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L
’idée a germé, il y a dix ans dans 
l’esprit du sénateur Jacques Blanc 
désireux de favoriser l’accueil en 
Lozère de sportifs handicapés », 

explique Bernard Raulot, directeur du 
Centre de Montrodat. Il complète : « le 
projet de complexe euro-méditerranéen 
handisport a été présenté lors des 
Jo d’Athènes à tous les pays de l’arc 
méditerranéen. »
Au fil des années, la structure a pris forme. 
Baptisée « les Hauts du Gévaudan », elle 
se veut : « un espace de sport, de loi-
sirs, de formation et de détente, donc 
un lieu convivial, dans un cadre naturel, 
propice à l’épanouissement individuel 
et social ». Premier à sortir de terre, le 

Ouvert à tous publics

Destiné principalement aux 
personnes handicapées, le village 
de gîtes est néanmoins ouvert 
à tous publics. « Il pourra aussi 
accueillir des proches de patients 
rééduqués à Montrodat » assure 
Bernard Raulot. Au départ, le 
centre emploiera 2 salariés. Il fera 
également appel à des compétences 
diverses, dont celle d’un éducateur 
sportif Breveté d’État Handisports. 
L’ensemble du complexe, 
comprenant gîtes et installations 
sportives, aura demandé un 
investissement de près de 8,5 M€, 
10 % de cette somme ayant été 
financés par le Conseil général.

complexe  
Sport Loisir 
Handicap  
un centre adapté 
En mai prochain, le Centre de Montrodat, spécialisé en 
rééducation fonctionnelle et en éducation motrice, va 
s’enrichir d’un village de gîtes et d’installations sportives 
handisport. Objectif : favoriser le séjour en Lozère des 
visiteurs handicapés ou à mobilité réduite. 
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l’automne, le complexe handisport 
Marceau Crespin offrira un gymnase doté 
d’un mur d’escalade, mais aussi une 
salle de remise en forme et un espace 
spa et hammam. En extérieur, les spor-
tifs disposeront d’un stade avec pelouse 
synthétique et piste d’athlétisme de 
400 m à 6 couloirs. « Répondant aux 
exigences du label “Espace Loisirs han-
disport”, le centre s’adresse aux sportifs 
de haut niveau, aux clubs à la recherche 
de lieux de stage comme aux touristes 
en quête d’un lieu de séjour sportif 
adapté au handicap », précise Bernard 
Raulot. Il ajoute : « les résidents dispo-
seront d’un matériel spécifique et d’un 
encadrement diplômé formé aux règles 
de responsabilité et de sécurité dans 
l’activité concernée. »
Intégrés au centre de Montrodat, les 
« Hauts du Gévaudan » profiteront de la 
proximité du plateau médical et paramé-
dical composé notamment de médecins 

spécialisés en rééducation et médecine 
sportive, mais aussi de kinésithéra-
peutes et d’ergothérapeutes. n

village de gîtes se compose de chalets 
aux prestations élevées. Avec deux gîtes 
de 83 m2 par chalet, la capacité totale 
est de 180 personnes. Bernard Raulot 
précise : « tous les équipements sont 
adaptés aux différents types de handi-
cap – moteur, visuel, auditif et mental, 
conformément au label “Tourisme et han-
dicap” ». Décerné par le secrétariat d’État 
au Tourisme, il vise à faciliter l’accès des 
personnes handicapées aux loisirs.

un complexe  
euroméditarranéen 
Une piscine aménagée, de 10 x 12 m, 
sera disponible dès l’ouverture. À 


