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Information générales

Au sommet de la Citadelle de Namur, dans un écrin de verdure protégé, le Parc Attractif Reine Fabiola ou le "PARF" offre de
nombreuses possibilités de loisirs pour les enfants de 2,5 à 12 ans et les familles.

Audit

Retrouvez ici l'audit détaillé du lieu
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Pour entrer

L'entrée

La porte d'entrée
La porte est toujours ouverte
Le passage libre de la porte est de 100 cm
Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm
Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.

Entrée alternative

La zone de stationnement
En plus des emplacements classiques, il y a 2 emplacements réservés pour les personnes
handicapées.
Entre le parking et l'entrée, il faut marcher 40 m

Le trottoir
Le revêtement de sol est non meuble , non glissant
L'accès au trottoir devant la porte d'entrée se fait de plain pied, de plain pied mais le rabaissement de
trottoir n'est pas juste en face de la porte
Le trottoir devant l'entrée a une largeur minimale de 150 cm

La rampe
Le passage de la rampe, tant en haut qu'en bas, se fait totalement de plain pied.
La rampe présente une largeur de 100 cm
La rampe présente une longueur totale de 635 cm
La rampe a une inclinaison de 10%.
En bas de la rampe, le palier est de 120 x 140 cm.
En haut de la rampe, le palier est de 150 x 150 cm.

La porte d'entrée
Il y a 0 marche(s) à l'entrée.
La porte est éloignée du guichet d'accueil
Le passage libre de la porte est de 90 cm
Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm
Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.

L'accueil

Le guichet d'accueil
La tablette la plus accessible est à 90 cm du sol.
En cas de paiement par carte, l'appareil est facile d'accès.
Devant le guichet, il y a un espace libre de 150 x 150 cm.
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Se déplacer

Cheminement dans le parc

Les couloirs
La largeur du couloir est de +150 cm
Aux changements de direction, il y a au moins une aire de rotation.

La rampe
Le passage de la rampe, tant en haut qu'en bas, se fait totalement de plain pied.
La rampe présente une largeur de 100 cm
La rampe présente une longueur totale de 77 cm
La rampe a une inclinaison de 18%.
En bas de la rampe, le palier est de 150 x 150 cm.
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Les services spécifiques

Plaine de jeux

La rampe
Le passage de la rampe, tant en haut qu'en bas, se fait totalement de plain pied.
La rampe présente une largeur de 90 cm
La rampe présente une longueur totale de 10 cm
La rampe a une inclinaison de 9%.
En bas de la rampe, le palier est de 150 x 150 cm.
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Pour prendre son repas

La salle de restaurant

La porte intérieure
Il y a 1 marche(s) à franchir.
La marche la plus haute à franchir est de 4 cm
Le passage libre de la porte est de 90 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

La circulation
Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.
La circulation dans la pièce se fait de plain pied
Par endroit, les largeurs utiles de circulation sont réduites à 90 cm

Les tables et sièges
Entre les tables, il y a en moyenne une largeur de +90 cm
La hauteur de libre accès sous la table est de 77 cm
Entre les pieds de la table, il y a 90 cm de libre.
Les sièges sont mobiles

Coin barbecue

Les couloirs
La largeur du couloir est de 150 cm
A certains endroits, la largeur de passage est réduite à 90 cm
Aux changements de direction, il y a au moins une aire de rotation.

Les tables et sièges
Entre les tables, il y a en moyenne une largeur de 90 cm
Les sièges sont des banquettes
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Les toilettes

Entrée du bâtiment des toilettes

La porte d'entrée
Il y a 1 marche(s) à l'entrée.
La marche la plus haute à franchir est de 5 cm
La porte est toujours ouverte
Le passage libre de la porte est de 90 cm
Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm
Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.

La toilette adaptée

La porte intérieure
Le passage libre de la porte est de 87 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Les toilettes
La toilette présente une taille au sol de 178 x 189 cm.
L'aire de transfert à la toilette est de 100 x 170 cm.
La cuvette est à 51 cm du sol.
Il y a une barre d'appui rabattable du côté du vide et fixe du côté du mur.
Les barres d'appui sont mal placées. Il ne sera pas facile de se transférer sur la toilette en les utilisant.
Le lavabo est accessible pour une personne en fauteuil roulant
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