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Aucun des 23 sites labellisés espaces naturels sensibles (ENS) par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme ne peut rivaliser par son ampleur avec la forêt de
la Comté. Plus grande chênaie d’Auvergne, elle peut s’enorgueillir de posséder une
flore et une faune très variées, avec de nombreuses espèces protégées.
Acquis en 2000, ce sont
désormais 932 hectares
sur ses 1 500 qui sont préservés par le label ENS.
Quelques sentiers thématiques sillonnent le site et
permettent aux promeneurs des balades « apprenantes » sur sa faune,
sa flore, ses arbres ou sa
géologie. Cependant la
topographie des lieux ne
permet pas leur accessibilité aux personnes à
mobilité réduite. C’est
pour répondre à ce besoin
que le sentier des contes de la Comté a été créé. Plus qu’une balade, c’est un cheminement pédagogique, sensoriel et multidimensionnel qui est désormais disponible.
L’approche choisie est
partie d’un jeu de mots
entre le conte, le Comte
et le compte, en concentrant sur ce sentier tous
les thèmes abordés sur
les autres balades de la
forêt.
Il présente l’avantage
d’être adapté à tous et
de pouvoir être arpenté
avec des poussettes ou
des fauteuils roulants,
mais pas seulement. Il
a été conçu pour être à
géométrie variable : les
grands-parents peuvent profiter des bancs, des tables de pique-nique et d’un point
d’eau à l’abri des grands sapins, pendant que la famille poursuit sa marche. Les
enfants, eux, prendront plaisir à lire, compter, écouter et deviner la vie de la forêt.

Au fil de 7 stations,
dont certaines sont
équipées de bornes
sonores, de jeux,
d’un xylophone ou
encore de hamacs,
un comte imaginaire leur livre les
contes engrangés
au fil de sa vie. Il
leur restera à observer de près les
animaux et les
plantes
peuplant
une mare grâce à
des pontons prévus
à cet effet.
Tout a été pensé pour faciliter l’accès de ce site au plus grand nombre. En parallèle, une page internet dédiée a été créée et référencée pour que les personnes
en situation de handicap puissent trouver toutes les informations nécessaires :
https://ens.puy-de-dome.fr/les-ens/foret-de-la-comte/le-sentier-des-contesun-sentier-pour-tous.html
Dès l’été 2020, des associations de personnes à mobilité
réduite ont été invitées à sillonner le parcours et
exprimer un avis. Leurs retours sont enthousiastes, ce sentier répondant à une réelle attente de leur part. Une décision portant sur
sa labellisation Tourisme et Handicap devrait être connue mi-avril. Créé en 2001,
ce label a pour objectif d’apporter une
information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte des
quatre types de handicaps (moteur, mental, auditif et visuel).
Ce sentier a pu voir le jour grâce à l’implication de nombreux acteurs au sein du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme, de l’Office National des Forêts, de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, de l’association Chauve-souris Auvergne, l’Association de défense et de valorisation de l’environnement et du patrimoine (ADVEP)
ou encore de la Société d’histoire naturelle Alcide-d’Orbigny.
La création du sentier des contes a coûté environ 300 000 euros, subventionnés pour
moitié par l’Union Européenne.
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