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Inauguration de la promenade
de Fraiche Fontaine
Depuis 8 ans, un partenariat lancé entre GMF et Parcs nationaux de France a permis de financer plus de
60 projets depuis 2008. Sur le thème "La nature en partage", leur ambition est d'ouvrir au plus grand
nombre les territoires des parcs nationaux (personnes en situation de handicap, seniors, parents et
enfants) pour leur faire vivre de magnifiques moments d'émotion et de découverte dans des territoires
d’exception. Ce mécénat a permis la réalisation d'actions concrètes dans les 10 parcs nationaux
existants à ce jour : maisons de parcs rénovées et labellisées "Tourisme et handicap", circulation facilitée
sur les sentiers, mise à disposition d'outils pédagogiques et de matériel adapté.
En 2015, le GIP en charge de la création du 11° Parc national dédié aux forêts de Champagne et
Bourgogne a bénéficié de cette opportunité et ainsi anticiper un accueil touristique incluant tous les
publics. Ce mécénat porte sur la création d’une promenade accessible notamment aux personnes
souffrant d'un handicap physique, et ce grâce à une bande de roulement respectant les contraintes de
profil pour l'accès aux fauteuils. Ce sentier se situe à Leuglay, village accueillant le siège du GIP, plus
précisément à proximité des cinq gîtes que la commune a fait construire en 2013/2014 sur le site de
l'ancienne gare SNCF. De facture résolument moderne, ces gîtes s'inscrivent dans le paysage rural et ont
vocation à anticiper l'arrivée de visiteurs en lien avec la création du futur parc national.
Les travaux, réalisés par la commune de Leuglay, comprennent des opérations de terrassement et
l'implantation de mobilier adapté. Ont également apporté leur concours dans cette opération l’entreprise
de travaux publics Schmit TP située à Vanvey, les pépinières Naudet basé à Leuglay, le Lycée forestier
du Château de Mesnières en Bray (Normandie), ainsi que M. Gentil qui a mobilisé son savoir-faire de
menuisier et les employés de la commune de Leuglay.
Ce vendredi 12 août, la promenade de Fraiche Fontaine a donc été inaugurée, en présence d’un groupe
de 16 personnes handicapées en vacances aux gites de Leuglay. Frederic Naudet, Premier adjoint au
Maire de Leuglay, Marcel Jurien de la Graviere, Président du GIP, et Esperanza Duval Galache, en sa
qualité de représentante de GMF, ont successivement pris la parole pour témoigner de l’intérêt de ce
partenariat tripartite alliant des financements publics et privés. Une telle synergie a permis de
valoriser notre patrimoine naturel, dans un cadre touristique, le tout accessible aux personnes à mobilité
réduite. Un bel exemple des partenariats que le futur Parc national pourra mobiliser !
Les parcs nationaux français, par la richesse de leur biodiversité et la beauté de leurs paysages, sont
des espaces naturels exceptionnels. Ils appartiennent à tous et, s'il est important de les préserver, il
est également essentiel de les partager.

Contact presse : Cyrielle JAY
Portable : 06 16 33 91 37 - cyrielle.jay@gipecb-parcnational.fr

1
4, ruelle du monument - 21290 Leuglay

