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Chemins sans obstacles maintenant aussi
accessibles aux aveugles et malvoyants

Depuis 2013, SuisseMobile communique 78 chemins sans obstacles dans

l’ensemble de la Suisse. Grâce à la collaboration entre SuisseMobile,

Procap Suisse et la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), tous

ces itinéraires sont aussi devenus accessibles aux aveugles et malvoyants

en vue de la saison 2022.

 

Les chemins sans obstacles sont praticables en fauteuil roulant mais sont

également appropriés aux familles avec des poussettes. Ils sont décrits en

détail et permettent aux personnes à mobilité réduite de s’informer sur les

conditions sur place (déplacements aller et retour sans obstacles, qualité du

revêtement, montées, infrastructures sans obstacles). Un guidage vocal avec

les caractéristiques du chemin, les points de repères pour canne le long du

parcours, des avertissements sur les dangers etc. a été préparé pour chaque

itinéraire et couplé avec les données GPS.

 

Le guidage vocal peut être lancé dans l’appli «MyWay Pro» (seulement pour

iOS). Les personnes aveugles et malvoyantes sont informées et guidées par

des textes lus. L’appli SuisseMobile fournit également un accès au guidage

vocal en sélectionnant en bas de l’écran «La Suisse à pied» puis «Chemins

sans obstacles». La remarque destinée aux aveugles et malvoyants comporte

le lien vers «MyWay Pro» où le guidage vocal de l’itinéraire peut être chargé.

 

Les 76 chemins sans obstacles ont été saisis dans le cadre d’un coûteux projet

par des paires d’une personne malvoyante et d’une avec bonne vue. Les

éléments de repérage et les aides à l’orientation ont été introduits point par

point dans la description de l’itinéraire. Il s’agit pour l’essentiel de répondre

aux trois questions suivantes: «Où suis-je?», «Comment poursuivre ma route?»

et «A quoi dois-je faire spécialement attention à cet endroit du chemin?».

 

Dès que la navigation est lancée, les utilisateurs sont guidés par l’appli pas

par pas du départ à l’arrivée. A côté de l’indication de la direction, qui est

fournie tout au long de l’itinéraire par une vibration, un signal sonore et une

flèche bien visible, la voix de l’appli donne la direction et la distance
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jusqu’au prochain point de l’itinéraire. En outre, l’appli mentionne les

équipements utiles le long de la route ou avertit des obstacles ou dangers.
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