Numéros d’urgence :

Accessibilité du bourg

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
SOS Europe : 112
Personnes sourdes ou malentendantes : 114
Centre anti-poison : +33 (0)5 56 96 40 80

pour personne à mobilité réduite

Chasseneuil du Poitou

Rue du 11 Novembre
86360 Chasseneuil-du-Poitou
- France -

Tél. : +33 (0)5 49 52 77 19
Mail : contact@chasseneuildupoitou.fr - Site internet : www.chasseneuil-du-poitou.fr

Bureau d’Information Touristique
Place du Centre
86360 Chasseneuil-du-Poitou
- France -

Tél. : +33 (0)5 49 52 83 64
info@tourisme-chasseneuil-du-poitou.fr - www.tourisme-chasseneuil-du-poitou.com
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Les bâtiments accessibles du centre bourg :

- Mairie : rue du 11 novembre
- Marie annexe : rue de l’Ancienne Poste
- Services Techniques de la Mairie : parc des Écluzelles - rue Leclanché
- Bureau d’Information Touristique : place du Centre
- Camping Municipal des Écluzelles : rue Leclanché
- La Poste : rue Leclanché
- Médiathèque municipale : rue de l’Église
- Théâtre de Verdure : parc de la Ribaudière - rue Leclanché
- Complexe des Écluzelles : rue Leclanché
- Église Saint Clément : rue de l’Église
- Accueil de Loisirs : impasse de l’Auxances
- Crèche : 18, rue des Écoles
- Dojo : parc des Écluzelles - rue Leclanché
- Piscine Municipale : parc des Écluzelles - rue Leclanché

Les parkings disposant de places handicapées : 7 parking dont 9 places réservées
Place du centre, zone bleue 1h30 : 1 place
Place de la Gare : 1 place
Place du Champ de Foire, zone bleue 1h30 : 2 places
Rue de l’Ancienne Poste, zone bleue 1h30 : 1 place
Place Louis 1er dit Louis le Pieux (Place de l’Église), zone bleue 12h : 1 place
Parking rue du Cimetière : 3 places dont 2 places vers La Quintaine
Des disques de stationnement sont en vente à la Mairie. Prix de vente : 1,90 € / Unité

Toilettes publics accessibles :
Place du Champ de Foire

Balades et promenades :
Parc de la Ribaudière

• Les parkings les plus proches avec places handicapées sont place du Champ de Foire, place du
Centre, rue de l’Ancienne Poste, rue du Cimetière
• Accès au parc spécial handicapé : place du Champ de Foire et face à la rue du cimetière
• Toilettes publiques les plus proches (accessible aux personnes en fauteuil roulant) : place du
Champ de Foire
• Chemin stabilisé dans le parc de la Ribaudière

L’Île verte

• Le parking le plus proche est situé au niveau de la Pièce des Cards, rue du 11 Novembre
De la Pièce des Cards à l’Île verte : chemin de plain pied
• Chemin stabilisé sur l’Île verte.
• Toilettes publiques proches accessibles aux personnes en fauteuil roulant : place du Champ de Foire
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Promenade des Marais

• Seule la boucle forestière (indiquée en rose sur
le plan ci-contre) est entièrement accessible aux
personnes en fauteuil roulant.
Cependant, la seconde boucle des mares est
accessible avec l’aide d’un accompagnant
(en raison de la pente des 2 passerelles qui
enjambent la rivière)
• Le chemin est en calcaire stabilisé.
• Parking sur le chemin des grandes rivières :
aire de stationnement des Marais
Boucles forestières (1 300m)
Boucles des mares (1 900m)
Départ des circuits
Banc

Panneau info thématique

Promenade au coeur du passé

• Un accompagnant est nécessaire.
• Des plaques, relatant l’histoire de la commune,
parsèment les rues (voir plan ci-contre)
1. La mairie : accessible
2. Le monument aux morts : accessible
3. Le plan de la croix : accessible
4. La Vicane : accessible
5. Le Lavoir : non accessible
6. La place de l'église : accessible
7. La rue de l'ancienne poste : accessible
8. Le Moulin d'Anguitard : accessible
9. Le Clos de la Ribaudière : accessible
10. La rue Leclanché : accessible
11. La place de la gare : accessible
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Défibrillateurs :

Un premier défibrillateur est installé à l’extérieur du bâtiment de la Mairie.
Il est accessible par la rue Leclanché (vers le rond-point de la Mairie)
Un deuxième défibrillateur est situé en face de la piscine au sein des Écluzelles (rue Leclanché)
Un troisième défibrillateur est installé rue des Écoles, à l’extérieur de l’école élémentaire
Un dernier défibrilateur est installé à l’extérieur de la salle de La Quintaine
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