APPEL À SOLUTIONS • INNOVATION & INCLUSION

COMMENT PERMETTRE UNE
CIRCULATION FACILE DES PMR SUR
UNE FERME D’ANIMATION SANS
DÉNATURER LE SITE ?
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L'ENTREPRISE
La Ferme d'animation du Long Réage, située sur la commune de Mansigné au cœur de la
vallée du Loir en Sarthe propose de venir découvrir le monde paysan, les animaux de la
ferme, le rucher ou encore le jardin, c'est l'ensemble des supports d'animation pour la
sensibilisation au monde vivant de la ferme.
La ferme propose des visites animées pour les familles et les groupes mais aussi des
ateliers spécifiques à la ferme : travail de la laine, l'alimentation des animaux, des
balades naturalistes avec les chèvres, l'apiculture ou encore tout ce qui tourne autour du
jardin.
La ferme accueille tout type de public et lorsque les personnes personnes en fauteuils
viennent, ils n'ont malheureusement pas accès à toute la ferme du fait de l'enherbement
des chemins, ceci même parfois abîmés par le passage des animaux et des tracteurs.
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LA PROBLÉMATIQUE :
Comme expliqué, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas se déplacer sur
la ferme en toute autonomie, ils sont donc frustrés de ne pouvoir voir tous les
animaux. Il faudrait un système de chemin adaptés aux PMR (en fauteuil ou qui on
du mal à marcher) qui s'installe et se désinstalle très facilement, et que le tout
s'intègre dans le paysage. A la suite de cela, nous pourrions envisager la mise en
place d'installation d'outils pédagogiques adaptés aux différents handicaps.

BÉNÉFICES ATTENDUS ET PERSPECTIVES EN CAS DE SUCCÈS
L'objectif pour la ferme du long Réage est d'obtenir le label Tourisme et handicap.
Le projet servira au solutionneur pour éventuellement équiper d'autres structures.

MODALITÉS DE COLLABORATION
Madame Marion Pinson sera présente sur site pour toutes les explications et pourra mettre à
disposition les moyens matériels en sa possession.
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