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Découvrez
Rome grâce
au fauteuil
roulant
« tout terrain »
Par

Stefano Sghinolfi

R

ome est considérée le plus grand
musée du monde à ciel ouvert, une
des cités les plus visitées et une
des merveilles du monde. Mais
si certains sites pourraient être
accessibles en fauteuil roulant, ce n’est pas
toujours le cas. Les visiteurs en fauteuil roulant
peuvent visiter Rome grâce à certains équipements privés adaptés, parce que les transports
publics ne sont tous pas accessibles; les autobus n’ont pas de rampes d’accès, les stations
de métro sont inaccessibles, etc.

Une agence (romeanditalytours.com) aide
les visiteurs ayant un handicap à explorer
cette magnifique cité, s’assurant que ceux‑ci
jouissent du meilleur de Rome et de ses
incroyables richesses. L’agence Rome and
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Italy Tours est le fruit de plus de vingt années
d’expérience professionnelle dans le monde
du tourisme et elle est le chef de file des
excursions guidées.
Grâce à l’équipement spécialisé, ils organisent
des circuits et des excursions pour les personnes handicapées et leur famille. Ils connaissent le niveau d’accessibilité et de difficulté de
chaque endroit et de chaque site proposé dans
les circuits, car ils sont examiné et testé les
lieux avec leur équipe de spécialistes.
À l’arrivée à l’aéroport, un des préposés vous
accueille, pancarte à votre nom à la main, dès
votre sortie de la zone douanière; vous aide
avec vos bagages et vous amène à l’hôtel dans
une fourgonnette privée. Sur leur site Web,
vous trouverez un large éventail d’excursions
offertes avec un guide privé. Ce qui les distingue : leur fauteuil roulant « tout‑terrain » exclusif, inclus dans le prix de toutes les excursions,
lorsque c’est nécessaire.
Les voyageurs ayant des handicaps sont
maintenant sur le « même pied d’égalité » que
les autres pour explorer tous les sites historiques de l’Italie grâce à un fauteuil roulant
conçu spécialement pour les terrains inégaux
de Rome et de l’Italie. Constitué d’un siège,
d’une seule roue et de quatre brancards, deux
à l’avant et deux à l’arrière, pour tenir le fauteuil

immobile lorsqu’il n’est pas en mouvement, ce
fauteuil peut descendre et monter facilement
les pentes. Deux guides entraînés manœuvrent et font rouler facilement ce fauteuil. Sa
manœuvrabilité de 360°permet de contourner
les obstacles tels les pierres, les trous et les
marches. Le fauteuil exclusif permet aux touristes handicapés de se promener sans danger
dans les vieilles rues et de monter ou descendre les marches, qui, autrement, seraient inaccessibles. Les absorbeurs de choc du fauteuil
rendent les déplacements confortables. On peut
également louer séparément le fauteuil roulant.
Pour voir le fauteuil roulant « tout‑terrain » à
l’œuvre, consultez cette vidéo : www.youtube.
com/watch?v=_yYvc2-KD_I&feature=share
Votre guide vous propose…
La visite de la Rome antique commence par
une promenade dans le Colisée, le plus grand
amphithéâtre du monde de cette époque.
Imaginez les gladiateurs et les animaux féroces s’affronter jusqu’à la mort, pour le plaisir
des empereurs et de leurs invités. Nous visiterons également les palais impériaux situés au
sommet du mont Palatin, une des sept collines
sur lesquelles Romulus a fondé Rome. Ensuite,
nous irons en voiture voir le fameux Circus
Maximus et le théâtre de Marcello (précurseur
du Colisée). Nous terminerons la visite en nous
arrêtant pour admirer la Piazza Venezia et le

Photo : ©Karl Rowley

R ME

v o y ag e ri e

E

gigantesque monument de marbre dédié au
roi Victor‑Emmanuel II, réalisé de 1885 à 1911.
D’autres visites guidées sont également
possibles dans les musées du Vatican et la
chapelle Sixtine. Cette excursion complète
est une excellente occasion de voir l’édifice le
plus étonnant du monde, de le toucher et de
sentir cette atmosphère particulière. La visite
comprend l’appartement du pape Jules II,
entièrement décoré par le peintre Raphaël,
nous nous rendons ensuite à l’intérieur de
Saint‑Pierre, la plus grande basilique du
monde, qui expose de magnifiques chefs d’œuvres d’art comme la « Pietà » de Michel-Ange.
Un guide expérimenté vous accompagne en
expliquant les nombreux courants artistiques.
Cette visite se termine par la place Saint‑Pierre,
une des places les plus connues du monde.
Vous serez entouré par la magnifique colonnade de Bernini qui semble accueillir la foule à
bras ouverts et apercevrez également la fenêtre
de l’appartement privé du pape actuel.

encore passer une journée mémorable dans
une ferme biologique qui fabrique du miel et
de la marmelade, nous offrant un barbecue
biologique pour déjeuner et une foule d’activités diverses.
Forts de nombreuses années d’expérience
auprès des touristes handicapés, nous avons
formé une équipe spécialisée et conçu un
équipement adapté pour que ceux‑ci puissent

profiter au maximum de leurs séjours à Rome,
sans se préoccuper de quoi que ce soit. Nos
clients trouveront leurs visites organisées
de manière appropriée et n’auront aucune
mauvaise surprise ou imprévu parce tout a été
testé auparavant.
Pour découvrir notre liste complète d’excursions, visitez notre site Web à l’adresse
suivante : romeanditalytours.com
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Ce ne sont là que deux des splendeurs
de Rome. Vous pouvez également visiter l’Ostie
antique, faire le circuit classique de Rome pour
admirer la place d’Espagne, la fontaine de Trevi
et la place Navone qui sont parmi les sites les
plus connus, ainsi que le magnifique Oratorio
Del Gonfalone, également connu sous le nom
de la « chapelle Sixtine du maniérisme », ou
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