Le Parc Chlorophyle se situe dans la commune belge de Manhay, proche des deux grands
axes que sont la E25 et la N4, à quelques centaines de mètres de la N89 reliant la Barrière de
Champlon et la Baraque de Fraiture.
Un parking privatif extérieur, pouvant accueillir entre 150 et 200 véhicules dont 2 pour
personnes handicapées, existe à proximité du bâtiment d'accueil. Le revêtement de celui-ci est
impraticable (graviers).
Une zone dépose-minute devant l'entrée du bâtiment d'accueil est disponible.
L'entrée du bâtiment d'accueil est accessible de plain-pied.
L'entrée du parc proprement dit n'est pas accessible en autonomie (pente trop forte avant le
portail d'entrée).
Les cheminements du parc sont peu praticables (revêtement de sol en dolomie stabilisée et
peu entretenue) et présentent une déclivité plus ou moins importante dû à la topographie
vallonnée du lieu.
Points forts
•
•

•
•
•
•

Stationnement : présence d'une zone dépose-minute devant l'entrée du bâtiment
d'accueil.
Accueil : porte d'entrée accessible de plain-pied et guichet ouvert à proximité directe
de l'entrée et situé dans le prolongement logique de celle-ci. Présence d'une zone de
repos (4 chaises et 1 table) à l'accueil.
Brasserie : accessible de plain-pied depuis l'accueil.
Sanitaires : présence d'un sanitaire adapté accessible de plain-pied depuis la brasserie.
Celui-ci est équipe de barres d'appui de part et d'autre de la cuvette.
Promenade : cheminements larges et dégagés. Présence de zone de repos dans le parc.
Signalétique : présence de fléchage des infrastructures spécifiques.

Points d'attention
•

•
•

Stationnement : revêtement du parking impraticable (graviers). La zone dépose-minute
n'est pas clairement indiquée (absence de signalétique depuis le parking autorisant
ainsi l'accès et absence d'une signalétique de la zone proprement dite).
Accueil : mise à disposition d'un scooter électrique.
Promenade : cheminements peu praticables (revêtement de sol en dolomie stabilisée,
peu entretenue, et relief naturel important du site) et présence ponctuelle de caniveaux
dépourvus de grilles permettant leur franchissement.

