Randonner avec un handicap, c’est possible
Vion — L’association locale Protégeons notre village vient d’ouvrir trois circuits de
randonnée. L’un d’entre eux est entièrement accessible aux handicapés. Solesmes
Asnières-sur-Vègre
Il faut bien réfléchir avant de parler mobilité réduite, quand on s’adresse à Christian Colin et à David Bigot, de l’antenne sarthoise de
Handicapable, ou encore à Claire Malbos, de l’association Rand ô roue. À bien des égards, la mobilité, chez eux, est juste différente.
Les deux jeunes associations et leurs représentants étaient présents, samedi, pour l’ouverture des trois parcours de randonnée créés
par l’association locale Protégeons notre village. Originalité de l’initiative : l’un des parcours mesurant 9,7 km est entièrement accessible
aux personnes handicapées, en fauteuil ou pas.

« Développer le vivre ensemble »
« Nous avons été informés par les services du Conseil départemental que quelque chose se mettait en place à Vion, et qu’un circuit pouvait
correspondre à ce que nous attendons pour permettre aux personnes handicapées de randonner », explique Claire Malbos. Une fois le contact
établi via la mairie de Vion et son maire, Rand ô roue a effectué un repérage et apporté son expertise pour éviter quelques écueils. «
Notre but n’est pas de faire des parcours uniquement pour les handicapés, on cherche à développer le vivre ensemble et le randonner ensemble.
»

Reprendre pied dans la vie
Petit à petit, le travail a avancé pour aider le Conseil départemental à labelliser des parcours. Du côté de Handicapable, Christian Colin
et David Bigot expliquent qu’ils cherchent des moyens pour aider à « l’insertion sociale et professionnelle des déficients visuels. » Ils
œuvrent à des actions et des missions pour les aider à se motiver, et à reprendre pied au travail et dans la vie. Samedi matin, quelques
membres sont arrivés en tandem. En chemin, ils ont rencontré des cyclistes du club local qui les ont conduits à destination. L’après-midi,
ils ont marché. Question de montrer que même avec une vue déficiente, bien des choses sont possibles. Et David Bigot de souligner : «
En octobre, on aura deux ans d’existence et on fait beaucoup de choses. On compte quarante-six adhérents. On commence à être copiés et
jalousés. » Le parcours vert des Landes de Vion, accessibles à tout type de handicap physique, fait 9,7 km. Départ et retour au parc de

loisirs du centre bourg.

