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«Un chemin, une école pour
tous» avec rOT et le CRDP

Les enfants ont été invités à se mettre en situation de déficience .

• Lors d'une première jour-
née de sensibilisation fin sep-
tembre, autour du projet «Un
chemin, une école... pour
tous », Michel Longuet, prési-
dent du Comité départemental
de la randonnée pédestre de
l'Aveyron (CDRP) est interve-
nu auprès des enfants de l'école
de Conques; assistés de Lœtitia
Broussal, directrice et d'Eliane
Bier~ assistante maternelle, ils
ont ainsi pu se familiariser à
l'utilisation de la boussole et de
la carte IGN.
Mardi, une deuxième journée de
formation les réunissait à nou-
veau avec leurs petits camara-
des du Centre départemental
pour déficients sensoriel
(CDDS) de Rodez,
Régine Coulon, enseignant du
CDDS et deux éducatrices.
Après avoir formé quatre grou-
pes, écoliers et accompagna-
teurs sont partis à la découverte
du « chemin des vignes », che-
min de randonnée existant, no-
tant sur leur passage les points

particuliers en vue de la réalisa-
tion de leur futur topo-guide.
Une rencontre avec Patrick
RoIs, vigneron, a permis aux en-
fants de découvrir le vignoble,
son histoire et le « chai du Co-
lombier».
Anne Romiguières, guide de
l' OT a ensuite orienté les en-
fants à la découverte sensorielle
du patrimoine de Conques.
Alors que les petites mains de
Mathis découvraient la maquet-
te du tympan de l'Abbatiale, les
enfants étaient invités à se met-
tre en situation de déficience vi-
suelle, les yeux recouverts d'un
bandeau, pour mieux appréhen-
der tous les supports tactiles mis
à disposition.
Le CDRP a déjà mené, depuis
quelques années, une dizaine
d'opérations «Un chemin une
école», concept initié par la
FFRP, mais la particularité de
Conques sera l'adaptation de ce
chemin de randonnée aux défi-
cients visuels.
Prochaine étape pour les en-
fants: le balisage du parcours.


