
 
 

Programmes des monuments nationaux 
participant à la manifestation « Monuments pour tous » 
du 18 au 24 octobre 2010 

 
 
  Personnes en fauteuil 
 Prestations en Langue des signes française 

  Personnes déficientes intellectuelles 
  Personnes déficientes visuelles 
  Personnes déficientes auditives 
  Personnes à grande fatigabilité 

 
 
AQUITAINE – AUVERGNE 
 
 
Château de Cadillac 
 
Dates : Du 19 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 05 56 62 69 58  
francoise.henry-morlier@monuments-nationaux.fr

 
Château de Cadillac 
4 Place de la Libération  
33410 Cadillac 
 
 Présentation du nouveau tableau tactile « Art de la tapisserie ». 

 
Handicap psychique 
 
Programmation en partenariat avec le Centre Hospitalier de Cadillac. 
Avec le soutien de la Ville de Cadillac et de l’IDDAC. 
 
Exposition d’œuvres créées par des patients du Centre Hospitalier « C’est 
quoi ton monument à toi ? » du 19 au 31 octobre. Présentation de travaux 
d’expression artistique de patients chaque après-midi à 15h30, du mardi 19 
octobre au dimanche 24 octobre  
 
Mardi 19 octobre à 15 h 30 
Dialogue avec les Acteurs de l’Atelier-théâtre de Bègles et du Projet Persona 
(rencontre avec les participants et les animateurs, extraits vidéo, exposition 
d’affiches…). 
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Mercredi 20 octobre à 15 h 30 
Esquisse d’une Revue-Spectacle organisée par des patients de L’Unité Fédérative 
de Transition 
Poésie, reprise d’un sketch d’un humoriste, parodie du Malade imaginaire, conte 
mimé, … une trentaine de minutes pour un avant-goût du spectacle de Noël 2010 
en préparation et un best-off de celui de Noël 2009.   
 
Jeudi 21 octobre à 15 h 30 
Séance de dédicaces du Livre «Histoires d’Art»  
Le livre «Histoires d’Art », réalisé par l’imprimerie du Centre Hospitalier, a été 
publié suite au Partenariat Château des Ducs d’Epernon - Centre Hospitalier à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 2009. Les 50 premiers exemplaires seront 
offerts aux visiteurs et dédicacés par les patients ayant participé à cette 
opération… 
Présentation de travaux de créations vidéo du Pôle infanto-juvénile 33I05. 
 
Jeudi 21 octobre à 18h30 
Spectacle de danse contemporaine « Carte Blanche à Nieke Swennen » 
Compagnie INVIVO. La chorégraphe développe une écriture chorégraphique 
alliant professionnels du spectacle (danseurs, comédiens, compositeurs, 
musiciens, techniciens…) et personnes en situation de grande vulnérabilité. 
La représentation sera suivie d’une table ronde sur le thème « Culture, 
expressions, santé mentale : quels enjeux ? Quelles politiques ? »  
 
Vendredi 22 octobre à 15 h 30 
Conte et atelier par le « Pôle A Bordeaux Rive droite & Entre deux Mers » Adultes 
Unité Verneuil. Cet atelier s’adresse à la fois aux patients présents, aux visiteurs et 
à un groupe de jeunes de l’école primaire de Cadillac. 
 
Samedi 23 octobre à 15 h 30 
Présentation d’un film de 15 à 20 minutes comprenant quelques séquences 
musicales réalisées par un patient de l’Unité pour Malades Difficiles. 
 
Dimanche 24 octobre à 15 h 30 
Atelier d’écriture animé par Frédéric Delhoume « Compagnie Gardel », écrivain-
comédien spécialisé dans les ateliers d’écriture et proposé par l’Unité de géronto-
psychiatrie Parchappe. Cet atelier s’adresse aux patients de l’hôpital psychiatrique 
et aux visiteurs. 
 
 
 
Château de Chareil-Cintrat 
 
Dates : 23 et 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 04 70 56 94 28  

 
Château de Chareil-Cintrat  
03140 Chareil-Cintrat 
 
Animations à l’attention du public déficient visuel et du grand public sur le thème de 
la vigne, en lien avec la Fête des vendanges assurées par l’association Braille et 
Culture : 
 



 « Culture de la vigne ». Approche tactile et sonore 
. Découverte sensorielle des différentes étapes de la culture de la vigne (approche 
par le toucher) élaborée en concertation avec le viticulteur  
. Mise en situation de handicap visuel pour le grand public (visite les yeux bandés). 
 

 « Le Vin en musique ». Approche gustative et sonore 
. Découverte multisensorielle du vin (travail autour du goût et de l'ouïe) 
. Coordination des différents intervenants (musiciens et viticulteurs) 
 

 « Façonnage des tonneaux ». Approche tactile et sonore 
. Découverte sensorielle des différentes étapes de fabrication des tonneaux 
(approche par le toucher et par l'ouïe) élaborée en concertation avec le Tonnelier 
. Mise en situation de handicap visuel pour le grand public (visite les yeux bandés) 
 

 
 
Château de Villeneuve-Lembron 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 04 73 96 41 64  
 
Château – 63340 Villeneuve-Lembron 
 
 Présentation du nouveau tableau tactile « Art de la tapisserie ». 

 
 Animations par l’Association Valentin Haüy autour de la mallette 

multisensorielle « Bestiaire et couleurs ». Renseignement AVH de Clermont-
Ferrand 04 73 91 37 81 
 
 
 
 
BOURGOGNE 
 
 
Abbaye de Cluny 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 03 85 59 82 01 et 
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
 

 
Abbaye de Cluny  
Palais Jean de Bourbon  
71250 Cluny 
 

 

 Lundi 18 octobre et dimanche 24 octobre : 
Visites adaptées à destination du public à mobilité réduite - horaires à confirmer - 
réservation conseillée. 
 
 Mardi 19 octobre, mercredi 20 octobre : 
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Visites adaptées à destination du public déficient visuel  - horaires à confirmer - 
réservation conseillée. 
 
 
 Jeudi 21 octobre et vendredi 22 octobre : 

Visites adaptées à destination du public handicapé mental  - horaires à confirmer 
- réservation conseillée. 
 
 

 Samedi 23 octobre: 
Visites conférences en langue des signes française assurées par un conférencier 
sourd - horaires à confirmer - réservation conseillée. 
  
 
 
 
BRETAGNE 
 
 
Site des Mégalithes de Locmariaquer 
 
Dates : Du 19 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation (groupes) et informations accessibilité: 02 97 57 37 
59 / locmariaquer@monuments-nationaux.fr

 
Site des mégalithes de Locmariaquer 
Route de Kerlogonan  
56740 Locmariaquer 
 
Mardi 19 et mercredi 20 octobre  
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 

  Atelier de peinture  
En partant de l’environnement des mégalithes se souvenir des couleurs, des 
matériaux, des formes, les retranscrire par la peinture en utilisant des éponges à 
tamponner et donner un effet de matière pour évoquer le monument ou un détail 
du monument,  un matériau, en laissant l’imagination se développer. Tout public. 
Accessible aux personnes déficientes motrices et intellectuelles.   
 
 Atelier de sculpture par le toucher 

A partir de sculptures en granit de petite taille de l’artiste Ennio Bernardo, les 
personnes déficientes visuelles connaitront par le toucher la densité, le volume, 
l’aspect et la matière des sculptures. 
Découverte des gravures préhistoriques à partir de tableaux tactiles 
Tout public. Accessible aux personnes déficientes visuelles.   
Ces ateliers sont animés par Marianne Feuillet, artiste plasticienne. 
 
Le jeudi 21 et le vendredi 22 octobre  
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 

   La poterie préhistorique 
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Démonstration et initiation à la poterie, de la conception au décor d’un pot. 
Animation par Gwenaëlle Hamon, Docteur en préhistoire.  
Tout public. Accessible aux personnes déficientes motrices, visuelles et 
intellectuelles.  
 
Le samedi 23 octobre  
 

   Visite adaptée.10h30 
Découverte des monuments mégalithiques et du quotidien des ces sociétés 
néolithiques par des outils reconstitués : haches, herminettes, foënes, harpons, 
pointes de silex,  vannerie, poterie… 
Carnets de visite adaptés pour les personnes déficientes visuelles et 
intellectuelles. 
Destiné à tout public. Accessible aux personnes déficientes motrices, visuelles et 
intellectuelles. 
     

  Représentation théâtrale « Le Chat et la mouette ». 15h00 
L’association « Danse avec moi » organise des activités artistiques à destination 
d’adolescents ou jeunes adultes en situation de handicap. Sous la direction de 
Jacky Kerneur, la troupe du Manoir offre une représentation théâtrale avec de 
jeunes déficients intellectuels. « Le chat et la mouette » Destiné à tout public. 
Accessible aux personnes déficientes intellectuelles et motrices. Durée 30 minutes. 
Sans réservation (dans la limite des places disponibles). 
  
 Présentation au public des carnets de visites du Site Mégalithique de 

Locmariaquer, destinés aux visiteurs déficients intellectuels. 16h.  
Ces carnets ont été réalisés avec les associations Les Papillons Blancs et Nous 
Aussi (Adapei 56) et le Syndicat Mixte d’Auray-Belz-Quiberon.  
 
Le dimanche 24 octobre 2010 
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
 

   Gravure préhistorique 
Démonstration et initiation à la gravure sur pierre par percussion avec un outil en 
pierre. Animation par Emmanuel Mens, archéologue. Tout public. Accessible aux 
personnes déficientes motrices, visuelles et intellectuelles. 
 
 Visites-guidées adaptées sur le thème des gravures par Virginie Lepage, 

conférencière. 
Tableaux tactiles des gravures pour les personnes déficientes visuelles. 
 
 
 
Grand Cairn de Barnenez 
 
Dates : 23 et 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation (groupes) et informations accessibilité: 02 98 67 24 
73  ou 02 97 57 37 59 / locmariaquer@monuments-nationaux.fr

 
Cairn de Barnenez – 29252 Plouezoc’h 
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Le samedi 23 octobre 2010  
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 

   La poterie préhistorique 
Démonstration et Initiation à la poterie de la conception au décor d’un pot.                                             
Animation par Mme Gwenaëlle Hamon, archéologue. Tout public. Accessible aux 
personnes déficientes motrices, visuelles et intellectuelles.  
    
 
Le dimanche 24 octobre 2010 
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 

  Filage et tissage à la préhistoire 
Initiation au tissage sur un métier à tisser et au filage au fuseau en lin. Initiation aux 
fibres végétales. Animation par Mme Marie-Pierre Puybaret, tisserande et 
animatrice. Tout public. Accessible aux personnes déficientes motrices et 
intellectuelles. 
 

   Atelier de peinture  
En partant de l’environnement des mégalithes, se souvenir des couleurs, des 
matériaux, des formes, les retranscrire par la peinture en utilisant des éponges 
pour tamponner et donner un effet de matière pour évoquer le monument ou un 
détail du monument, un matériau, en laissant l’imagination se développer. 
Animation par Marianne Feuillet, artiste plasticienne.Tout public. Accessible aux 
personnes déficientes  motrices, visuelles et intellectuelles. 
       
 
 
 
CENTRE 
 
 
Château d’Azay-le-Rideau 
 
Dates : Du 21 au 23 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 02 47 45 68 61 / 
michele.henry@monuments-nationaux.fr

 
Château d’Azay-le-Rideau 
37190 Azay-le-Rideau     
 

   Visites adaptées à destination du public déficient visuel, du public 
déficient intellectuel et du public handicapé moteur. 
 
 Présentation du nouveau tableau tactile « Art de la tapisserie ». 

 
 
Palais Jacques Cœur et Domaine de Georges Sand 
 
Palais Jacques Cœur : représentations le 21 à 19h30, les 22 et 23 octobre à 20h30 
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Domaine de Georges Sand : représentation le 24 octobre à 15h00 
Renseignements et réservation (conseillée) : 02 48 24 79 41 / 
viviane.lenoble@monuments-nationaux.fr
 
Palais Jacques Cœur 
10, rue Jacques Cœur 
18000 Bourges 
 
Maison de George Sand 
36400 Nohant-Vic 
 
 Spectacle "Laura la chanteuse" de la compagnie "Les yeux d'encre" mis en 

scène par Mathilde Kott et écrit par David Zane Mairowitz. 
Voyants et non-voyants se retrouvent pour une même aventure théâtrale dans un 
espace cylindrique totalement plongé dans le noir, dans un environnement sonore 
réalisé en off et en direct. 
A la fin de la représentation, un débat avec le public et les comédiens permettra 
d'évoquer la manière dont la pièce a été ressentie et vécue. Ce projet se fait en 
partenariat avec la maison de la Culture de Bourges et les Bains Douches de 
Linières. 
 

 Visite du Palais Jacques Cœur en langue des signes. 23 octobre à 15h30.  
Sur réservation pour les groupes. 
 

  Visite du Palais Jacques Cœur à partir de la cour du monument. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 24 octobre à 15h15. Sur réservation 
pour les groupes. 
 
 
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges 
 
Place Etienne Dolet – 18000 Bourges 
 
 Animations par l’Association Valentin Haüy 

Renseignements AVH de Bourges 02 48 65 78 33 
 
 
Château de Châteaudun 
 
Date : Vendredi 22 octobre 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 02 37 94 02 90  ou 02 
37 94 02 92/ caroline.bahuau@monuments-nationaux.fr

 
Château de Châteaudun 
Place Jehan Dunois  - 28200 Châteaudun 

 
  Visites adaptées du monument (horaires à préciser). 

 

   Concert des Percussions de Treffort. Pour les personnes en fauteuil, le 
concert est accessible avec aide : accès au RDC de la Sainte-Chapelle par une 
marche. 14h30 
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 Présentation du nouveau tableau tactile « Art de la tapisserie » : 16h. 

 
 
 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 02 54 20 27 18  
 
Château de Fougères sur Bièvre 
1, rue Henri Goyer - 41120 Fougères sur Bièvre 

 
 Animations par l’Association Valentin Haüy autour de la mallette 

multisensorielle « Bestiaire et couleurs » - Renseignements AVH de Blois 02 54 78 
15 17. 
 
Mercredi 20octobre 

 
 Concert des Percussions de Treffort – 14h30. 

 
 
 
Château de Talcy 
 
Date : Jeudi 21 octobre 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 02 54 81 03 01 
 
Château de Talcy – 41370 Talcy 

 
 

 Concert des Percussions de Treffort – 14h30. 
  
 
 
CHAMPAGNE - ARDENNE  
 
 
Palais du Tau 
 
Date : du 19 au 24 octobre 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 03 26 47 81 79 ou 
03.26.47.99.40 / anne-sophie.daumont@monuments-nationaux.fr
 
Palais du Tau 
2, place du cardinal Luçon  
51100 Reims 
 
Cette manifestation sera l'occasion de communiquer sur les toutes nouvelles 
conditions d’accessibilité du monument. 
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   Présentation des outils de médiation pour le public handicapé mental, 
non et malvoyant, sourd et malentendant. 
Accueil du public et visite libre (en partenariat avec les associations locales et les 
bénévoles de la Fondation Orange). 
 

 Mardi 19 octobre : public à mobilité réduite 
10h et 14h  Visite guidée du monument (groupe de 6 personnes en fauteuil 
maximum). 
 

 Mercredi 20 octobre : public sourd  
14h Visite guidée du monument en LSF. 
 
 Jeudi 21 octobre : public handicapé mental 

10h Visite découverte adaptée 
14h Visite-atelier "Visages, masques et portraits (modelage) / accueil d'un groupe. 
 
 Vendredi 22 octobre : public déficient visuel 

10h et 14h Le palais du Tau les yeux fermés. 
 

   Samedi 23 octobre : Accueil du public en situation de handicap pour la 
présentation du monument 
 

   Dimanche 24 octobre : Accueil du public en situation de handicap pour 
la présentation du monument 
15h : Spectacle de clôture avec l'association "L'Escarpin et la godasse" : « LES 
AUTRES » de Grimberg (durée 45'). 
 
 
 
ILE DE FRANCE 
 
 
Conciergerie 
 
Date : 19 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 53 40 60 80 ou 53 
40 60 93 / beatrice.de-parseval@monuments-nationaux.fr
 
Conciergerie 
2 quai de l’Horloge - 75001 Paris 
 
 
 10h et 14h30 Visite-contée « Rosalie Lamorlière et Marie-Antoinette, 76 jours à 

la Conciergerie »  
Public déficient visuel - niveau primaire. Durée : 1h30 
  
 10h15 et 14h45 Visite-Atelier adaptée  « Le tribunal Révolutionnaire au Palais, 

une juridiction d’exception » Public déficient visuel - niveau Collège. Durée : 2h30 
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 10h30 Atelier-jeu : « Complot à la Conciergerie » 
Public déficient visuel et tout public. Durée : 2h 
 

 11h00 Visite en LSF par un conférencier sourd, sur le thème de la Révolution. 
Durée : 2h30 

 
15h00 Atelier-jeu : « Complot à la Conciergerie »  
Public handicapé psychique (hôpitaux de jour). Durée : 2h. 
 
 
Sainte-Chapelle 
 
Date : 21 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 53 40 60 80 ou 53 
40 60 93 / beatrice.de-parseval@monuments-nationaux.fr
 
Sainte-Chapelle 
6 boulevard du Palais – 75001 Paris 
 
 
  10h et 14h30 Atelier vitrail gothique. Publics sourd (LSF) et déficient 

visuel. Durée : 2h30 
 
 10h30 et 14h Visite-Atelier Architecture et végétaux. Durée : 2H30  

 
 11h et 15h Visite-découverte « Saint-Louis et la Sainte-Chapelle » par Maxime 

Bazile, étudiant déficient visuel en licence d’Histoire. Durée : 1h. 
 
 
Notre-Dame (Tours de la cathédrale) 
 
Date : 18 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 53 40 60 80 
ou 53 40 60 93 / beatrice.de-parseval@monuments-nationaux.fr
 
Cathédrale de Notre-Dame 
6, place du Parvis - 75004 Paris 
 
 10h et 14h30 Visite-Atelier adaptée « Quand Paris était tout petit ». Départ de 

la Conciergerie. Public déficient visuel et tout public. Durée : 2h30 
 
10h00 Visite-atelier adaptée « Un chantier de Cathédrale : Notre-Dame de Paris » 
- Public handicapé psychique (hôpitaux de jour). Durée : 2h30 
 
 11h et 14h Atelier « son » - Public déficient visuel. Durée : 1h30 

 
 11h00 visite en LSF « Iconographie des portails de Notre Dame » . Durée : 

1h30 
 

 14h00 visite  en lecture Labiale « Du haut du Circuit des Tours, le Chantier de 
Maurice de Sully » - Public devenu sourd ou mal entendant. Durée : 1h30 
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 14h30 Atelier-Visite adaptée  « Un chantier de Cathédrale : Notre-Dame de 

Paris ». Public déficient visuel. Durée : 2h30. 
 

 
Arc de Triomphe  
 
Date : 20 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 55 37 73 77 ou  
01 44 32 18 01/ josephine.marino@monuments-nationaux.fr
 
Arc de Triomphe 
Place Charles-de-Gaulle - 75008 Paris 
 
  Mercredi 20 octobre à 15 h : Parcours-découverte adapté aux personnes 

déficientes intellectuelles et visuelles. 
 

 
 
Panthéon  
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 44 32 18 00 ou  
01 44 32 18 01/ josephine.marino@monuments-nationaux.fr  
 
Le Panthéon  
Place du Panthéon - 75005 Paris 

 
  Du 18 au 24 octobre : Ateliers d’expérimentation sonotactile « Ecouter 

autrement » conçus par Pascale Criton. Toutes les 20 min de 10h20 à 17h20. Un 
interprète LSF est présent de 14h à 16h en semaine, de 11h à 13h et 14h à 16h le 
week-end. Public déficient auditif et tout public. Inscription sur place. 
 

 Jeudi 21 octobre 15h00  "Lettres à Adèle : Paroles de poilus". Spectacle pour 
une comédienne et un clarinettiste. Avec un interprète en langue des signes 
 
  Vendredi 22 octobre à 15h00 : Parcours-découverte adapté aux personnes 

déficientes intellectuelles et visuelles. 
 
 
Château de Champs-sur-Marne 
 
Date : 23 octobre 2010  
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 60 05 46 32 ou  
01 60 05 46 35 / champs@monuments-nationaux.fr
 
Château de Champs-sur-Marne 
29, rue de Paris - 77240 Champs-sur-Marne 
 
 
Samedi 23 octobre 10h30-20h00 
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  Les Fables de la Fontaine 11h00 ; 14h30 ; 15h30 ; 17h00 par la 
conteuse Sabine Richard, interprétée en langue des signes par Frédéric 
Chevallier. Plusieurs fables sont contées et mises en scène dans plusieurs lieux du 
parc. Pour tous les publics. Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 
personnes malentendantes connaissant la langue des signes.  
Durée : 30’. Sans réservation. 
 

    Des étoiles pour tous. De 14h00 à 20h00. 
Dans l’Orangerie du parc : Planétarium, film, ateliers adaptés, instruments 
d’observation, système solaire avec maquette sensorielle, observations du soleil. 
Dès la tombée de la nuit à 20h, observations du ciel (selon météo). En 
collaboration avec l’association « Des étoiles pour tous ». Pour tous les publics. 
Ateliers et planétarium adaptés au public handicapé mental, visuel et sourd 
(interprète en LSF). Animation accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Réservation pour le planétarium et les ateliers. 
 
 Visite commentée du parc pour les personnes déficientes visuelles ; 

10h30 ; 15h00 
A partir de plans tactiles du parc, découverte du parc, de son histoire, de ses 
sculptures, ses paysages. Durée : 1h30. Sur réservation. 
 
Visite commentée du parc. 14h30 ; 16h30. Découverte du parc, de l’histoire du 
domaine. Pour tous les publics. Durée : 1h30. Sans réservation. 
 
 
  
Château de Maisons 
 
Dates : 22 et 23 octobre 2010  
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 39 62 01 49 / 
pascale.thery@monuments-nationaux.fr
 
Château de Maisons 
2, avenue Carnot - 78600 Maisons-Lafitte 

 
 

 Deux visites musicales à destination des publics malvoyants à 2 voix : 1 
architecte et 1 musicien. Les explications de l’architecte, les sons du luth, les 
planches tactiles, permettent de ressentir l’architecture et les différents espaces du 
monument. Horaires : vendredi 22 à 14h30 et samedi 23 à 14h30. 
 

 Une visite conférence assurée par un conférencier sourd en LSF. Horaire : 
samedi 23 à 15h. 

 
 Deux visites pour public handicapé mental : La vie quotidienne au château. 

L’accent sera mis sur les costumes et l’art de la table. Horaires : vendredi 22 
10h30 et samedi 23 à 10h30. 
 
 
 
Basilique de Saint-Denis 
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Dates : 20 et 23 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 48 20 38 65 / 
service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr
 
Basilique de Saint-Denis 
1, rue de la Légion d’Honneur - 93200 Saint-Denis 
 
 
Mercredi 20 octobre 2010 
 
 Découverte de la malle exposition multisensorielle : en exposition et accès 

libre.Toute la journée de 10h00 à 17h00. Accueil et démonstration par un 
animateur. 
 

 Conte tactile - 10h00-11h30 
Visite tactile et récit conté autour des personnages de la nécropole royale : Pépin 
le Bref, Isabelle d’Aragon, Du Guesclin, François 1er, etc. Pour adultes, groupe de 
10 personnes déficientes visuelles. Réservation obligatoire. 
 
 Visite sensorielle des tombeaux des rois de France - 10h15-11h30 

Visite adaptée pour personnes déficientes intellectuelles à partir de la malle 
exposition. Découverte de divers éléments ludiques et parcours dans la nécropole 
des rois de France. 
Pour adultes, groupe de 10 personnes handicapées. Réservation obligatoire. 
 

 Conte tactile - 14h00-15h30 
Visite tactile et récit conté autour des personnages de la nécropole royale : Pépin 
le Bref, Isabelle d’Aragon, Du Guesclin, François 1er, etc. 
Pour enfants à partir de 6 ans, groupe de 10 personnes déficientes visuelles. 
Réservation obligatoire. 
 
 Et si on pouvait toucher les tombeaux ? 14h30-16h00 

Visite tactile de sensibilisation. Tous publics. Des personnes avec et sans 
déficience visuelle découvrent ensemble les gisants des rois de France et 
échangent leur impression. Les personnes sans déficience visuelle ont les yeux 
bandés. Pour adultes, groupe de 10 personnes. 
 
  Tous publics : Parcours musical dirigé par Michel PERUGIEN et ses 

musiciens 
Musiques anciennes et jazz en écho au monument gothique.  
Interventions ponctuelles de 10h00 à 17h00. 
 
 
Samedi 23 octobre 2010 
 
  Découverte de la malle multisensorielle : en exposition et accès libre. 

Toute la journée de 10h à 17h. Accueil et démonstration par un animateur. 
 
 Conte tactile - 10h -11h30 

Visite tactile et récit conté autour des personnages de la nécropole royale : Pépin 
le Bref, Isabelle d’Aragon, Du Guesclin, François 1er etc... 
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Pour adultes, groupe de 10 personnes déficientes  visuelles. Réservation 
obligatoire. 
 
 Visite sensorielle des tombeaux des rois de France - 10h15 -11h30 

Visite adaptée pour personnes déficientes intellectuelles à partir de la malle 
exposition. Découverte de divers éléments ludiques et parcours dans la nécropole 
des rois de France. 
Pour adultes, groupe de 10 personnes handicapées. Réservation obligatoire. 
 

 Conte tactile - 14h -15h30 
Visite tactile et récit conté autour des personnages de la nécropole royale : Pépin 
le Bref, Isabelle d’Aragon, Du Guesclin, François 1er, etc. 
Pour enfants à partir de 6 ans, groupe de 10 personnes déficientes visuelles. 
Réservation obligatoire. 
 
 Et si on pouvait toucher les tombeaux ? 14h30 -16h 

Visite tactile de sensibilisation. Tous publics. Des personnes avec et sans 
déficience visuelle découvrent ensemble les gisants des rois de France et 
échangent leur impression. Les personnes sans déficience visuelle ont les yeux 
bandés. Pour adultes, groupe de 10 personnes. 
 
  Tous publics : Parcours musical dirigé par Michel PERUGIEN et ses 

musiciens 
Musiques anciennes et jazz en écho au monument gothique. Interventions 
ponctuelles de 10h à 17h. 
 
 Parcours théâtral « Yes we canne » dirigé par Dominique Lacotte. 15h et 

16h 
Des mots, des sensations, des déambulations du creux de l'église à la lisière de 
son chevet. 
Accessibles à tous et librement.  
 
 Visite libre audioguidée gratuite pour personnes déficientes visuelles. 

Parcours dans la nécropole, audio description tactile de certains gisants. 
Accompagnateur nécessaire. Réservation obligatoire. 
 

 Visite libre par visioguide gratuite en LSF (avec version texte en français). 
Parcours dans la nécropole. 
 
 Audio guide accessible gratuitement pour les personnes malentendantes 

(boucle magnétique). Parcours dans la nécropole. 
 
Exceptionnellement ce jour gratuité des audio et visioguides pour les personnes 
handicapées. 
 
Visite libre : 
La basilique est en visite libre pour toutes les personnes handicapées pendant 
toute la journée, sans réservation. Des bénévoles aideront au déplacement. 
La crypte est accessible sous certaines conditions pour les personnes en fauteuil 
(nombre limitée de fauteuils dans la crypte). Le chœur supérieur n'est pas 
accessible. 
 



 
 
Villa Savoye 
 
Dates : 22 et 23 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 39 65 01 06 / villa-
savoye@monuments-nationaux.fr
 
Villa Savoye 
82 rue de Villiers 
78300 Poissy 
 
 
Vendredi 22 octobre à 14h30  
Samedi 23 octobre à 10h30 
 
 Visites chorégraphiées et sonores « Promenons-nous… ». Will Menter, 

sculpteur. Liliane Michel, danseuse. Pour personnes déficientes visuelles et tout 
public 
Ce projet est une recherche chorégraphique autour de l’espace et du paysage 
sonore produit par les sculptures de Will M’enter.  
Chaque sculpture trouvera sa place dans le parc ou à l’intérieur de la villa en 
fonction de la résonnance offerte par le lieu, mettant en place une série de 
séquences. Ces emplacements établis, amèneront le public voyant et non-voyant à 
une promenade architecturale chère à Le Corbusier, guidé par le son qui sera 
produit par le geste du danseur. Dans le parc, l’espace plus vaste invite à tendre 
l’oreille. Nait ainsi un dialogue entre l’extérieur et l’intérieur de la Villa à la 
recherche d’espaces d’accueil pour donner à entendre une danse mue par le 
clapotis de l’eau sur les ardoises, le claquement sec des morceaux de bois les uns 
contre les autres, le frottement de l’ardoise sur le sol, etc. Chacun pourra 
expérimenter le corps en rapport avec la sculpture. Quel geste pour quel son ? 
Subtil et ludique, le Woodwind sera un terrain d’exploration pour tisser le lien entre 
espace, son et corps. 
 
 
 
Château de Vincennes 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 43 65 29 82 / 
annick.ferrand@monuments-nationaux.fr
 
Château de Vincennes 
Avenue de Paris 
94300 Vincennes 
 
 
Visites –ateliers  
 
 Personnes mal ou non voyantes  

 
Adultes : « Histoires contées » : A l’aide de maquettes et de moulages tactiles 
visite du donjon et lecture de textes historiques sur la vie de Charles V.. 
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Horaires : Lundi 18 octobre à 10h, mardi 19 à 14h, jeudi 21 octobre à 10h, 
vendredi 22 à 14h.  
 
Enfants : La magie des animaux ailés : Visite du donjon sur le thème des animaux 
fantastiques. En atelier les enfants modèlent des créatures imaginaires dans de 
l’argile. 
Horaires : Mercredi 20 octobre le matin à10h et samedi 23 octobre après-midi à 
14h. 
 
 Personnes déficientes intellectuelles 

 
Adultes « Ronde des cinq sens » Visite du donjon parsemée de senteurs, au 
rythme de la musique médiévale pour évoquer les différents aspects de la vie de 
cour. En atelier traçé et décor de lettrines. 
Horaires : Lundi 18 octobre l’après-midi à 14h, mardi 19 au matin à 10h, jeudi 21 
octobre après-midi à 14h et vendredi 22 octobre le matin à 10h. 
 
Enfants : « Paillettes et costumes »Dame Guenièvre  guide les enfants à l’intérieur 
du château et leur conte les histoires fabuleuses sur la vie du roi. En atelier, 
confection de petites bourses en tissu. 
Horaires : Mercredi 20 octobre à 14h et dimanche 24 octobre à 14h. 
 
       

  Visites commentées : 
L’équipe des agents d’accueil assure par ailleurs, sur réservation,  tout au long de 
la semaine des visites commentées du donjon ou de la Sainte-Chapelle 
spécialement adaptées aux personnes déficientes intellectuelles et aux personnes 
à mobilité réduite (renseignements et réservations au 01 43 28 15 48). 
 
 
Théâtre-concert 
 
 Mardi 19 octobre « Aux yeux du monde », pièce de théâtre suivi d’un 

concert dans le noir. 
Horaires : Une représentation scolaire à 14h et une représentation tout public à 
19h. Spectacle gratuit dans la réserve des places disponibles 
Réservations possibles au  01 48 08 31 20 
 
 
 
Château de Rambouillet 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 34 83 00 25 
 
Domaine National – 78 120 Rambouillet 
 
 Visites adaptées public déficient intellectuel. Sur réservation. 

 
 
 
Domaine national de Saint-Cloud 



 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 41 12 02 90 / saint-
cloud@monuments-nationaux.fr
 
Domaine national de Saint-Cloud 
92210 Saint-Cloud 
 
 

 Lundi 18, 14h. Perspective de jardins 
Découverte du parc dessiné par Le Nôtre et de ses principes de composition en 
véhicule adapté pour les enfants à mobilité réduite. Durée 1h30. Nombre de 
participants : 15 maximum. Lundi 18 – 14h – Rdv à la grille d’honneur. 
 
 Mardi 19, 10h et 13h30. L’art des fontaines. Public handicapé mental 

Visite/Atelier – Découverte du bestiaire et des personnages sculptés sur la Grande 
Cascade, et réalisation d’un mascaron de fontaine. Durée 1h30 - Nombre de 
participants : 4 en fauteuil et 4 assis. 10h et 13h30 – Rdv à la Grande cascade. 
 
 Mercredi 20, 14h. Visite tactile du jardin Fleuriste 

Visite des serres et techniques de production florale et des plantes exotiques qui y 
sont conservées. Durée 1h30 - Nombre de participants : 8 personnes + 
accompagnateurs. RDV à la grille de la Manufacture. 
 
 Jeudi 21, 13h30. Visite tactile du jardin du Trocadéro 

Découverte des arbres remarquables du jardin à l’anglaise créé au début du 19e 
siècle pour les petits enfants de Charles X. Durée 1h30. Nombre de participants : 8 
personnes + accompagnateurs. RDV à la grille d’honneur. 
 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 
Avec l’association Passe-Muraille 
 
 Lecture dans le noir 

Dans le Petit Parc, de façon intimiste en écoutant, le public porte des bandeaux 
pour se plonger dans le noir. Un comédien lit un texte. Durée 20 mn.  
Samedi 23 uniquement – 14h et 16h – Rdv Pavillon des 24 jets. 
 
 Mini visite guidée « à l'aveugle » dans le domaine 

Visite sensorielle au cœur de la nature. 15h et 16h – Rdv Pavillon des 24 jets. 
 

 Contes signés : Les contes au bout des doigts… 
Toute l'oralité des contes au bout des doigts. Des gestes et l'expression corporelle. 
Sans mot. Une rencontre, une découverte pour certain, mais sans nul doute un 
agréable et surprenant moment de convivialité. 
15h et 17h – Rdv Pavillon des 24 jets. 
 

   Ateliers ludiques 
Etes-vous plutôt tactile ? visuel ? Redécouvrez la richesse de vos sens au cours 
de ces ateliers participatifs. De 14h à 18h – Rdv pavillon des 24 jets. 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 
 
Forteresse de Salses 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 04 68 38 60 13 
/ nathalie.velay@monuments-nationaux.fr/ ou resa@monuments-nationaux.fr
 
Forteresse de Salses - BP 35 
66600 Salses-le-Château 

 
 

 Visite conférence en langue des signes, assurée par une conférencière 
sourde. Le parcours est identique à celui de la visite « classique ». Public : 
groupes, sur réservation. Durée : 1H30. 
 
 Visiteurs commentée pour visiteurs déficients visuels 

Afin d’éviter d’emprunter trop d’escaliers, et faciliter ainsi les déplacements dans le 
monument, la visite démarre dans la place d'armes, concerne les parties basses 
autour de cette dernière (salle d'exposition, salle de projection, chapelle, écuries) 
tout en incluant également la cour du réduit avec la laiterie, la chambre des 
vannes, la boulangerie. 
Le thème choisi est : "la vie d'un soldat dans la forteresse". Le guide invite le 
visiteur à appréhender les lieux tant dans le domaine architectural, géographique, 
historique, qu’en évoquant la vie quotidienne, entre autre grâce à son discours 
mais aussi par une approche sensorielle (le toucher de matériaux ; ressentir des 
courants d'air : tour d'artillerie Nord Est ; l'audition : acoustique dans certains 
espaces ...) 
Un livret en braille et gros caractères, illustré par des dessins en thermoformage, 
est mis à disposition. Des jeux, tel que par exemple le morpion, diverses 
maquettes et outils pédagogiques sont utilisés, ainsi qu’un plan en relief. 
Sur réservation, durée : 1H30.  
 

  Visiteurs à mobilité réduite 
Dans la salle d’accueil du monument, une maquette « coupe du donjon » est en 
place ainsi qu’un téléviseur écran plat permettant le visionnage d’un documentaire 
d’une cinquantaine de minutes, consacré à la forteresse de Salses. 
Ce même documentaire est projeté sur un très grand écran, dans la salle 
d’exposition permanente, attenante à la place d’armes. A cet endroit se trouve 
également une maquette de la forteresse. 
Une visite commentée est possible. 
Le visiteur ne pouvant accéder aux parties hautes de la forteresse ni aux salles 
entourant la place d’armes (partie basse), car il y a toujours des marches d’escalier 
à gravir, peut suivre cette visite en joëlette. 
Le parcours proposé est identique à celui suivi par le visiteur déficient visuel 
(descriptif plus haut). Sur réservation, durée : 1H30. 
 
 Visiteurs handicapés et malades mentaux 

Selon le degré d’impact du handicap, possibilité pour le groupe concerné : 
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. de suivre la visite dite « classique » ce qui permet aux personnes handicapées 
mentales d’être intégrées à un groupe « tout public » 
. d’assister à une visite adaptée : parcours classique habituel mais avec le discours 
allégé pour facilité de compréhension ; ou de suivre le parcours et contenu de la 
visite : « la vie d’un soldat dans la forteresse » (cité plus haut). 
 
Visite classique : Durée 1h (environ). Public : groupe sur réservation 
Visite adaptée : Durée 1h30 (environ). Public : groupe : Sur réservation. 
 
 
 
Cité de Carcassonne 
 
Dates : Du 21 au 23 octobre 2010 
 
• inscription préalable obligatoire pour la participation à ces journées. 
• renseignements sur le déroulement de cette journée les réservations et 
l’accessibilité : 
service éducatif - tél: 04 68 11 70 79 
educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr
carcassonne.reservation@monuments-nationaux.fr
 
Jeudi 21octobre de 14h à 17h 
Vendredi 22 octobre de 9h30 à 17h  
Samedi 23 octobre de 9h30 à 12h30. 
 
Dans le cadre de cette manifestation, un accueil, des visites spécifiques et des 
ateliers sont assurés par les conférenciers, les agents d’accueil et les partenaires 
associatifs du monument. Les personnes présentant des déficiences auditive, 
visuelle, motrice et intellectuelle découvriront l’histoire et l’architecture de la Cité. 
 
Visites pour les visiteurs déficients moteurs   
 
 Montée au créneau. Visite avec portage sur le rempart intérieur (front ouest). 

Histoire de Carcassonne, de la ville haute à la ville basse. Visites guidées par un 
agent d’accueil. Départs devant le pont-levis. Durée : 1h à 1h30. Accès par rue 
pavée sur 150m. 
Pour personnes en fauteuils manuels uniquement.  
Vendredi 22 octobre à 10h et 14h15 et samedi 23 octobre à 10h. 
 

 La Cité, 2500 ans d’histoire. 
Visite avec portage sur le rempart intérieur (front nord) et dans les cours du 
château. Grâce aux partenaires associatifs du monument, l’accès dans des tours 
et sur une partie du chemin de ronde du rempart intérieur sera rendu possible. 
Visites assurées par un conférencier. Départs devant le pont-levis. Durée : 1h30 à 
2h00. Accès par rue pavée sur 150m. 
Pour personnes en fauteuils manuels uniquement.  
Vendredi 22 octobre à 9h45 et 14h et samedi 23 octobre à 9h45. 

 
 Des gestes et des signes. Visites pour les visiteurs sourds. 
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Autour de la symbolique de la gestuelle médiévale et d’éventuelles similitudes avec 
la langue des signes. Visites guidées par un conférencier en LSF. Pour public 
mixte. Départs devant le pont-levis.  
Jeudi 21 octobre à 15h et vendredi 22 octobre à 10h30 et 15h. Durée : 1h30. 
 
 La tour du Tréseau « compte sur nous ». Visites pour les personnes 

déficientes visuelles. 
Les personnes voyantes (les yeux bandés) pourront compter sur les personnes 
déficientes visuelles pour retrouver le trésor de cette tour du XIIIème siècle. Visites 
animées par des membres de l’association EVA, accompagnés d’un agent 
d’accueil. Pour public mixte. Départs devant le pont-levis.  
Jeudi 21octobre à 15h15 et vendredi 22 octobre à 10h45 et 15h15. Durée 1h.   

 
Visites pour les visiteurs déficients intellectuels  
 
 Dans la peau d’illustres personnages de la Cité : A la suite d’un jeu de piste 

accompagné par un conférencier, chacun pourra choisir d’« entrer dans la peau » 
du personnage qu’il aura choisi. 
Départs devant le pont-levis. Durée 1h30 à 2h00. 
Jeudi 21 octobre à 14h15 et vendredi 22 octobre à 10h15 et 14h15. 
 
 Tout le monde à son poste !  

Visites animées par un conférencier et un agent d’accueil. 
Les relations conflictuelles et cocasses entre le capitaine des Mortes-Payes et un 
de ses hommes d’arme dans la tour de la Vade. Départs devant le pont-levis. 
Durée 1h. 
Vendredi 22 octobre à 10h30 et 14h30. 
 
 
 
Tours et Remparts d’Aigues-Mortes 
 
Dates : 20 et 21 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité: 04 66 53 61 55 ou 04 
66 53 95 45/ adeline.sincholle@monuments-nationaux.fr
 
Tours et remparts d’Aigues-Mortes 
Logis du Gouverneur 
30220 Aigues-Mortes 

 
Au programme de ces deux journées, des visites conférences et ateliers pour 
adultes en situation de handicap, conduits par le service éducatif, en lien avec 
l’équipe d’accueil et surveillance, et en collaboration avec les associations du 
département du Gard. 
 

   Les visites se déroulent dans la cour d’honneur, la tour de Constance, 
le chemin de ronde sud. Les thèmes abordés portent sur la création d’Aigues-
Mortes, l’organisation militaire de la fortification et l’armement, l’implantation du 
port et son organisation commerciale, la vie dans une bastide médiévale, les 
évènements majeurs dans l’histoire du monument. Les personnes pourront ensuite 
suivre un atelier présenté par un animateur du patrimoine. 
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 Visites conférences - 10 h – 12 h. Départ dans la cour du Logis du 
gouverneur Pour les personnes sourdes, une conférencière sourde sera associée 
pour présenter une visite l’une des 2 journées, en langue des signes française (sur 
réservation).  
 

   Les ateliers 
Deux des ateliers mis en place par le service éducatif seront ouverts aux visiteurs 
handicapés ou non (sur réservation). Renseignements/réservations : 04 66 53 95 
45. Présentation des deux ateliers en alternance : 14 h – 16 h 30. Salle basse de la 
tour de Constance. 
 

   La guerre au moyen âge 
Présentation et démonstration d’armes de poings et protections physiques 
(copies) : épées, arc, arbalète, lances, guisarme, heaume, camail, pavois… 
Présentation des machines de guerre et de scènes de combats, à partir de la 
miniature médiévale ou de dessins. 
Les visiteurs recevront une initiation à la technique de la cotte de maille. 
 

   Aigues-Mortes et le commerce au moyen âge 
L’activité commerciale du port d’Aigues-Mortes au XIIIe siècle sera évoquée à partir 
du registre du port de 1358 : épices, toiles et tissus, denrées, outils ou matériel 
présentant des innovations techniques... 
Après un jeu découverte sur les épices, les visiteurs seront conviés à la réalisation 
et à la dégustation d’une boisson médiévale, à base de jus de fruits et d’épices 
(hypocras sans alcool). 
 
 
 
 
 
MIDI-PYRENEES 
 
 
Abbaye de Beaulieu en Rouergue 
 
Dates : Du 20 au 22 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 05 63 24 50 10 

 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
82330 Ginals 

 
Public prioritaire : personnes déficientes visuelles 
 
 Lundi 18 octobre à 11h : lancement : présentation de la nouvelle maquette 

tactile de l’abbaye réalisée par Damien Gris, des visites tactiles proposées par 
l’équipe du monument sur le thème de la sculpture et du projet de document de 
visite en braille. 
 
 Mercredi 20 et vendredi 22 octobre à 15h : visites tactiles thématiques 

« sculptures médiévales et contemporaines ». Au cours de ces visites, on 
proposera de découvrir des vestiges de l’ancien cloître gothique, en abordant le 



rôle fonctionnel de ces éléments, leur décor sculpté inhabituel dans un monument 
cistercien, leur matériau, en les comparant avec des éléments plus anciens encore 
en place. 
Le parcours conduira à la sculpture contemporaine, soulignant ainsi l’une des 
particularités de cette abbaye aujourd’hui largement ouverte sur l’art de notre 
temps. Le rôle purement esthétique de l’œuvre, le travail des artistes à partir de 
matériaux très divers seront évoqués à travers des exemples issus de la collection 
du Centre des Monuments nationaux conservée à Beaulieu. 
 
 
 
Château de Gramont 
 
Dates : 23 et 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 05 63 94 05 26 
 
Château de Gramont 
82120 Gramont 
 
 Public : déficient intellectuel et tout public 

 
 Vendredi 22 octobre à 11h30 : lancement : présentation du partenariat entre 

le CMN et le foyer occupationnel du Barradis, destiné à favoriser l’accès des 
personnes déficientes intellectuelles à la culture et des ateliers du week-end. La 
réalisation du cocktail sera assurée par l’atelier cuisine du foyer occupationnel. 
 
 Samedi 23 et dimanche 24 octobre de 10h à 11h45 et de 14h à 16h45 :  

 
Ateliers d’arts plastiques : « pointillisme » 
Land art (réalisation sur les terrasses nord du château d’un modèle de fenêtre 
Renaissance à partir de végétaux), sculpture (à partir de matériaux de 
récupération), vidéo (reportage sur le déroulement des ateliers pendant ces deux 
jours). 
Ces ateliers animés par des résidents du foyer et leur encadrement sont ouverts à 
tous les visiteurs. 
 
 Visites du monument  adaptées aux personnes déficientes intellectuelles et 

assurées  par l’équipe du château 
 
 22 et 23 octobre : Présentation du nouveau tableau tactile « Art de 

la tapisserie ». 
 
 
 
 
Château de Montal 
 
Dates : du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 05 65 38 13 72 
 
Château de Montal 
46400 Saint-Jean L’Espinasse 



 
 Présentation du nouveau tableau tactile « Art de la tapisserie ». 

 
 
 
 
NORMANDIE 
 
 
Château de Carrouges 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 02 33 27 20 32 ou 02 33 
31 16 42 / château.carrouges@monuments-nationaux.fr
 
Château de Carrouges 
61320 Carrouges 

 
Aux heures d’ouverture du monument : 10h à 12h et 14h à 17h - Sur inscription ou 
réservation.  
 
 Accueil en direction des publics handicapés mentaux : visites adaptées tous 

les jours et les mardi 19 et jeudi 21 après-midi, visites dansées avec la Compagnie 
A\Corps (3 danseurs). 
 
 Accueil des publics mal et non voyants : visite tactile sur les thèmes du 

mobilier  et des matériaux en intérieur, et en extérieur sur les thèmes de la 
ferronnerie et des éléments de décor en pierre. 
 
 Présentation du nouveau tableau tactile « Art de la tapisserie »  

 

 Accueil des personnes à mobilité réduite : se renseigner sur la disponibilité. 
 
Boissons chaudes et viennoiseries seront offertes à tous les participants.  
Possibilité d’apporter son pique–nique dans une salle du château.  
 
 
 
 
Abbaye du Mont Saint Michel 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 02 33 89 80 19 marie-
claire.lemarie@monuments-nationaux.fr
 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
BP 22 - 50170 Le Mont-Saint-Michel 

 
   « Ateliers architecture ». Visite guidée et atelier de construction 
éphémère.  

mailto:ch%C3%A2teau.carrouges@monuments-nationaux.fr
mailto:marie-claire.lemarie@monuments-nationaux.fr
mailto:marie-claire.lemarie@monuments-nationaux.fr


. Visite adaptée en première partie de journée pour aborder l’architecture assurée 
par un agent de l’abbaye en charge des publics handicapés. En fonction des 
attentes et des possibilités du groupe, des temps de pause ou d’activités peuvent 
être insérés dans la visite. 
 
(Temps de repas sur place, dans une salle mise à disposition). 
 
. Atelier assuré par l’association « il était une fois », animé par une ludothécaire. 
A l’aide de matériaux de construction en bois, la créativité de chacun sera sollicitée 
pour participer à l’œuvre commune éphémère… L’idée étant de commencer la 
construction le lundi, et de poser la dernière brique le dimanche ! 
 
Réservé aux groupes (tous handicaps) du lundi au vendredi. Pour les individuels le 
samedi et le dimanche. De 10h à 16h30. Sur réservation uniquement. 
 

 Visite du monument en joëlette (sur réservation uniquement). 
 

 
 

 
 
PAYS-DE-LA-LOIRE 
 
 
Maison et jardins de G. Clemenceau 
 
Date : 20 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 02 51 33 40 32   
maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr
 
 
 Visite théâtralisée de la maison et des jardins par la Cie Catimimi - 14h30 

et 16h30. Durée : environ 1h - 10 personnes déficientes intellectuelles par visite 
maximum et 20 personnes au total. La réservation est recommandée. 
 

 Visite tactile de la maison avec nouveau livret tactile - 10h 
Durée : environ 1h30 - 10 personnes déficientes visuelles maximum et 20 
personnes au total. La réservation est recommandée. 
 

 
Château d’Angers 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 02 41 86 48 83/ 
damien.perdriau@monuments-nationaux.fr

 
Château d’Angers 
2, Promenade du Bout du Monde 
49100 Angers 

 
 Présentation du nouveau tableau tactile « Art de la tapisserie ». 
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PICARDIE 

 
 
Château de Coucy 
 
Dates : Du 18 au 22 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 03 23 52 71 28 / 
coucy@monuments-nationaux.fr
 
Château de Coucy 
Rue du Château – 02380 Coucy-le-Château 
 

  « Un monument à l’échelle de l’homme ? » 
Du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre, entre 14h et 17h. 
Visite accompagnée par les artistes de l’exposition « Coucy à 6 mains » et 
performance. Adaptées aux personnes déficientes intellectuelles. 

   Visite virtuelle du monument projetée dans une salle accessible. 
 
 
Château de Pierrefonds 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 03 44 42 72 72 / 
sandrine.delgorge@monuments-nationaux.fr   ou pierrefonds@monuments-
nationaux.fr
 
Château de Pierrefonds 
Rue Viollet-le-Duc - 60350 Pierrefonds 

 
 

 Du lundi 18 octobre au jeudi 21 octobre 
Ateliers pédagogiques tactiles et accueil autour de la mallette multisensorielle 
« Bestiaire et couleurs ». 
 

  Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre : immersion sensorielle virtuelle 
dans le château de Pierrefonds avec la compagnie CREW Accessible aux 
personnes déficiences motrices. 
 
 
Dimanche 24 octobre à 18h : Concert Louis Sclavis et les Percussions de Treffort 
(direction artistique Alain Goudard).  
 
 
Tours de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
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mailto:sandrine.delgorge@monuments-nationaux.fr
mailto:pierrefonds@monuments-nationaux.fr
mailto:pierrefonds@monuments-nationaux.fr


Renseignements, réservation et informations accessibilité : 03 22 80 03 41 
 
 Accueil autour de la mallette multisensorielle « Art du vitrail » 

Animation par l’Association Valentin Haüy. Renseignements AVH d’Amiens : 03 22 
92 25 29  
 
 
 
 
POITOU-CHARENTES 
 
 
Château d’Oiron 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 05 49 96 51 25/ 
oiron@monuments-nationaux.fr ou 05.49.96.57.42 frederic.henri@monuments-
nationaux.fr
 
Château d’Oiron 
79100 Oiron 
 
Du lundi 18 au dimanche 24 

 
 Exposition des réalisations menées en commun avec l’équipe du château et 

l’institut pour handicapés visuels des Hauts Thébaudières (Vertou 44) : maquette, 
créations artistiques, etc. 

 

 

 Exposition des créations de Marine Chevalier, artiste en fauteuil, autour de la 
perception du handicap. 
 
 
Les 23 et 24 octobre 
 

 Ateliers sensoriels adaptés aux personnes déficientes visuelles.  
 

  Annonce et présentation publique d’un nouveau dispositif de visite virtuelle 
des étages du château mis à disposition des personnes à mobilité réduite dès 
2011 (système vidéo/sonore bi-directionnel).  
 
 

   
 
Tours de La Rochelle 
 
Dates : Du 21 au 23 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : tél./fax 05 46 41 74 13 
ou tours.larochelle@monuments-nationaux.fr  
 
Tours de La Rochelle 
BP 1102 - 17088 La Rochelle cedex 2 
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Jeudi 21 octobre 
 

 Tour Saint-Nicolas - 10h30 et 14h30  Visite théâtralisée Durée : environ 1h - 
10 personnes déficientes intellectuelles par visite et 20 personnes au total. La 
réservation est recommandée. 
 

 Tour de la Lanterne - 15h  Visite tactile avec supports tactiles dont la 
nouvelle maquette tactile de la tour de la Lanterne. - Durée : environ 1h30 - 10 
personnes déficientes visuelles maximum et 20 personnes au total - La réservation 
est recommandée. 

 
Vendredi 22 octobre 
 
   Tour de la Lanterne - 10 h, 11h30, 14h30 et 16h  - Visite mimée par 

Barbara Simonnet. Durée : environ 45 minutes - 15 personnes maximum par visite. 
Pour personnes déficientes intellectuelles, malentendantes et à grande fatigabilité. 
La réservation est recommandée. 

 
 Tour Saint-Nicolas - De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 - Montée par 

treuillage sur la première terrasse de la tour Saint-Nicolas avec l’aide du SDIS 
17. Pour personnes en fauteuil manuel uniquement. La réservation est 
recommandée (sous réserve d’annulation). 
 
 
Samedi 23 octobre 
 
   Tour de la Lanterne - 11h et 15h   

Contes adaptés par Justine Devin. Durée : environ 45 minutes. 15 personnes 
maximum par visite. Pour personnes déficientes visuelles, intellectuelles et à 
grande fatigabilité. La réservation est recommandée. 
 

 Tour de la Chaîne - 10h et 14h30  Visite en LSF par un guide sourd. Durée : 
environ 2h. 10 personnes maximum par visite. La réservation est recommandée. 

 

 
Abbaye de Charroux 
 
Date : mardi 19 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 05 49 87 62 43 ou 
abbaye.charroux@monuments-nationaux.fr  
 
Abbaye - 4 place Saint-Pierre – 86250 Charroux 
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 10h30 et 14h15  - Visite théâtralisée - Durée : environ 1h - 10 personnes 
déficientes intellectuelles par visite maximum et 20 personnes au total. La 
réservation est recommandée. 
 

 16h  - Visite tactile avec supports tactiles dont le nouveau livret tactile de 
l’abbaye. Durée : environ 1h - 10 personnes déficientes visuelles maximum et 20 
personnes au total. La réservation est recommandée. 

 

 
Site de Sanxay 
 
Date : dimanche 24 octobre 2010  
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 05 49 53 61 48 
 
Site gallo-romain de Sanxay 
Route de Ménigoute - 86600 Sanxay 
 

 Visite en joëlette (5 personnes maximum simultanément). 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30 (dernière admission à 11h30 et 16h). La réservation est 
recommandée. 
 
 Visite adaptée ponctuée par la nouvelle mallette-jeux adaptée. 10h30 et 

15h30  
Durée : environ 1h30 ponctuée de 1 à 2 jeux. 10 personnes déficientes 
intellectuelles par visite et 20 personnes au total. La réservation est recommandée. 
 

 Visite en LSF par un guide sourd - 10h30 et 15h  
Durée : environ 2h. 10 personnes maximum par visite. La réservation est 
recommandée. 
 

 14h30  - Visite tactile du site avec livret tactile. Durée : environ 1h30 - 10 
personnes déficientes visuelles maximum et 20 personnes au total. La réservation 
est recommandée. 
 
 

 
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
 
 
Monastère de Saorge 
 
Dates : du 22 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 04 93 04 55 55 
 
Monastère de Saorge – 06540 Saorge 

 
 



Vendredi 22/10/2010 : journée dédiée au public en situation de handicap 
mental  
 
 De 10h à 12h et de 14h à 17h, sur réservation :  

Visites guidées du monastère adaptées au public en situation de handicap mental. 
 
 18h : Concert de musique occitane par le groupe Gambaru7 et danses 

folkloriques avec l’association Cercolo. 
 
 
Samedi 23/10/2010 : journée dédiée au public en situation de handicap auditif 
 

 De 10h à 12h et de 14h à 17h, sur réservation : Visites guidées du monastère 
traduites en Langue des Signes Française (en collaboration avec l’Association 
Signes). 
 

 15h : Spectacle de conte bilingue en Langue des Signes Française et 
Français oral «François, le Poverello d’Assise »  par Mathilde Chabbey et Elisa 
Nesta (Association Signes). 
 
 
 Dimanche 24/10/2010 : journée dédiée au public en situation de handicap 

visuel 
 
 De 10h à 12h et de 14h à 17h : Visite guidée tactile du monastère et visite 

olfactive du jardin. (En collaboration avec l’Association Valentin Haüy). Sur 
réservation. 
 
 14h30 : Inauguration de la maquette tactile du monastère, en présence de Max 

Bouvy de l’Association Valentin Haüy. 
 
 15h : Concert de chants polyphoniques italiens par le chœur Cima d’Oro, Italie 

(Trentin Haut-Adige) 
 

 
 
Site archéologique de Glanum 
 
Dates : Du 19 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 04 90 92 23 79 ou O4 
90 92 64 04/ 04 90 92 35 07 / philippe.guignard@monuments-nationaux.fr
 
Site archéologique de Glanum 
Avenue Vincent Van Gogh 
13210 Saint-Rémy-de-Provence 
 
 

  Présentation de la nouvelle mallette adaptée à l’accueil des personnes 
déficientes intellectuelles. 
 
Du mardi 19 au vendredi 22 octobre de 10h à 16h30 
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 Visites du site et ateliers adaptés, à l’aide de la mallette multi-sensorielle de 
Glanum, pour découvrir et comprendre la ville antique et la vie menée par ses 
habitants. Une approche sensorielle de l’histoire et de l’archéologie, mais aussi de 
l’architecture et de la vie quotidienne de nos ancêtres. 
Visite et animations spécifiquement adaptées à chaque groupe. Réservation pour 
les groupes indispensable : 06 07 71 31 43 
 
 Samedi 23  et dimanche 24 octobre à 10h30 et à 14h30  

Visite contée de la cité antique par Corinne Duchêne, artiste conteuse. Grâce à la 
magie des mots, la ville reprend vie pour vous transporter 2000 ans en arrière ! 
Réservation pour les individuels : 04 90 92 35 07. 
 
 
Abbaye de Montmajour 
 
Dates : Du 20 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 04 90 54 64 17ou 04 
42 96 12 29 / armelle.baduel@monuments-nationaux.fr
 
Abbaye de Montmajour 
Route de Fontvieille 
13200 Arles 

 
  Animations en continu pendant les horaires d’ouverture du monument 

autour de la malle exposition multisensorielle « Les gisants » consacrée à la 
sculpture funéraire.  
 
 Animations assurées par l’Association Valentin Haüy le 21 octobre. 

Renseignements AVH Aix 06 62 30 18 77. 
 
 
 
Cathédrale de Fréjus 
 
Dates : Du 19 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation (groupes) et informations accessibilité : 04 90 54 64  
ou 04 94 51 26 30/ margareth.pavoni@wanadoo.fr

 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
58, rue du cardinal Fleury 
83600 Fréjus 
 
 
 Visites tactiles à destination du public déficient visuel. 

Animation par l’Association Valentin Haüy de Nice mardi 19 octobre à partir de 9h. 
 
 Visites adaptées à destination du public déficient intellectuel. 

 

 Visites adaptée à destination du public handicapé moteur. 
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RHONE-ALPES 
 
 
 
Monastère de Brou 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 04 74 22 83 82 / 
carneirogauthierl@bourgenbresse.fr

 
Monastère de Brou 
63 boulevard de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
 
 
Visites pour le public individuel 
 

 Le 20 octobre, 10h30 – visite en LSF 
Une construction religieuse originale à Bourg en Bresse : le monastère royal 
de Brou. Son histoire, son architecture, ses symboles sculptés dans la pierre. 
Durée 1h30. A destination du public adulte pratiquant la LSF. Réservation 
recommandée. 
 

 Le 20 octobre, 14h – visite en LSF 
Au travail, compagnons ! Invitation à la découverte des techniques et savoir-faire 
des bâtisseurs. Durée 1h30. A destination du public adulte pratiquant la LSF. 
Réservation recommandée. 
 

  Le 23 octobre, 14h – atelier 
Atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition « Visions contemporaines 
de Marguerite d’Autriche » animé par Jean-Xavier Renaud, artiste plasticien : 
découverte de ses œuvres et initiation au portrait et à l’aquarelle. Durée 2h. A 
destination du public déficient intellectuel, du public déficient moteur et du tout 
public. Réservation recommandée (limité à 15 participants). 
 

 Le 23 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h – atelier  
Atelier danse et Langue des Signes Française : ce mode de création 
chorégraphique intègre subtilement la Langue des Signes Française à la gestuelle. 
Avec la Compagnie TATOO. A destination du public sourd et malentendant et du 
tout public, à partir de 13 ans. 
Réservation recommandée (limité à 15 participants). 
 
 Le 24 octobre, 10h – parcours découverte 

Visiter les yeux fermés : expérience insolite pour découvrir ou redécouvrir quelques 
tableaux des collections permanentes du musée. Durée 1h30. A destination du 
public déficient visuel et du tout public. Réservation recommandée (limité à 15 
participants). 
 

  Le 24 octobre, 14h30 – parcours découverte« Il était une fois »  
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L’histoire du monastère royal de Brou commence comme un conte : une jeune 
princesse épouse un beau seigneur, duc de Savoie. Trois ans après, le jeune 
homme meurt brutalement…. Cette étonnante histoire, où se conjuguent passion 
amoureuse et piété, sera racontée non seulement aux oreilles, mais aussi aux 
mains et aux yeux : une visite sensorielle particulièrement adaptée aux personnes 
déficientes intellectuelles. A destination du public déficient intellectuel et déficient 
moteur. Durée 1h. Réservation recommandée (limité à 25 personnes.) 
 

 
Visites pour public en groupe sur réservation : 
 

  Parcours découverte « Il était une fois »  
L’histoire du monastère royal de Brou commence comme un conte : une jeune 
princesse épouse un beau seigneur, duc de Savoie. Trois ans après, le jeune 
homme meurt brutalement…. Cette étonnante histoire, où se conjuguent passion 
amoureuse et piété, sera racontée non seulement aux oreilles, mais aussi aux 
mains et aux yeux : une visite sensorielle particulièrement adaptée aux personnes 
déficientes intellectuelles. Durée 1h30. A destination du public déficient intellectuel 
et déficient moteur. 
 
 Visite-atelier « La basilique sensorielle »  

Découverte de la malle exposition multisensorielle itinérante consacrée à la 
sculpture funéraire et associée à la visite des tombeaux de l’église de Brou. Visite-
atelier. Durée 2h. A destination du public déficient intellectuel, déficient moteur, 
déficient visuel. 
Animation avec l’Association Valentin Haüy le 23 octobre. Renseignements 
AVH de Lyon : 04 78 52 42 90 
 
 Atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition « Visions 

contemporaines de Marguerite d’Autriche » animé par Jean-Xavier Renaud, artiste 
plasticien : découverte de son œuvre et initiation au portait et à l’aquarelle. Durée 
2h : 10h-12h ou 14h-16h. A destination du public déficient intellectuel, adultes et 
enfants. 
 
 Atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition « Visions 

contemporaines de Marguerite d’Autriche » animé par Gaëlle Foray, artiste 
plasticien, découverte de ses photomontages et initiation au collage. Durée 2h. A 
destination du public déficient intellectuel, adultes et enfants. 
 
 
 
 
Château de Ferney-Voltaire 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 04 50 40 53 21 et 
ferney-voltaire@monuments-nationaux.fr  

 
Château de Voltaire 
Allée du Château – 01210 Ferney-Voltaire cedex 
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 Visites adaptées aux personnes à mobilité réduite tous les jours à 14h30 – 
autres horaires possibles pour les groupes sur réservation. 
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