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Atout 
Le système de location de fauteuils 
roulants spéciaux permet à des per-
sonnes en situation de handicap de 
découvrir au plus près les paysages 
naturels suisses sans investissement 
majeur. 
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MOBILITÉ TOUT-TERRAIN

DÉCOUVRIR LA MONTAGNE  
EN FAUTEUIL ROULANT
Des fauteuils roulants de location permettent aux personnes à mobilité réduite de profiter 
d’activités de loisirs sur des parcours difficilement praticables.

Thomas Erne, directeur de  
la Fondation Cerebral

Se balader à plusieurs, loin des routes 
goudronnées, et profiter au plus près 
des montagnes suisses : pour de nom-
breuses personnes atteintes d’un han-
dicap physique, ceci est longtemps resté 
un rêve irréalisable. Partir en randonnée 
dans la montagne avec un fauteuil rou-
lant était impossible, et l’excursion fami-
liale s’arrêtait généralement à la der-
nière station du téléphérique. Le fauteuil 
roulant tout-terrain JST-Mountain Drive 
a changé la donne. Cet appareil inno-
vant permet d’affronter sans problème 
les sentiers de randonnée accidentés, 
mais aussi les fortes pentes. Grâce à son 
moteur électrique puissant, le Mountain 
Drive convient également aux personnes 
qui n’ont pas suffisamment de force 
dans les bras pour se propulser. Pour les 
personnes que leur handicap physique 
empêche de diriger elles-mêmes le 
Mountain Drive, il existe par ailleurs des 

modèles avec télécommande, afin que 
le fauteuil puisse aisément être contrôlé 
par un accompagnateur.

UN SUCCÈS RETENTISSANT
En 2017, grâce à l’engagement de la 
Fondation Cerebral, quatre fauteuils 
roulants tout-terrain destinés aux ran-
données en montagne ont pu être mis 
en service au Stockhorn, dans l’Ober-
land bernois. Face à la popularité de 

LA FONDATION CEREBRAL 
SOUHAITE CRÉER UN RÉSEAU 
NATIONAL DE LOCATION DANS 
LES ANNÉES À VENIR.

Les fauteuils roulants tout-terrain Mountain Drive ont été loués plus de 120 fois pendant la 
saison esti vale 2019.
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ces fauteuils roulants – ils ont été loués 
plus de 120 fois pendant la saison esti-
vale 2019 – la Fondation Cerebral a 
décidé d’élargir l’offre et de proposer 
des fauteuils roulants tout-terrain dans 
d’autres régions de montagne. Ces 
appareils innovants sont conçus par 
l’entreprise JST Multidrive, dont le siège 

se trouve à Erlenbach, dans l’Oberland 
bernois. Leurs fauteuils roulants sont 
désormais disponibles à la location à 
Triesenberg-Malbun, à Arosa, à Scuol 
en Basse-Engadine, au Musée suisse 
en plein air Ballenberg, à Bellwald et au 
village de vacances Reka à Follonica.

Le Mountain Drive répond à un impor-
tant besoin pour les familles concer-
nées. Pour elles, le fauteuil roulant 
tout-terrain ouvre de toutes nouvelles 
possibilités d’activités de loisirs. C’est la 
raison pour laquelle la Fondation Cere-
bral souhaite créer un réseau national 
de location dans les années à venir. 
Grâce au soutien d’Innotour, 20 destina-
tions et offres différentes pourront être 
équipées dans un avenir proche. Ainsi, 
un plus grand nombre de personnes à 
mobilité réduite auront l’opportunité de 
vivre des expériences sans limites dans 
les montagnes.
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