Île-de-France
Sites accessibles recensés :
-Essonne : 2 Offices de tourisme, 4 hébergements
-Hauts-de-Seine : 2 musées
-Paris : 1 Loisir, 1 Monument, 10 Musées, 1 hébergement, 1 restaurant
-Seine-et-Marne : 1 Loisir, 2 Musées, 7 hébergements, 4 restaurants
-Seine-St-Denis : 1 Monument, 1 Hébergement
-Val- de-Marne : 2 restaurants
-Val- D'Oise : 1 site naturel, 1 restaurant
-Yvelines : 1 Office de Tourisme, 1 circuit de visite, 1 hébergement, 1 restaurant

ILE-DE-FRANCE / ESSONNE
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE EN ESSONNE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
L'Office s’attache à représenter au mieux les onze communes qui l’entourent : Bures-surYvette, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Gometz-la-Ville, Les Ulis, Orsay, Saclay, SaintAubin, Saint-Jean-de-Beauregard, Villebon-sur-Yvette et Villiers-le-Bâcle. L'Office organise
également de nombreuses visites de sites culturels et scientifiques, ainsi que des sorties et
randonnées d'une journée ou demi-journée afin de vous faire parcourir notre belle région.
Vous pourrez ainsi découvrir un tourisme local bien plus surprenant qu'on ne l'imagine, hors
des sentiers battus. Chaque trimestre, nous éditons notre propre programme. Venez donc
nous rejoindre!
COORDONNÉES
17 rue de l'Yvette
91400 Orsay 91400 Orsay
01 69 28 59 72
contact@tourisme-valleedechrevreuse91.com
www.tourisme-valleedechevreuse91.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Document d'accueil en braille, Zones d'assise à disposition
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Mercredi de 13h30 à 17h30.
Samedi de 10h à 13h. Fermé les deux premières semaines d'août.

OFFICE DU TOURISME DU CANTON DE MILLY-LA-FORÊT
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Le canton de Milly se situe au sud de l’Essonne et à quelques kilomètres de la Seine et
Marne. Composé de six communes dans la vallée de l’École et de six autres communes
dans la vallée de l’Essonne, elles offrent un tourisme naturel et culturel riche.
COORDONNÉES
47 rue Langlois 91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 17
info@millylaforet-tourisme.com
www.millylaforet-tourisme.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Document d'accueil en braille, en gros caractères et au format numérique, Zones d'assise à
disposition
Livret de visite en braille et en gros caractères, Visite guidée avec commentaire adapté sur
rendez-vous, Audiodescription disponible via QR Code en cours de réalisation
Horaires d’ouverture :
Du 19 octobre au 18 avril : du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Du 19
avril au 18 octobre : du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs :
Brochure en braille (en prêt). Possibilité de télécharger les fichiers audio-descriptifs au
format MP3 sur le matériel des visiteurs.

Hébergements
-CHALET LA COCCINELLE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
4 place Roland Vincent - 91100 VILLABE
01 60 86 27 47
jsdetrait@libertysurf.fr
www.clevacances.com
-GITE RURAL LA SALAMANDRE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
1 rue des Carrières - 91470 ESSONNE
01 60 12 48 61
monique.bauzil@free.fr
www.gites-de-france.com
-CHAMBRES D'HÔTES LA RAMBAUDIÈRE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
49 Grande Rue de Milly hameau de Jouy
91590 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE
01 69 90 28 44
laraimbaudiere@gmail.com
http://www.la-raimbaudiere.com
-CHAMBRES D'HÔTES LE CLOS DES FONTAINES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
3 rue de l'Église - 91750 NAINVILLE LES ROCHES
01 64 98 40 56
soton@closdesfontaines.com
http://www.closdesfontaines.com

ILE-DE-FRANCE / HAUTS-DE-SEINE
MUSÉE PAUL-BELMONDO
Aménagé dans le château Buchillot, ce musée vous invite à découvrir le fonds d’atelier de
Paul Belmondo (1895-1982) donné à la ville de Boulogne-Billancourt en 2007 par ses
enfants Muriel, Alain et Jean-Paul. Cet ensemble de sculptures, dessins et médailles révèle
l’esprit créatif de l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. L’évocation
de son atelier du jardin de l’Observatoire ainsi que les cabinets de dessins et de médailles
soulignent un autre aspect du talent de l’artiste. Le musée Paul-Belmondo accorde une
importance particulière au handicap visuel. Sa galerie tactile réalisée avec le soutien de la
Fondation Aéroports de Paris permet aux déficients visuels - mais également à tout public de découvrir des moulages d’œuvres de l’artiste de façon tactile.
COORDONNÉES
14 rue de l'Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42
01 55 18 54 40
Marjorie.Sauvage@mairie-boulogne-billancourt.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence, Zones d'assise
à disposition. Livret de visite en braille, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendezvous
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 14h à 18h. Du samedi au dimanche de 11h à 18h. Fermé les 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre.
Tarifs :
Tarif plein : 6,50€. Tarif réduit : 4,50€. Gratuit pour les personnes en situation de handicap et
leur accompagnateur. Visites en Langue des Signes Française sur demande.

MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE MALMAISON
Aujourd’hui musée-château, Malmaison fut la résidence privée de Napoléon Bonaparte et de
l’impératrice Joséphine. Construit au XVIIème siècle, le château de Malmaison est acquis
en 1799 par Joséphine qui, à la demande de Napoléon, cherche une terre aux environs de
Paris. Le couple Bonaparte fait alors appel aux architectes Percier et Fontaine qui
transforment la vieille demeure en un exemple, unique aujourd’hui, de style consulaire
élégant et raffiné. À partir de 1800, ce petit château devient, avec les Tuileries, un des lieux
où se prennent les décisions politiques de la France. À la différence des résidences
officielles de l’Empire, Malmaison reste une demeure privée, renommée pour la beauté de
ses jardins et les espèces rares qui y sont acclimatées. La propriété est rachetée en 1861
par l’empereur Napoléon III qui souhaite la transformer en musée. Ce projet, interrompu par
la chute du Second Empire, verra le jour grâce à Daniel Iffla dit Osiris, un philanthrope qui
acquiert, restaure le château et en fait don à l’État en 1903.
COORDONNÉES
Avenue du château de Malmaison 92500 Rueil-Malmaison
01 41 29 05 55
contact.malmaison@culture.gouv.fr
www.chateau-malmaison.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence,
Audiodescription disponible sur audioguide, Visite guidée avec commentaire adapté sur
rendez-vous
Horaires d’ouverture :
Ouverture tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier. Dernier accès musée
et parc 45 min avant la fermeture du musée.
-Musée
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45 ; jusqu’à 18h15 le weekend
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h15 ; jusqu’à 17h45 le weekend
-Parc
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h

Tarifs :
Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit: 5€
Groupes: 5,50 € par personne (10 minimum)
Majoration de 2 € en période d’exposition temporaire
Tarif parc seul : 1,50 €
Gratuité pour les moins de 26 ans résidant dans l’U.E., les porteurs d’une carte d’invalidité et
leur accompagnateur, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, les
enseignants munis du Pass-Education et pour tous le 1er dimanche du mois.

ILE-DE-FRANCE / PARIS
ANOTHER PARIS LE PETIT TRAIN BLEU
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Visites culturelles commentées d'une sélection de quartiers de Paris à bord d'un petit train
routier touristique de dernière génération, confortable, vitré et doté d’un toit panoramique
transparent, qui accueille les clientèles de tous âges et peut embarquer deux fauteuils
roulants. Il parcourt les petites rues à la découverte des monuments cachés et de la vie des
parisiens, selon cinq circuits thématiques commentés et mis en musique.
COORDONNÉES
9 rue Lagrange 75005 Paris (pour 4 des 5 circuits) ou rue de l'Amiral de Coligny 75001 Paris
(pour 1 des 5 circuits) 75014 Paris
06 31 99 29 38
www.another-paris.com
contact@another-paris.com
accessibilite@another-paris.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Document d'accueil en gros caractères et au format numérique, Zones d'assise à disposition,
aide du chauffeur et petites marches pour monter à bord, contrastes visuels pour les
poignées et seuils des portières
Livret de visite en gros caractères, Commentaire et musique via écouteurs individuels,
affichage Tarifs : et programme sur chevalets de trottoir et locomotive en gros caractères
noir sur blanc
Horaires d’ouverture : Toute l'année
Tarifs :
Billet circuits de 1h15/1h30 (ROYAL,SAVANT,ARTISTE,ELEGANT) : 13€ adulte / 6,50€
enfant de 4 à 11 ans. Billet circuit de 2h30 (BOHEME) : 19€ adulte / 9€ enfant de 4 à 11 ans.

PANTHÉON – CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Le Panthéon, monuments dédiés aux Grands Hommes, est un exceptionnel témoin de
l’histoire de la France du XIXe, XXe et XXIe siècle. L’architecture néoclassique, les
peintures, les sculptures et l’expérience scientifique du pendule de Foucault confrontent en
ce lieu de mémoire nationale, symboles religieux et républicains dans une approche
interdisciplinaire. A travers la découverte des « panthéonisés », de leur parcours et de leur
pensée (Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin, Pierre et
Marie Curie, etc.), les visiteurs trouvent en ce monument un lieu exceptionnel qui magnifie
les valeurs de notre République.
COORDONNÉES
Place du Panthéon 75005 Paris
01 44 32 18 00
01 44 32 18 01
secretariatpantheon@monuments-nationaux.fr
claire.hansen@monuments-nationaux.fr
http://pantheon.monuments-nationaux.fr/
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Zones d'assise à disposition. Reproduction tactile, Visite guidée avec commentaire adapté
sur rendez-vous
Horaires d’ouverture :
Ouvert 7 jours sur 7. Hiver : de 10h à 18h. Été : de 10h à 18h30. Dernière entrée 45 minutes
avant la fermeture.
Tarifs :
Visite libre : Gratuit sur présentation de la carte. Visite en groupe (20 pers. max.) : 35€.

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
Crée en 1794, le Musée des arts et métiers peut être considéré comme l'un des plus anciens
musées techniques et industriels au monde. Son histoire est intimement liée à celle du
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) lieu d'enseignement et de recherches. Les
collections se sont enrichi de nombreux apports, précieux témoins de l'évolution des savoirs
scientifiques et du progrès technique depuis la période post révolutionnaire jusqu'à nos jours.
Rouvert en 2000 après un vaste chantier de restauration, le musée offre une entrée de plainpied et des équipements modernes facilitant la visite dans des bâtiments anciens et classés.
Le parcours de visite est organisé en sept sections et permet de découvrir l'ancien prieuré de
Saint-Martin-des-Champs ayant été consacré par la Révolution française en « temple » de la
technique. Parmi les pièces les plus remarquables, il faut signaler le cabinet de physique de
Jacques Alexandre Charles et le laboratoire d’Antoine Laurent de Lavoisier, la collection
d’horlogerie de Louis Ferdinand Berthoud, le métier à tisser les façonnés de Jacques
Vaucanson, le télégraphe Chappe, le fardier de Cugnot ou l’Avion n° 3 de Clément Ader.
COORDONNÉES
60 rue Réaumur 75003 Paris
01 53 01 82 00
01 53 01 82 89
musee-handi@cnam.fr
marion.havas@cnam.fr
www.arts-et-metiers.net
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande, Zones d'assise à
disposition
Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, visite guidée gratuite pour tout
public, tous les jours
Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Nocturne le jeudi jusqu'à 21h30. Fermeture les
lundis, le 1 mai et le 25 décembre.
Tarifs :
Collections permanentes : Billet plein tarif : 6,50€. Tarif réduit : 4,50€. Gratuité pour les
personnes ayant une carte d'invalidité et 1 accompagnateur. Gratuité pour tous les 1ers
dimanches du mois et le jeudi en nocturne de 18h a 21h30. Exposition temporaire : Billet
plein tarif : 5,50€. Tarif réduit : 3,50€. Gratuité pour les personnes ayant une carte d'invalidité
et 1 accompagnateur. Billet couplé collection permanente et exposition temporaire : Plein
tarif : 7,50€. Tarif réduit : 5,50€. Moins de 18 ans : 3,50€. Location audioguide : 5€ par
appareil.

LA GAÎTÉ LYRIQUE
La Gaîté lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une
exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté lyrique pense le
quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures
numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le
cinéma, le jeu, le design, le web, etc. Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de
Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art, témoigne de l'effervescence de demain, et
accueille également la résidence d'entrepreneurs culturels la plus importante de France.
COORDONNÉES
3 bis rue Papin 75003 Paris
01 53 01 51 51
01 53 01 51 69
billetterie@gaite-lyrique.net
publics@gaite-lyrique.net
www.gaite-lyrique.net
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Bandes podotactiles, Signalétique directionnelle en braille, dispositif sonore, Mallette
pédagogique adaptée, Possibilité de toucher les œuvres originales, Visite guidée avec
commentaire adapté avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 22h. Mercredi au samedi de 14h à 20h. Dimanche de 12h à 18h
Tarifs :
Visite individuelle : 7,5€ plein tarif. 5,5€ tarif réduit. Gratuit pour les adhérents. Pour 1€ de
plus : visites accompagnées les mardis et dimanches. Groupes : Visite accompagnée de
l’exposition (1H) : 3€/pers. 1€ pour les publics du champ social.

MAISON DE VICTOR HUGO
Inaugurée en 1903, dans l’Hôtel de Rohan Guéménée, où Victor Hugo avait vécu, de 1832 à
1848, la MVH est par vocation entièrement dédiée à la mémoire du grand homme. Au
deuxième étage, en parcourant les pièces de l’appartement de l’illustre locataire, le visiteur
baigne dans l’atmosphère de ses divers lieux de vie fidèlement reconstituée à travers
mobilier, œuvres, souvenirs manuscrits et documents, tandis que les salles consacrées à
son exil à Guernesey évoquent avec éclat ses talents de décorateur d’intérieur. Au premier
étage sont présentées en alternance avec les expositions temporaires les œuvres du fonds
riche et varié dont les quelques 700 dessins de l’écrivain constituent le fleuron.
COORDONNÉES
6 place des Vosges 75004 PARIS
01 42 72 10 16
communication@maisonsvictorhugo.paris.fr
thierry.renaudin@paris.fr
www.maisonsvictorhugo.paris.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Plan du site en couleurs contrastées et gros caractères, Document d'accueil en braille et en
gros caractères. Livret de visite en braille et en gros caractères, Audiodescription
téléchargeable sur Internet ou disponible sur audioguide, Reproduction tactile, Mallette
pédagogique adaptée, Possibilité de toucher les œuvres originales, Visite guidée avec
commentaire adapté avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture :
Toute l'année de 10h à 18h tous les jours sauf lundis et jours fériés
Tarifs :
Musée entrée libre

CENTRE POMPIDOU
Le Centre Pompidou est un lieu culturel pluridisciplinaire, dédié à la création visuelle de notre
temps. Il abrite le plus grand Musée d'art moderne et contemporain d'Europe, une
Bibliothèque publique d'information, des salles de spectacles, de cinéma et des espaces
réservés au jeune public. Créé en 1977, il est depuis plus de trente ans un lieu phare, unique
au monde, qui accueille des expositions de niveau international, et de nombreuses
manifestations et performances.
COORDONNÉES
Place Georges Pompidou rue St Martin 75004 Paris
01 44 78 12 33
01 44 78 49 54
handicap@centrepompidou.fr
www.centrepompidou.fr/handicap
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Bandes podotactiles, Audiodescription sur tablette tactile, Audiodescription téléchargeable
sur Internet, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d’ouverture :
11h à 21h tous les jours sauf le mardi et 1er Mai. Expositions du niveau 6 : nocturnes le jeudi
jusqu'à 23h.
Tarifs :
Gratuité d'entrée à tous les espaces sur présentation d'un justificatif invalidité ou de priorité.
Tarif réduit sur les spectacles et les séances de cinéma.

MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Le Muséum propose des visites guidées et des ateliers tactiles, menés par des conférenciers
formés et sensibilisés à la déficience visuelle et à la spécificité de l'approche tactile. Une
grande partie des spécimens à toucher sont des originaux (animaux naturalisés,
squelettes…).
COORDONNÉES
36 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris
01 40 79 56 01
info-accessibilite@mnhn.fr
coulon@mnhn.fr
www.mnhn.fr (rubrique "accès par public")
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande, Zones d'assise à
disposition, document d'information en gros caractères sur demande par e-mail
Plaque fixe tactile, Reproduction tactile, Mallette pédagogique adaptée, Possibilité de
toucher les œuvres originales, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous,
Ateliers adaptés, les reproductions tactiles et plaques fixes tactiles ne sont présentes que
dans l'un des lieux de visite (Galerie des Enfants)
Horaires d’ouverture :
Nous consulter
Tarifs :
-En visite autonome : 1 entrée gratuite par personne en situation de handicap et son
accompagnateur pour tous les sites. Frais de réservation à partir de 10 participants en
situation de handicap (voir ci-dessous).
Galeries permanentes et exposition temporaire: Moins de 10 participants : Sans réservation*.
Plus de 10 participants : Réservation obligatoire 10€ / groupe. Galerie des Enfants :
réservation obligatoire : 10€ / groupe.
Grandes Serres du Jardin des Plantes : Moins de 10 participants : Sans réservation*. Plus
de 10 participants : Réservation obligatoire 10€ / groupe.
Ménagerie du Jardin des Plantes : Sans réservation*. Tous les Tarifs : sont susceptibles de
modification
* Il est nécessaire de présenter en caisse un courrier de votre chef d’établissement sollicitant
l’entrée gratuite groupe en situation de handicap.
-En visite guidée ou atelier : Gratuité pour 1 accompagnateur par participant en situation de
handicap. Moins de 10 participants
Plus de 10 participants :
Durée 1h : 7,60€ par participant / 76€ par groupe.
Durée 1h30 : 10,10€ par participant /
101,0€ par groupee.
Durée 2h
13,60€ par participant / 136€ par groupe.
Tous les Tarifs sont susceptibles de modification.

MUSÉE DU QUAI BRANLY
Le musée du quai Branly présente les arts et civilisation d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et des
Amériques. Pour faire découvrir ses collections et ses expositions temporaires il propose des
visites guidées descriptives et tactiles, des visites contées, des ateliers adaptés. Il met en
outre à disposition de ses visiteurs de nombreux outils de visite (audioguide, livrets de
visites, plans tactiles, etc.) pour une visite autonome. Le musée comprend également un
Salon de Lecture, un théâtre et une salle de cinéma qui proposent une programmation riche
et variée à tous les publics.
COORDONNÉES
37 quai Branly ou 222 rue de l'Université 75007 Paris
01 56 61 70 00
01 56 61 53 18
accessibilite@quaibranly.fr
www.quaibranly.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Bandes podotactiles, Plan du site en relief et braille, en couleurs contrastées et gros
caractères, Livret de visite en braille et en gros caractères, Audiodescription disponible sur
audioguide, Carnet d'illustrations adaptées avec images en relief et couleurs contrastées,
Maquette tactile, Reproduction tactile, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendezvous, Ateliers adaptés, visites contées.
Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche. Mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h. Jeudi, vendredi et
samedi de 11h à 21h. Possibilité pour les groupes en situation de handicap de réserver une
visite le lundi (jour de fermeture), pour une visite plus calme.
Tarifs :
Entrée gratuite pour personne en situation de handicap et un accompagnateur (sur
présentation d'un justificatif). Tarif réduit pour les visites guidées (visiteurs individuels) : 6€.
Tarif réduit sur les spectacles : 15€. Tarif réduit pour les visites en groupe : 35€.

MUSÉE RODIN
Le musée Rodin a été créé en 1916, à l’initiative de Rodin, grâce aux trois donations
successives qu’avait consenties l’artiste à l’État de ses œuvres, ses collections, sa
bibliothèque, ses lettres et manuscrits. Il est établi sur le site choisi par le sculpteur : l’hôtel
Biron et son jardin, un hôtel particulier construit au début du XVIIIe siècle, que Rodin
occupait, comme locataire, depuis 1908. Ce dernier a aussi fait don de sa résidence à
Meudon, la Villa des Brillants, qui constitue aujourd’hui une annexe du musée. La renommée
internationale de l’artiste, auteur de sculptures universellement connues, telles Le Penseur,
devenu une icône de l'art occidental, ou encore Le Baiser contribue à la notoriété des lieux.
Musée national, sous tutelle du ministère de la Culture, le musée Rodin est le seul
établissement public à s’autofinancer, et assure la diffusion et l'accès à l'œuvre de Rodin.
COORDONNÉES
79 rue de Varenne 75007 Paris
01 44 18 61 10
www.musee-rodin.fr
goguelmasson@musee-rodin.fr
bouillo@musee-rodin.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Signalétique directionnelle et plan de site en gros caractères et couleurs contrastées,
Document d'accueil en gros caractères et au format numérique, Zones d'assise à disposition.
Possibilité de toucher les œuvres originales, Visite guidée avec commentaire adapté sur
rendez-vous, Ateliers adaptés
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h45, et le mercredi jusqu'à 20h45.
Tarifs :
Entrée : 7€, réduit 5€. Activité culturelle : 6€, réduit 4,50€. Réduction applicable pour les
personnes handicapées.

PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
Le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris accueille tous les publics en
situation de handicap. Des activités accessibles, visites et ateliers de pratique artistique,
pour le public déficient visuel, en individuel ou en groupe, sont proposés dans les collections
permanentes (autour de l'architecture et de la peinture) et les expositions temporaires
(programme détaillé sur le site du musée ou envoi sur demande). Des dispositifs tactiles
"Sculpture à toucher" sont accessibles en libre accès dans les salles : table tactile autour des
matériaux de la sculpture et de l'œuvre du sculpteur Jean Carriès, buste tactile du sculpteur
Jules Dalou. Un livret-guide de visite autonome Le Petit Palais, un musée "à toucher", pour
visiteur déficient visuel avec accompagnateur, est disponible en prêt gratuit à la borne
d'accueil du rez-de-chaussée.
COORDONNÉES
Avenue Winston-Churchill 75008 Paris
01 53 43 40 00
01 43 53 40 44
nathalie.roche@paris.fr
catherine.andre@paris.fr
www.petitpalais.paris.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence, Zones d'assise
à disposition
Livret de visite en braille et en gros caractères, Carnet d'illustrations adaptées avec images
en couleurs contrastées, Maquette tactile, Reproduction tactile, Mallette pédagogique
adaptée, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, Ateliers adaptés
Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h (fermeture des caisses à 17h et fermeture des
salles à partir de 17h45).
Nocturne le vendredi jusqu'à 21h uniquement pour les expositions temporaires.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Le café du musée ferme ses portes à 17h.
Tarifs :
Accès gratuit aux collections permanentes. Entrée gratuite dans les expositions temporaires
pour les personnes en situation de handicap et l'accompagnateur.
Tarifs : des activités en individuel : visite-conférence, visite-animation, conte : 5€ et gratuit
pour l'accompagnateur. Atelier : 7€ et gratuit pour l'accompagnateur.
Tarifs : des activités en groupe (12 personnes maximum) : visite-conférence, visiteanimation, conte : 30€. Ateliers : 45€.

MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC ET DE LA LIBÉRATION DE PARIS - MUSÉE JEAN
MOULIN (PARIS MUSÉES)
Inaugurés à l’été 1994 pour le 50e anniversaire de la Libération de Paris, le Musée du
général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin est né de
la donation de la Fondation Maréchal Leclerc et du legs d’Antoinette Sasse – amie de Jean
Moulin – à la Ville de Paris. Le musée met en valeur l’action et la mémoire de trois
Compagnons de la Libération, Philippe Leclerc de Hauteclocque, le Français libre chef de la
2e Division blindée, le préfet Jean Moulin, unificateur de la Résistance, et la Ville de Paris,
puisque dès l’ouverture du musée, la Ville de Paris a confié au musée la Croix de Paris, Ville
compagnon. Ainsi le Musée Leclerc retrace l’action de Philippe Leclerc de Hauteclocque et
des hommes et des femmes qui l’ont suivi. Le Musée Jean Moulin présente l’homme public,
le haut fonctionnaire, l’unificateur de la Résistance mais aussi l’homme privé, épris de
modernisme, artiste et amateur d’art. Parallèlement sont évoqués la France pendant la
Seconde Guerre mondiale, la Résistance de juin 1940 à la Libération en 1944, Paris
allemand, Paris résistant, le gouvernement de Vichy et les occupants. Le parcours du musée
présente des objets authentiques, manuscrits, affiches, tracts, photographies, journaux,
insignes, uniformes, œuvres graphiques, et depuis 2012 ses collections se sont enrichies de
plusieurs milliers d’archives inédites, léguées par Andrée Escoffier-Dubois et sa sœur
Suzanne Escoffier, petites cousines de Jean Moulin. La salle Libération, unissant
symboliquement les salles dédiées au général Leclerc et à Jean Moulin, plonge le visiteur au
cœur de l’été 1944. Faisant écho à une fresque vidéo de 36 mètres, une table tactile
numérique invite les visiteurs à explorer la libération de la capitale à travers une carte
interactive. Notices, images et vidéos des combats, des événements historiques et des
barricades sont accessibles en quelques clics.
COORDONNÉES
23 allée de la 2e DB (jardin Atlantique) 75015 Paris
01 40 64 39 44/42
http://museesleclercmoulin.paris.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Zones d'assise à disposition. Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, Visite
guidée tactile : sur rendez-vous et uniquement avec un intervenant du musée
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et les jours fériés.
Tarifs :
Collections permanentes : gratuites. Expositions et activités : voir Tarifs : détaillés sur :
www.museesleclercmoulin.paris.fr

MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS / ARC
Situé dans le palais de Tokyo construit pour l’exposition internationale de 1937, le musée a
été inauguré en 1961. Ses collections riches de plus de 9 000 œuvres illustrent les grands
courants de l’art du XXe siècle : Fauvisme, Cubisme, École de Paris, Abstractions, Nouveau
Réalisme, Figuration Narrative, art conceptuel… Les expositions temporaires, activité
essentielle du musée, sont consacrées aux grands mouvements et aux artistes majeurs de
la scène européenne du XXe siècle. La programmation couvre aussi l’actualité nationale et
internationale au travers d’expositions monographiques ou thématiques
COORDONNÉES
11 avenue du Président Wilson 75116 Paris
01 53 67 40 00
01 53 67 40 95
marie-josephe.berengier@paris.fr
www.mam.paris.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Document d'accueil en gros caractères, Zones d'assise à disposition
Audiodescription téléchargeable sur Internet, Audiodescription disponible via QR Code,
Mallette pédagogique adaptée, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous,
Ateliers adaptés, Bornes en braille avec commentaires d'œuvres salle Matisse et Dufy
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Nocturne le jeudi jusqu’à 22h. Fermeture le lundi et
tous les jours fériés.
Tarifs :
L’accès aux collections permanentes et aux expositions est gratuit pour les personnes en
situation de handicap sur présentation de la carte handicap.

Hébergements
-HÔTEL HOR
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, visuel
160 rue La Fayette
75010 PARIS
01 56 33 72 72
direction@hotel-hor.com
http://www.hotel-hor.com

Restaurant
-CAFÉ SIGNES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel
33 avenue Jean Moulin
75014 PARIS
01 40 52 81 10
mlp75@wanadoo.fr
http://www.cafesignes.com

ILE-DE-FRANCE / SEINE-ET-MARNE
LE PARC DES FÉLINS
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Le Parc des Félins est un centre de reproduction zoologique consacré à l'élevage des félins
et des lémuriens. Ce centre unique au monde est implanté à 52km de Paris, en Seine-etMarne (77), dans le magnifique domaine forestier de la Fortelle. Le parc est un véritable
havre de paix pour les animaux. Le parc est ouvert au public toute l'année, à l'exception des
lundi de novembre, décembre et janvier et de 6 semaines en fin d'année. Voir les horaires.
Le parc vous propose 5 circuits de promenade, un circuit en train et un film en 4D. Au final :
une bonne journée de découvertes et d'émerveillement ! Les circuits de visite ont été
aménagés sans dénivelés et comportent des bancs pour que la visite du parc soit praticable
par tous. Le parc héberge plus de 140 félins tous nés en captivité, des plus connus aux plus
rares, comme ce manul à l'allure et au comportement si étrange, etc.
COORDONNÉES
77540 Nesles
01 64 51 33 33
medias@parc-des-felins.com
www.parc-des-felins.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Zones d'assise à disposition
Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d’ouverture :
http://www.parc-des-felins.com/fr/preparez-votre-visite/horaires
Tarifs :
http://www.parc-des-felins.com/fr/preparez-votre-visite/Tarifs

MUSEE DEPARTEMENTAL DE PREHISTOIRE D'ILE-DE-FRANCE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Mental,Visuel
Les grandes étapes de la Préhistoire et de la Protohistoire en Île-de-France, des plus
anciens chasseurs aux premiers métallurgistes. le musée participe tout au long de l’année
aux grands événements nationaux (Journées du patrimoine, Nuit des musées…) et propose
une programmation culturelle dense et variée pour tous les publics : expositions, animations,
conférences, etc.
COORDONNÉES
48 avenue Etienne Dailly 77140 NEMOURS
01 64 78 54 80
01 64 78 41 85
prehistoire@cg77.fr
www.musee-prehistoire-idf.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Livret de visite en gros caractères, Reproduction tactile, Mallette pédagogique adaptée,
Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d’ouverture :
Tous les jours, sauf mercredi et samedi matin, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, jusqu’à
18h en juillet-août. Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Tarifs :
Visiteurs individuels : Plein tarif : 3€. Tarif réduit : 2€ (plus de 60 ans, bénéficiaires du
chèque-vacances). Gratuit : moins de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux,
demandeurs d’emploi, étudiants, victimes de guerre et leur accompagnateur, personnes
handicapées et leur accompagnateur. Groupes : sur réservation. Groupes scolaires et
étudiants, centres de loisirs, secteurs social et du handicap : gratuit. Autres groupes : 2€ /
personne.

MUSÉE JARDIN BOURDELLE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Ce jardin, de style Art Déco, ouvert au public depuis 2005, accueille un ensemble de 57
sculptures en bronze, pour la plupart monumentales, retraçant l'évolution de l'œuvre
d'Antoine Bourdelle (1861-1929)
COORDONNÉES
1 rue Dufet Bourdelle
Hameau Le Coudray 77620 EGREVILLE
01 64 78 50 90
01 64 78 50 91
musee.bourdelle@departement77.fr
www.musee-jardin-bourdelle.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Plan du site en relief et braille, Zones d'assise à disposition, 4 labels Tourisme & Handicaps
Livret de visite en braille et en gros caractères, Audiodescription disponible sur audioguide,
Carnet d'illustrations adaptées avec images en relief, Possibilité de toucher les œuvres
originales, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d’ouverture :
Ouvert du 2 mai au 31 octobre, du mercredi au dimanche de10h30 à 13h et de 14hà 18h.
Fermé le lundi et mardi.
Tarifs :
Gratuité pour les personnes handicapées et leur accompagnateur. Visite guidée: 2€ par
personne. Location Audioguide : 1,50€.

Hébergements
-GÎTE DE GROUPE FERME DE LA CROIX
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
37 rue de Soisson - 77145 MAY EN MULTIEN
06 14 30 67 54
jp_garnier@hotmail.com
www.gites-de-france.com
-CHAMBRE D'HÔTES LOGIS DE LA VOULZIE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
16 rue Aristide Briand - 77160 PROVINS
06 14 02 25 10
contact@logisdelavoulzie.com
-HÔTEL LE GRAND TERRE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
Aérodrome de la Ferté Gaucher - 77230 CHARTRONGES
01 64 65 97 14
info@le-grand-terre.fr
http://www.le-grand-terre.fr
-GÎTE RURAL DE CHARTRONGES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
18-20 rue de la Croix Féraubry - 77320 CHARTRONGES
01 64 65 41 02
frederique.mignon@akeonet.com
http://www.domainelespeupliers.com
-GÎTES RURAUX N°317 ET 318
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
Ferme de Monglat - 77320 CERNEUX
01 64 01 22 82
philippe.dominique4@wanadoo.fr
http://www.audomelia.com
-GITE RURAL N°254
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
Ferme de Beaumoulin La Madeleine sur Loing
77460 SOUPPES-SUR-LOING
01 64 28 13 04
duflocqs@yahoo.fr
www.gites-de-france.com
-GITE RURAL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
17 bis Les Chaiseq - 77510 DOUE
06 50 95 94 46
cmkalayan@club-internet.fr

Restaurants
-RESTAURANT LA TABLE SAINT JUST
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
11 rue de la Libération - 77000 VAUX LE PENIL
01 64 52 09 09
latablesaintjust@free.fr
http://www.restaurant-latablesaintjust.com
-AUBERGE DE LA CROIX D'AUGAS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
RD 116 - 77300 FONTAINEBLEAU
01 64 23 49 25
franckbp@aol.com
http://www.lesaubergesdelaforet.com
-RESTAURANT LE GAULOIS SUR LE GRILL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
64bis rue Grande - 77360 BARBIZON
01 64 52 35 04
fernande.auguin@orange.fr
-AUBERGE DE LA SOURCE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
8 place Saint Barthélémy - 77750 SAINT OUEN EN BRIE
01 60 24 80 61
contact@aubergedelasource.fr
http://www.aubergedelasource.fr

ILE-DE-FRANCE / SEINE-ST-DENIS
BASILIQUE DE SAINT-DENIS - NÉCROPOLE ROYALE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Monument historique, géré par le Centre des monuments nationaux, établissement public
sous tutelle du ministère de la Culture, la basilique de Saint-Denis est le premier chef
d'œuvre monumental de l'art gothique. Découvrez la nécropole royale et sa collection unique
en Europe de plus de 70 gisants et tombeaux sculptés, dans la lumière colorée de vitraux
des XIIe et XIXe siècles.
COORDONNÉES
1 rue de la Légion d'Honneur 93200 Saint-Denis
01 48 09 83 54
accueil.basilique@monuments-nationaux.fr
http://saint-denis.monuments-nationaux.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Document d'accueil en gros caractères, Zones d'assise à disposition
Livret de visite en gros caractères, Audiodescription disponible sur audioguide, Maquette
tactile, Reproduction tactile, Mallette pédagogique adaptée, Possibilité de toucher les
œuvres originales, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, Ateliers
adaptés, A demander aux agents d'accueil présents dans le monument
Horaires d’ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi de 10h à 18h15 le dimanche de 12h à
18h15. Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au samedi de 10h à 17h15. Le dimanche de
12h à 17h15. Fermeture de la billetterie 30 minutes avant.
Tarifs :
Plein tarif : 8,50€.
Tarif réduit : 6,50€.
Gratuité : Personne handicapée et son accompagnateur (sur présentation d'un justificatif).
Visite avec audioguide (tarif en supplément du droit d’entrée) : Plein tarif : + 4,50€. Couple (2
appareils) : + 6€. Visiteurs handicapés : + 3€. Visite commentée adaptée gratuite pour tous
types de handicaps (sur réservation).

Hébergement
-SUITE NOVOTEL DE SAINT DENIS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
31 rue Jules Rimet
93200 SAINT DENIS
01 49 46 54 54
h3325-gm@accor.com
http://www.suite-hotel.com

ILE-DE-FRANCE / VAL-DE-MARNE
Restaurants
-GUINGUETTE AUVERGNATE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
19 avenue de Choisy
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
01 43 89 04 64
contact@guinguette-auvergnate.fr
http://www.guinguette-auvergnate.fr
-GUINGUETTE DU MARTIN PÊCHEUR
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
41 quai Victor Hugo
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
01 49 83 03 02
martin-pecheur@guinguette.fr
http://www.guinguette.fr

ILE-DE-FRANCE / VAL-D'OISE
PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS
Au nord ouest de l’Île-de-France, le Parc naturel régional du Vexin français s’étend sur 99
communes du Val d’Oise et des Yvelines et 71 000 hectares. Le classement du Parc repose
autant sur la qualité des paysages et des milieux naturels que sur la grande homogénéité et
la qualité architecturale des villages.
COORDONNÉES
Maison du Parc 95450 Théméricourt
01 34 48 66 10
01 34 48 65 92
contact@pnr-vexin-francais.fr
www.pnr-vexin-francais.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Le Parc Naturel Régional du Vexin propose d’avril à octobre 2015 des balades Nature
guidées et adaptées aux personnes en situation de handicap. Celles-ci sont gratuites ou au
tarif de 5€ par personne. Deux sorties présentent une approche sensorielle basées sur l’ouïe
et le toucher pour les personnes aveugles ou malvoyantes : le mercredi 15 avril de 14h30 à
17h à la carrière de Vigny Longuesse « découverte de la carrière avec des ânes » et le
dimanche 7 juin de 15h à 17h à la maison du Dr Gachet à Auvers-sur-Oise. Les réservations
s’effectuent sur www.sortiesnature.valdoise.fr

Restaurant
-RESTAURANT HIPPOPOTAMUS
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel
326 rue du Général Leclerc
95131 FRANCONVILLE
01 34 44 12 40
praguin@aol.com
http://www.hippopotamus.fr

ILE-DE-FRANCE / YVELINES
OFFICE DE TOURISME DE VERSAILLES
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Sur place : desk d'accueil et présentoir, toilettes aménagées avec barre de transfert sur la
gauche, plan des itinéraires accessibles aux PMR dans la ville de Versailles. Handicap visuel
: mise à disposition d'une brochure en braille et d'un plan de ville en relief, brochure en gros
caractères. Handicap auditif : mise à votre disposition d'une boucle auditive pour les
personnes appareillées avec amplificateur de son et d'un plan avec des visuels signalant
l'offre touristique à Versailles. Handicap mental : signalétique adaptée avec des
pictogrammes pour une aide à la compréhension des thématiques des brochures sur le
présentoir et un plan simplifié de Versailles avec des photos. A noter l'existence de 4
brochures téléchargeables (une par handicap) sur le site internet.
COORDONNÉES
2 bis Avenue de Paris 78000 VERSAILLES
06 21 96 30 09
pauline.printz@gmail.com
www.versailles-tourisme.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Document d'accueil en braille, Zones d'assise à disposition. Livret de visite en braille
Horaires d’ouverture :
D’avril à octobre du mardi au dimanche de 9h à 19h et le lundi de 10h à 18h. De novembre à
mars du mardi au samedi de 9h à 18h, le dimanche et le lundi de 11h à 17h. Fermé le 1er
mai, le 25 décembre et le 1er janvier.

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE DE RAMBOUILLET (YVELINES)
L'office de tourisme de Rambouillet Territoires promeut et assure la vente des visites
proposés par le service municipal du Patrimoine de Rambouillet, ville d'art et d'histoire.
COORDONNÉES
Office de tourisme de Rambouillet Territoires
Place de la Libération 78120 RAMBOUILLET
01 34 83 21 21
contact@rambouillet-tourisme.fr
www.rambouillet-tourisme.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Plaque fixe tactile, Maquette tactile, Reproduction tactile, Mallette pédagogique adaptée,
Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d’ouverture :
Septembre à juin : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Juillet-août : de 9h30 à 12h et de
14h à 18h.

Hébergement
-CHAMBRE D'HOTES MAISON PRAIRIE BONHEUR
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel
5 Chemin des Patissiaux
78114 YVELINES
01 30 44 26 08
annebonnassies@wanadoo.fr
http://www.chambres-hotes-prairie-bonheur.com

Restaurant
-AUBERGE RESTAURANT DE L'ELAN
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel
5 rue du village Les Bordes
78720 CELLE-LES-BORDES (LA)
01 34 85 15 55
aubergelan@wanadoo.fr
http://www.laubergedelelan-78.com

