Pool de matériel adapté
Partenaires de l’opération :
-Centre national de développement des sports CNDS ;
-FEDER
-EDF, délégation régionale de Bourgogne
-POMAC
-Caisse d’épargne
-ACTIVITAL
-BIBRACTE
-CFPPA du Morvan
-CAT de Montsauche
-Marconnet technologie
-Chaland Palmierie, 2KS TRACE
Conditions de Mise à disposition : *Gratuite sur réservation (hors Boma et Buggy bike,
voir fiches*); Caution et présentation CNI
-Signature d’un contrat de mise à disposition pour les particuliers.
-Signature d’une convention de partenariat pour les partenaires Morvan pour tous.
Lieux de retrait et réservation :
>Maison du Parc Naturel régional du Morvan 58230 (Maison du tourisme du Parc du Morvan)
>Base départementale de Loisirs ACTIVITAL « les Settons »
>Musée Archéologique de BIBRACTE

Assurance : L’ensemble du matériel du pool est assuré par le Parc du Morvan.
L’utilisateur sera seul responsable de l’utilisation du matériel, selon le type de matériel
Prêté un encadrement qualifié pourra être exigé et l’assurance de l’utilisateur durant son
activité recommandé.
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L’Oxoon embarcation électrique avec pilotage au joystick du pool de Matériel du Parc naturel
régional du Morvan mis à disposition de la Base Activital “les Settons”.

Pool de matériel adapté
-Fauteuil de randonnée « trace rando Morvan » :

2

Le fauteuil de randonnée « trace rando Morvan » a été développé par la société
2ks. Il est particulièrement adapté pour les PMR moteurs actifs, mais peut aussi
être utilisé pour faciliter l’assistance d’une personne accompagnatrice. Il
s’utilise sur des chemins de difficultés moyenne (pente max. 6°, dévers max. 4°,
charge max. 90KG, taille Max 44).
lieu de retrait : Maison du Parc Naturel Régional du Morvan St-Brisson (58230)
réservation du Lundi au vendredi à la Maison du tourisme du parc du Morvan.
conditions de prêt : gratuit sur réservation / caution : 350 euros
présentation d’une pièce d’identité, signature d’un contrat de prêt de matériel
comprenant une clause de décharge de responsabilité.

Pool de Matériel adapté
- Fauteuil tout terrains « Buggy Bike » :
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Inspiré par l’envie et la passion de rendre accessible au plus grand nombre la
descente tout terrain et la randonnée, la société Challand-Palmieri a créé le
« Buggy-Bike ».
A mi chemin entre le VTT et le Buggy, il vous apportera des sensations
extrêmes et vous permettra d’accéder en toute sécurité aux endroits les plus
escarpés. (vitesse max. 50KM/H, dévers max. 5°, pente max. 25°, poids
utilisateur 100 KG)
lieu de retrait : Maison du Parc Naturel Régional du Morvan St-Brisson(58230)
Réservations du Lundi au vendredi à la Maison du tourisme du parc du Morvan.
conditions de prêt : *
/ encadrement
obligatoire par un moniteur VTT diplômé (particuliers nous consulter).
Prestataires et associations, présentation d’un justificatif d’assurance couvrant
l’activité encadrée et le matériel emprunté.

Port d’un casque non fourni obligatoire.

Pool de Matériel adapté
-Module tout terrain « BOMA » :

1 module

Distribué par « Marconnet technologie » le « Boma » développé par la société
anglaise « Molten-rock » est un module tout terrain disposant d’une
motorisation électrique « heinzman » spécialement conçu.
Ce véritable baroudeur permettra à la plupart des personnes en situation de
handicap moteur de pratiquer la randonnée ou une sortie VTT. (vitesse max. 20
KM/H, charge max. 100 kg, devers max 4° pente max. 12°, autonomie env. 30
km)
lieu de retrait : Maison du Parc Naturel Régional du Morvan St-Brisson (58230)
réservation du Lundi au vendredi à la Maison du tourisme du parc du Morvan.
conditions de prêt : *10 euros ½ journée / Caution : 350 euros
présentation d’une pièce d’identité, signature d’un contrat de prêt de matériel
comprenant une clause de décharge de responsabilité.

lieu d’utilisation restreint Maison du parc et alentours 7 km max.

Pool de matériel adapté
- Module tout Chemins « M.T.C » :
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Le module tout chemins ou MTC développé par Hervé Macke de la société
Magelan est une roue supplémentaire s’adaptant à la plupart des fauteuils
roulant manuel. Il facilite les déplacements des personnes en situation de
handicap moteur et des accompagnateurs.
A la fois simple, ingénieux et généreux, le MTC étonne par son caractère
«accessoire». Facile à manipuler, le MTC agit pourtant réellement et
efficacement sur le comportement du fauteuil roulant qui le reçoit. Le MTC
répond aux usages de la personne en fauteuil qui veut renouer avec le
MOUVEMENT : il facilite la mobilité du fauteuil et son accessibilité au tout
terrain. Il permet à l’accompagnateur de pousser le fauteuil sans s’épuiser.
lieu de retrait : Maison du Parc Naturel Régional du Morvan St-Brisson (58230)
réservation du Lundi au vendredi à la Maison du tourisme du parc du Morvan.
conditions de prêt : gratuit sur réservation / caution : 350 euros
présentation d’une pièce d’identité, signature d’un contrat de prêt de matériel
comprenant une clause de décharge de responsabilité.

Pool de matériel adapté
- HAND BIKE + fauteuil Manuel « SMART » :
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Ce véritable Hand-Bike « SMART » développé par la société « Strycker » est
une roue supplémentaire s’adaptant à la plupart des fauteuils roulants manuel. Il
facilite les déplacements des personnes en situation de handicap moteur et des
accompagnateurs. Un fauteuil avec assise inclinable, barre de dévers arrière et
suspension est proposée en complément.
A la fois efficace et robuste, performant et sécurisant. Le Smart drive est équipé
d’un guidon corne de vache, d’un freinage disque et d’un système d’accroche
non agressif.
Il permet de pratiquer le cyclisme en toute tranquilité grâce à son assistance
électrique.
lieu de retrait : Maison du Parc Naturel Régional du Morvan St-Brisson (58230)
réservation du Lundi au vendredi à la Maison du tourisme du parc du Morvan.
conditions de prêt : gratuit sur réservation / caution : 350 euros
présentation d’une pièce d’identité, signature d’un contrat de prêt de matériel
comprenant une clause de décharge de responsabilité.

lieu d’utilisation restreint Maison du parc et alentours 10 kms max.

Pool de matériel adapté
- Module pour fauteuil Manuel « LOMO » :
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Ce module tout chemins « Lomo » développé par la société « Strycker » est une
roue supplémentaire s’adaptant à la plupart des fauteuils roulant manuel. Il
facilite les déplacements des personnes en situation de handicap moteur et des
accompagnateurs.
A la fois simple et ingénieux, le « LOMO » est robuste, performant et
sécurisant. Facile à manipuler, le Lomo est équipé d’un guidon, d’un freinage
disque et d’un système d’accroche non agressif. Il facilite la mobilité du fauteuil
et son accessibilité au tout terrain. Il permet à l’accompagnateur de pousser le
fauteuil sans s’épuiser.
lieu de retrait : Maison du Parc Naturel Régional du Morvan St-Brisson (58230)
réservation du Lundi au vendredi à la Maison du tourisme du parc du Morvan.
Base activital « les settons », Musée de Bibracte (Mont Beuvray).
Sur réservation du Lundi au vendredi.
conditions de prêt : gratuit sur réservation / caution : 350 euros
présentation d’une pièce d’identité, signature d’un contrat de prêt de matériel
comprenant une clause de décharge de responsabilité.

Pool de matériel adapté
- Fauteuil tout terrain « Joëlette» :
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La Joëlette, c’est un moyen de découvrir la nature, toute la nature, de l’Himalaya
aux bords des rivières, simplement et facilement. Pas besoin d’être un sportif
pour se promener et partager un moment privilégié, avec sa famille et ses amis,
en toute sécurité. Pratique et légère, elle se range facilement dans un coffre de
voiture. Adaptable à tous les types de handicap, facilement accessible, elle vous
permet aussi de profiter de l’ombre des arbres à l’heure du pique-nique. Pour
toutes ces raisons, et surtout pour la meilleure d’entre elles : le plaisir de vivre
des choses ensemble, la Joëlette, c’est tout naturel…
lieu de retrait : Maison du Parc Naturel Régional du Morvan St-Brisson (58230)
réservation du Lundi au vendredi à la Maison du tourisme du parc du Morvan.
Musée de Bibracte (Mont Beuvray) Sur réservation du Lundi au vendredi.
conditions de prêt : gratuit sur réservation / caution : 350 euros
présentation d’une pièce d’identité, signature d’un contrat de prêt de matériel
comprenant une clause de décharge de responsabilité.

Animation joëlette sur le site d’AREVA Saint-Marcel

