TRACÉ DU PARCOURS DE SANTÉ ADAPTÉ
DE LA PEYROUSE À SAINT FÉLIX DE VILLADEIX

COMMUNE DE SAINT FÉLIX DE VILLADEIX
Canton de Lalinde – Dordogne 24

AMÉNAGEMENT DU PARCOURS DE SANTÉ
ADAPTÉ À TOUS EN PLEINE NATURE
Enfants – Adultes – Personnes handicapées
Le Conseil Départemental de Dordogne, dans le cadre de son
budget participatif a accordé une enveloppe de 36 000 € au Foyer
Rural de Saint Félix de Villadeix, association porteuse du projet.
Pour réaliser intégralement cet équipement, particulièrement
rare en France, et répondre aux exigences du label « Tourisme et
Handicap », symbole de mixité et d’intégration,
il nous manque 120 000€.
C’est une somme importante mais avec l’aide du plus grand
nombre nous pouvons atteindre cet objectif ambitieux.
Petits montants et grandes sommes sont les bienvenus,
ce qui compte : c’est votre participation.

Légende parcours
Chemin existant
Chemin adapté PMR à créer

EQUIPEMENTS
Agrès classiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 Echauffement
 Abdominaux
 Saut de haies
 Poutre d’équilibre
 Echelles horizontales
 Slalom
 Echelle double
 Double escalade
 Saute moutons
 Etirements

Cet équipement sera ouvert gratuitement à tous :

Boucle sportive
900m

 Structures accueillant des personnes présentant un handicap
 Structures s’occupant des enfants, les écoles
 Familles avec ou sans personne handicapée
 Habitants, visiteurs souhaitant pratiquer une activité sportive

Adaptée aux enfants
et aux personnes
handicapées hors
P.M.R.

Boucle adaptée à
tous - 550m

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Y compris P.M.R.

Pour nous aider, connectez-vous sur la plateforme
« Hello Association », en suivant ce lien ou flashant le Q.R
code (site sécurisé).

https://urlz.fr/e9GX

Agrès adaptés PMR
1.
2.
3.
4.
5.

 Echauffement
 Pont à Bascule
 Tout terrain
 Etirements des bras
 Barres parallèles

6.  Zig zag
7.  Soulevé de poutre
8.  Etirement du tronc

Etude réalisée par l’Agence Technique Départementale de la Dordogne (A.T.D 24)

Ou envoyez un chèque à l’ordre de :
Commune
ST FELIX DE VILLADEIX

Foyer rural 24510 ST FELIX DE VILLADEIX
Contact : foyerrural@sfdv24.fr
Anne Marie GIRARD - 06 09 94 29 84

POURQUOI CE PROJET ?

OÙ EST SITUÉ SAINT FELIX DE VILLADEIX ?

Le projet

Petit village de 325 habitants en Dordogne, localisé sur un
éperon rocheux surplombant la vallée de la Louyre, à 15
kms de Bergerac, Saint-Félix-de-Villadeix fait partie de la
Communauté de communes « Bastides Dordogne
Périgord » dont le siège est à Lalinde.
Un
village
sportif
« SPORT POUR TOUS ».

Plateau sportif

qui

bénéficie

du

label

Il se situe sur un terrain boisé de 9,7 ha, à proximité
immédiate du Village de Constant (Résidence de Tourisme)
et du Foyer de La Peyrouse (Etablissement Médico-Social
pour Sourds Aveugles), en liaison directe avec le centre
bourg du village.
Zig-zag

En plus de ses 43 kms de chemins communaux entretenus
et utilisés comme boucles de randonnées par les
marcheurs et les VTTistes, le village dispose d’un tennis et
de plusieurs terrains de sport (basket, football).
Saut de haies

Le point d’orgue de l’année sportive est la randonnée des
coteaux du lundi de Pâques qui est organisée depuis 1992
et qui rassemble près de 800 personnes !

Randonnées V.T.T. de Pâques

Un village accueillant, fier de compter parmi ses
administrés, les résidents du Foyer de vie, géré par
l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés (A.P.E.I.*),
où les résidents sont atteints de surdi-cécité.

Les objectifs
Permettre à chacun de pratiquer et partager une activité
sportive dans un cadre naturel boisé quel que soit l’âge ou
les capacités pour que le handicap, temporaire ou
permanent, ne soit pas un frein au sport et à la vie sociale.

Les travaux prévus
Une signalisation adaptée

Tous les ingrédients sont réunis pour créer avec succès
l’un des rares parcours sportifs ouverts aux petits et
grands, aux personnes valides et aux personnes
présentant un handicap. Notre objectif est d’obtenir le
label « TOURISME et HANDICAP ».
Les enfants découvrent
comment vivre avec la cécité

Notre petit village est dynamique et vivant. Il possède de
nombreux atouts et veut demeurer une terre d’accueil et
d’intégration.

Il consiste à aménager une boucle sportive d’environ 900m,
qui reprend une partie du tracé actuel, et la création d’une
boucle adaptée à tous y compris P.M.R., (Personnes à
Mobilité Réduite) d’environ 500 m, installée sur la partie la
plus plane du terrain pour respecter les normes de pentes
P.M.R. Cette localisation permet également d’avoir un accès
véhicules adaptés à proximité.

Echelles horizontales

 Installation d’une dizaine d’agrès et de stations dont
certains de « taille enfants » et d’autres spécifiques adaptés
aux P.M.R. avec réutilisation de ceux déjà existants.
 Installation de mobilier permettant la détente et le repos :
tels que tables de pique-nique, de toilettes sèches et d’un
parking permettant l’accueil de groupes tout en respectant
l’environnement naturel.
 Installation d’une ligne de vie (bordure guide), de bandes
podotactiles, de signalisation et de panneaux explicatifs
(pictogramme, braille, FALC*…..), après reprofilage du
parcours en castine.

*http://www.apei-perigueux.org/l-apei/l-association

*Facile À Lire et à Comprendre (F.A.L.C)

Votre générosité est indispensable.

Ligne de vie

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

Suivez ce lien : https://urlz.fr/e9GX

