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GAL : TERRES ROMANES EN PAYS CATALAN 

PROJET : Développement du tourisme nature adapté 

PORTEUR DU PROJET :  NATAPH 

 
DESCRIPTION  
Depuis plus de dix ans, l’association développe l’accessibilité de la 
nature à travers des randonnées adaptées ; des formations à 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap (PSH) et à 
la conduite de la joëlette, ainsi que de ses fiches-rando en joëlette ; 
des activités d’éducation à l’environnement. L’association développe 
ses prestations sur le département et plus particulièrement sur le 
territoire du PNR des Pyrénées Catalanes. Actuellement le tourisme 
adapté, sur le GAL comme en France en général, est très marginal. 
 
Il s’agissait ici de développer des séjours tests « pleine nature » au 
bénéfice des PSH, en partenariat avec les hébergeurs, restaurateurs et autres prestataires (loisirs, sites culturels, bien-
être) pour aboutir à l’organisation et la vente de séjours d’un public demandeur mais trop souvent laissé en marge des 
activités de pleine montagne. 
 
Ce qui est développé, ce sont les vacances adaptées pour des groupes de personnes en situation de handicap mental. Les 
vacances adaptées pour les personnes à mobilité réduite se réduisent pour la plupart à un hébergement adapté, un 
voyage en bus ou en croisière adaptée. 
 
Pour les personnes déficientes visuelles, il existe uniquement des voyages regroupant des personnes déficientes 
visuelles, en binôme avec des personnes valides. Le tourisme nature adapté est à développer sur ce GAL qui se souci d’un 
tourisme de qualité. 
 
Plus précisément, ce projet financé par LEADER consistait en l’élaboration d’un plan de communication, la conception 
d’un séjour test en 2019, et sa réalisation. L’objectif à terme étant que ces séjours engendrent suffisamment de 
ressources propres pour pérenniser les deux postes en CDI, voir créer de l’emploi supplémentaire dans l’association. 

 
 
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : https://www.parc-pyrenees-catalanes.fr/vivre/entrepreneur-euse/un-projet/leader-2014-2020 
Site / Page Facebook du projet : http://www.rando-handicap.fr/ 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=grU_W1qIwJI 

 


