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Tourisme

« L’accessibilité est universelle,
c’est pour ça qu’on se bat »
Julien Vignon et Rudy
Chognon sont frères. Originaires de Lyon, ils ont
créé un blog de voyage
Handilol qui recense les
bons plans pour les voyageurs en situation de handicap. Un guide sur Le
Puy-en-Velay et sa région
sera bientôt en ligne.

Des professionnels du tourisme
impliqués

L

a Haute-Loire est une terre
de tourisme. Les blogueurs
l’ont bien compris et ils sont
nombreux à venir dans le département ces dernières semaines.
Parmi eux, deux frères lyonnais :
Julien Vignon et Rudy Choron.
Leur démarche n’est pas uniquement de vanter les sites qu’ils
visitent. La notion d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap est au cœur de
leurs articles. Car Rudy est en
fauteuil roulant. « J’ai marché
jusqu’à l’âge de 19 ans, explique
le trentenaire. J’ai la maladie de
Becker, une maladie dégénérative qui affecte les muscles. Depuis onze ans, je suis dans un
fauteuil roulant. »

Des guides de voyage PMR
En 2011, Rudy termine son
BTS mais ne peut « pas travailler ». De son côté, son frère
Julien voyage régulièrement. Il
décide de partager sa passion
avec son petit frère. Leur premier voyage ensemble sera Venise « parce qu’elle est magnifique ». « On me l’avait
déconseillé, se rappelle Julien,
car la physionomie de la ville est
compliquée pour les personnes
à mobilité réduite. »
Ils parcourent Internet pour
chercher des informations et
adapter au mieux leur périple à
la situation de Rudy. Cette aven-

Les deux blogueurs ont passé cinq jours en Haute-Loire.
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ture en appellera d’autres : Barcelone, New York, Budapest,
Cracovie, Rome, Marrakech, etc. « Nous sommes allés
dans une quinzaine de capitales

} J’ai été très ému
de pouvoir faire de
la luge aux
Estables avec
Rudy. C’est rare
quand nous
pouvons partager
une activité ~

Julien Vignon, blogueur

européennes », poursuit Julien.
Ils passent beaucoup de temps
à préparer chaque voyage. « Il
faut trouver des hébergements
adaptés, des moyens de transport, des activités, etc. »
De là va naître un blog en
2012 : Handilol, « le blog du
voyage accessible en fauteuil
roulant. » Julien va même se former pour devenir « évaluateur
tourisme et handicap. Ce qui
m’a ouvert les yeux aux autres
déficiences, parce que le handicap, ce n’est pas uniquement
être dans un fauteuil. »
Il va également s’impliquer auprès de la Ville et de la Métropole de Lyon sur la question du
handicap. « Au départ, quand
nous faisions des remarques sur

Pendant cinq jours, via un partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, la Maison du tourisme de la Haute-Loire
et l’office de tourisme du Puy-en-Velay, Rudy et Julien ont
testé plusieurs activités compatibles avec le handicap. Ils ont
fait du karting à Saint-Paulien, de la luge 4 saisons ou du cani
rando aux Estables, du parachute ascensionnel à Loudes…
« On a remarqué qu’il y avait un réel engagement des
professionnels du tourisme en Haute-Loire sur la question
du handicap. Ils ont eu à cœur de nous accueillir du mieux
possible », souligne Julien. Ils ont également été sensibles à
certains aménagements au Puy-en-Velay. « La balançoire
installée au jardin Henri-Vinay, c’est vraiment chouette. Ça
permet de parler du handicap aux plus jeunes. C’est rare ce
genre d’aménagement. En revanche, il manque une notice
pour expliquer comment s’en servir. »
Le centre de la dentelle, où un monte escalier a été installé,
est un autre point positif. Tout comme le musée Crozatier qui
a été l’un des coups de cœur des Lyonnais. « On a apprécié le
lieu. Il y a 2X2 toilettes PMR, c’est un détail, et pourtant c’est
très important ». Tout n’est pas parfait pour autant. « Si nous
avions un point négatif à retenir, ce serait les toilettes
publiques et les poubelles sur les trottoirs en hypercentre. Un
élu nous a dit que ce devrait être résolu avec des containers
enterrés. » Ils ont aussi un regret, celui de ne pas avoir pu
visiter le cloître.

les hébergements pas forcément
aux normes ou autres, on passait
pour des râleurs. Aujourd’hui,
on est entendu. »

Des vidéos pour que les « gens
se projettent »
À chaque voyage, les deux frères donnent des notes sur trois
grandes thématiques (les transports, la voirie et le tourisme)
mais aussi des conseils, des bons
plans, etc. « Il ne faut pas voir du
négatif dans les notes. Notre volonté est vraiment de permettre
d’améliorer certains points et
ainsi inculquer le vivre ensemble. »
Ils sont également très pré-

sents sur les réseaux sociaux.
« On partage des vidéos, des Facebook live. Quand on fait une
activité, si Rudy arrive à le faire,
les gens se projettent tout de
suite avec une vidéo. »
Pour ce premier voyage depuis
le début de la crise sanitaire, ils
ont choisi la Haute-Loire : « On
avait vu des photos du Puy-enVelay et on a trouvé que c’était
très joli. Alors on est venu. »
Ils ont aussi découvert le plateau du Mézenc et plusieurs activités dans le bassin du Puy. « Le
bilan de notre séjour ici est plutôt positif » (Lire par ailleurs).
Karine WIERZBA
karine.wierzba@leprogres.fr

En bref
Sainte-Sigolène
Scooter contre voiture :
suspicion d’alcoolémie
pour le blessé

Un accident s’est produit vers
14 heures, lundi, à Sainte-Sigolène.
Un scooter et une voiture se
sont percutés au niveau de
l’avenue Marinéo. Dans le
choc, le conducteur du scooter, un homme de 21 ans, s’est
légèrement blessé. Il a été
pris en charge par les secours
et transporté au centre hospitalier de Firminy. Le contrôle
d’alcoolémie pratiqué par les

gendarmes sur le scootériste
s’est révélé positif.

L’incendie a détruit 1 000 m²
de broussailles avant d’être
maîtrisé.

Langeac
Un round baller
s’embrase

Grazac
La voiture glisse
Le feu d’engin agricole s’est et termine sur le flanc
déclenché vers 12 h 20, lundi
midi, sur une parcelle de terre agricole de « Jahou », dans
la commune de Langeac.
Un round baller a pris feu,
pour une raison indéterminée. Les flammes, en plus de
détruire le véhicule, se sont
propagées à du foin et à de la
végétation en périphérie.

Un accident matériel de la
circulation s’est produit lundi
vers 18 h 30, dans la descente de « Vaubarlet » sur la
RD43, dans la commune de
Grazac.
Un automobiliste de 25 ans a
perdu le contrôle de sa voiture dans laquelle se trouvaient
trois autres personnes. Celle-

ci a dérapé sur des graviers,
avant de terminer sa course
sur le flanc. Tous les occupants du véhicule sont sortis
indemnes de l’accident.

Loire
Attention aux vols par
ruse

Lundi 27 juillet, une personne âgée de 82 ans a été abusée par des voleurs dans le
quartier de La Métare, à
Saint-Étienne.
Un individu s’est présenté à
son domicile. L’homme prétextait que la boîte aux let-

tres de la victime, au rez-dechaussée, était pleine et que
quelqu’un cherchait en vain à
lui remettre une enveloppe.
La personne âgée descendait
alors s’enquérir de la situation. C’est à ce moment que
son appartement a été fouillé
et qu’une centaine d’euros en
numéraire lui ont été dérobés. La police a été avisée et
a ouvert une enquête. Elle
émet également une mise en
garde : d’autres vols par opportunité utilisant des procédés identiques ont été observés dans le bassin stéphanois
ces dernières semaines.
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