Des musées
pour tous,
un musée
pour chacun

www.musees.ain.fr

Faciliter l’accès aux musées
Des dispositifs assurent un meilleur confort aux visiteurs,
en particulier à mobilité réduite : fauteuils roulants disponibles
à l’accueil, rampes d’accès, ascenseurs, mobilier de repos,
signalétique… Les bâtiments historiques qui accueillent les musées
départementaux améliorent peu à peu leurs dispositifs pour faciliter
la visite. Lorsque les lieux ne peuvent être adaptés, des supports
de médiation compensent cette difficulté.

Supports pour la visite
• Films sous-titrés, bornes interactives, sonorisations, son
et lumière, visite en langue des signes (traduction gratuite
pour les groupes sur réservation)

Des musées départementaux
accessibles à chacun
Offrir aux personnes handicapées le même accès à ses musées qu’à
tous les visiteurs : c’est la priorité du Conseil général de l’Ain.
Depuis plusieurs années de nombreuses actions sont engagées pour
améliorer l’accessibilité aux publics empêchés.
Afin de vous faciliter la visite, les équipes d’accueil et de médiation
vous proposent des visites adaptées à vos attentes et à vos besoins.
Elles mettent également à votre disposition des outils et des matériels
adéquats. N’hésitez pas à les solliciter !

Jean-Paul Rodet

Vice-président chargé
des sports, de la culture
et de l’enseignement supérieur

• Maquettes d’architecture ou fac-similés des collections.
• En gros caractères et plans adaptés pour les visiteurs
mal-voyants
• En braille et plans en relief pour les visiteurs non-voyants
• Avec images et mots clés pour les personnes
déficientes mentales.

Découvrir à son rythme
Pour des visiteurs déficients mentaux ou en difficulté sociale de
tous âges, les notions d’expérimentation partagée, de manipulation
et d’échange prennent toute leur importance (pré-visite possible).
Contactez-nous

Label « Tourisme et Handicap »
Le musée départemental de la Bresse-Domaine
des Planons a obtenu en 2007 le label « Tourisme
et Handicap » pour l’accueil des déficients
auditifs et visuels.

Besoin d’aide ?
Enseignant en Clis ou UPI, directeur d’institut, personnel
hospitalier, nous pouvons vous aider à développer votre projet
en partenariat.
Contact : 04 74 32 10 60 / museespourtous@cg01.fr

Musée départemental
de la Bresse-Domaine des Planons

Jeux et multimédia
• Films sous-titrés
• Parcours sonore accompagné
dans la maison d’habitation
• Jeux de piste photos
• Bornes interactives À table !
et Cheminées sarrasines de Bresse

• Maquettes tactiles, moulages
et assemblages de charpente
• Jeu de l’oie géant « La fortune
de Benoît » et jeu de quilles
bressan

Visites et ateliers
Approche sensible de l’architecture

Découverte des Maquettes tactiles des bâtiments historiques
du domaine, écoute du scénario sonore dans la maison d’habitation

Atelier architecture

Accessibilité
Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes
Banque d’accueil, billetterie, boutique-librairie, toilettes accessibles
Fauteuil roulant à disposition à l’accueil
Expositions accessibles : 3 000 m2 de visite (en rez-de-chaussée
uniquement pour les bâtiments historiques)
Mobilier de repos sur les parcours
Dépose-minute possible (sur demande)

Découverte des matériaux et des bâtiments historiques,
réalisation d’un pan de torchis

Jeu de piste « Bon pied bon œil »

Pour une découverte ludique du domaine

Promenade

Sur les sentiers aménagés du domaine

Contacts / Réservations
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tél. 03 85 36 31 22
Fax 03 85 36 37 30

En plein air comme dans les bâtiments classés monuments
historiques de la ferme des Planons et dans les bâtiments
contemporains, le musée invite à la découverte…

Services

Parking gratuit / Boutique-librairie /
Café bressan / Aire de pique-nique /
Salle de conférence

Musée départemental
du Bugey-Valromey

Jeux et multimédia
• Carte en relief animée par un
récit conté et sous-titré
• Manipulation de boules de bois
d’essences différentes

• Manipulation de fac similé
d’objets de collections
• Jeu de l’oie grand format
« Les travaux et les jours »

Visites et ateliers
Les cinq sens du bois

Découverte artistique et sensorielle d’œuvres
contemporaines en bois tourné

Le Bugey, histoire par monts et par vaux

Accessibilité
 heminement aménagé de 50 m entre le parking
C
et le bâtiment d’accueil
Banque d’accueil et billetterie
Boutique et toilettes intégralement accessibles
Personnes à mobilité réduite : accès à l’exposition du rez-dechaussée de la maison Renaissance, avec réserves visitables
à l’exposition temporaire.

À Lochieu, au pied du Grand Colombier, le musée révèle
le dynamisme d’une région riche de savoir-faire multiples
articulés autour du bois, de la pierre, de l’agriculture et de
la vie quotidienne en moyenne montagne.

Les paysages et activités des hommes
de la moyenne montagne à travers le temps

Le musée en chansons

Parcours au sein des collections en lien
avec une sélection de chansons françaises traditionnelles

Contacts / Réservations
01260 Lochieu
Tél. 04 79 87 52 23
Fax 04 79 87 56 43

Services

Parking gratuit / Boutique-librairie /
Aire de pique-nique /
Salle d’animation / Salle hors-sac

Musée départemental
du Revermont

Multimédia
• Film Le revers du Mont
sous-titré, (version texte
et audio)
• Créations musicales ludiques
au jardin

• Borne interactive : plus de
400 photographies d’école et de
mariage (1885-1930) recueillies
dans le Revermont. Elle révèle
aussi les pratiques et modes
vestimentaires des mariages
(version texte et audio).

Visites et ateliers
Écolier il y a 100 ans

Assis aux pupitres de la salle de classe reconstituée
pour s’immerger dans l’univers scolaire du 19e siècle.

Les journées d’André et Lisette

Accessibilité
Place de parking réservée devant le musée,
Expositions intérieures intégralement accessibles sauf l’exposition
Vignes et cavets qui nécessite un accompagnateur
Potager et verger conservatoires partiellement accessibles
avec un accompagnateur
Mobilier de repos disponible
Banque d’accueil, billetterie, boutique-librairie, toilettes accessibles
Fauteuil roulant à disposition à l’accueil

Situé dans l’ancienne mairie-école de Cuisiat, le musée
et ses potager-verger conservatoires évoquent la vie
quotidienne des habitants du Revermont ainsi que les
usages et pratiques liés aux plantes cultivées.

Reconstituez la journée de deux petits cavets
au fil des objets repérés dans le musée.

Les cinq sens au jardin

Dans les allées du potager-verger conservatoire possibilité
de toucher, sentir, goûter les productions du jardin.

Pomme de reinette et pomme d’api

Se laisser conter les petites et grandes histoires de la pomme
et goûter la diversité des variétés observer une pomme du pépin au pommier.

Contacts / Réservations
01370 Treffort-Cuisiat
Tél. 04 74 51 32 42
Fax 04 74 51 30 93

Services

Parking gratuit / Boutique-librairie /
Aire de pique-nique /
Salle d’animation

Musée départemental
d’ Histoire de la Résistance
et de la Déportation
de l’Ain et du Haut-Jura

Jeux et multimédia
• Son et lumière
• Film « L’Ain dans la tourmente » 1939 - 1945
• Film « Le prix de la liberté » 1984 et 2009

Visites et ateliers
Ateliers pour jeunes visiteurs

Histoire d’objets, objets d’histoire pour découvrir
les thématiques et les collections du musée / Jeu de l’oie sur la vie
sous l’Occupation / Jeu de rôle « Résister c’est aussi… »
autour de la résistance civile.

Accessibilité
50 m entre le parking le plus proche et l’entrée du musée,
Plan incliné mobile pour les visiteurs à mobilité réduite,
Banque d’accueil, billetterie, boutique-librairie accessibles avec plan
incliné mobile,
Exposition temporaire accessible avec accompagnateur,
Exposition permanente partiellement accessible au rez-de-chaussée.

Installé dans l’ancienne prison de Nantua, le musée est
aujourd’hui l’un des principaux sites consacrés
à la Seconde Guerre mondiale.

Adultes : ateliers-mémoire

La vie sous l’Occupation / La Propagande /
La Résistance / La Déportation

Contacts / Réservations
3, montée de l’Abbaye
01130 Nantua
Tél. 04 74 75 07 50
Fax 04 74 75 27 58

Services

Boutique-librairie / Consultation d’archives /
Bibliothèque en consultation

Soieries Bonnet - Jujurieux

Jeux et multimédia
•  Arbre tactile dans l’exposition • Présence d’anciens
« L’empire des étoffes, 200 ans professionnels pour témoigner
d’épopée textiles aux Soieries • Démonstration de tissage
Bonnet... »
les mardis, jeudis et vendredis
• Certaines collections peuvent
après-midi
être touchées

Accessibilité
Des activités diverses peuvent être proposées aux personnes
en situation de handicap
Des plus jeunes aux plus âgés, des aménagements sont possibles
selon vos besoins
Les expositions (bâtiment salles d’expo) sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite,
Attention les toilettes ne sont pas accessibles pour les personnes
à mobilité réduite
Visite en langue des signes française possible

Visites et ateliers
Exposition temporaire

« L’empire des étoffes,
200 ans d’épopée textile aux Soieries Bonnet »

Du cocon à l’étoffe

Visites commentées des anciens ateliers de tissage

Contacts / Réservations
Les collections du fonds départemental des Soieries Bonnet témoignent des savoirfaire techniques hérités d’une longue tradition, celle de la fabrique des soieries
lyonnaises. Métiers, machines, mobiliers et outils spécialisés offrent un panorama de
l’activité à Jujurieux : ourdissage, canetage, bobinage, tissage et « visite » des étoffes,
restituant aussi l’âme du monde ouvrier au début du 20e siècle.

Office du tourisme
Pays de Cerdon-Vallée de l’Ain
Tél. 04 74 37 23 14
www.ain.fr/collectionsbonnetjujurieux

Fort l’Écluse - Léaz

Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes
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Accessibilité

Accessibilité

Un ascenseur est à la disposition du public entre la cour inférieure
(fausse braie) et la cour du petit théâtre
Casemates à l’intérieur du Fort accessibles uniquement
par des escaliers

Visites et ateliers

Le Fort l’Écluse doit son nom et son existence à sa
situation géographique. Il est à l’origine une maison
forte construite au XIIIe siècle. Au fil des guerres,
il deviendra une forteresse. Situé à la croisée des
frontières françaises, savoyardes et suisses, il perdit
son intérêt stratégique après la Seconde Guerre
mondiale. Il est aujourd’hui un élément majeur du
patrimoine du Pays de Gex. Le public peut désormais
le visiter l’été et y découvrir des expositions
sur des thématiques environnementales.

Contacts / Réservations
La Communauté de communes du Pays de Gex,
est propriétaire et gestionnaire du Fort l’Écluse.

Ce parc ornithologique est labellisé « Tourisme et Handicap» depuis 2004
Le Parc des Oiseaux a mis en œuvre de nombreuses réalisations
en faveur de l’accueil des personnes handicapées,
concrétisées par la signature de la charte nationale d’accessibilité.

Fort l’Écluse
01200 Léaz
Tél. 04 50 56 73 63
Mél. fortlecluse@ccpg.fr

Au cœur de la Dombes,
le Parc présente des
oiseaux du monde entier
en reproduisant les
ambiances naturelles
de tous les continents.

Rencontres avec les soigneurs
Spectacle des oiseaux en vol
Petit train : tour du parc en 25 min
Audioguide à partir de septembre 2010

Contacts / Réservations
Parc des Oiseaux
01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 34 93
Mél. resa@parcdesoiseaux.com

Contact utile à votre service
Conseil général de l’Ain
Conservation départementale des musées de l’Ain
34 rue Général Delestraint
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 10 60
Mél. museespourtous@cg01.fr
Retrouvez l‘actualité des musées départementaux, des
sites partenaires et des sites associés du Département
sur www.musees.ain.fr
Lons-le-Saunier

Mâcon

Musée
de la Bresse
St-Cyr/
Menthon

Musée
du Revermont
Genève

Cuisiat

Bourg-en-Bresse
Nantua

Soieries
Bonnet
Le Parc
des Oiseaux

Fort l’Écluse

Musée
d’Histoire de la Résistance
et de la déportation de l’Ain
et du Haut-Jura
Belley

Musée
du Bugey-Valromey
Lyon

www.ain.fr

