
 
 

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

 
 

  Personnes en fauteuil 

  Personnes à grande fatigabilité 

 
 
 

 

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. 
 

 
 
 
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. 

 
 

Le jeudi 21 et le vendredi 22 octobre  
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 Gwenaëlle Hamon, Docteur en préhistoire. Tout public. Accessible 
aux personnes déficientes motrices.  
 
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… Destiné à tout public. Accessible aux 
personnes déficientes motrices. 
 

 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 d’handicap. Sous la direction de 
Jacky Kerneur , la troupe du Manoir offre une représentation théâtrale avec des 
jeunes déficients intellectuels. « Le chat et la mouette » Destiné à tout public. 
Accessible aux personnes déficientes motrices. Durée 30 minutes. Sans 
réservation (dans la limite des places disponibles). 
  
 
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. 
 

 
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 
 
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.  
    
 
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. 
 

 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. 
       
 
 
 

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 handicapé moteur. 
 

 
 



Palais Jacques Cœur et Domaine de Georges Sand 
 
Renseignements et réservation (conseillée) : 02 48 24 79 41 / 
viviane.lenoble@monuments-nationaux.fr 
 
Palais Jacques Cœur 
10, rue Jacques Cœur 
18000 Bourges 
 

  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. 
 
 
 
Château de Châteaudun 
 
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 
 
Vendredi 22 octobre 

 

 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. 

 
 
 
 
 

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. 

 

 Mardi 19 octobre : public à mobilité réduite 



10h et 14h  Visite guidée du monument (groupe de 6 personnes en fauteuil 
maximum). 

 

   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 
 
 
 
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  
 

 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. 
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. 
Animation accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Réservation pour le planétarium et les ateliers. 

 
 

 
 
Basilique de Saint-Denis 
 
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 
 

 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. 
 

 
 
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 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). 

 
 
 
Domaine national de Saint-Cloud 
 
Dates : Du 18 au 24 octobre 2010 
Renseignements, réservation et informations accessibilité : 01 41 12 02 90 / 
severine.drigeard@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. 
 
 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre  
Avec l’association Passe-Muraille 

 



 Ateliers pédagogiques 
Ces ateliers sont participatifs et actifs.  
 
 
 
 

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 

 
 

  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. 
 
 
 
Cité de Carcassonne 
 
Dates : Du 21 au 23 octobre 2010 
 
• inscription préalable obligatoire pour la partici pation 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. 

 
 
 
 
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 

 
20 et 21 octobre 2010 
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. 
 
 

 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). 
 

 
 
 
 

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 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 
 

 Visite du monument en joëlette  (sur réservation uniquement). 
 
 

 
 

 

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 de l’exposition 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 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).  
 

 
 
 
 



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

 

  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 
 
 

 
Vendredi 22 octobre 
 

 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). 

 

 
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 joëlettes  (5 personnes maximum simultanément). 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30 (dernière admission à 11h30 et 16h). La réservation est 
recommandée. 

 
 

 
 

 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
 
 

 
 

 
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 adaptée à destination du public handicapé moteur. 
 
 
 
 
 

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 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 moteur et du tout public. Réservation recommandée 
(limité à 15 participants). 

 

 Le 24 octobre, 14h30 – parcours découverte« Il étai t 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. Accessible au public 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. Durée 1h30. Accessible au public déficient moteur. 
 

 
 
 
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 
 

 Visites  adaptées  aux personnes à mobilité réduite tous les jours à 14h30 – 
autres horaires possibles pour les groupes sur réservation. 
 
 


