
 
 

 
 
 

    

                 

 
 

 

Chers tous, 
 
Ces derniers mois, l’équipe chargée de la réalisation de 
l’audiodescription de la cathédrale Notre-Dame de Reims ont 
travaillé dur ! Ils se sont donné à 100% pour vous proposer un 
événement fard lors des prochaines journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 18 et 19 septembre. 
Nommé « l’Œil sonore de la cathédrale », cet événement marque 
un réel temps fort dans la progression du projet.  
Marie Diagne et Sophie Vallès de l’association « L’œil sonore et 
le cinéma parle » ainsi que Yann Harlaut, historien et fils de notre 
adhérent malvoyant Gérard, vous proposeront des visites audio-
décrites de la cathédrale. 
 
Septembre sera riche en émotions et nous espérons vous 
compter nombreux ! 
 
Le comité.  
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L’Œil sonore de la cathédrale 
 

Notre projet d’audio-description pour la cathédrale Notre-Dame 
de Reims avance bien. Un premier temps fort aura lieu lors 
des journées européennes du patrimoine les 18 et 19 
septembre où Marie, Sophie et Yann proposeront des visites 
audio-décrites. 
 
Juillet a été marqué par la venue de Marie et Sophie à Reims. 
Revenons sur ces 3 jours qui ont donné un coup d’accélérateur 
au projet : 
Premier jour – vendredi 9 juillet  
Arrivée de nos audio-descriptrices de Bretagne - Marie Diagne 
et Sophie Valles - et premier rdv à l'office de tourisme.  
L'objectif est de voir si l'audio-description pourrait être accessible 
sur l'application "Reims découverte".  
Florence Faye nous a reçus et nous a présenté l'application 
existante où de nombreux circuits sont déjà disponibles. 
Malheureusement, l'application n'est pas très développée, les 
visiteurs empruntent davantage les tablettes louées par l'office 
de tourisme.  
Quelques semaines après notre passage, l’office de tourisme 
nous précise que l’application « Reims découverte » ne convient 
pas pour la diffusion de l’audio-description. Les mises à jour pour 
l’accessibilité sont impossibles du fait de la liquidation judiciaire 
du prestataire.  
 
Deuxième jour – samedi 10 juillet  
Marie et Sophie ont commencé leur journée par une première 
visite de la cathédrale en autonomie pour découvrir le lieu et 
s'imprégner de son essence. Une immersion suivie par l'équipe 
de France 3.  
 
Suite à ce premier amuse-bouche, elles ont commencé à 
travailler sur le choix des points importants à aborder dans les 
différentes capsules sonores. Elles ont réfléchi aux divers 
déplacements pour le parcours ainsi qu'à des endroits où le 
public pourrait toucher des pierres ou d'autres éléments.  



 
Dans l'après-midi, Yann 
Harlaut, historien, a animé 
une visite commentée de 
2h30 pour apporter à Marie et 
à Sophie plus de détails et de 
compléments d'informations 
sur cette vaste cathédrale.  
 
Quelques adhérents de l'association étaient présents ainsi que 
Florence, de l'office de tourisme.  
 
Une fois la visite terminée, l'équipe s'est retrouvée pour un 
debriefing autour d'un café. Un moment riche et passionnant où 
le projet se concrétise petit à petit.  
Yann a prêté de nombreux ouvrages pour approfondir le travail 
de recherche.  

 
Troisième jour – dimanche 11 juillet  
Marie et Sophie ont rencontré une douzaine d'adhérents 
déficients visuels de l'association. Une rencontre primordiale 
pour échanger et débattre autour de plusieurs thématiques. 
Durant ces quelques heures, Marie et Sophie ont pu : 
- partager leur ressenti et leurs émotions suite à leur première 
immersion  
- présenter le début des textes de l'audio-description  
- présenter les prémices du parcours sonore et montrer les 
éventuels déplacements 
- parler "technique" pour l'accès aux capsules sonores via une 
application ou un autre matériel.  



- suggérer ou non la création d'une maquette tactile pour 
accompagner le visiteur dans le parcours. (Est-ce possible de 
tenir sa canne blanche ou son chien guide et en même temps un 
plan tactile + une tablette ?).  
 

Marie et Sophie ont tenu à écouter 
chacune des personnes mal et 
non voyantes pour connaître leurs 
avis, recueillir leurs réactions mais 
aussi découvrir leurs pratiques en 
matière de visites culturelles.  
Une après-midi riche en échanges 
et de belles avancées pour la suite 
du travail ! Mais aussi de nouvelles 
interrogations ...  

 
Nous remercions France 3 Grand Est pour leur reportage et le 
journal l’Union pour leur article. Merci de nous soutenir et de 
couvrir nos évènements.  
 
Et maintenant ? 
L'équipe continue le travail pour améliorer l'opération et va 
solliciter de nouveaux mécènes pour développer le côté 
technique.  
 
Actuellement, nous comparons différentes sociétés et start’up 
pour trouver la meilleure solution de diffusion. Comme par 
exemple : la mise en place de balises sonores dans la cathédrale 
qui se déclencheraient automatiquement par bluetooth. Le 
visiteur seraient muni d’un casque et auraient les mains libres. 
Nous avons sollicité l’architecte des bâtiments de France chargé 
de la cathédrale pour les autorisations. 
Côté communication, l’équipe a réalisé plusieurs communiqués 
de presse pour permettre au public de suivre nos aventures.  
Vous pouvez les consulter sur notre site ou au local de 
l’association. 



Corentin a réalisé des cartons d’invitation pour les journées du 
patrimoine et il prépare un flyer. Un verre de l’amitié sera 
proposé. Nous cherchons un lieu de réception. 
 
Prochaine étapes : les visites ! 
Inscrivez-vous dès maintenant auprès d’Aurore pour découvrir la 
cathédrale Notre-Dame de Reims. 

- Samedi 18 sept à 14h 
- Dimanche 19 sept à 14h ou 16h30 

 

Handisport 
 

 
 

L’association a participé à l’évènement « Reims Urban Nature » 
organisé par la ville de Reims et Handisport. 
Quelques vaillants sportifs mal et non-voyants ont tenté 
l’aventure en participant à une après-midi découverte.  
Au programme : escalade, tir à l’arc et tandem. 
Un très beau moment en émotions où tout le monde s’est 
surpassé ! 
L’équipe encadrante a été rassurante et chaleureuse. Nous 
avons passé un super moment ! 
 
Suite à cette expérience plus que satisfaisante, l’association a 
décidé de se lancer dans le sport en créant une section 
multisport handisport. 
Le but est de proposer aux futurs licenciés des activités variées 
et ludiques. L’ambiance y sera convivial et bon enfant. 
Pas de compétition mais seulement du plaisir et de la 
découverte. 



Le Regard sera prochainement affilié à la FFH (Fédération 
Française Handisport) et pourra délivrer des licences (sous 
présentation d’un certificat médical).  
Un groupe de travail a été constitué. Les membres sont 
actuellement en plein démarchage auprès des clubs sportifs 
rémois qui souhaiteraient participer à notre projet. 
Chaque mois une activité différente sera proposée pour 
permettre aux courageux de découvrir de nombreuses 
disciplines et ne pas tomber dans la monotonie ! L’équipe pense 
déjà à certains sports comme la randonnée, le canoë kayak, 
l’équitation, la pétanque ou encore l’escalade et tant d’autres ! 
Il y en aura pour tous les goûts. 
 
Si vous souhaitez les rejoindre, adressez-vous à Aurore ou à 
Valérie. Elles répondront à toutes vos questions ! 
 

L’UCPA Sport Station 
 

Nous avons eu la chance de visiter la toute nouvelle piscine de 
Reims avant l’ouverture au public en juin. 
Nous étions une quinzaine de curieux à fouler le sol de ce 
magnifique édifice. Guillaume nous a reçu et nous a expliqué tout 
le cheminement pour nous rendre aux divers bassins. 
Un moment privilégié et important pour s’approprier les lieux, 
poser toutes nos questions et mentionner les petites choses à 
modifier. Vous trouverez ci-dessous notre rapport envoyé au 
responsable accueil et sécurité. 



Depuis notre visite, certains d’entre nous se sont rendus en 
autonomie à la piscine. Malgré quelques couacs, tout s’est bien 
passé pour eux. L’accueil et la prise en charge sont assurés. 
Malheureusement, nos remarques n’ont pas été prises en 
compte. Nous allons les relancer. 
 

 
 
Vous trouverez ci-après notre compte-rendu : 
« Bonjour Guillaume. 
Encore merci pour cet accueil chaleureux et personnalisé lors de 
notre visite à L'UCPA. Mais aussi pour votre disponibilité et votre 
bienveillance. 
 
Nous avons beaucoup apprécié les dispositifs liés au handicap. 
Comme les bandes de guidage au sol et surtout celle qui part de 
la porte d'entrée à l'accueil. C'est primordial pour nous de se 
sentir un minimum autonome. 
De même, les bandes de guidage le long des bassins sont 
rassurantes. C'est vraiment idéal pour la sécurité. 
Les contrastes sont suffisants dans le hall et les bassins. 

 
 
 
 
 



Nous sommes aussi rassurés de savoir que le personnel est à 
l'écoute et pourra nous accompagner lors de notre passage. 
 
Nous avons néanmoins quelques petites remarques à vous 
apporter : 
- serait-il possible de marquer le contraste au niveau de la 
pataugeoire. Il y a des reliefs dangereux et invisibles sur les 
côtés au niveau de l'entrée. 
- ajouter des vitrophanies au niveau des portes transparentes au 
1er étage donnant accès à l'espace piscine. 
- contraster quelques casiers avec des couleurs plus visibles 
dédiés aux malvoyants. Ou grossir quelques numéros de 
casiers. Ils sont difficiles à reconnaître et à repérer.  
- ajouter à la synthèse vocale de l'ascenseur "portes ouvertes" 
car celles-ci sont transparentes.  
 prévoir un lieu d'accueil pour les chiens guides d'aveugles où le 
public n'a pas accès pour éviter de nourrir ou toucher les chiens.  
Le lieu est magnifique et nous reviendrons prochainement pour 
visiter le reste de l'UCPA ». 
 

Sortie au Lac du Der 
 

Pascal vous propose de revivre ou de découvrir notre sortie au 
lac du Der du samedi 19 juin. 
 
« 25 adhérents avaient répondu présents à notre Présidente. 
Tout le monde était à l’heure sauf un  
Tout se déroula dans la bonne humeur. 2h plus tard nous étions 
tous arrivés sain et sauf au lac du Der et la visite du Musée a pu 
commencer. Notre guide, vêtu des habits d’autrefois, nous relata 
l’histoire du Der, de ces trois villages engloutis et de la forêt du 
vieux Der.  
Nous avons découvert différents métiers de 
l’époque grâce à des maquettes et des 
mises en scène grandeur nature. Nous 
retiendrons la performance d’un habitant de 
l’un des villages détruis qui a reproduit à 
l’identique son village.  



Nous avons ainsi pu découvrir des scènes de vie mettant en 
valeur le bucheronnage, les métiers du cuir et les pompiers. 
D’ailleurs, nous avons appris d’où venait le mot pompier : on les 
surnommait ainsi car ils devaient actionner de grandes pompes 
pour puiser l’eau à une certaine profondeur. 

La visite se termina dans le jardin botanique où les amateurs ont 
pu admirer de jolies plantes. 
 
Passons maintenant aux choses sérieuses : le pique-nique ! Et 
le débouchage des bouteilles de rosé. Un moment de détente à 
l’ombre des arbres dans une ambiance festive.  

 
 
 
 
 
 
 
Après le repas nous sommes allés faire un tour de bateau pour 
découvrir le lac. Le commandant de bord nous a raconté lui 
aussi, l’histoire du Der. 
Enfin, quartier libre avant le retour. Certains se sont dirigés vers 
la plage, d’autres vers le marchand de glaces et quelques-uns 
se sont baladés.  



En fin de journée, retour au car sauf deux aventuriers qui 
s’étaient perdus sur le chemin du retour (sacré Jacques !).  
Retour à Reims pour tout le monde vers 19h. Une bonne journée 
qui se termine. A refaire probablement ! 
 

Visite des serres municipales 
 

Francis Decroux a organisé pour le 
Regard une visite des serres 
municipales de la ville de Reims. Nous 
le remercions pour cette visite 
privilégiée où une dizaine de chanceux 
ont pu découvrir diverses variétés de 
fleurs et de plantes.  

 
Notre guide Benjamin avait sélectionné quelques plantes 
odorantes à nous faire sentir : sauge à l’ananas, plante 
« cacahuètes » et bien d’autres. 
Un lieu magnifique et dépaysant qui regorge de trésors ! Surtout 
lorsque l’on arrive à la serre des palmiers. Un air de vacances 
immédiat. 
D’autres visites seront proposées l’an prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’été à l’association 
 

Nouveauté cette année, Aurore a proposé aux adhérents qui ne 
partent pas en vacances de participer à des activités et sorties 
en août. Baptisé « l’été à l’association », cette opération sera 
reconduite chaque année. 



Tous les mercredis, à la place de la permanence, des idées de 
sorties ont été proposées : randonnée, goûter aux promenades, 
balade au parc de champagne et sortie dans la montagne de 
Reims avec le SAVS pour découvrir la statue du Pape Urbain II 
et le sentier du cadran. 
 
En tout, ces activités estivales ont permis à une quinzaine de 
personnes de se retrouver pour passer quelques heures 
ensemble. Un petit air de vacances au cœur de notre ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie à la ferme éco pédagogique du Moulin 
l’Abbesse 

 

Anne-Sophie, bénévole du jour de 13 ans, vous fait partager 
notre visite à la ferme pédagogique : 
 
« Nous sommes allés visiter une ferme pédagogique. 
Christophe Prudhomme, élu à l'accessibilité de Cormontreuil 
nous attendait à l'arrêt de bus pour nous accompagner jusqu'à 
l'entrée de la ferme. Un grand merci à lui !  
Durant la visite guidée, les adhérents ont été en contact avec de 
nombreux animaux : chèvres, lapins, ânes, montons ... 
Nous avons aussi vu de magnifiques colombes à la volière et des 
lamas qui ne crachent pas. 
Nous avons rencontré un cochon très mignon. Le guide nous a 
confié qu'il avait un comportement semblable au chien. 
 



Ensuite nous sommes allés voir les lapins. 
Nous avons pu les caresser. Les adhérents 
les ont trouvés très mignons. Je pense que 
c'était leur animal préféré ! 
 

Nous avons vu des chevaux et des poneys dont un qui s'appelle 
brigand. Il porte bien son nom d'après le guide car il sème 
souvent la zizanie !  
Puis nous sommes allés voir des taureaux de différentes races. 
Nous avons rencontré des ânes. Ils mangeaient de la paille 
fraiche donc nous sommes allés les caresser dans leur box. 
Nous avons aperçu des oies, appelées aussi "chiens de garde". 
Corentin s'est d'ailleurs bien amusé avec elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs collèges ont créé des structures naturelles pour la 
ferme. Il y a également un potager pour que les enfants étudient 
les plantes ou les fruits et légumes.  
Les visiteurs peuvent promener les chevaux au sein de la ferme. 
Il y a également des produits locaux à déguster, comme du miel 
et du jus de pommes. Le temps était beau, il n'a pas plus. Nous 
avons eu de la chance.  
A la fin de la visite nous avons goûté du jus de pommes et mangé 
des madeleines aux biscuits roses ! » 
 

L’application Microsoft  Soundscape 

Microsoft a sorti une application de son 3D disponible sur IOS 

qui permet aux personnes déficientes visuelles d’avoir accès à 

l’environnement qui les entoure par un son spatial binaural. Dans 



les faits, une rue qui se trouve à gauche par exemple sera 

indiquée dans l’oreille gauche.  

En dirigeant son appareil devant elle, la personne déficiente 

visuelle a accès à la description de tout ce qui se trouve devant 

elle, que ce soit magasins, restaurants mais aussi monuments, 

passages pour piétons, rues… Parmi les endroits proposés elle 

peut aussi en sélectionner un et l’application lui donne les 

indications pour y arriver.  

Une balise est aussi accessible qui indique par des sons 

différenciés si le but se trouve bien devant la personne ou si elle 

s’en éloigne.  

Il est également possible d’y ajouter ses propres indications de 

façon à éviter un obstacle particulier ou à trouver un endroit plus 

facilement lors d’un prochain passage. Enfin une option de 

partage de lieu permet d’envoyer à un ami l’indication du lieu où 

l’on se trouve.  

Bien que Microsoft Soundscape ne soit pas une application GPS, 

il est possible de la coupler à un GPS de façon à combiner 

l’indication du cheminement à effectuer ainsi que celle de 

l’environnement dans lequel la personne évolue.  

Une application qui en complément de la canne ou du chien-

guide permet à un non-voyant d’évoluer en totale indépendance 

dans un lieu inconnu.  

 

Les Jeux Paralympiques de Tokyo 

Comme vous le savez certainement, les Jeux Paralympiques qui 

déroulent actuellement à Tokyo, soit du 24 août au 

5 septembre 2021.  

L’occasion pour revenir un peu sur l’histoire de ces jeux créés en 

1948, soit après la Deuxième Guerre Mondiale, par Ludwig 

Guttmann dans le Comté de Buckinghamshire près de Londres 



pour aider à réhabiliter les blessés de guerre en chaise roulante. 

On considère que les premiers vrais Jeux Paralympiques d’été 

ont eu lieu à Rome en 1960 alors que ceux d’hiver ont eu lieu en 

Suède à Örnsköldsvik en 1976. Depuis les Jeux Paralympiques 

de Séoul en 1988 les Jeux Olympiques et les Jeux 

Paralympiques sont organisés dans la même ville et par les Jeux 

Olympiques. Y prennent part désormais des athlètes divisés en 

trois catégories, les handicaps physique, visuel ou mental. Les 

sourds et malentendants ne sont pas autorisés à participer aux 

Jeux Paralympiques et ont leurs propres jeux, les Deaflympics.  

De plus en plus de pays y participent et les sports représentés 

s’ajoutent régulièrement. 

Le cécifoot et le goalball sont les deux sports phares des 

déficients visuels. 

Le cécifoot suit les règles du football mais se pratique à 5 

joueurs, 4 non-voyants et 1 voyant, le gardien. Le déplacement 

du ballon est audible grâce au grelot qu’il contient et des guides 

placés derrière chaque cage indiquent aux deux équipes leur 

position par rapport au but.  

Cette année les maillots de l’équipe de France de cécifoot ont 

été fabriqués en France, en collaboration avec la firme Puma, et 

conçus par deux frères non-voyants. Sur les maillots, imprimé en 

braille un message : « le pouvoir de l’instinct ».  

Le goalball se pratique par équipes de trois joueurs sur un terrain 

de 18m x 9m. Les buts à chaque extrémité du terrain prennent 

toute la largeur et les joueurs doivent faire rouler un ballon 

sonore le plus doucement possible à ras du sol de façon à ce 

que l’équipe adverse ne l’entende pas. Des marques tactiles au 

sol indiquent aux équipes leur emplacement sur le terrain. 

Pour ces deux sports les sportifs des équipes ont les yeux 

bandés afin d’éviter tout risque d’inégalité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d'hiver_de_1976


Ces Jeux Paralympiques ont été 

le théâtre d’une émouvante 

scène. En effet, dans la discipline 

d’athlétisme du 200 mètres, les 

spectateurs ont pu assister à la 

demande en mariage d’un guide 

cap-verdien à sa partenaire malvoyante. 

La France obtient d’ores-et-déjà un beau palmarès pour ces jeux 

puisqu’elle a largement dépassé le nombre de médailles espéré 

de 35 pour cette édition.   
 

Une plateforme unique de réservation  à  accès plus 

pour les personnes handicapées 

Un décret d’août 2021 prévoit de simplifier la procédure de 

réservation de l’assistance aux personnes handicapées dans les 

gares et dans les transports de substitution dès 2024 par un seul 

centre d’appel. Cette plateforme serait valable pour tous les 

opérateurs ferrés circulant sur le territoire français, y compris les 

correspondances internationales. 

Cette plateforme permettrait la coordination des prestations 

d’aide tant en gare de départ qu’en gare d’arrivée en évitant la 

multiplication de contacts, ce également lorsque des lignes de 

car remplacent le train.  

Cette plateforme sera ouverte 7 jours sur 7 avec des horaires 

élargis et un service d’astreinte sera atteignable en-dehors 

desdits horaires du premier au dernier train du jour. 

Mais cette plateforme ne sera opérationnelle qu’au 1er janvier 

2024. Néanmoins dès le 28 août 2022 un service numérique sera 

déjà proposé aux usagers. 

Enfin ce décret prévoit également un accueil près de la porte 

d’entrée principale ainsi que des principaux points d’accès de la 

gare. 



 ’ESPACE BASSE VISION KRYS 

 Essai gratuit, sans engagement 

 Prêt d’un mois avant achat 

 Possibilité de location 

 Contrat de reprise 

 

 

BON D’ESSAI GRATUIT 
Je souhaite bénéficier d’une séance d’essai gratuit 
sans engagement à l’espace basse vision. 
 

Nom : …………………………. Prénom : ……………………… 

Adresse : …………………………………………………………….. 
CP/Ville : ……………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………. 
 

 

 

Jacques et Emmanuelle VIGNE Opticiens 

(Ouvert 6 jours / 7, de 8h30 à 19h30 

24 rue de Talleyrand – 51100 REIMS 

Tél. : 03 26 77 16 16 


