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Un projet de 500 000 € qui vient d’être mis en chantier dans le parc de l’étang de Tohannic, à la place de l’ancienne aire de 

jeux. La réalisation doit s’achever fin novembre. (Le Télégramme/Stéphanie Le Bail) 

 

La Ville de Vannes fait actuellement aménager une aire de jeu de 800 m², dédiée aux enfants de 2 à 14 ans 

qu’ils soient valides, présentant des handicaps ou des déficiences moteurs ou mentaux. 
 

Ce sera la 24
e
 aire de jeux de la Ville de Vannes, mais la première de ce type en Bretagne, selon le maire David 

Robo, qui précise « que c’est la première en France de cette dimension sur l’espace public, 800 m² ». 
 

Une aire de jeux entièrement pensée pour être accessible autant aux enfants valides qu’à ceux présentant un 

handicap ou une déficience. Chaque activité dispose, par exemple, d’une rampe d’accès en fauteuil, le trampoline 

est encaissé pour être à hauteur du sol. « Nous avons aussi travaillé les couleurs des jeux, pour s’assurer qu’il y ait 

des contrastes, afin de rendre le site plus visuel aux enfants mal voyants », ajoutant Chrystel Delattre, conseillère 

municipale déléguée au handicap et à l’accessibilité. 

 

Cet espace inclusif permet à tous les enfants de jouer ensemble. Une occasion de faciliter la vie quotidienne des 

familles vannetaises et des établissements spécialisés du territoire. 
 

Une idée soumise par la commission communale d’accessibilité, validée en conseil municipal. Dix entreprises ont 

répondu à l’appel à projets, trois sont passées devant le jury et c’est finalement Proludic qui a été retenu. Un projet 

de 500 000 € qui vient d’être mis en chantier dans le parc de l’étang de Tohannic, à la place de l’ancienne aire de 

jeux. La réalisation doit s’achever fin novembre. 
 

30 jeux, 50 activités ludiques 

 

L’aire de jeux s’intègre dans un environnement paysagé de 1 370 m², composée de 30 jeux et de 50 activités 

ludiques. Un aménagement qui encourage l’éveil des enfants au travers du toucher avec un parcours sensoriel, de la 

manipulation avec des panneaux pour compter et construire, de l’audition avec des tubes musicaux et des bornes 

sonores, des couleurs, des odeurs avec une sélection d’essences végétales appropriées. « L’intégralité de la 

signalétique est en écriture classique et en braille. Au centre de l’aire, trois fleurs de 3,60 m de haut, dont les 

pétales réverbèrent la lumière et le soleil, dominent l’espace », détaille Chrystel Delattre. 

 

Trois espaces se distinguent, différenciés par des couleurs au sol : l’espace « mer » pour les plus petits, l’espace 

« terre » pour les moyens et l’espace « ciel » pour les plus grands. 

 

Une aire de pique-nique a également été aménagée à proximité avec des tables 100 % accessibles aux fauteuils 

roulants. 


