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Site conçu des I origine
pour être accessible
même s’il s’agit d’un site
extérieur.
Cheminement adapté,
avec revêtement roulant
et contrasté en couleur.
Bande de guidage au
sol et repères podotac
tiles.
Panneaux en braille
et relief à hauteur de
lecture.
Toilettes écologiques et
tables de pique-nique
adaptées.

MAN

Sainte TULLE
Projet innovant réalisé de
concert par la commune de
Sainte Tulle et EDF.
Cet espace ludo-pédago
gique à la croisée des cours
d’eau, des territoires et de
l’énergie propose 4 modes
de découvertes adaptés,
interactifs et parfois tactiles.
• Un préau d’accueil présen
tant le territoire et son enga
gement historique dans la
production d’énergie.
• Une spirale des éner
gies proposant de partir à
la découverte de toutes les
formes d’énergies et de leur
lien avec notre milieu et notre
vie de tous les jours.
• Une mini-Durance et un
canal miniature permettant
de comprendre les principes
de la fabrication d’énergie
hydro électrique.
• Un belvédère jalonné de

pupitres d’informations en
braille et relief sur l’hydro
électricité et se terminant par
2 tables de lectures tactiles
sur les paysages agricoles et
industriels du val de Durance.
Prestations
4 espaces
d’interprétation en plein air
situés dans un site permet
tant la détente. Ouvert toute
l’année. Accès libre. Table
de pique nique et toilettes
adaptées.
Situation
Proximité de
Manosque, plan d’eau des
Vannades équipé d’un tira10, sentier Art et Handicap
des Chemins de Bellevue,
Ecomusée de VoIx, magasin
d’usine de l’Occitane ainsi
que certains hébergements
labellisés.
Association
Handicap
Evasion proposant des ate
liers et randonnées à joélette.
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TOURISME & HflSUICAE

Site sécurisé, panneaux
descriptifs et interactifs
ludiques, illustrés et
colorés.
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