COMMUNIQUE DE PRESSE
Présentation de la manifestation HANDIDUNE du 28 mai 2016
Grand Site de la dune du Pilat
« La dune pour tous – L’union fait la force »
Appartenant aux Grands Sites – paysages emblématiques et lieux d’exception reconnus au niveau
national – la dune du Pilat est répertoriée parmi les plus fréquentés avec 1,9 million de visiteurs chaque
année. Elle n’en demeure pas moins, un espace naturel fragile, classé au titre de la loi de 1930.
Le Syndicat mixte gestionnaire du Grand Site s’attache, avec l’appui de ses partenaires, à élaborer des
outils d’interprétation visant à sensibiliser les visiteurs au caractère remarquable de ce phénomène
géologique et aux particularités du massif forestier attenant (ateliers découverte pour les enfants,
balades commentées, exposition permanente etc.).
Toutefois, les dimensions hors normes de la dune (110 m de haut, 2 916 m de long, 616 m de large, 55
millions de m3 de sable…) et son dénivelé la rendent inaccessible aux personnes à mobilité réduite (les
handis).

Le 28 mai 2016, le projet HANDIDUNE permettra à 20 personnes handicapées moteur (adultes
et enfants), encadrées et soutenues par des Sapeurs-pompiers, de vivre une expérience
unique : gravir la dune du Pilat, en toute sécurité, autour d’un élan de solidarité et de partage.
Pensée par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde (UDSP 33) de façon bénévole au
profit de l’association Vagdespoir, cette première édition est soutenue par le Conservatoire du littoral,
propriétaire des terrains, dont la mission est de mener une politique de sauvegarde de l’espace littoral et
d’ouverture au public en harmonie avec la préservation du site, par le Syndicat mixte gestionnaire du site
et la commune de La Teste de Buch.
Ce projet permettra :
-

-

-

aux personnes à mobilité réduite de compléter et
développer les liens sociaux et d’accéder à ce qui
était jusqu’alors impossible ;
de prouver que l’inaccessible peut devenir
accessible, grâce à la solidarité ;
d’étoffer le « mieux vivre ensemble » à la
population et aux visiteurs qui en seront témoin
pour contrer toute forme d’individualisme et
d’exclusion ;
de sensibiliser les participants à cet évènement, à
la valeur culturelle et scientifique du Grand Site.

Partant du nord de la dune (pente moins abrupte), les handis s’installeront dans des hippocampes
(fauteuils spécifiques), tractés et sécurisés par les Sapeurs-pompiers. Ils pourront participer à l’ascension
grâce à une corde qui partira du sommet jusqu’à la base de la dune.
Au sommet, les grimpeurs seront accueillis pour un goûter symbolique partagé entre l’ensemble des
participants, profitant ainsi du panorama exceptionnel qu’offre la dune du Pilat. Le public présent sur le
site sera invité à les encourager et bénéficiera des animations gratuites proposées par le Syndicat mixte
tout au long de cette journée.
Déroulement de l’évènement :
● 13h : rendez-vous des Handis, mise en place de la sécurité et des intervenants
● 13h30 : ascension, par vague, des 20 équipes – Chaine humaine formée par les visiteurs qui le
souhaitent pour encourager l’ensemble des grimpeurs
● 15h : goûter symbolique au sommet de la dune

Pour mieux appréhender la manifestation HANDIDUNE, découvrez la vidéo :
http://www.ladunedupilat.com/Ascension-de-la-dune-du-Pilat-par-16-handicapes-moteur-le-samedi28-mai-2016-_a259.html
Et suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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