DOCUMENT D’AIDE A L’ACCUEIL DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Un des objectifs du Parc zoologique de Champrépus est de permettre
l’accès à tous les publics. Pour cela, nous avons mis en place différentes
actions et aménagements pour mieux accueillir les personnes en
situation de handicap.
Pour l’accès au parc, dirigez-vous sur la caisse 1, caisse prioritaire pour
les personnes en situation de handicap.

Un plan du parc répondant aux critères d’accessibilité vous sera remis à
l’accueil.
Les différents équipements sont matérialisés par des pictogrammes.

ACCESSIBILITE PERSONNES AVEC UN HANDICAP MOTEUR :
Accès et parking :
Un parking accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) se situe à
proximité de l’entrée, avec des places pour véhicule léger et
minivan/bus.
Prêt de fauteuils roulants :
Deux fauteuils roulants sont à disposition gratuitement à l’accueil pour
les personnes qui auraient besoin. Réservation conseillée.
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Pour la visite du premier parc, une assistance de la part du personnel du
parc pour franchir la passerelle pour les personnes à mobilité réduite ou
en fauteuil roulant est possible. L’hôtesse d’accueil vous donnera une clé
lors de votre passage. Une fois la visite du premier parc terminée,
insérez la clé dans le boitier situé sous la passerelle et un membre de
l’équipe viendra vous assister.

Parcours :
95% des allées sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. A
certains endroits inaccessibles (par exemple, pont de singe), suivre les
itinéraires de contournement signalés sur votre parcours.
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A l’entrée de la zone Madagascar, suivez le chemin
sur votre gauche, indiqué par un pictogramme.

Dans la réserve des lémuriens, suivez le chemin indiqué pour accéder à
la réserve. Suivez l’itinéraire indiqué sur le plan, la partie inférieure de la
réserve ayant une pente de 15% n’est pas accessible.
Plaine africaine – Le premier et deuxième observatoires de la plaine
africaine est accessible. Le troisième observatoire n’étant pas accessible
(pente +10%) suivez l’itinéraire indiqué.

Des caméras qui diffusent en direct les animaux sur un écran sont
disponibles sous l’abri du deuxième observatoire.

Toilettes – Des toilettes accessibles sont disponibles dans tous les
points sanitaires (premier parc, deuxième parc, et restaurant).
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ACCESSIBILITE PERSONNES AVEC UN HANDICAP VISUEL :

Le parc est accessible uniquement aux chiens guide et chiens
d’assistance.
Pour des raisons de sécurité, deux options vous seront proposés :
 Possibilité de garde du chien
 Accompagnement d’un membre de l’équipe lors de votre visite
Merci de nous informer si possible en avance de votre visite, afin de
mieux organiser votre accueil.
DOCUMENTS CARACTERES AGRANDIS
Un plan du parc simplifié vous sera donne à l’accueil. Une version
agrandie est disponible à l’accueil.
Au restaurant, une carte aux caractères agrandis est disponible.
VISITES GUIDEES
Des visites guidées commentées, avec quelques éléments à toucher,
sont proposés sous réservation pour des groupes de 10 personnes
minimum.
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ACCESSIBILITE PERSONNES AVEC UN HANDICAP AUDITIF :
Une boucle magnétique est disponible à l’accueil.

Les alarmes incendie situées dans les toilettes possèdent une alarme
lumineuse en plus du signal sonore.

5

