
 VISITER 
 LE MUSéE dU chaTEaU dE MayEnnE 
 aVEc Un handIcap 



 places de parking adaptées, place Juhel 

 cheminement jusqu’au musée adapté 

 dépose-minute possible dans la cour du château  

 Bus, avec arrêt adapté sur la place Juhel 

 gpRogRESSER à L’InTéRIEUR                              

 gVEnIR aU MUSéE 

 dU SITE 
 Ascenseur à information vocale et touches en 
 relief et braille 

 Sièges pliants en prêt à l’accueil du musée 

 Fauteuils roulants manuels en prêt à l’accueil du 
 musée 

 Sécurité à l’intérieur du site : 
 g parcours sans obstacle 
 g Bornes d’éveil à la vigilance 
 g nez de marches contrastés 
 g Bandes blanches sur les surfaces vitrées 

 parcours ponctué de bancs et fauteuils 



  gaccédER à L’InFoRMaTIon                                                
 Accès à l'information identique pour tous :  
 gaccueil adapté 
 gascenseur permettant l'accès aux différents niveaux 
   gvitrines et cartels et bornes à hauteur adaptée 

 Boucles magnétiques à l’accueil et dans l’aula 
 carolingienne (audiovisuel) 

 Deux agents formés à la langue des signes française 

  g dES oUTILS d’InTERpRéTaTIon                                       
 pERManEnTS                                                

 Maquettes tactiles 

 plan relief en braille du site 

 Fiches de salles en gros caractères 

 audioguide détaillé et audiovisuel 

 Boîtes à toucher 



 Livrets adaptés aux personnes en situation de 
 handicap mental adulte et jeune public disponibles 
 à l’accueil du musée 

 Livrets avec plans thermogonflés et braille 
 disponibles à l’accueil du musée  

 g dES LIVRETS adapTéS 



 g dES VISITES dE gRoUpES 

 

   

 

 des visites commentées, traduites en Langue des 
 Signes  Française, peuvent être réservées 
 durée: environ 1h 

 Le musée fait appel à une traductrice qui demande 40€ 
 supplémentaire pour la prestation 

 Personnes en situation de handicap auditif       

 Personnes en situation de handicap moteur                    

 Toutes les visites commentées peuvent être suivies par 
 des personnes en situation de mobilité réduite 
 g Vivez le Moyen Âge 
 g à vos armes, chevaliers ! 
 g 1000 ans d’histoire au château 
   g à table au Moyen Âge 
 g Les jeux sont faits ! 
 g Quand le château était prison  

 adapTéES 

 Plus d’informations dans le programme groupes 



  

   g Visite multi-sensorielle  
 Une visite complète du château pour en comprendre 
 les phases de construction ainsi que les espaces tout 
 en s’intéressant aux différentes collections du lieu, 
 en utilisant tous les sens. 

 g parcours sonore 
 découvrez le château à travers trois objets sonores, 
 chargés de sens et d’histoire. Ecoutez, imaginez et 
 ressentez l’objet…il vous dévoilera probablement ses 
 secrets ! 

 g Visite tactile 
 Un parcours tactile pour appréhender les salles du 
 château et leur organisation pour une appropriation 
 des espaces du musée. 

 g Visite olfactive 
 humez, respirez les odeurs du château pour vous 
 retrouver nez-à-nez avec le passé! Et peut-être 
 réveiller votre mémoire olfactive ! 
 

 Personnes en situation de handicap visuel                      



 g Visite multi-sensorielle- 1h/1h10  
 pour comprendre l’histoire du musée, il va falloir 
 participer! Découvrez les espaces du château et les 
 moments de vie qui s’y sont déroulés en s’amusant 
 et en mettant vos sens à rudes épreuves! 

 g Ateliers thématiques- 1h30 environ 
 Le musée propose des ateliers thématiques pour 
 explorer un thème lié au quotidien du château.
 Les ateliers consistent en une visite thématique 
 dans le château qui se prolonge en atelier artistique, 
 plastique ou sensoriel. 

 Thèmes proposés : 
 g L’argile 
 g Les jeux 
 g Le jardin (de mai à octobre) 
 g La musique 
 g Les graffitis de prisonniers 

 - à la carte - 
 Le service des publics est à votre disposition pour 
 concevoir une visite sur mesure, en fonction d’un 
 projet précis. 

 Personnes en situation de handicap mental et psychique                    



 InFoRMaTIonS pRaTIQUES 

... TARIFS ...
 Individuels  - Plein tarif / 4€ 
    - Tarif réduit / 3€ 
   - gratuit 
 Forfaits groupe - 35€ Mayenne Communauté 
          - 40€ hors Mayenne communauté 

...HORAIRES...
 Février, novembre et décembre 10h-12h30/14h-17h 
 Mars à juin et septembre, octobre 10h-12h30/14h-18h 
 Juillet et août 10h-18h 
 Fermeture pour les individuels en janvier, les lundis non 
 fériés (sauf juillet et août), le 1er mai et le 25 décembre 

...CONTACT...
 Musée du château de Mayenne 
 Place Juhel 53100 Mayenne 
 02 43 00 17 17 
 contact@museeduchateaudemayenne.fr 
 www.museeduchateaudemayenne.fr  


