VISITEURS
EN SITUATION
DE HANDICAP
L’architecture
accessible à tous

LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE
OUVERTE À TOUS
La Cité de l’architecture & du patrimoine est dédiée à la découverte et à la
connaissance de l’architecture et de la ville sous toutes leurs formes, au passé
comme au présent. Lieu d’échanges et de partage, elle s’attache à garantir
à tous ses publics un confort de visite optimal et à adapter son offre culturelle
à chacun.

Le musée
Le musée présente près de 1000 ans
d’histoire de l’architecture française
et son décor. Des reproductions à taille
réelle de parties de monuments sculptés
ou peints, des maquettes, des dessins
ou encore des vidéos animent le parcours
des trois galeries (galerie des moulages,
galerie des peintures murales et des
vitraux, galerie d’architecture moderne
et contemporaine).

Les expositions temporaires
La Cité de l’architecture & du patrimoine
programme des expositions temporaires
de différents formats tout au long
de l’année : grandes expositions
thématiques, monographies d’architectes,
expositions dossiers…

La plateforme
de la création architecturale
La plateforme de la création architecturale
propose, avec des formats multiples,
un « état des lieux » de l’actualité
architecturale avec comme ligne critique :
ce qui pose question, ce qui fait débat.

L’auditorium
L’auditorium accueille une programmation
riche et variée de conférences, colloques,
débats et projections sur la culture
architecturale et urbaine (cinéma, littérature,
photographie, écologies, cours publics
d’histoire et actualité de l’architecture). Ce
lieu dispose de 277 places avec des espaces
prévus pour les personnes à mobilité réduite.

La bibliothèque
d’architecture moderne
et contemporaine
La bibliothèque de la Cité met à
la disposition des publics une collection
unique sur l’architecture moderne et
contemporaine, l’architecture intérieure,
le design, l’urbanisme, les sciences
sociales appliquées à la ville, le paysage
et les jardins.
Un portail documentaire est disponible
sur le site internet :

portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr

UNE OFFRE ADAPTÉE ET VARIÉE
La Cité de l’architecture & du patrimoine propose une découverte sensible
et une compréhension par tous de l’architecture et de la ville.
Dans une démarche d’accessibilité universelle, certains dispositifs
ou activités sont inclusifs et d’autres sont spécifiquement dédiés à chaque
type de handicap. Observation, échange, expérimentation sont au cœur
de l’expérience de visite pour un plaisir partagé.

PARCOURS AUTONOME
DES DISPOSITIFS MANIPULABLES PAR TOUS

ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR
POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS
VISITES TOUS PUBLICS

Pour enrichir la découverte des collections
en autonomie, des dispositifs manipulables
jalonnent le parcours des galeries du musée
et sont accessibles à tous les visiteurs.
Le mobilier est en conformité avec les règles
en vigueur (respect de la hauteur et de
la largeur). Des cartels en gros caractères
et en braille avec des dessins en relief guident
l’utilisation des dispositifs. Les explications
écrites sont accompagnées de dessins
et schémas en couleur pour une meilleure
compréhension. Ils permettent d’expérimenter
l’architecture avec les mains, de comprendre
les systèmes de construction et de se
familiariser avec des techniques de création.
PARCOURS NUMÉRIQUES

Pour découvrir les collections permanentes
du musée, un visioguide propose un parcours
à partir d’une sélection d’œuvres phares,
retraçant l’histoire de l’architecture du
12e siècle à nos jours.
Compris dans le prix du billet d’entrée aux
collections / à retirer en caisse / sur dépôt d’une pièce
d’identité / adaptation possible d’une boucle
à induction magnétique, prêt sur demande à votre
correspondant handicap

Des parcours numériques sont parfois
disponibles lors des expositions temporaires.
Se renseigner auprès de votre correspondant handicap.

Dans une logique d’offre inclusive,
des visites guidées sont programmées
régulièrement : possibilité de les suivre
pour les personnes à mobilité réduite,
pour les personnes malentendantes
avec prêt possible d’une boucle à induction
magnétique (sur demande à votre
correspondant handicap).
VISITE GUIDÉE DESCRIPTIVE ET TACTILE

Les visiteurs déficients visuels peuvent
suivre une visite descriptive et tactile
sur un thème autour des collections
permanentes ou sur les expositions
temporaires selon la programmation.
VISITE GUIDÉE EN LSF

Les visiteurs sourds peuvent suivre
une visite en Langue des Signes Française
sur un thème autour des collections
permanentes ou sur les expositions
temporaires selon la programmation.
Pour participer à ces activités, retrouvez
les dates et les conditions d’accès en consultant
le calendrier de la programmation sur le site

citedelarchitecture.fr

ACTIVITÉS POUR LES GROUPES
La Cité vous accueille en groupe en visite
autonome ou en visite guidée
dans les collections permanentes
et dans les expositions temporaires.
VISITES AUTONOMES

Pour les visites autonomes, votre
correspondant dédié vous accompagne
dans la création et l’organisation de votre
sortie en groupe. Pour préparer votre
parcours, des ressources sont également
à votre disposition.
VISITES GUIDÉES

Pour les activités avec un médiateur,
un discours et une médiation adaptés
permettent une découverte et
une compréhension des collections
permanentes et des expositions
temporaires par tous.
Différents thèmes sont proposés
et adaptés selon le profil du public
concerné pour offrir une sensibilisation
à l’architecture et à la ville, fondée
sur l’observation, l’échange
et l’expérimentation de diverses
pratiques.
Durée : visite 1h30 / atelier 2h
Pour le choix des thèmes, retrouvez le détail
sur le site

citedelarchitecture.fr

RÉSERVER UNE VISITE
Réservation obligatoire à
handicap@citedelarchitecture.fr
en mentionnant :
- le responsable du groupe : nom,
prénom, téléphone portable, mail
- la structure : nom, adresse postale,
téléphone, mail
- la/les date(s) et l’horaire souhaités
- le type de visite choisie :
libre ou guidée (préciser le thème)
- le type de publics concernés
- le nombre de participants
pour une meilleure qualité de visite,
les effectifs réduits sont privilégiés.
Se renseigner auprès de votre
correspondant handicap

POUR LES RELAIS
DU HANDICAP
Des rencontres sont organisées
pour une découverte des collections
permanentes ou d’une exposition
temporaire avec la présentation
des outils accessibles et
des ressources disponibles.
Elles s’adressent aux relais
du handicap, bénévoles ou salariés
(intervenants d’institutions
médico-sociales, d’associations
ou de l’enseignement spécialisé).
Retrouvez les dates et les conditions
d’accès sur le site

citedelarchitecture.fr

POUR VOTRE CONFORT
❙ Les expositions temporaires,
l’auditorium, la plateforme et
la bibliothèque se situent dans des espaces
également accessibles par des escaliers,
des ascenseurs ou des élévateurs.

DES ESPACES ACCESSIBLES
❙ Pour accéder à la Cité depuis l’extérieur, un
élévateur pour les personnes à mobilité réduite
est placé à l’entrée Wilson, qui correspond
également à l’accueil des groupes.
Un agent de sécurité est présent pour vous
accompagner. À votre arrivée sur place, vous
pouvez contacter le Poste de Contrôle et de
Sécurité en vous présentant à l’accueil du hall
principal ou par téléphone au 01 58 51 10 00.

❙ Des assises sont mises à disposition
pour visiter sans se fatiguer.
❙ Les chiens d’assistance
et les chiens-guides sont les bienvenus.
Les agents d’accueil sont à votre écoute
pour vous aider et vous accompagner.

❙ La majorité des espaces de la cité est
accessible aux personnes à mobilité réduite :
parcours des collections permanentes,
espaces d’exposition temporaire, ateliers
pédagogiques, librairie, restaurant, toilettes.

MATÉRIELS MIS À DISPOSITION
❙ Des fauteuils roulants manuels.
❙ Des sièges pliants.

Dans le parcours du musée, deux zones
ne sont pas accessibles aux personnes
à mobilité réduite :
- la reconstitution à échelle 1 d’un appartement
de Le Corbusier accessible seulement
au rez-de-chaussée. Un escalier dessert
l’étage du duplex.
- dans la galerie des peintures murales,
deux salles sont uniquement accessibles par
escalier.

❙ Des boucles à induction magnétique
adaptables aux appareils pour
les parcours numériques.
❙ Des émetteurs-récepteurs avec
boucles magnétiques, casques audio
et micros pour les visites guidées.
❙ Des aides optiques (loupes et monoculaires)
Ces matériels sont disponibles gratuitement,
sur demande, en échange d’une pièce d’identité.
Pour les groupes, il est préférable d’en faire
la demande à l’avance pour un accueil facilité
à votre correspondant dédié.

❙ Le musée s’étend sur 3 niveaux
de plain-pied reliés par des escaliers
et des ascenseurs ou élévateurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accès

Des tarifs adaptés

Entrée principale
Cité de l’architecture & du patrimoine
1, place du Trocadéro, 75116 Paris

Individuels
- Gratuité d’accès aux collections
permanentes et aux expositions
temporaires pour la personne en situation
de handicap et son accompagnateur
sur présentation d’un justificatif

Accès avec élévateur
et accueil groupes
45, avenue du Président Wilson

Transports
Métro
Trocadéro (lignes 9 et 6) sortie avenue Wilson
RER
Champ de Mars Tour Eiffel (RER C)
Bus
22, 30, 32, 63, 72, 82
Stationnements réservés à proximité
59, avenue Albert de Mun / 93, avenue Kléber
11, rue Benjamin Franklin / 12, avenue d’Eylau
37, rue de Longchamp / 36, rue Lübeck

- Pour une activité avec médiateur : 5 €
En groupe
- Pour une activité avec médiateur :
tarif spécifique à 60 €
- Pour une visite autonome :
pas de paiement de droit de parole,
gratuité pour les personnes en situation
de handicap avec un accompagnateur

Plus d’informations sur
citedelarchitecture.fr
accessible.net

Horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi
de 11h à 19h
Nocturne le jeudi
jusqu’à 21h
Possibilité d’organiser des visites guidées
à partir de 10h

Les actions de médiation
à destination des publics en situation
de handicap bénéficient du soutien
de la Fondation Gecina

UN CORRESPONDANT
DÉDIÉ À VOTRE ÉCOUTE
Visiteurs individuels ou en groupe,
un correspondant handicap
se tient à votre disposition
pour vous conseiller :
comment venir ? Quelle activité
choisir ? Comment réserver ?
Il est également à l’écoute
des accompagnateurs de groupe
pour les aider à organiser
leur venue et à élaborer des
parcours pour venir en autonomie.
handicap@citedelarchitecture.fr
01 58 51 50 17
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Photos : DR. Cité de l'architecture & du patrimoine © 2021

