
Registre d'accessibilité Camping La Kilienne

Accessibilité de notre structure d'hébergement

Bienvenue au Camping La kilienne

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : NON

Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services : OUI

Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est sensibilisé : c'est à dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son 
accueil aux différentes personnes en situation de handicap

Le personnel n'a pas suivi de formation pour un accueil des différentes personnes en situation de 
handicap

Matériel adapté :
Il n'y a pas de matériel spécifique

Consultation du registre public d'accessibilité à l'accueil et sur le site internet



1/ Présentation du Camping La Kilienne

Le camping la kilienne est situé au cœur des Hauts de France, à Warlincourt les pas, entre Arras 
(62) et Doullens (80).
Il a été créé en 1969 par l'intérêt grandissant de la source saint Quilien et de la nécessité de loger les
pélerins qui y venaient.



Réparti sur 4 hectares, le camping compte 200 emplacements :

– 17 emplacements de passage
– 183 emplacements pour mobil homes résidentiels ou locatifs

La configuration morcelée et vallonnée de notre camping dans la commune n'est pas très bien 
adaptée aux personnes présentant un handicap car il y a obligation de traverser des routes de la 
commune, non équipées de trottoirs, ni d'affichage spécifique, afin de bénéficier de l'ensemble des 
équipements du camping

Voici la liste des services proposés par l'établissement :

SERVICE TYPE DE 
PRESTATION

CATEGORIE NOMBRE

ACCUEIL Accueil IOP 1

SERVICE 
RESTAURATION

Bar-restaurant IOP 1

ACTIVITES 
EXTERIEURES ET 
INTERIEURES

Espace aquatique IOP 1

Terrain multisport IOP 1

Terrains de pétanque IOP 4

Aire de jeux IOP 1

Salle de spectacle ERP 5 1

Salle de jeux IOP 1

Chapiteau extérieur IOP 1

Mini golf IOP 1

SERVICES 
SANITAIRES

Sanitaires IOP 1 bloc

Sanitaires tente en 
juillet et août

IOP 2 blocs

Laverie IOP 2 blocs : 2 laves linge 
et 2 sèches linge en tout



2/ Informations sur le niveau d'accessibilité des prestations
a) Accueil

Stationnement

Lors de leur arivée les clients se stationnent généralement sur le côté de la route qui fait office de 
parking naturel mais qui n'appartient pas au camping. Il n'y a pas de place PMR spécifique et le 
terrain est en pente.

Accueil

L'accueil se trouve juste en face. Le cheminement depuis le parking se fait par la route, en sol 
enrobé, en pente. L'accueil possède une marche, avec une porte non suffisamment large pour l'accès
PMR. Par conséquent, nous avons modifié la porte du restaurant attenant avec une porte de largeur 
suffisante et présentant un ressaut inférieur à 2cm. Il y a des espaces suffisants pour manoeuvrer 
cette porte de l'extérieur comme de l'intérieur.
L'espace intérieur du bar-restaurant possède suffisamment de place pour circuler et se retourner à 
l'intérieur
Nous ne disposons pas de dispositif d'aide à l'audition destiné à la clientèle malentendante, 
appareillée ou non.

b) Les hébergements locatifs

Les emplacements nus

Le camping dispose de 16 emplacements nus en location. Ils sont accessibles par une route 
goudronnée et se situent proche du bloc sanitaire et de la laverie.
La configuration du camping fait qu'une pente importante sépare les emplacements du bloc sanitaire
et peut s'avérer très difficile en accès aux personnes présentant un handicap physique.
Les emplacements sont de plus excentrés de l'accueil, du bar-restaurant, de la piscine et du reste des
activités. Il faut effectuer environ 300 mètres minimum sur une route départementale qui ne possède
pas de trottoirs, ni d'équipements adaptés pour le cheminement piéton.

Les locations

Le camping dispose de locations d'hébergements. Il s'équipera dès 2018-2019 d'un hébergement 
adapté au handicap, qui se situera dans la même zone que les emplacements nus



c) Les services proposés

Salle de spectacle

La salle d'activité (local soirées) est accessible par une porte principale de largeur suffisante et ayant
un ressaut inférieur à 2cm
La configuration de la salle ne nous a pas permis d'aménager les toilettes de façon à obtenir un 
espace suffisant pour se retourner. Les wc accessibles se situent au niveau du bar-restaurant situé 
plus en amont de cette salle, par la route goudronnée.
La modification de ces wc est programmée pour la fin 2018-2019

Restaurant

Les restaurant se situe au même endroit que l'accueil. On y accède par un cheminement droit en 
béton et carrelage, réaménagé en mai 2018. 
Des escaliers permettent l'accès à la zone de pêche avec main courante, réaménagé en mai 2018. 
Des bandes d'éveil à la vigilance et une 1ère contremarche constratée vont être mis en place cette 
année.
Les escaliers ne permettant pas l'accès aux personnes à mobilité réduite, un passage via le chemin 
communal est possible.
L'accès au restaurant se fat sans ressaut, par une porte de largeur suffisante. Il y a suffisamment de 
place pour circuler et se retourner dans le restaurant.
Les tables sont accessibles aux personnes en fauteuil à savoir : une hauteur inférieure à 0,80cm et 
un espace libre sous l'équipement de 0,70cm de hauteur et 0,50cm de profondeur.
Le restaurant est également adapté de toilettes accessibles

Espace aquatique

L'accès à la piscine se fait par une porte coulissante, sur demande auprès de l'accueil, ou sur 
demande auprès du surveillant des installations de piscine pendant les vacances scolaires de juillet 
et août. Les plages de piscine sont ensuite parfaitement accessibles depuis la réalisation effectuée en
2018. Une main courante d'aide à la mise à l'eau est disponible. Le camping ne dispose pas de 
dispositif de mise à l'eau.

Sanitaire – bacs à vaisselle/bacs à linge

Le bloc sanitaire comprend un cabinet d'aisance avec des toilettes et un lave main, une douche. Il 
est accessible depuis l'extérieur.
Un bac à vaisselle et à linge est disponible dans le même bloc sanitaire. L'espace des bacs est 



accessible depuis l'extérieur de plain pied.
 Ce bac est adapté, avec un plan supérieur d'une hauteur de moins de 0,85cm  laissant un passage 
sous l'équipement de minimum 0,70cm de hauteur, 0,30cm de profondeur et 0,60cm de largeur. Les
commandes d'arrivée sont accessibles à une personne assise

4/Informations relatives à la formation du personnel

L'ensemble du personnel est sensibilisé à l'accueil des personnes handicapées. 


