Vincent–les-Forts

1 plage accessible et surveillée.
1 Hippocampe à récupérer au poste de secours.
Absence de toilettes accessibles, cheminement pentu pour
descendre jusqu’à la plage, mais revêtement atténué par la
mise en place d’un tapis de sol. Stationnement préconisé
à l’intérieur du Camping les Campéoles, autorisation
à demander à l’accueil. Des travaux sont prévus pour
améliorer l’accès à cette plage.

Piscine des eaux chaudes.
Digne-les-Bains

Un grand bassin de 25 m et un bassin plus ludique ainsi
qu’une pataugeoire.
Accès au grand bassin grâce à un système de mise à l’eau,
type siège élévateur, à demander à l’entrée de la piscine.
Vestiaires, sanitaires, douches et pédiluves accessibles.

Tél. : 04 92 36 36 00

Plan d’eau de Veynes. Les Iscles

Un Tiralo ainsi qu’un Hippocampe sont à récupérer au
poste de surveillants.

Office du tourisme : 04 92 57 27 43

Piscine d’Embrun
Route du Plan d’eau
Tél. : 04 92 43 09 63

Piscine accessible et équipée de matériel de mise à l’eau.
Des cours de natation handisport sont proposés tous les
lundis après-midi de 16h à 17h par un moniteur qualifié
handisport.

Piscine Gap

Stade Nautique
Avenue de Provence 05000 GAP
Tél. : 04 92 51 14 99
Accessible toute l’année grâce à du matériel récent de
mise à l’eau.
Cours de natation handisport et compétition pour celles et
ceux qui le désirent : les vendredis de 16 h à 17 h.
La piscine est exclusivement extérieure en saison estivale,
les zones d’ombres sont rares, parasol à prévoir !

Plages, plans d’eau et piscines
accessibles des Hautes-Alpes.
Chorges. La baie saint Michel
Plan d’eau de Rosans
Magnifique baie avec sa chapelle seule au milieu du lac.
Fort dénivelé entre le parking et la plage

Office du tourisme de Chorges : 04 92 50 64 25

1 tiralo. Sanitaires adaptés
Cheminement du parking à la plage peu aménagé

Tél. : 06 71 04 83 48

Plan d’eau d’Embrun.

Le plan d’eau d’Embrun permet de pratiquer de nombreuses
activités handisport (voile, hand-bike…) et, bien sûr, de se
baigner grâce au matériel à récupérer au poste de secours.
Deux pontons accessibles permettant de se mettre à l’eau
en kayak ou aviron.
1 Tiralo et 1 hippocampe
2 Toilettes adaptées (attention aux toilettes près de la base
de kayak qui se bloquent de l’intérieur !)
Et Côté CNASP (Club de voile à l’autre extrémité du plan
d’eau), vous trouverez un ponton accessible avec un bras
de transfert pour entrer dans votre embarcation. Toilettes
adaptées. Merci de prévenir à l’avance le CNASP pour
toute utilisation de ce matériel.

Office du Tourisme d’Embrun : 04 92 43 72 72

Plage de Port Saint Pierre.
Le Sauze-du-Lac

1 tiralo et 1 hippocampe
Accès à l’eau assez raide en fin de saison.

Cyclisme sur route/
tandem sur route

Le cyclisme handisport existe sous plusieurs formes.
Il peut s’agir de pratique « classique » pour les personnes
debout, mais aussi de hand-bike (vélo à pédalage
manuel), ou de tandems pour les cyclistes déficients
visuels.
S’il est possible de trouver des tandems dans plusieurs
magasins de vente/location de nos deux départements, il
est par contre difficile de trouver des hand-bikes.
Les routes des Alpes du Sud sont magnifiques et variées,
elles permettent de s’évader sur deux ou trois roues
dans bon nombre d’endroits magiques éloignés de la
circulation automobile.

Mairie : 04 92 44 25 34

Centre de loisirs. Savines le Lac

2 tiralo et 1 hippocampe
Toilettes adaptées en amont de la plage par une très forte et
longue pente (env. 15%).

Office du tourisme : 04 92 44 31 00

Domaine de la Germanette. Serres
1 tiralo et 1 hippocampe

Office du tourisme : 04 92 67 00 67

Plan d’eau de Saint-Bonnet

1 Tiralo et 1 Hippocampe.
Pas de place de parking signalée. Se garer à côté du poste
de secours. Office du Tourisme du Pays de Saint Bonnet

Office du tourisme : 04 92 50 02 57
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Escalade/
Accrobranche ®
®

Ces deux activités se pratiquent par petits groupes
toujours encadrés par un ou deux moniteurs.
L’accrobranche® se pratique dans n’importe quel espace
arboré. Les sites de grimpe sont des espaces forestiers
100 % naturels.
Il n’y a pas de parcours prédéfini, mais des voies à grimper
en se glissant entre les branches des grands arbres.
Il est aussi possible de dormir dans de confortables
hamacs tendus à près de 15 m au-dessus du sol, et
d’écouter ainsi la vie nocturne qui s’agite.
Des techniques de cordes permettent de grimper de
façon allégée et de se hisser à la cime des arbres grâce à
la traction des bras.
En escalade, vous pourrez découvrir des sites magnifiques
avec une grande diversité de voies, de prises et de roches.
Si l’activité n’est pas encore ouverte aux personnes non
marchantes, elle est cependant idéale pour les personnes
déficientes visuelles qui pourront découvrir la nature
dans toute sa verticalité.

Escalade
Comité Départemental

de Montagne et
Escalade des Alpes de Haute-Provence.
Président : José Bolo
Place du Capitaine Victor Arnoux
04270 Mezel
Tél. : 04 92 35 58 84

Comité Départemental de Montagne
et d’Escalade des Hautes-Alpes.
Président : Dominique Latores
140 les coteaux du Forest 05000 Gap

®
Accrobranche
Méluzine (05)

Les Chardonnières 05500 St Bonnet
Tél. : 06 07 48 75 43
Mail : courrier@meluzine.com
Site : http://www.meluzine.com
Accéder aux cimes en sécurité, se déplacer dans les arbres,
observer, découvrir la forêt, se découvrir soi-même, voilà
en quelques mots l’activité Accrobranche® par Méluzine.
Grimpe pour tous. Adaptation des ateliers. Grimpe avec les
personnes déficientes visuelles. Méluzine propose aussi une
découverte unique : Journée grimpe et bivouac à l’écoute
du brame du cerf pendant la période de reproduction (septoct.) Sensations envoutantes, une équipe dynamique et
passionnée... à faire absolument.

F.T.T (Fauteuil-Tout-Terrain)
et V.T.T

Le FTT est la dernière-née des activités de pleine nature.
Cette activité en séduira plus d’un, car elle permet de
pratiquer une activité entre amis, trouver / retrouver les
sensations de descentes en montagne, et de ressentir un
intense sentiment de liberté en évoluant sur les pistes et
sentiers forestiers.
Les FTT peuvent prendre les télésièges et évitent ainsi un
trop grand nombre de transferts ou encore une logistique
fastidieuse. Tout le monde peut pratiquer. Que ce soit de
façon autonome (paras, tétras, hémiplégiques grâce à
une barre de direction à une main…) ou non, grâce au
FTT tandem piloté par accompagnateur spécialisé.

Comité Départemental handisport 05
Contact responsable FTT : 06 49 09 06 90
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Le Comité handisport 05 met à disposition ce type de
matériel (3 fauteuils pour FTTiste autonome et 2 Cimgos®
pour FTTiste non autonome, accompagné par un pilote).
Celui-ci est disponible pour les pratiquants licenciés tout
au long de l’année.
4 FTT sont disposés dans la station des Orres pendant la
période estivale chez notre partenaire l’école de VTT/FTT
« Horizon Tout Terrain ».
Vous pouvez participer à des sorties collectives chaque
W-E des vacances d’été en compagnie de nos bénévoles.
Le reste de la semaine, le matériel est « empruntable » pour
les personnes étant déjà autonomes.
Formation au pilotage du Cimgo ouverte à tous :
http://www.loisirs-assis-evasion.com ou www.dualski.com

Ecrins Handisport (Embrun, 05)
Président : Eric Daugu
Allée des Jardins, 05200 Embrun
Tél. : 06 49 09 06 90

Club partenaire direct du CDH05.
Ouverture d’une section FTT « loisir » et « compétition »,
avec des programmes Enduro et Descente, dès le
printemps 2012.

École de V.T.T et F.T.T « Horizons tout
terrain » Les Orres (05)
Le Chef lieu 05200 Les Orres
Tél. : 06 83 25 50 26
Mail : contact@horizons-tout-terrain.com

Cette école de FTT est référente dans le centre du
département. Elle est la seule à posséder non seulement
du matériel (convention avec le CDH 05), des pistes FTT
balisées, mais aussi des moniteurs spécialistes de l’activité
et du public handi (moniteurs formés FTT et Cimgo).
En semaine et pendant tout l’été, n’hésitez pas à faire appel
à Sébastien Aubert et à son équipe pour découvrir toutes
les pistes des Orres façon découverte, sportive, ou rando.

Création Nature FTT (05)

Philippe Martin. Accompagnateur randonnée
et CQH Handisport
Tél. : 06 76 91 85 00 / 04 92 25 58 46
Randonnées et descentes en FTT dans le nord du
département avec Philippe, le spécialiste des itinéraires
handisport.
Pour ceux qui désirent pratiquer un maximum, vous
pourrez aussi profiter des pistes de Serre-Chevalier et de
ses remontées mécaniques.

Jean-Christophe Dupard (05)

Tél. : 06 86 00 19 73
Mail : jean.christophe.dupard@club-internet.fr
Envie de vous composer un séjour d’exception, c’est à
Jean Christophe qu’il faut faire appel.
Moniteur de ski assis, de parapente « handicare », et de
randonnée Joëlette / FTT, il œuvre toute l’année auprès
des sportifs handicapés et sait adapter au mieux ses
prestations.
Côté FTT, il vous montrera ses itinéraires du nord du
département ou encore, pour les accros du bike park, les
pistes de la station de Serre-Chevalier…

Golf

Golf de Montgenèvre (05)

Club House
Route d’Italie
05100 Montgenèvre
Tél. : 04 92 21 94 23
Mail : golf-montgenevre@orange.fr
Depuis 2008, le golf de Montgenèvre propose des séances
de golf destinées aux personnes handicapées.
Dans une ambiance naturelle unique (paysages de
montagne du col de Montgenèvre, à la frontière avec
l’Italie), vous découvrirez une équipe accueillante et des
locaux accessibles.
Le golf ne dispose pas encore de son propre matériel
(sièges verticalisateurs motorisés), mais vous pouvez
faire appel au comité départemental handisport 05 qui se
chargera de se le procurer auprès de la ligue de golf ou
d’association handigolf.
Plusieurs parcours sont disponibles et l’utilisation de la
joëlette est autorisée pour évoluer le long de ce 18 trous.
Le golf de Montgenèvre est ouvert du 1er juin au 30
septembre.
Toilettes adaptées à 200 m du site.
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Centre d’oxygénation de Gap-Bayard
Golf de Gap (05).
Plateau de Bayard 05000 Gap
Tél. : 04 92 50 16 83 / Fax : 04 92 50 17 05

tous les publics.
Il vous emmènera à la découverte des Basses Gorges du
Verdon ainsi que des autres rivières du secteur.

À 1250 m d’altitude, sur une propriété de 220 Ha, le Centre
d’Oxygénation vous accueille toute l’année en pension ou
pour un repas pour profiter suivant la saison d’un golf 18
trous avec une vue à couper le souffle sur les massifs du
Gapençais et sur le Champsaur.

Kayak / Rafting
Play d’Eau (05)

Le Petit Parcher Vallouise
Tél. : 06 60 19 47 91
David King, moniteur indépendant, vous propose de
découvrir quelques-unes des plus belles rivières du
département en Rafting ou encore en air Boat-Biplace.
En fonction de votre handicap, il adaptera au mieux
parcours et matériel afin de pratiquer cette activité en toute
sécurité et de façon optimale.
Embarquez avec David sur le Guil, la Durance, l’Onde ou
encore le Gyr, et vous découvrirez le département d’une
manière unique.

Diabolo Gyr (05)

Les Auches 05290 Vallouise
Tél. : 04 92 23 31 63 / Fax : 04 92 23 39 51
Mail : diabolo-gyr@wanadoo.fr
Site : http://www.diabolo-gyr.com
Basé aux portes du Parc National des Ecrins, Diabolo Gyr
vous propose diverses activités eau vive : rafting, nage en
eau vive, kayak, air boat, canoë, canyoning.
Demandez Tom.

Eau Vive Embrun (05)

Piscine Municipale
Avenue du Lac 05200 Embrun
Tél. : 04 92 43 09 18
Mail : contact@eau-vive-embrun.fr
Site : http://www.eaurigine.net
Le club propose des activités sportives en piscine et en eauvive tout le long de l’année, une équipe de professionnels
disponibles et des sorties sportives et loisirs accessibles
au plus grand nombre.

Aquattitude (04)

Tél. : 04 92 77 54 27 ou 06 79 21 03 77
Mail : aquattitude04@aliceadsl.fr
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Montagnac-Montpezat
Christophe Tremeau, BE de canoë-kayak et responsable
d’Aquattitude Montagnac à Montpezat, possède une
qualification handisport et une expérience de l’accueil de

Musculation

Centre International de Préparation
Physique en Altitude
Avenue Jean Moulin 05100 Briançon
Tél. : 04 92 20 17 60

Au cœur d’un complexe sportif de 12 hectares, le C.I.P.P.A.
est parfaitement adapté pour l’organisation de stages et de
loisirs sportifs. Il est accessible et plusieurs chambres sont
adaptées aux personnes en fauteuil.
Intégrés au C.I.P.P.A., vous pourrez bénéficier d’une salle
de musculation de 180 m2 avec de nombreux appareils
utilisables en fauteuil, bancs de développé couché..., de
saunas, salle de massage, de conférence, d’un foyer-bar,
salles T.V., salle rangement matériel, ainsi que le soutien
d’un centre médico-sportif.
Médecins spécialistes en médecine du sport et préparateur
physique pourront évaluer le potentiel énergétique de vos
athlètes. Suite aux différents tests, l’équipe médicale sera
à votre disposition pour vous fournir des documents vous
permettant d’optimiser la performance de vos athlètes.
Le C.I.P.P.A., c’est aussi un cadre idéal pour organiser des
séjours ski sans le désagrément de la neige en station.
Serre Chevalier ne se trouve qu’à quelques kilomètres et la
Télécabine du Prorel part de la ville même. (non accessible
en fauteuil-ski).
Alors, envie de faire de la musculation ou de venir passer un
séjour sportif dans la « haute ville », contactez le C.I.P.P.A.

Gap Handisport

Le village 05500 Poligny
Président : Jean Claude Arnaud
Mail: andrespitallier@wanadoo.fr
Tél. : 06 86 97 05 41
Le Gap-Handisport propose tous les mardis soir de 20 h à
22 h des entrainements de basket.
La première heure est consacrée pour celles et ceux qui le
désirent à l’échauffement et à la musculation.
Les appareils de la salle du gymnase Jean-Christohe Lafaye
sont à votre disposition (les fauteuils de basket aussi pour
une pratique complémentaire de 21 h à 22 h !).

Natation

L’élément liquide peut être source de liberté absolue,
en effet, il est le seul qui permet de s’affranchir de la
pesanteur et donc, du fauteuil.
Les cours répondront aux attentes des personnes qui
désirent découvrir ou redécouvrir la nage, ou encore, qui
désirent s’entraîner régulièrement et intensément.
Alors, envie de barboter, d’accéder à l’autonomie ou
d’enchaîner les longueurs, n’hésitez plus à venir rejoindre
les licenciés du cercle des nageurs.

Chaque semaine, venez vous entrainer dans l’une des plus
belles piscines du département.
Vous pourrez aussi profiter d’un bassin d’eau chaude avec
hydrojets et bains bouillonnants, c’est idéal pour la détente
et les assouplissements.
Pas de siège de mise à l’eau.

Parapente

S’il y a bien une activité que doivent faire tous les
amoureux de sensations fortes qui viennent dans les
Alpes du Sud, c’est bien le parapente.
Que ce soit en duo ou seul aux commandes, debout ou
assis dans le fauteuil de vol, chacun peut pratiquer cette
activité unique.
La Fédération Française de Vol Libre œuvre depuis de
nombreuses années au développement des pratiques
handis et l’énorme travail effectué permet désormais
aux moniteurs ayant suivi la formation « Handicare »
d’accompagner en duo, mais aussi de proposer de
véritables stages permettant aux personnes handis de
voler en toute autonomie.
Parce que l’on est tous égaux et libres dans les airs, on ne
peut que recommander à tous cette activité.

Cercle des nageurs de Gap

Chemin des matins calmes 05000 Gap
Mail : info@cn-gap.com ou francoismillet@me.com
Site : http://www.cn-gap.com
Tél. : 09 79 08 66 98
Pour la seconde année, le cercle des nageurs de GAP
propose des cours de natation handisport.
Ces cours sont encadrés par des moniteurs de natation
ayant une spécialité handisport.
Ils proposent des cours adaptés, qui prennent en compte les
différences et les particularités de chacun. Au programme :
apprentissage, loisir, détente, mais aussi compétition pour
ceux qui le désirent.
Le club de Gap s’est doté en 2009 d’un siège de mise à
l’eau permettant à tous les nageurs de descendre aisément.
Séances le vendredi de 16 h à 17 h.

Nautic Club Briançonnais

36 rue Georges Bermont Gonnet 05100 Briançon
Tél. : 04 92 21 31 65
Section Handisport : 04 92 20 44 53
Mail : marie.christine.clairet@orange.fr
Le Nautic Club Briançonnais propose à tous les habitants
du nord du département des cours de natation Handisport.
Horaires non communiqués.

Jennif’air (05)

Parapente autour du lac de Serre Ponçon.

24 rue de la Liberté 05200 Embrun
Mail : jennif.air.keller@wanadoo.fr ;
contact@aventurier.fr
Tél. : 04 92 43 37 80

Venez goûter aux sensations uniques du parapente, survoler
le lac de Serre-Ponçon ou le Grand Morgon en compagnie
de Bernard Keller, moniteur diplômé « Hand’Icare ».
Journée découverte : un vol en bi-place. Découverte du
matériel. Apprentissage des gestes de base.
Chariots de vol disponibles en réservant.
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Différent’Ciel (05)

Feeling parapente

Différent’Ciel est une association dont le but est de
« promouvoir le vol libre pour les personnes à mobilité
réduite ». Basée sur la région de Gap, elle propose aux
personnes handis et valides de voler ensemble.
Les moniteurs peuvent vous accompagner lors de vol
découverte bi-places mais aussi et surtout lors de stages
de vol autonome (à la semaine). Enfin, l’association a
aussi pour but de former des pilotes « handicare » afin de
permettre au plus grand nombre de pratiquer cette activité.
N’hésitez pas à contacter « Different’Ciel » si l’envie de
voler et de goûter à ce sentiment de liberté vous prend.

Avec « feeling parapente », venez découvrir la sensation
de quitter le sol pour le ciel bleu des Alpes de HauteProvence. L’équipe de feeling est composée de moniteurs
diplômés et spécialistes du parapente handisport. En effet,
les moniteurs proposent des stages d’accès à l’autonomie
pour les personnes vraiment motivées ou des baptêmes et
vol bi-place pour les personnes désirant découvrir l’activité
en duo. Rejoignez les oiseaux de feeling, le matin à la
station de Montclar, et l’après-midi à St Vincent les Forts
(au-dessus du lac de Serre-Ponçon).

11 rue du Pré Neuf 05000 Romette
Tél. : 06 33 08 52 86 ou 06 64 86 09 60

Jean-Christophe Dupard (05)

Tél. : 06 86 00 19 73
Mail : jean.christophe.dupard@club-internet.fr
Partez avec Jean-Christophe à la découverte des massifs
du nord du département et prenez de l’altitude au-dessus du
parc national des Ecrins ! Jean Christophe est un moniteur
polyvalent et passionné puisqu’il est aussi spécialiste des
activités ski assis, et rando Joëlette / FTT.

Haut les mains (04)

Thomas Girard
Le Village 04330 Barême
Tél. : 04 92 34 34 00, 06 63 09 62 52
ou 06 62 21 69 33
Site : http://www.haut-les-mains.fr

Tél. : 06 62 52 44 82
Mail : infi@feelingparapente.com

Pêche

Nos deux départements comptent de nombreux cours
d’eau, torrents ou plans d’eau qui permettent de
s’adonner aux joies de la pêche. L’accès direct aux
berges étant souvent délicat pour les personnes en
fauteuil ou déficientes visuelles, la Fédération Française
de Pêche a décidé d’équiper plusieurs sites de pontons
« Handipêche ». Ces pontons permettent dans un premier
temps de rouler jusqu’au bord direct, et ainsi de pêcher à
bonne distance. Ils sont équipés d’une buttée qui permet
de bloquer les roues avant du fauteuil.

Thomas et son équipe vous emmènent découvrir les Alpes
de Haute-Provence vues du ciel. Ce département compte
de nombreux sites magnifiques et des points de vue à
couper le souffle. Prenez place en toute confiance avec ce
spécialiste du handi-vol biplace.
Les personnes qui désirent voler doivent réserver afin de
s’assurer des disponibilités des charriots de vol appartenant
à la FFVL.

Comité Départemental de pêche du 05
3, rue Valentin Chabrand 05000 Gap
Tél. : 04 92 53 54 71
Mail : fede.peche05@orange.fr

5 pontons handipêche dans les HautesAlpes
Plan d’eau d’Embrun.

1 ponton accessible + digue bétonnée.
Cheminement facile, Places parking proches et toilettes
adaptées.

Lac de l’Orceyrette : Villard-St-Pencrace

Magnifique lac d’altitude équipé d’un ponton handipêche.
Pas de toilettes adaptées. Accès par piste forestière.

Tél. : Mairie 04 92 21 05 27

La Clarée. Val des Prés

Plan d’eau d’altitude situé à Val des prés dans la vallée de
la Clarée.
15 min de Briançon. Direction Italie.
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Lac d’Eyglier
Lac de Mison Upaix
Fédération des Alpes de Haute-Provence
pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique.

Grâce à ce matériel, la montagne redevient accessible et
la nature tout entière s’offre à vous.
N’attendez plus pour faire appel aux différents prestataires
et/ou associations qui proposent cette activité nature.

Tél. : 04 92 32 25 40
Mail : fdpeche04@wanadoo.fr

11 pontons handipêche dans les Alpes de
Haute-Provence.

3 pontons adaptés sur l’étang de Gaubert à Digne-lesBains. Cheminement adapté et accès possible jusqu’au
bord du lac en voiture.

Contact AAPPMA de Digne-les-Bains :
04 92 32 25 40

2 pontons Handipêche au lac des Buissonnades à Oraison.
Cheminement accessible en arrivant au lac de pêche, mais
parking en bord de route.
2 postes adaptés au lac de la Forestière à Manosque.
Cheminement adapté et accès possible jusqu’au bord du
lac en voiture.

Contact AAPPMA d’Oraison :
La Gaule Oraisonnaise 04 92 70 77 77

2 pontons adaptés sur le lac de Castillon au quartier du
plan à Saint André-les-Alpes.
Rampe d’accès en enrobé et 2 emplacements de parking
réservés. Proximité d’un poste de secours pendant l’été
avec des toilettes adaptées.
2 pontons accessibles sur le lac de Castillon, Quartier du
Cheron à Castellane.

Contact AAPPMA de Saint André-les-Alpes :
La Verdissole 04 92 89 02 04

Alter’Rando (05)

Guillaume François
Résidence Castel du Lac 05200 Baratier
Tél. : 06 12 77 11 73
Mail : contact@alterando.com
Partir avec Alter’Rando, c’est savoir que l’on part
accompagné par des moniteurs passionnés qui privilégient
la qualité des interventions à la quantité.
À pied ou en Joëlette, venez arpenter les vallées en
dehors des sentiers classiques, de jour comme de nuit,
hiver comme été, et venez observer le milieu naturel en
minimisant le dérangement.
Des randonnées sensorielles sont proposées aux
personnes déficientes visuelles, sur des sentiers choisis
selon plusieurs thématiques (arbres, fleurs, eau vive...)
venez sentir, toucher et goûter la montagne ! Une offre
unique dans les Hautes-Alpes.

Nature (05)
La Maison de la pêche et de la rivière. Création
Philippe Martin. Briançon
Etang de Gaubert à Digne-les-Bains.
La maison de la pêche et de la rivière est un espace de
rencontre entre les pêcheurs et possède une salle pour
donner des cours aux enfants.
Le bâtiment et les sanitaires sont adaptés.

Randonnée

(pédestre / Joëlette)

Les Alpes du Sud sont un véritable Eldorado pour les
randonneurs.
Il est possible d’arpenter tout type de chemin, de la piste
forestière avec un faible dénivelé jusqu’au sentier de
montagne.
Outre le côté sportif de cette activité, la randonnée est
le moyen privilégié d’observer la faune et la flore de nos
territoires.
Pour les personnes ne pouvant marcher, il existe du
matériel que vous pouvez emprunter lors des sorties.
L’été, il s’agit de Joëlettes (chaises sur une roue et munies
de deux brancards), et l’hiver, de Pulkas (traineaux
nordiques tractés).

Accompagnateur randonnée et CQH Handisport
Tél. : 06 76 91 85 00 ou 04 92 25 58 46
Randonnée, Joëlette et Fauteuil Tout Terrain.
Envie de découvrir les sentiers du nord du département,
c’est sans aucun doute avec Philippe Martin qu’il faut
randonner. Véritable spécialiste de la Joëlette et du Fauteuil
Tout Terrain, ce guide passionné de nature et de montagne
vous emmènera découvrir les chemins du Briançonnais.
Vallée de Névache, rando le long de la Guisane ou en
altitude sur les sentiers de Serre Chevalier, il y en a pour
tous les goûts.

Bureau des Accompagnateurs
en montagne du Guillestrois (05)
La Goavie 05600 Eyglier
Tél. : 06 15 07 28 85
Mail : contact@montagne-liberte.com
Contact : Eymeric Leleyty

Le Bureau des accompagnateurs en montagne du
Gillestrois vous invite à venir découvrir les Alpes du Sud
entre Ecrins et Queyras.
Rando à pied ou en joëlette. Un accompagnateur formé
handisport (CQH).
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Jean-Christophe Dupard (05)

Tél. : 06 86 00 19 73
Mail : jean.christophe.dupard@club-internet.fr
Partez avec Jean-Christophe à la découverte des massifs
du nord du département à pied, en joëlette et FTT. Jean
Christophe est un moniteur polyvalent et passionné
puisqu’il est aussi spécialiste des activités ski assis, et
parapente handicare.

Patrick Manaud (05)

Accompagnateur en montagne s’exprimant en LSF.
Basé dans le Champsaur mais rayonnant sur le département.

Tél. : 06 83 77 88 77
www.picvert-montagne.fr

Sentier aménagé du Vallon du Lauzanier
en zone de coeur du parc national du
Mercantour sur la commune de Larche
Sentier aménagé d’environ 1 km de long et de 2,5 m
de large, dénivelé total de 25 m et pente à maximum
5 % sur les 500 premiers mètres. Pente à 8 % sur 10 m
aux alentours des 600 m. Places de parking adaptées.
Revêtement roulant sur l’ensemble du sentier aménagé,
accessible en fauteuil en parfaite autonomie sur les 500
premiers mètres. Le sentier est également équipé d’un
handi-écoguide permettant le commentaire de la balade
pour les non et mal-voyants.

Contact : Office de tourisme
04 92 84 33 58

Handicap Evasion (04)

Centre Jean Giono
3 bd Elémir Bourge 04100 Manosque
Tél. : 04 92 70 54 55
Mail : handicapevasion@free.fr
Association dont le but est de partager les plaisirs de la
randonnée en montagne entre personnes handis et valides.
« Handicap évasion, c’est relever ensemble des défis pour
atteindre un monde trop souvent inaccessible. C’est une
complicité dans l’effort et dans l’émotion en osmose avec
la nature ».
Cette année, l’association a mis en place le premier refuge
européen des personnes handicapées dans les Alpes de
Haute-Provence et propose de nombreuses sorties les
week-ends.
L’association nationale propose quant à elle des séjours
randonnée à la semaine dans divers massifs français et
même à l’étranger.

Dans le 04 :

Gréoux-les-Bains
Promenade au bord du Verdon

Durée 1 h 30, distance 3,5 km, dénivelé total de 25 m.
Parking et départ derrière l’office de tourisme. De
nombreuses aires de pique-nique et des toilettes sèches
adaptées.

Riez - Le long du Colostre

Durée 1 h, distance 3 km, dénivelé nul.
Parking et départ du Pré de foire, sanitaires adaptés place
Maxime Javelly.

Manosque
Les Chemins de Bellevue, forêt de Pélicier

Sentier de randonnée aménagé par l’ONF, au cœur de
la forêt de Pélicier, en milieu naturel, mais aux portes
de la ville de Manosque, en position de crête offrant de
magnifiques points de vue sur la vallée de la Durance, les
préalpes de Digne-les-Bains, la montagne de Lure et le
Luberon. Équipement d’accueil spécifiquement adapté aux
personnes à mobilité réduite : 2 boucles reliées au niveau
d’une aire de repos et de pique-nique.
Parking adapté, faible pente, absence de dévers,
revêtement bitume et parcours ombragé.

Contact pour toutes ces 3 randonnées :
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Conseil général des Alpes de Haute-Provence
Service environnement 04 92 30 08 81 ou 82

Parcours sportif Chantal Grangier
à Digne-les-Bains.

Le parc Louis Jouvet est équipé spécifiquement pour
permettre à tous d’effectuer un parcours de remise en
forme avec de nombreux ateliers spécialement adaptés
aux personnes handicapées motrices et visuelles. Cette
boucle de 300 m située au centre-ville, dans un parc de
verdure, permettra à chacun de s’exercer sur les différents
ateliers.
La pente est faible, le revêtement est parfaitement roulant.
Le parcours et le parking adapté sont ombragés.
Contact : Office de Tourisme 04 92 36 62 62.

Le site est labellisé
Tourisme & handicap :

Le belvédère des Gorges d’Oppedette.

Site naturel classé Espace Naturel Sensible aménagé par
le Service Environnement du Conseil général des Alpes
de Haute-Provence, au cœur du Parc naturel régional du
Luberon sur le village d’Oppedette. Le point de vue de ce
belvédère propose une vue d’ensemble de la verticalité des
Gorges, ainsi qu’un panorama sur la montagne de Lure qui
présente ses crêtes ventées les jours de beau temps.
Le Belvédère initial étant difficilement accessible, un
nouveau belvédère a été réalisé à partir d’un aplomb
naturellement existant et aménagé pour être parfaitement
accessible aux personnes en fauteuil.
Places de parking adaptées, un cheminement avec une
faible pente et un revêtement en platelage bois étudié.
4 panneaux d’informations ont été étudiés et même 3
supplémentaires ont été réalisés en braille et dessinés en
relief afin de permettre l’accès de l’information au plus
grand nombre.

Site labellisé pour les 4 handicaps :

Colmars les Alpes
La Cascade de la Lance

Sentier de randonnée aménagé pour la joëlette. Il présente
un certain dénivelé mais les dévers ont été absorbés, les
largeurs de chemin revues et une plateforme aménagée
pour le retournement de la joëlette sur le sentier. La
commune a également acheté une joëlette mise à
disposition des personnes qui le souhaitent à l’office du
tourisme. Emplacements adaptés et réservés à l’office du
tourisme et au départ du sentier. Toilettes adaptées.

Contact : Office du Tourisme de Colmars les Alpes :
04 92 83 41 92 - www.colmars-les-alpes.fr

Dans le 05 :
Orpierre (Buëch - Sentiers pédagogiques
aux papillons).

Boucle de 300 m spécialement conçue pour y évoluer en
fauteuil (revêtement et pente inférieure à 5 %) qui vous
permettra de découvrir plus de 300 espèces de papillon,
dont 3 espèces rares. La période d’observation est de juin
à septembre. Le sentier forestier : 2 km de sentier entre
pins noirs et feuillus entièrement accessibles en fauteuil.
Toilettes adaptées au départ.

Renseignement : O.T du Buëch 04 92 57 27 43

Embrun - Promenade sous le roc
Chemin de la digue et tour du Plan d’Eau :

Tour du plan d’eau 2,6 km 30min. Accessible en fauteuil.
Chemin de la Digue : aller et retour 9 km. Recommandée
uniquement en joëlette.

Le Col de la Gardette - Chorges

Panorama imprenable sur la vallée de Chorges, le lac de
Serre-Ponçon et la vallée de Réallon. Montée 2 h 30 et
descente 1h30. Dénivelé 425m. Départ barrière du Jardin
des Gardes (1700m). Recommandé uniquement en joëlette.

Le Mont Guillaume - Embrun

Randonnée sur le sentier à travers forêt et alpages. Montée
3h et descente 2h30. Recommandée uniquement en joëlette.

Saint André d’Embrun
Siguret, Serre des Peines, le lac

Plateau avec le lac de Siguret au centre. Accessible aux
personnes handicapées, notamment en joëlette.

Ski Alpin

Le ski alpin handisport peut se pratiquer debout ou assis,
de manière autonome ou accompagnée.
De nombreuses stations des Alpes du Sud sont équipées
de matériel et disposent de possibilités d’encadrement.
Avec des moniteurs, ou encore des bénévoles, des
associations locales, venez vous initier à cette pratique
qui vous séduira à coup sûr. Outre le côté sportif, le ski
permet aussi de découvrir la nature l’hiver et des points de
vue magnifiques sur les sommets et vallées environnants.
Le Comité Départemental Handisport 05 dispose de
matériel qui est mis à disposition des pratiquants et
propose sur le site : http://www.handisport05.edicomnet.
fr des fiches de renseignements sur chaque station de
nos départements (accessibilité, matériel, contacts…).

Comité Départemental Handisport 05

Le comité met à disposition du matériel (voir rubrique
handipark) ainsi que des pilotes et accompagnateurs
bénévoles durant les week-ends de la saison.
Il organise aussi un stage annuel pour les personnes qui
désirent apprendre à skier en autonomie.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’équipe.

Boris Mallein, Chargé de missions du CDH05
Tél. : 06 49 09 06 90
Mail : cdhandisport05@gmail.com

Ecrins Handisport (Embrun, 05)
Président : Eric Daugu
Allée des Jardins, 05200 Embrun
Tél. : 06 49 09 06 90

Club partenaire direct du CDH05.
Création d’une section Handiski « loisir » et « compétition »
pour la saison 2013.

Handi-Tourisme Hautes-Alpes
Conseil Général du 05, mission Tourisme
et Handicaps.
http://handitourisme.hautes-alpes.net
Alain Tomasini : 04 86 15 35 64
alain.tomasini@cg05.fr

Secours Catholique
Délégation des Hautes-Alpes (05 et 04)
4c impasse bonne 05000 Gap
Tél. : 04 92 52 15 96 / 06 89 19 06 53

Le but du service fauteuil-ski du Secours Catholique Mondial
Caritas est de faire connaître aux personnes à mobilité
réduite et à leurs proches les joies de la glisse, en espérant
une formation individuelle pour plus d’indépendance.
Pour ce faire, 20 fauteuils-ski (GMS – TESSIER dual ski)
sont mis à leur disposition. Ces matériels sont à réserver
auprès des Écoles de Ski français de 17 stations des
Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, ou auprès du
Secours Catholique Mondial Caritas. Pour les personnes
ne disposant pas d’accompagnateur personnel formé à
la manipulation des fauteuils-ski, le Secours Catholique
Caritas de Gap met à disposition des pilotes bénévoles
dans de nombreuses stations de notre département hautalpin. N’hésitez pas à contacter Marlène qui vous mettra
en relation avec l’équipe ski-fauteuils, et ce, durant toute
la saison hiver.
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Les écoles de Ski (ESF, ESI…) (05 et 04)
La majorité des écoles de ski des stations des Alpes du Sud
sont équipées de fauteuils ski, et disposent de moniteurs
formés à l’accompagnement des personnes handicapées.
Prestataire s’exprimant en LSF :

Isabelle Sabater, monitrice à Serre-Chevalier
Villeneuve, www.ski-surf-and-sun.com

Handicap Evasion (04)

Centre Jean Giono
3 bvd Elémir Bourge 04100 Manosque
Tél. : 04 92 70 54 55
Mail : handicapevasion@free.fr
Handicap Évasion propose plusieurs sorties fauteuil-ski en
GMS sur les stations du 04.
N’hésitez pas à contacter l’association pour connaître le
calendrier 2011-2012.

Ski nordique
et Pulka

Pratiquer une activité nordique est sans aucun doute
la meilleure manière de se retrouver dans les grands
espaces naturels pendant l’hiver. De façon autonome en
luge nordique ou accompagnée en Pulka, tout le monde
peut évoluer sur les pistes tracées et sécurisées des Alpes
du Sud. La pratique de la luge de fond est une excellente
activité en soi, elle est aussi un très bon complément pour
les personnes pratiquant un autre sport (développement
des capacités musculaires et cardio-respiratoires).
Les personnes déficientes visuelles, quant à elles, y
trouveront forcément du plaisir, car la gestion de la vitesse,
ainsi que les prises de repères se font bien plus aisément
qu’en ski alpin. Pour les plus motivés et passionnés, la
pratique du biathlon allie ski et tir au fusil…

Hautes-Alpes Ski de Fond (05 et 04)
64 Grande Rue 05100 Briançon
Tél. : 04 92 20 15 09
Mail : hautes-alpes.skidefond@wanadoo.fr

L’association H.A.S.F s’engage depuis l’hiver 2005 pour
le développement des activités nordiques pour tous.
Philosophie et objectifs : Sensibiliser les personnes
handicapées aux joies de la neige, leur offrir des conditions
favorables (accueil, accessibilité, etc.) et du matériel adapté
pour leur permettre de découvrir ces activités sportives.
L’association met à disposition des pratiquants du matériel
adapté (luges et Pulkas) sur 5 sites principaux. Chaque
année, en collaboration avec le Comité Handisport et le
Comité de Sport Adapté, elle met en place les Journées
« Neige pour tous ». Les journées « Neige pour tous » sont
des animations proposées tout au long de l’hiver. Cellesci sont encadrées par des professionnels et bénévoles
et sont placées sous le signe de la convivialité. Activités
proposées : Pulka nordique, ski de fond assis, ski de fond
debout et raquettes, luge, chiens de traîneau, biathlon,
guidage d.V., randonnées sensorielles…
Le matériel est disponible gratuitement tout l’hiver sur 5 sites
nordiques des Alpes du Sud (luge et pulka sur chaque site) :
• Névache et les Alberts (Vallée de la clarée)
• Gap Bayard
• Larche (04)
• Arvieux

Réservation 48h à l’avance en appelant HautesAlpes Ski de Fond au 04.92.20.15.09 ou haute-alpes.
skidefond@wanadoo.fr.

Sur demande, ce matériel peut être transféré sur le site
nordique de votre choix.

Contacts moniteurs de ski nordique formés « public handi »
ESF Crévoux : 04 92 43 64 15
ESF Névache : 06 07 72 38 33
ESF Arvieux : 04 92 46 72 73
Centre d’oxygénation Gap Bayard : 04 92 50 83 16
ESF Villeneuve : 04 92 24 71 99

École de ski nordique de Crévoux (05)
Bernard Keller et Philippe Matias
Tél. : 04 92 43 64 15 / Fax : 04 92 43 64 15
Mail : info@esf-crevoux.com
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Les deux moniteurs formés au handisport de l’école de ski
de Crévoux proposent aux « petits budgets » 2 h / semaine
de cours découverte entièrement gratuits.
Nous saluons cette initiative et espérons qu’elle donnera
un coup de pouce au développement du nordique dans
l’Embrunais. Départ du foyer de ski de fond de La Chalp.

Tennis

Le tennis est une activité très répandue en France et les
personnes handis peuvent y participer avec un fauteuil sport.
C’est une pratique qui demande beaucoup d’anticipation,
de dextérité et de rapidité pour atteindre la balle.

Comité Départemental de Tennis des
Hautes-Alpes 05

Voile

La voile peut se pratiquer sous de nombreuses formes
de façon collective ou individuelle par de nombreuses
personnes handis. Les différents types d’embarcations
permettent à chacun de se faire plaisir et de trouver des
adaptations techniques propres à sa motricité (conduite au
pied, à la main, à une main, calages…)

9 chemin du Matin Calme 05000 GAP
Tél. : 04 92 53 40 30

Tir à l’arc

Le tir à l’arc est une activité d’adresse et de précision
ouverte à de nombreux handi-sportifs. Il existe beaucoup
d’adaptations techniques permettant de tirer dans les
meilleures conditions (tir à la bouche pour les personnes
hémiplégiques, tir au décocheur pour celles et ceux qui ne
peuvent agripper la corde avec les doigts, tir avec trépied
pour les personnes déficientes visuelles…)
Certains clubs sont spécialisés dans ces adaptations et
offrent un encadrement pédagogique permettant d’évoluer
rapidement. N’hésitez pas à essayer à cette pratique qui
vous replongera à coup sûr dans vos souvenirs de jeunesse.

Les Archers du Sasse. Clamensane (04)
Mlle URBAIN Dominique
Route de Valavoire 04250 CLAMENSANE
Tél./Fax : 04 92 68 36 02
Mail : Archersdusasse@aol.com

Les Archers du Sasse proposent une pratique adaptée du
tir à l’arc. Le club a la particularité de proposer un parcours
accessible avec tir sur cibles en volume. Les cibles peuvent
avoir différentes tailles ou apparences et rajoutent un côté
ludique qui plaira à beaucoup. Cette pratique de tir permet
la fois de découvrir la nature tout en pratiquant un sport,
le tir à l’arc. Le pratiquant évolue de cible en cible, sur un
chemin au milieu des bois, le long d’une rivière. Ce parcours
est unique en France.

Club Nautique Alpin Serre-Ponçon

Plan d’eau d’Embrun. Route de Chadenas
Tél. : 04 92 43 00 02
Mail : cnasp@wanadoo.fr
Site : http://cnasp.free.fr
Responsable de la structure : Allamano Thierry
Le C.N.A.S.P. propose la pratique de la voile sous toutes
ses formes ; la voile loisir, la compétition, la pratique libre,
la pratique encadrée... et quel que soit votre niveau. Elle
vise a répondre à l’attente des pratiquants de tous âges
avec des projets de navigations différents : sans contrainte
de parcours vous cherchez des « sensations », vous
souhaitez apprendre, améliorer le fonctionnement de
l’engin, « performance » vous voulez découvrir de nouveaux
espaces, « exploration ».
Depuis 2004 le Club Nautique Alpin est devenu site pilote
« handi voile » et développe la pratique loisir et compétition
pour les personnes handicapées. Le club dispose d’un
ponton accessible ainsi que d’un siège de transfert pour
accéder aux différentes embarcations. Il possède plusieurs
types de voiliers qui peuvent correspondre aux attentes
des personnes handicapées motrices : Mini-j, Access et
catamaran sont disponibles toute la saison. Des cours sont
proposés par des moniteurs diplômés voile handisport
chaque semaine sur le plan d’eau.
Enfin, pour les personnes désirant passer des vacances ou
un week-end sportif, le CNASP propose plusieurs chalets
complètement adaptés aux personnes en fauteuil.

La base nautique d’Esparron sur Verdon (04)
Tél. : 04 92 77 15 25

La base nautique d’Esparron sur Verdon propose la
découverte des activités voiles pour tous.
Pratique du mini-j.
Parking et toilettes adaptés, accès jusqu’aux quais.
Avis aux passionnés de Voile du 04, rendez-vous à
Esparron…
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Associations Amies

Alpes-Regards 05

Chez Maryline Allix
Les terrasses du Soleil
Rue du Rochasson 05200 Embrun
Correspondants locaux :
Gap : 04 92 51 67 34
Embrun : 04 92 43 15 18
Briançon : 04 92 21 97 28
Site : alpes.regards05.free.fr
Mail : alpes.regards05@gmail.com
Alpes Regards est la dernière née des associations handis des Hautes-Alpes. Son but est principalement de représenter, d’aider et d’informer
les personnes déficientes visuelles des HautesAlpes. Elle souhaite jouer la carte de la proximité
pour être au plus près des demandes de ses
adhérents et pour ce faire, elle bénéficie de trois
points d’appui : à Gap avec Arlette Roux, à Embrun avec Maryline Allix et enfin à Briançon avec
Michel Drouet. L’association entend être présente au sein des commissions des collectivités
pour faire mieux prendre en compte le handicap
visuel dans les différents aménagements du territoire. « Alpes-regards 05 » est partenaire du
Comité handisport 05 et développe de nombreux projets sportifs à destination des personnes mal et non-voyantes (ski alpin, ski de
fond, raquettes, voile, accrobranche, rafting…).
Envie de sport, de culture accessible ou tout
simplement d’informations pratiques, n’hésitez
pas à contacter l’association ou vous rendre sur
leur site internet.

Association des Paralysés
de France (04 et 05)
Délégation Départementale APF

7A, boulevard Charles de Gaulle 05000 GAP
Tél. : 04 92 51 68 71/ Fax : 04 92 52 44 10

Structures d’accueil pour adultes
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE

7A, boulevard Charles de Gaulle 05000 GAP
Tél. : 04 92 51 86 16/ Fax : 04 92 52 44 10

Délégation Départementale APF
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Les Heures Claires 04100 Manosque
Tél. : 04 92 71 74 50/ Fax : 04 92 87 62 60
Depuis bientôt 80 ans, l’A.P.F œuvre pour une
participation pleine et entière des personnes en
situation de handicap et de leurs familles dans
la société. L’association est à la fois un mouvement revendicatif et une association de gestion
de services et d’établissements médico-sociaux qui s’appuient sur une charte et un projet associatif commun. Avec un projet national
fort : « Acteur et Citoyen », l’association et ses
adhérents visent à une évolution du regard porté
sur les personnes en situation de handicap afin
que celui-ci ne rime plus avec discrimination ou
exclusion.
Dans les Alpes du Sud, l’association s’investit
dans de nombreuses commissions d’accessibilité, groupes de travail sur l’accueil des enfants
en centre de vacances, ou encore sur l’accès
aux pratiques sportives… qui contribuent à
faire évoluer les mentalités, l’aménagement de
nos territoires, mais aussi tout simplement la
connaissance mutuelle et le respect. L’A.P.F. est
aussi un excellent moyen de mettre en relation
personnes en situation de handicap avec les
associations et bénévoles au niveau local.
Depuis 3 ans, un grand travail a été mené avec
le Comité Handisport afin de proposer de nombreuses journées de pratiques sportives. Ainsi,
chacun des services 05 et 04 (Foyer de vie,
SESSD, SESSD, SI, SAVS-SAMSAH) propose
désormais des cours réguliers ou des journées
sportives riches et variées (fauteuil-ski, joëlette,
rafting, tir à l’arc, boccia ou encore sarbacane…).
N’hésitez pas à contacter les délégations 05 et
04 pour tout type de renseignement, ce sont de
superbes sources d’informations.

Mountain riders

Eric DAUGU
Mail : http://www.mountain-riders.org
Site : eric@mountain-riders.org
Mountain Riders est une association loi 1901
ayant pour objet la mise en place du développement durable et d’un tourisme soutenable en
montagne. Skieurs, randonneurs, grimpeurs,
vététistes ou tout simplement citoyens, les
membres de Mountain Riders passent à l’action
pour que la montagne s’engage dans un tourisme responsable et une gestion raisonnée des
ressources. Toute l’année, l’association sensibilise via des stands sur différents événements
en montagne, intervient avec les scolaires,
organise des collectes de déchets en station
ainsi que des conférences et met en place des
partenariats avec les acteurs locaux pour vivre
ensemble notre amour de la montagne de façon
plus responsable et durable.
• Eco Guides des stations et du matériel : http://
www.mountain-riders.org/_ecoguide
• Charte en faveur du développement durable
dans les stations de montagne
Vous retrouverez aussi les guides et brochures
de l’association sur les stands du Comité qui a
signé en 2009 un partenariat avec Montain’Riders.

Comité Départemental du
Sport Adapté (05 et 04)

La Fédération Française du Sport Adapté
(FFSA), développer, coordonner et contrôler la
pratique des activités physiques et sportives
des personnes en situation de handicap mental,
intellectuel ou psychique.
Son slogan : « chacun son défi » Ses Missions :
• Offrir à toute personne handicapée mentale
ou psychique, quels que soient ses désirs, ses
capacités et ses besoins, la possibilité de vivre
la passion du sport de son choix dans un environnement voué à son plaisir, sa performance,
sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté
•Développer la pratique du sport adapté (licenciés, formateurs, disciplines, rencontres)
•Développer le soutien au sport adapté (familles, établissements, associations, élus,
administrations, entreprises...)
Les Comités 05 et 04 oeuvrent activement au
développement des pratiques, mais aussi à
l’animation des réseaux. Envie de sport, besoin
d’infos, ce sont eux qu’il faut contacter…

L’A.P.R.A.T

(Association Pour la
Recherche sur l’Ataxie-Télangiectasie)

Présidente : Mireille Gervasoni
Tél. : 04 73 36 76 75
Mail : aprat-aventino@wanadoo.fr

QU’EST CE QUE L’ATAXIE-TELANGIECTASIE (A-T) ?
L’A-T (ou syndrome de Louis-Bar) est une
maladie génétique caractérisée par des signes
neurologiques évolutifs, liés à une atteinte des
cellules du cervelet, avec une incoordination des
mouvements, des troubles de l’équilibre, de la
prononciation et des mouvements oculaires
(ataxie). Cette maladie rare touche de l’ordre
d’un enfant sur 100 000. Il n’y a pas d’atteinte
intellectuelle, mais les troubles neurologiques
sont une gêne pour l’apprentissage et donc la
scolarité ainsi que pour tous les gestes de la
vie quotidienne. L’expression et l’évolution de
la maladie sont très variables d’une personne à
l’autre. Il n’existe pas actuellement de traitement
curatif de l’A-T. Néanmoins, certains traitements
symptomatiques peuvent être proposés pour les
diverses manifestations de la maladie. La kinésithérapie régulière est essentielle, elle permet de
diminuer les contractures, d’entretenir le tonus
musculaire et d’apprendre les techniques pour
prévenir les traumatismes en cas de chutes. Une
pratique sportive adaptée permet aussi à la personne de surmonter la maladie et de s’épanouir.

L’A.P.R.A.T a pour but premier d’aider la recherche, mais aussi les familles avec la mise en
place d’une « Écoute » multiple, depuis l’oreille
amie et attentive jusqu’à des écoutes spécialisées, avec des bénévoles très compétents et
compréhensifs pour des conseils médicaux,
psychologiques, de kinésithérapie et de scolarisation.

La C.L.E.F (05)

L’ A p h a s i e - C o m p r é h e n s i o n - L a n g a g e Expression-Famille
Président : Jean-Claude Duteriez
MAil : aclef05@free.fr

QU’EST-CE QUE L’APHASIE ?

L’aphasie est un trouble du langage, dû à une
lésion cérébrale acquise (accident vasculaire,
traumatisme crânien, tumeur) dont la cause est
différente d’un individu à l’autre.
Il y a 250 000 aphasiques en France.
Les personnes aphasiques ont souvent des difficultés à s’exprimer (parole et écriture).
L’écoute et la lecture peuvent parfois devenir
difficiles.
L’aphasie peut devenir cause de repli lorsqu’elle
est mal comprise, c’est pour cela que La CLEF
milite pour la reconnaissance de ce handicap
encore mal connu.
L’association met en place de nombreux projets visant à faire se rencontrer les gens, pour
partager des moments de découvertes (sorties, visites de villes et villages), de discussions
(chaque mois, des soirées conviviales organisées, restos...) et de sport (en partenariat avec
le Comité Handisport 05 ainsi que d’autres clubs
du département.

Association Solidarité
Handicapés en Pays
Briançonnais

HLM Les Toulousannes Bât E2 Rez de
Chaussée 05100 Briançon
Tél. : 04 92 20 52 57
Mail : assoshpb@wanadoo.fr
Depuis 1982, L’association œuvre à l’amélioration de la vie quotidienne et à rompre l’isolement
de personnes handicapées dans le Briançonnais. Elle apporte soutien et entraide aux personnes qui en ont besoin. Les personnes ayant
besoin de faire des démarches administratives
peuvent être guidées par des spécialistes. Elle
participe aux commissions locales pour la reconnaissance et l’insertion des personnes handicapées ainsi que pour une meilleure accessibilité dans le Briançonnais. SHPB organise de
nombreuses activités tout au long de l’année :
• Les après-midi récréatives (1ers et 3èmes
samedis de chaque mois), spectacles, lotos,
repas trimestriels et de Noël, voyages, activités culturelles ainsi que des sorties sportives
(piscine, gymnastique, sports d’hiver...)
Si vous souhaitez rencontrer du monde, et participer aux activités proposées par SHPB, n’hésitez-pas à contacter l’association.

Zoom sur le ski nautique Handisport :
une pratique originale

L’idée d’ajouter le ski nautique à la très large palette des sports déjà pratiqués
dans le cadre du Comité Départemental Handisport 05 a plu immédiatement.
Ainsi, les handicapés physiques sont invités chaque année à découvrir cette
pratique aux multiples adaptations sur le lac de Serre-Ponçon (baie de
Chanteloube). Les personnes handicapées sont encadrées par des bénévoles
du club, en toute sécurité.
Philippe Turchet, vice-champion d’Europe et champion du monde de ski
nautique handisport est présent à chaque journée d’initiation et aide tous les
débutants à pratiquer ce sport. Il prodigue de précieux conseils et se met à l’eau
pour aider physiquement les personnes en fauteuil à glisser. Philippe est paraplégique et donne l’exemple.”Une fois handicapé,
il est très difficile d’imaginer qu’on peut faire ce genre de choses, surtout que le ski nautique permet de vite devenir autonome.
Ça redonne forcément le moral !» explique-t-il.
Les personnes non voyantes sont tenues par un ou deux bénévoles
et profitent de la sensation de vitesse et de glisse.
L’adrénaline est au rendez-vous !
Les personnes ayant des difficultés au niveau des membres
supérieurs peuvent aussi s’adonner à ce sport en utilisant un
autre système de planche adapté. La planche où la personne est
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assise est stabilisée par deux petits skis sur chaque côté.
Les handis débutent leur journée par la traversée du lac sur
une barge flottante afin d’atteindre le ponton où se fait le départ
du ski nautique. Après le briefing, chacun son tour, les sportifs
tentent l’expérience. Les autres les encouragent dans une bonne
ambiance très conviviale. À la fin de la journée, on échange les
impressions autour d’un goûter.
Source : Dauphiné

Site www.handi-alpes.com

Dans quelle station aller skier ? Et dans quelles conditions ? Telle est la question que se posent de nombreux skieurs handicapés.
En effet, l’accessibilité de la station, les logements, les pistes, mais aussi l’encadrement et le matériel adapté sont autant de
paramètres à prendre en compte si l’on veut réussir son séjour.
Le Comité Régional Provence-Alpes handisport, le C.R PACA, les CG 05
et CG 04 ainsi que le CD Handisport 05 et le CRT Riviera ont réalisé un
état des lieux, pratique et complet à destination des personnes désirant
venir pratiquer dans les stations de la région. Chaque station a été visitée
par deux équipes d’évaluation. Une première, composée de chargés de
mission (valides et handis) des différents comités handisport, a récolté
des informations concernant le côté sportif (moniteurs formés, matériel
disponible, tarifs, conditions d’accessibilité aux pistes, commodités,
activités sportives annexes…). Une seconde, composée des référents
« Tourisme et Handicap » des CG 04 et 05, fut chargée de mettre l’accent
sur l’accessibilité en station en mettant en relief plusieurs logements,
restaurants, ou encore lieux publics accessibles.
Il est désormais possible grâce à ce site d’accéder en un clic à toutes les
informations utiles et nécessaires pour préparer un séjour sur mesure.
Nous espérons tous que cette initiative permettra à de nombreuses
familles de venir découvrir le potentiel de nos stations.
Informations sur le site : www.handi-alpes.com
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Zoom sur la formation à destination des bénévoles

Notre région est la première de France en nombre de pratiquants
de sport de plein air, et les Alpes du Sud sont très prisées pour
cela. Le Parc National des Écrins, la Durance surnommée par les
kayakistes « Eldorado de l’eau vive », le lac de Serre-Ponçon sont
quelques-uns des trésors naturels que l’on peut y découvrir. Le
matériel, aujourd’hui à la pointe du progrès, permet l’accès à de
nombreuses pratiques handisport de nature, mais le coût d’achat
reste très élevé. Les volontaires n’ont parfois pas beaucoup d’autres
choix que de faire appel à des professionnels même lorsqu’il s’agit
de simples initiations. Les familles et amis demandent de plus
en plus à se former afin d’acquérir les compétences nécessaires
pour accompagner elles-mêmes et en toute sécurité des sportifs
handicapés. Le Comité Départemental Handisport 05 met en place
plusieurs formations fédérales pour l’accompagnement du ski et
fauteuil tout terrain piloté.

Ski :
Assistant fédéral « Pilote de fauteuil-ski » (hors
Tandem). 2 journées.
• Apprentissage des différentes techniques de pilotage,
prise des remontées mécaniques, connaissance des
handicaps, sécurité et législation.
Assistant fédéral « Skieur autonome » 2 journées.
•Aide aux skieurs autonomes (prise des remontées, aide
en cas de chutes…).
• Guidage des skieurs déficients visuels.
• Accompagnement actif des skieurs
utilisant le « Kart-ski ».
• Connaissance des handicaps, sécurité et législation.
Fauteuil Tout Terrain Cimgo® :
• Formation Teissier/loisirs assis évasion :
300 €/2 journées.
Toutes les formations proposées demandent un bon
niveau de pratique ainsi qu’une bonne connaissance de
l’activité. Il ne s’agit en aucun cas de diplômes permettant
d’enseigner où d’encadrer contre rémunération !
Il existe de nombreuses autres formations de ce type,
organisées dans d’autres régions. Informations et
agenda des formations : www.handisport.org/rubrique
« Formation ».
Les professionnels désirant se former peuvent passer
quant à eux le C.Q.H (Certificat de qualification Handisport).
Il comprend un module A sur la connaissance du public
(environ 2 journées) et un module B spécifique à l’activité
(Kayak, ski, FTT/randonnée…).
Le Comité Handisport a besoin de nombreux bénévoles tout au long de l’année. C’est grâce à eux que toutes nos actions peuvent
être menées depuis 4 ans. Les personnes désirant se former et s’investir dans une association locale affiliée à la FFH et/ou
directement à nos côtés peuvent bénéficier d’une prise en charge financière totale de notre part.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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LES JOURNÉES « Handisports d’Eau-Vive 2011 »

Le comité Départemental Handisport 05 organise depuis 4 ans une journée de
découverte des sports d’Eau-Vive (kayaks, canoës biplaces et raftings) pour
les personnes handicapées. Le matériel est mis à disposition par l’entreprise
Diabolo-GYR et la journée est encadrée gratuitement par une équipe de
professionnels (BE, employés des compagnies de rafting, stagiaires) ainsi que
des bénévoles du comité qui reviennent chaque année.
L’événement s’intitule : « Handisports d’Eau-vive » et se déroule à Eygliers fin
juin. Le matin, les participants pouvaient découvrir et s’habituer au matériel sur
le lac. Ceci permet de débuter en douceur sur une surface lisse et d’adapter
les différents équipements selon les besoins. L’après-midi a réservé plus de
sensations fortes : une descente sur la Durance entre Eygliers et Châteauroux.
Selon leur handicap, les personnes pouvaient prendre place dans des canoës
biplaces avec un guide ou à plusieurs en raft.
Le midi a été l’occasion de se réunir autour d’un repas convivial ; un grand
barbecue était organisé dans le parc du plan d’eau. À l’ombre des arbres, ce
moment a été l’occasion de mieux se connaître et de partager un bon moment
ensemble. Les familles des participants ont été les bienvenues ; elles ont pu
profiter de ce lieu de détente et prendre part aux activités sportives de leur
proche.

Les Grands rendez-vous nature 2012
Chaque saison, les membres du CDH 05 vous proposent des journées découverte « Handisport-Nature » pour vous
initier ou pratiquer des sports accompagnés de bénévoles et de professionnels du handisport. Ces journées sont
ouvertes à tous. Le matériel, quand il est nécessaire, est adapté à chacun afin d’avoir la meilleure autonomie
possible. Ces journées sont aussi l’occasion de prendre un grand bol de nature et de rencontrer d’autres pratiquants
et bénévoles de notre association.
Neige Pour Tous :
18 Janvier à Bayard
22 Janvier aux Alberts
8 Février à Larche
13 Mars à Crévoux

Une journée Kayak et Raft en Juin

Journées Randonnées en Joëlette.

Les dates seront diffusées sur notre site :
Journées découvertes du FTT et http://handisport05.edicomnet.fr
lancement de la section FTT du Club et la page facebook du Comité
Ecrins Handisport.
Départemental Handisport 05.
Coupe du monde de para-snowboard :
Du 1er au 4 février à Orcières
Championnat d’Europe ski alpinisme :
Le lundi 6 Février : sprint Handi
et Valide à Pelvoux
Stage de ski dual,
uni et kart en 19, 20 et 22 mars
A Puy-Saint-Vincent
Journées découvertes ski dans l’hiver
29 Janvier à Réallon
25 Mars aux Orres
7 Avril à Puy-Saint-Vincent
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Handipark

4 paires de « Stabilos » et
1 paire de Stabilos hauts :

L’Handipark est une plateforme de mise à disposition de
matériel dont le but est de permettre au maximum de
personnes handicapées de s’initier et/ou de pratiquer
les activités de leur choix. Ce matériel est varié, récent,
et souvent à la pointe de la technologie. Il est mis à
disposition de tous.
Comment se procurer du matériel :
Sur simple demande au C.D.Handisport 05 par téléphone
ou par mail, vous connaîtrez la disponibilité du matériel.
Nos spécialistes vous feront les adaptations et réglages
nécessaires pour pratiquer dans les meilleures conditions.
Ce matériel demande souvent des connaissances de
base qui pourront vous être données lors d’un premier
accompagnement.
Certaines disciplines demandent une formation obligatoire
des accompagnateurs afin de toujours pratiquer dans des
conditions de sécurité optimales (ski, FTT...).
Coût : Afin d’entretenir le matériel et, à moyen terme de le
renouveler, nous demandons une participation financière
symbolique aux emprunteurs.

Bâtons
stabilisateurs
équipés
d’un patin. Ils sont utilisés pour la
pratique du fauteuil-ski autonome
ainsi que par les skieurs amputés
désirant skier debout.

1 paire de gants pour personnes
tétraplégiques :

Ces gants permettent aux
personnes qui n’ont pas ou
peu de préhension de bloquer
leur main sur un stabilo ou
encore la poignée d’un F.T.T.

3 Kart-skis dont 1 spécifiquement adapté
aux personnes tétraplégiques :

Fauteuil-ski stable équipé
de poignées permettant de
faire les virages. Il permet
aux personnes n’ayant
pas assez d’équilibre de
skier en autonomie. Un
accompagnateur est relié
au kart par une longe de
5 m, laissant la liberté
d’action voulue au skieur.

Liste du matériel :

Chasuble de guidage pour
personnes déficientes visuelles :

Ces chasubles sont repérables à leur
logo, leurs couleurs fluorescentes. Ils
permettent aux personnes malvoyantes
d’avoir un repère visuel marqué, et aux
autres skieurs de faire attention à leurs
trajectoires.

Le tandem-ski :

Le tandem-ski est un fauteuil
piloté. Il permet d’accompagner
toutes les personnes désirant
découvrir l’activité et/ou accéder
aux plaisirs de la glisse. Il est très
confortable et maniable malgré
ses dimensions.
Les pilotes doivent être titulaires
d’un diplôme de pilotage
« Tandem ».

Ski alpin :
1 Uni - et 3 dual skis :

Pratique autonome à l’aide de stabilos (bâtons avec
patins stabilisateurs)

Ski nordique :

Pratique accompagnée
grâce à un pilote (équipé
d’une barre de pilotage).

4 luges nordiques et 4 Pulkas (traineaux tirés par une
personne en raquette ou ski de fond, prévus pour s’y
installer confortablement) sont disponibles auprès de
l’association Hautes-Alpes ski de fond. Ce matériel est
mis gratuitement à disposition sur 4 sites : Névache, Les
Alberts, Gap-Bayard et Crévoux.

2 barres de pilotage :

Elles permettent au pilote de prendre en main le fauteuilski afin d’accompagner un skieur non autonome.

Assises pour fauteuil-ski et FTT :

Il existe de nombreuses largeurs et hauteurs d’assise
allant de la taille enfant à la coque haute pour personnes
ayant besoin d’un maintien total. Ces coques sont les
mêmes pour le ski et le F.T.T. Tailles disponibles : enfant,
2, 3, 4, 5 et 6 avec dossier haut et/ou bas.
(tailles enfant : 20 kg mini/ Taille 6 : environ 100 kg)

3 largueurs pour téléskis :
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Système de largage permettant aux skieurs autonomes
de prendre les téléskis autorisés.

Fauteuil-tout-terrain :
3 FTT pour pratiquant
autonome.
(2 quadrix et 1 triev).

2 FTT pilotés pour pratiquant
non
autonome
(Cimgo
Attestation
de
formation
obligatoire).
La pratique du fauteuil tout
terrain est désormais possible
à toute personne handicapée.
Les
engins
disponibles
permettent d’arpenter un
grand nombre de pistes
et chemin en montagne.
Le matériel est disponible
directement en station. Il
est conçu pour prendre les
télésièges l’été sans transfert.

Fauteuil Tout-Terrain, une pratique
en plein « boom ».

Le Fauteuil Tout-Terrain est sans conteste le meilleur
moyen d’accéder aux pistes forestières, chemins VTT
et stations en été. Après avoir repéré un itinéraire
descendant (les montées sont à exclure), on parvient au
départ de l’itinéraire en voiture, tracté, ou en télésiège.

6 Joëlettes :

Chaise à une roue centrale
munie de brancards avant et
arrière.
La Joëlette est tractée/poussée
par deux accompagnateurs sur
tous les types de chemin.
Elle permet de randonner
entre amis ou en famille.
L’apprentissage
de
sa
manipulation est aisé.
Le Comité handisport 05 peut
vous proposer des sites de
pratiques de différents niveaux.

2 hand-bikes :

Vélo à pédalage manuel, le
hand-bike est adapté à toutes
les personnes ne pouvant utiliser
leurs jambes pour pédaler, ou
encore aux cyclistes manquant
d’équilibre.
Le hand-bike nécessite un bon
tonus musculaire, surtout en
montée.

Fauteuils de sport :

1 fauteuil multisports
enfant.
1 fauteuil adulte de
tennis.
1 fauteuil multisports
adulte.
Ces fauteuils, légers
et maniables sont
spécialement conçus pour pratiquer des sports en salle.
Ils permettent des adaptations grâce à leur modularité
de position.

Prothèses snowboard :

2 prothèses conçues pour les
sports de glisse (snowboard,
patin à roulettes, ski, etc.).
Elles s’adaptent pour des
amputés tibial ou fémoral.
Leur utilisation nécessite
quelques réglages (pression
d’air dans les 2 vérins) en
fonction du poids de la
personne et de la pratique
envisagée.

Il existe deux types de FTT :

• Les
FTT
pour
pratiquants
autonomes
sont
de
véritables
engins
de
descente.
Leur centre de gravité très bas ainsi que leurs quatre
amortisseurs les rendent très stables et maniables. Leurs
capacités de franchissement sont impressionnantes.
Pratiquer le FTT, c’est accéder aux espaces
naturels de haute montagne, gérer sa propre
vitesse, et surtout, se créer des sensations.
Le « Quadrix® » permet au FTtiste de prendre les
remontées mécaniques sans transfert grâce à un
ingénieux système de mise à l’horizontale des roues.
Ce paramètre réduit considérablement les contraintes
de logistique. Comme l’hiver en ski, la montée se fait
sans effort… pour un maximum de plaisir en descente !
Récemment, un nouveau FTT nommé Buggy-Bike
fabriqué par Chaland est apparu en France. Il est
robuste, maniable, et… équipé de batteries permettant
de faire de longues randonnées en montagne sans se
soucier des montées et sans bruit de moteur.
• Les FTT pilotés (Cimgo®) permettent aux
personnes non autonomes d’accéder à la
pleine nature en compagnie d’un pilote formé.
Le Fttiste est confortablement assis dans un siège
baqué tandis que le pilote se trouve derrière lui, les
pieds dans des étriers, un guidon dans les mains.
Directement issus de la technologie du ski assis
français, ces engins sont une véritable révolution
dans les pratiques de plein air. Eux aussi
permettent la prise de télésiège sans transfert,
ce qui facilite considérablement la pratique.
De plus en plus de stations ouvrent désormais leurs
remontées mécaniques l’été afin de développer le VTT,
et maintenant le FTT (Orcières, Les Orres, Vars, SerreChevalier, Montgenèvre…). Une occasion à saisir
pour toutes celles et ceux qui voudraient découvrir
ou redécouvrir une pleine nature souvent bien difficile
d’accès…
Le Comité Départemental Handisport 05 dispose de 5
FTT (3 autonomes, 2 pilotés) qui sont mis toute l’année à
disposition des pratiquants.
Ce matériel est en station pendant toutes les
vacances d’été (station partenaire 2011 : Les Orres.
Renseignements au CDH 05).

Pour en savoir plus :

www.dualski.com/cimgo.htm
www.quadrix-team.com/
www.buggy-bike.eu/
www.ftt.free.fr
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Le guide des clubs handisport
Provence-Alpes

Gîte « Quen chan’T le Guil »
(05 - Aiguilles)

Bons Plans

Les bons plans « Guides »

Aujourd’hui, la Résidence Hacienda est un foyer
d’accueil considéré avant tout comme une résidence
de vacances pour les familles des résidents ainsi que
pour les personnes handicapées. La structure accueille également des familles dont un des membres
souffre d’un handicap et les groupes de personnes à
mobilité réduite. Elle est labellisée « Tourisme et Handicap ».
Du matériel de sport est disponible (tandem-ski, joëlette, module évasion…) ainsi qu’un encadrement
adapté pour toutes vos sorties.

Le Clos de Guiol 05470 Aiguilles.
Tél. : 04 92 46 75 28
Retrouvez les coordonnées de tous les clubs handisSite : http://gite-queyras.com
port affiliés à la Fédération Française handisport dans
Quen’ Chan’T le Guil est situé à Aiguilles, en plein
les départements 13, 04, 05, 84.
cœur du Queyras, à proximité de tous commerces ainContact CRPH : Les Campanules, Bât. H
si qu’au départ de nombreuses randonnées. Séverine
1 bd. de la Pomme - 13011 Marseille
vous accueillera dans l’un de ses gîtes, tous équipés
Tél./Fax : 04 91 45 24 65 - 04 91 44 03 87
d’un balcon exposé Sud où il est bon de se détendre
Mobile : 06 82 22 20 37
ainsi que d’un jardin commun qui fera le bonheur des
Mail : provence-alpes@handisport.org
plus petits ! Après un an de travaux, le gîte est entièSite : www.provence-handisport.org
rement accessible et a reçu le label tourisme et han- Le Refuge de Jérôme, créé par Handi Cap
dicap. À voir absolument pour tous ceux et celles qui Evasion à Saint Pons
cherchent un logement accessible et agréable dans Capacité : 12 personnes dont 1 en fauteuil. Une
Le guide « Hautes-Alpes,
chambre, un sanitaire et une salle de bain
le Queyras.
un tourisme pour tous »
adaptés au RDC.
Conçu par le Conseil Général du 05, une mine d’inforSituation : En pleine montagne, ce refuge a été réChambres
d’hôtes
mations concernant l’hébergement labélisé « Toucemment restauré pour accueillir des perLa Grange des Ecrins, Chabottes
risme et Handicap » ainsi que les activités dans le 05.
sonnes en fauteuil désirant pratiquer des
Ecogîte 3 épis, label quatre handicaps.
Contact : Alain Tomasini
randonnées en joëlette. 2 joëlettes sont à
Béatrice et Hervé Bardinal
Tél. : 04 86 15 35 64
dispositions des occupants.
Chemin du Fangeasson 05 260 CHABOTTES
Site : http://handitourisme.hautes-alpes.net
Contact : Handi Cap Evasion 04 92 70 54 54
Tél. : 04.92.20.22.16 ou 06.76.46.88.15
Mail : alain.tomasini@cg05.fr

Résidence La Meyna à Larche

Le guide des hébergements du 04

Tous les hébergements présents sur ce guide ont reçu
le label « Tourisme et Handicap », des pictogrammes
vous faciliteront les recherches.
Contact : Julie Schneider
Tél. : 04 92 30 08 84
Email : julie.schneider@cg04.fr
Site : www.alpes-haute-provence.com/
Site : http://www.cg04.fr/culture-sport-tourisme/
tourisme/les-du-departement/tourisme-ethandicaps/index.html
Site : h ttp://www.alpes-haute-provence.com/
labelth/index.htm

Le Guide V-Topo

Guide pour pratiquants de Fauteuil-Tout-Terrain.
25 descentes répertoriées sur sentiers et pistes forestières du nord des départements. Le guide V-Topo
Hautes-Alpes « Initiation/Balades » est vendu dans de
nombreux magasins de sport grand public.
Pour ceux qui désirent en savoir plus ou découvrir
les aventures de JF Porret et de son FTT, rendezvous sur http : //ftt.free.fr

Chambres d’hôtes Brin de Paille,
à Prelles
Ecogîte 2 épis, label moteur et auditif
www.brindepaille.com
Tél. : 04.92.24.77.83

Hotel Restaurant « L’Auberge »,
à Crévoux

L’Auberge, située au pied des pistes, dispose d’une
grande salle-restaurant et d’un espace détente/bienêtre aquatique, accessible aux personnes à mobilité
réduite. Côté hébergement, la « Coulina », chambre de
2-4 personnes avec son balcon privatif, est elle aussi
accessible.
Gregory et Ludivine Arnaud vous feront découvrir une
cuisine à la fois traditionnelle et originale dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, été comme hiver.
Tél. : 04.92.43.18.18
Fax : 04.92.43.37.90
Mail : auberge.crevoux@wanadoo.fr
Site internet : http://auberge.crevoux.free.fr

Groupement de meublés
Mairie de Larche 04530 LARCHE
Tél. : 04 92 84 31 47 ou 04 92 84 34 85
Capacité : 32 personnes dans 5 meublés de 4 à 8
personnes, accueil de 25 personnes handicapées moteur.
Situation : Au coeur du village, mais en retrait de la
route. Village en Haute-Ubaye au coeur du
Parc National du Mercantour.

Le gîte d’étape l’Escargot à Quinson

M. et Mme Marcotte
La Fabrique 04500 QUINSON
Tél. : 06 81 40 38 46
Mail : gite.escargot@gmail.com
Site web : www.giteescargot.com
Capacité : 
16 personnes. 3 chambres accessibles
pouvant accueillir chacune 4 personnes en
fauteuil. 2 chambres doubles dont un meublé indépendant.
Situation : à proximité du centre du village, site calme
en pleine campagne.

Camping Campéole Le Lac

Deux Mobiles-home adaptés ainsi que deux blocs
sanitaires. Mise à disposition de deux hippocampes
Chaque année, l’office du tourisme propose son guide
Mobile-home adapté et blocs sanitaires accessibles (fauteuil pour accéder au lac).
à destination des personnes handicapées.
Le Fein 04340 Saint-Vincent-Les-Forts
(douche et WC).
Ce guide de qualité qui recense les logements, praTél. : 04 92 85 51 57
Le Pont du Rif 05120 Les Vigneaux
tiques sportives, culturelles et annexes sur la station.
Mail : lac@campeole.com
Tél. : 04 92 23 02 09
Un zoom plus particulier est fait sur l’handiski.
www.camping-montagne.com
Mail : courounba@campeole.com
Contact : Office de Tourisme Serre-Chevalier
www.camping-courounba.com
BP 20 - 05240 Serre-Chevalier
Tél. : 04 92 24 98 98
Mail : contact@ot-serrechevalier.fr
Atmosphère
Site : http://www.serre-chevalier.com/Handi-guide
Alpes de Hautes-Provence 04
4 rue du docteur Roubaud 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 28 53 / 04 92 51 69 09
L’Hacienda à Saint Pons
Une belle et grande boutique sur deux niveaux, avec
Résidence HACIENDA 04400 SAINT-PONS
au rez-de-chaussée tout le textile, chaussures mode
Tél. : 04 92 81 33 32 - Fax : 04 92 81 33 47
Hautes Alpes 05
et sports, bagagerie… et à l’étage, le technique avec
Mail : hacienda@gimc-paris.asso.fr
ski / snow-board l’hiver et V.T.T. l’été. L’étage est acClub Nautique Alpin Serre-Ponçon
Site : www.gimc.fr/
cessible par la rue de derrière, il faut juste prévenir
Le C.N.A dispose de chalets entièrement accessibles.
rubrique Établissement, Hacienda
Il est possible d’en faire la location durant toute l’an- La Résidence Hacienda se situe dans le village de en bas. Le Comité handisport 05 remercie vivement
née. Venez vous ressourcer dans un cadre idyllique Saint-Pons, au coeur de la vallée de l’UBAYE, dans les Laurent et toute son équipe qui ont financé plusieurs
(au bord du plan d’eau d’Embrun, face aux Orres), et Alpes-de-Haute-Provence. La ville principale, Barce- tenues pour le pôle handiski 05.
pourquoi pas, pratiquer les multiples activités spor- lonnette, est à 65 km de Gap et à 40 km de la frontière
tives qui vous sont proposées : Voile, FTT, Hand-bike, italienne. C’est une structure hôtelière accueillant des Alpes 2 Roues
La Clapière, 05200 Embrun
pêche ou encore ski alpin en hiver, piscine accessible personnes à mobilité réduite ainsi que leur famille.
Tél. : 04 92 43 11 10
à 5 min…
La Résidence Hacienda appartient au GIMC (GroupeMail : magasin@alpes2roues.com
Plan d’eau d’Embrun. Route de Chadenas.
ment des Infirmes Moteurs Cérébraux). Le bâtiment
Spécialiste cycle dans les Hautes-Alpes, Rodolphe et
Tél. : 04 92 43 00 02
a été créé en 1988, par un couple de Mexicains qui
son équipe vous apporteront de bons conseils et sauMail : cnasp@wanadoo.fr
avait un frère handicapé. Ils ont souhaité construire
ront répondre à tous problèmes techniques sur votre
Site : http://cnasp.free.fr
une structure adaptée. Elle fut ensuite vendue au
vélo de route ou VTT. Il intervient aussi dans la mainteResponsable de la structure : Allamano Thierry
GIMC en 1998 avec le matériel et tous les meubles
nance des FTT du Comité.
importés du Mexique.

L’Handi-guide de Serre-Chevalier

Camping Campéole Le Courounba

Bons plans « shopping sport »

Les bons plans « Logement »
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Président : Francis Reyes
Contact : Julien Callejon
Adresse : lLes Campanules, bât. h
1 bd. de la pomme - 13011 Marseille
Tél./fax : 04 91 45 24 65 / 04 91 44 03 87
Mobile : 06 82 22 20 37
E-mail : provence-alpes@handisport.org
Site : www.provence-handisport.org

Plan des Récollets BP 150
04005 Digne les Bains cedex
Tél. : 04 92 30 07 38
E-Mail : f.poulange@cg04.fr

Conseils Généraux :
C.G des Hautes-Alpes :

Comité Départementaux Handisport
05 Hautes-Alpes

Présidente : Marie-France Terle
Adresse : Résidence côté Théâtre
150 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap
Mobile : 06 77 50 37 51
E-mail : cd05@handisport.org
Site : http://handisport05.edicomnet.fr

13 Bouches-du-Rhône

Présidente : Guislaine Westelynck
Adresse : Maison des sports,
15 place de la joliette - 13002 Marseille
Tél. : 04 91 99 28 62
E-mail : cd13@handisport.org
Site : www.handisport13.fr

Maisons Départementales
des Personnes Handicapées :
MDPH 05 :
5C rue Capitaine de Bresson Bât.
Le Relais - 05000 GAP
Tél. : 04 92 20 63 90
E-mail : m.thomas@mdph.cg.fr

MDPH 04 :

Place Saint Arnoux BP 159
05008 GAP Cedex
Tél. : 04 92 40 38 00
Fax : 04 92 40 38 01
Site : www.cg05.fr

C.G des Alpes de Haute-Provence :
13, rue du Docteur Romieu
04000 Digne-les-Bains
Tél. : 04 92 30 04 00
Fax : 04 92 30 04 79
Email : julie.schneider@cg04.fr
Site : www.cg04.fr

Comité Départemental de Tourisme du 05
Adresse : 13, avenue Maréchal Foch
05002 GAP Cedex
Tél. : +33 (0)4 92 53 62 00
Fax : +33 (0)4 92 53 31 60
E-mail : cdt.tourisme@hautes-alpes.net
Site : www.hautes-alpes.net

S.T.R.M.T.G :
Services Techniques des remontées
Mécaniques et des Transports Guidés.

Pour les questions concernant la prise des remontées mécaniques avec du matériel handisport.
Droits, devoirs, réglementation, sécurité…
J. Chauvet : Chargé d’affaires engins ski assis,
tapis roulants et téléskis.
1461, rue de la piscine.
Domaine universitaire
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. : 04 76 63 78 62
Mail : Jerome.chauvet@developpement-durable.gouv.fr

Comités Départementaux de Tourisme :
Agence de Développement Touristique des
Alpes de Haute-Provence

Maison des Alpes de Haute-Provence
Immeuble François Mitterrand - B.P. 170
8, rue Bad-Mergentheim - 04005 DIGNE-LES-BAINS
Tél : 04 92 31 57 29 / Fax : 04 92 32 24 94
Email : info@alpes-haute-provence.com
Site : www.alpes-haute-provence.com

150 bd G.Pompidou 05000 Gap
cdhandisport05@gmail.com
Tél. : 06 49 09 06 90
www.handisport05.edicomnet.fr

Réalisation Edicom 04 94 68 09 92 - Cybergraph Chamonix

Contacts utiles

Comité Régional Provence-Alpes handisport

