
 
 
 

Sortie Nature dans la  
Réserve Naturelle de Nyer 
La Réserve Naturelle Régionale de Nyer accueille chaque année des groupes de personnes 
handicapées pour ses sorties « Handi’Nature », encadrées par l’association NATAPH. 

L’encadrement et l’animation de ces sorties sont pris en charge par le Département des 
Pyrénées-Orientales. Vous assurez le transport et amenez votre pique-nique. 

DATE : 
Entre avril et septembre 

PROGRAMME (MODIFIABLE !)  : 
10 h 30 accueil à Nyer. 

Balade avec 1 personne en joëlette, adaptée aux capacités des participants 

Pique-nique sorti du sac 

Ateliers d’animation sur la nature 

Retour aux véhicules, départ vers 16 h. 

Possibilité de visiter l’exposition sur les chauves-souris dans la Maison de la Réserve 
Naturelle (labellisée Tourisme & Handicap) après la randonnée. 

EQUIPEMENT NECESSAIRE :  
 Bonnes chaussures 
 Protection soleil (lunettes, crème solaire, chapeau), protection pluie (k-way…) selon 

la météo 
 Gourde d’eau et pique-nique dans un sac à dos 

GROUPE ET ENCADREMENT :  
2 accompagnateurs en montagne (B.E., avec qualification handisport) de l’association 
NATAPH encadrent cette sortie. 

Ces accompagnateurs prennent en charge 1 joëlette.  

Si vous amenez 2 personnes sportives pour participer à la traction de la joëlette, il est 
possible de partir avec 2 joëlettes. 

Votre groupe peut donc inclure une ou deux personnes à mobilité réduite dans un groupe 
de marcheurs. La balade sera adaptée à leurs capacités physiques. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :  

Association NATAPH 
Inga Ertel 

Tel : 04 68 05 31 82 

06 27 92 21 17 

inga.nataph@gmail.com  

mailto:inga.nataph@gmail.com


Déroulement de la sortie : 
Nous partons en randonnée avec 1 ou 2 personnes en joëlette. L’itinéraire et le rythme sont 

adaptés au niveau des marcheurs. 

 

  
Pour le pique-nique et les animations, les personnes à mobilité réduite peuvent rester dans la 

joëlette ou s’assoir par terre. 

 

A travers des ateliers d’animation, nous découvrons la nature qui nous entoure. 

 



Selon les intérêts du groupe, les animations peuvent aussi faire découvrir un thème tel les rapaces. 

 

 
 

Nous pouvons terminer la sortie par une visite de l’exposition sur les chauves-souris dans la 
Maison de la Réserve Naturelle (labellisée Tourisme & Handicap). 

 

 
 


