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Espace pour la vie, which includes the Botanical Garden, Insectarium, Biodôme and
Planetarium de Montreal, is a must-see tourist destination in Quebec and greets over
2 million visitors a year. The mission is to reconnect human and nature: with
educational and fun activities, we offer uncommon visiting experiences, and this for
all audiences. Keroul’s sensitivity regarding universal accessibility was echoed at the
Botanical Garden of Montreal. A close partnership putting forward the inclusivity
approach of people with reduced mobility was born. The presentation will illustrate
concrete projects destined to these specific clienteles. At the Botanical Garden, the
Courtyard of the senses, inaugurated in 1999, makes sighted people aware of the
reality of blind people, and helps all discover the vegetal world in a new light. With an
adapted landscape, this garden is an excellent exploration laboratory for all
clienteles. In 2010, Sentier Keroul was created to facilitate the visit by people with
reduced mobility. Several challenges had to be surmounted to offer a diversified trail
that gives access to the main points of interests of the Garden : respect for the
design of the different gardens, harmonious signaling , harmonious integration to the
site. The result, a 2.9 km long trail welcomes a continuously growing number of
clienteles.
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Espace pour la vie, qui comprend le Jardin botanique, l’Insectarium, le Biodôme et le
Planétarium de Montréal, est une destination touristique incontournable au Québec
et reçoit plus de 2 millions de visiteurs par année. La mission est de reconnecter
l’humain et la nature: par des activités éducatives et ludiques, nous proposons des
expériences de visite inusitées, et ce pour tous les publics. La sensibilité de
l’organisme Kéroul en ce qui concerne l’accessibilité universelle a fait écho au Jardin
botanique de Montréal. Une étroite collaboration valorisant l’approche inclusive est
née avec ce partenaire engagé auprès de la clientèle à mobilité réduite. La
présentation illustrera des projets concrets destinés aux publics spécialisés. Au
Jardin botanique, la Cour des sens, inaugurée en 1999, sensibilise les personnes
voyantes à la réalité des non-voyants, et permet à tous de découvrir le monde
végétal sous un nouveau jour. Par un aménagement adapté, ce petit jardin est un
laboratoire d’exploration par excellence pour toutes les clientèles. En 2010, le
sentier Kéroul fut réalisé pour faciliter la visite par les personnes à mobilité réduite.
Plusieurs défis ont dû être relevés afin d’offrir un parcours varié qui inclut les
principaux points d’intérêt du Jardin : respect du design des différents jardins,
signalisation adéquate, intégration harmonieuse au site. Le résultat, un sentier d’une
longueur de 2,9 km, accueille une clientèle de plus en plus nombreuse.

