VISITE ADAPTEE DE SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE
AUX PUBLICS DEFICIENTS VISUELS
Depuis quelques semaines le village de
Saint-Jean-Saint-Maurice propose à ses
visiteurs déficients visuels un matériel
de visite adapté. Ce projet est le fruit
d’un partenariat entre l’association des
Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice et
l’association Braille & Culture.

Saint-Jean-Saint-Maurice au bout des doigts
Réalisée grâce au soutien du Conseil régional Rhône-Alpes, du Conseil départemental de la Loire, de
Pays Roannais en Rhône-Alpes, de Roannais Agglomération et de la Fondation Harmonie Mutuelle,
cette adaptation permet désormais au public en situation de handicap visuel de découvrir le
patrimoine de Saint-Jean-Saint-Maurice, village labellisé « Village de Caractère », offrant un savant
équilibre entre histoire, culture et cadre de vie.
Un projet social et solidaire…
Rendre les sites touristiques et culturels accessibles aux personnes handicapées visuelles, telle est la
vocation de l’association Braille & Culture. Créée en 1990 et basée dans le Puy-de-Dôme,
l’association compte aujourd’hui à son actif plus d’une centaine de sites adaptés au plan national.
Depuis 2010, l’association s’attache également à constituer à l’échelle du Massif Central un réseau
de sites patrimoniaux adaptés à l'accueil des publics déficients visuels. C’est dans ce cadre que
l’association des Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice a témoigné de sa volonté de rendre la visite
guidée accessible à tous et propose désormais :
- un parcours de visite adapté du village avec carnets d’aide à la visite présentant des dessins en
relief et en couleurs contrastées de ses éléments architecturaux et paysagers les plus
emblématiques,
- un texte de présentation de l’église de St Maurice transcrit en braille et grands caractères,
- un kit tactile comprenant une maquette du château et du donjon, des reproductions d’objets
patrimoniaux réalisés par des artisans d’art du village.
Désireux d’offrir à leurs visiteurs mal et non-voyants une visite guidée adaptée de qualité, les
membres de l’association ont également été formés par Braille & Culture à l’accueil du public
handicapé visuel.
…au service du patrimoine local
Parce qu’on ne voit pas qu’avec les yeux, Braille & Culture s’engage à adapter les plus beaux sites
régionaux et nationaux en transformant les aspects visuels en notions tactiles, olfactives et auditives.
Grâce aux efforts fournis, Saint-Jean-Saint-Maurice pourra désormais accueillir toute personne
désireuse de découvrir toutes les richesses de cette sentinelle des bords de Loire.
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