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LE DÉFI RAID
ENSEMBLE
L’AVENTURE 
EN MORVAN :
DREAM

Levier du projet Morvan
pour tous, avec le Domaine
de Velotte,  l’association
DREAM, créée en 2002

défend dans l’organisation de raids handi-valides et
d’actions de sensibilisations l’idée suivante : que
des personnes valides et handicapées, quelque soit
leur handicap, puissent vivre ensemble une aventure
humaine autour d’activités de pleine nature. Si le
raid comporte une série d’activités sportives de
nature, il se distingue des épreuves sportives de ce
type, par ses valeurs : la solidarité, la connaissance
et la rencontre de l’autre, l’autonomie de l’équipe
basée sur l’implication de chaque personne. Chaque
équipe réunit des personnes valides et handicapées.
Chaque année le raid s’enrichit de nouvelles activités. 

DREAM 2007 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2007
Sur les sites de la Maison du Parc (commune de
Saint-Brisson), et de la forêt domaniale de Breuil-
Chenue (commune de Dun-les-Places).
Au Programme : Course d’Orientation terrestre et
aquatique, tir à l’arc, tir à la sarbacane, Descente VTT
et Fauteuil Tout Terrain  (FTT) , Grimpe encadrée
dans les arbres, Rafting sur la Cure, Cirque, Attelage.
Bulletin d’inscription à l’Office de Tourisme et sur le
site internet de Parc : http://www.parcdumorvan.org
ou http://homepage.mac.com/jeangab1/DREAM/

LA PREMIÈRE PIERRE DE MORVAN POUR
TOUS : LE ROCHER DU CHIEN

Une première : l’équipement pour personnes non-
voyantes d’un rocher d’escalade.
Après plus d’une année de recherches et de tests, la
Société Ludéquip, soutenue par le Parc du Morvan,
la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté,
en accord avec l'Office National des Forêt,  proprié-
taire des lieux et l’ensemble des partenaires de
Morvan pour Tous, a conçu, développé, et installé
sur le site du rocher du Chien un système entière-
ment innovant : lors de l’évolution sur une voie préa-
lablement équipée, le dispositif avertit le grimpeur,
par un signal sonore, de la présence d’une prise de
main ou de pied. Ces bips sonores sont émis par
quatre bracelets portés aux poignets et chevilles, qui
détectent la présence d’émetteurs inclus dans la
paroi à proximité des prises. Les personnes valides
peuvent également grimper à l’aveugle et dévelop-
per une escalade plus tactile avec ce procédé.
Les bracelets sont disponibles gratuitement (sur
réservation et caution) à l’Office du Tourisme de la
Maison du Parc. 73
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■ l’office de tourisme de la Maison du Parc conduit depuis deux avec les prestataires qui le souhaitent une action promotionnelle (présence dans des salons spécialisés,
éditions de fiches techniques par hébergements ou activités, édition d’un document de promotion). Infos au 03 86 78 79 57.

L
e projet MORVAN POUR TOUS est d’aména-
ger et d’organiser le territoire du Parc naturel
régional du Morvan pour un égal accès aux per-

sonnes valides et non valides. Depuis deux ans, le
travail de réflexion approfondie engagé par le Parc
du Morvan, l’association DREAM, les services dépar-
tementaux et régionaux de la Jeunesse et des Sports
et l’Office de Tourisme de la Maison du Parc à Saint-
Brisson,  a permis de déterminer des axes de travail,
nécessaires à la mise en œuvre d’ un véritable projet
de territoire. Le premier Comité de Pilotage Morvan
pour tous ouvert aux acteurs économiques et
sociaux s’est réuni le 21 mars dernier à Saint-
Brisson. Cinq axes de travail avec pour chaque axe
une structure pilote et un programme d'actions ont
été validés : 

- Economie touristique 
- Economie de production 

et d'innovation 
- Economie sociale
- Lien social fondé 

sur l'autonomie (présence
- Lien social fondé 

sur le partage 
(valides - non valides)

Le Parc s'est engagé à animer ce Comité de Pilotage
et à trouver des moyens pour recruter pour trois ans
un chef de projet Parallèlement plusieurs réalisa-
tions ont déjà vu le jour : équipements de pleine
nature, organisation d’évènements, recherche sur
accessibilité de pratiques de sports de nature ( esca-
lade, grimpe encadrée dans les arbres, randon-
née…), démarrage d’un pool de matériel adapté,
actions de promotion touristique concertées.

- Un pool de matériel adapté : Outre les bracelets
pour l’escalade du rocher du chien, le Parc a fait 
l’acquisition des matériels  suivants : une joelette,
deux lomos et deux Modules tous chemins. Ce
matériel est prêté gratuitement sur réservation à
l’Office de Tourisme de Saint-Brisson : 03 86 78 79 57 

■ Escalade d’une aveugle lors de DREAM 2006, panneau sonore rocher du chien, et ou site du rocher du chien dans la neige
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