
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mercredi 18 avril 2018 

Accueil pour tous – Château d’Azay-le-Rideau 
 

Une journée d’accueil, de visites et d’animations  

pour les publics en situation de handicap 

PROGRAMME 
 

Visites du château : 
 

Visite en LSF du château d’Azay-le-Rideau  

Conduits par une conférencière en LSF, les visiteurs découvrent en parcourant les salles du château son 

histoire, son architecture et ses riches collections. 

Horaires : 11h (groupes) et 14h30 (individuels) (durée 1h à 1h30) 

Réservations : public.sourd@monuments-nationaux.fr 

 

A la découverte du château d’Azay-le-Rideau 

Lors de leur visite du château, les visiteurs découvrent à travers la présentation des salles la vie 

quotidienne de ses anciens propriétaires. L’observation du mobilier et des riches collections permet de 

trouver la fonction des différentes pièces. 

Horaire : 14h (durée 1h) 

  

Un château au temps de François Ier  

Une visite pour découvrir l’histoire et l’architecture du château d’Azay-le-Rideau à la Renaissance. 

Quels furent ses bâtisseurs ? Dans quels contextes politique et historique a-t-il été bâti ? Comment s’y 

déroulait la vie quotidienne ? Ces questions trouveront leurs réponses pendant la visite. Des maquettes 

et modules tactiles seront utilisés. 

Horaire : 15h (durée 2h) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Renseignements : 

resa.azay@monuments-nationaux.fr  

Tél. 02-47-45-68-61 

Réservation obligatoire pour l’ensemble des activités 

 

Tarifs et droit d’entrée :  

- Gratuit pour la personne en situation de handicap (sur justificatif) et pour son accompagnateur 

- Gratuit pour les groupes préconstitués venant d’associations, foyers ou lieux de vie spécialisés (sur 

présentation d’une attestation). 

 

Accessibilité :  

- Le château n’est pas accessible aux personnes en fauteuil mais un espace d’interprétation accessible permet 

une visite virtuelle des différentes salles du château. Le parc est entièrement accessible. 

- Maquettes, modules tactiles, livret de visite FALC, circuit de visite parc adapté aux PMR à disposition. 

- Stationnement PMR à proximité du château (sur demande) ou dépose-minute. 

- Mise à disposition de cannes-sièges. 

- Toilettes adaptées. 

Visites du parc et de l’espace d’interprétation : 
 

Le parc du château d’Azay-le-Rideau : une découverte 

avec le chef-jardinier   

Une visite du parc pour tous les publics en compagnie d’une 

conférencière et du chef-jardinier pour découvrir les 

caractéristiques de ce parc romantique du XIXe siècle et les 

essences d’arbres qui le composent.  

Horaires : 11h (groupes) et 15h (individuels) (durée 1h à 1h30) 

 

Le château d’Azay-le-Rideau et son parc paysager  

Présentation du domaine d’Azay-le-Rideau et visite de son parc 

romantique. Découverte de l’espace d’interprétation « Le 

Pressoir» et présentation des espaces intérieurs du château à 

partir de la projection de vues des salles (château non accessible). 

Horaire : 14h (durée 1h30)  
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