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Piscine de la Maladaire 
Chemin de la Maladaire 
1815 Clarens VD 
 
021 964 57 03 
 
Position et entrée 
Prochaine station de transports publics: Burier, 500m. 
Pas de places de parc pour personnes avec handicap, entrée pour chaises roulantes: 
porte principale ouvert à toute heure. 
Accès aux bassins avec sa propre chaise roulante. 
Restaurant accessible. 
Commentaires: Depuis la gare, pentes de 8-10%. Accès en voiture : par le haut : pour 
l´ouverture du portail automatique, klaxon ou appels de phares. La place pour handicapés 
n´est pas encore signalée. La porte principale est équipée d´un dispositif de fermeture 
automatique. 
 
Bassin de natation 
Bassin non nageurs, longueur: 21 m. 
Bassin pour nageurs confirmés, longueur: 25 m 
Pataugeoire. 
Bassin intérieur: Bassin pour nageurs confirmés, longueur: 50 m. 
Entrée facilitée: Poollift. 
 
Vestiaire 
Vestiaire adapté aux chaises roulantes. 
Pas de poignée, pas de possibilité de s’asseoir. 
Commentaires: Possibilité d´utiliser les vestiaires pour groupes : hauteur du banc : 40 cm, 
profondeur : 42 cm, avec possibilité de s´appuyer. 
 
Toilettes 
Toilettes non adapté aux chaises roulantes. 
Dimension de Toilettes: 2 cm x 3 cm. 
Largeur de porte: 90 cm hauteur du siège de WC: 47 cm. 
Poignée en forme de L, poignée amovible possibilité de s’appuyer. 
Dérouleur de papier accessible, espace libre sous le lavabo. 
Miroir correctement installé, savon et serviette accessibles. 
Commentaires: Combiné avec la douche. 
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Douches 
Douches adapté aux chaises roulantes, Douche combinée avec les WC, dimension de 
Douches: 2 cm x 3 cm. 
Largeur de porte: 1 cm. 
Pas de poignée, pas de poignée amovible, poignée de robinet inaccessible. 
Pas de siège amovible, douche réglable en hauteur. 
Commentaires: Combiné avec WC. Mitigeur à 1.25 m du sol. Chaise de jardin à 
disposition dans la douche. 
 
Pelouse et aire de délassement 
Pelouse non adaptée aux chaises roulantes. 
Surface convient aux chaises roulantes, zone d’ombres à disposition. 
Pas de sièges/chaise longues, pas de douche extérieure ou inaccessible en chaise 
roulante. 
 
Kiosque et restaurant 
Restaurant accessible aux chaises roulantes. 
Zone de service/Comptoir inaccessible en chaise roulante, comptoir plus haut que 95cm. 
Possible de s’engager sous les tables en chaise roulante. 
 
Jeu et sport 
Terrain de jeux accessible aux chaises roulantes. 


