PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR

Visite conseillée

Visite partiellement adaptée

TERRITOIRE DE BELFORT
Musée Japy, Beaucourt :
Un seul niveau de plain-pied, plan incliné
amovible pour franchir le seuil d’entrée,
sanitaires adaptés.

HAUTE-SAÔNE
Ecomusée du pays de la cerise, Fougerolles :
2 niveaux accessibles sur 5 (salle des alambics
et rez-de-chaussée de la maison). Complément
avec la visite guidée ﬁlmée, durée : 12 minutes.
Sanitaires adaptés. Accompagnement fortement
recommandé (se renseigner).

JURA
Musée du sel, Salins-les-Bains :
Places de parking adaptées à 200 m.
2 niveaux accessibles sur 3 : musée du sel
et premier étage du bâtiment d’évaporation,
par ascenseur et plan incliné, facilité
de circulation. Galerie souterraine non
accessible. Sanitaires adaptés.
Musée de la lunette, Morez :
Label Tourisme et Handicap
pour le handicap moteur.
Une place de parking adaptée à
20 m du musée. Accessible
par ascenseurs, facilité de circulation,
vitrines accessibles et sanitaires adaptés.
Maison du Comté, Poligny :
Un seul niveau de plain-pied. Possibilité
de dépose sur réservation préalable. 4
fauteuils roulants maximum par visite guidée.
Sanitaires adaptés.
Musée du jouet, Moirans-en-Montagne :
Label Tourisme et handicap
pour le handicap moteur.
Deux niveaux complétement
accessibles, facilité de
circulation. Sanitaires adaptés.

TERRITOIRE DE BELFORT
Forge-musée, Etueffont :
Une place de parking adaptée. 1 niveau
accessible sur 3, dont un plan incliné assez
raide : ateliers du forgeron et du charron,
rez-de-chaussée de la maison d’habitation.
En complément, une visite guidée ﬁlmée
de l’ensemble du musée, durée : 12 min,
visionnable au rez-de-chaussée. Sanitaires
adaptés. Accompagnement fortement
recommandé, se renseigner.
DOUBS
Musée de la taillanderie, Nans-sousSainte-Anne :
Une place de parking adaptée à 40m du
musée.
2 niveaux accessibles sur 3 : atelier de forge
au rez-de-chaussée par entrée directe, salle
des soufﬂets accessible par l’extérieur et plan
incliné amovible (Passage étroit, inaccessible en
fauteuil électrique).
Sanitaires aux anciennes normes, peu adaptés.
Accompagnement fortement recommandé.

CANTON DE VAUD, SUISSE
Espace Horloger, Le Sentier :
Deux places de parking adaptées.
Entièrement accessible (ascenseur), fauteuil
roulant à disposition, circulation facile.
A signaler : Sanitaires exigus, (largeur 65 cm).
Visibilité des tables numériques variable
selon hauteur et inclinaison.
Musée du fer et du chemin de fer, Vallorbe
V
:
2 niveaux accessibles sur 4. 2 places de
parking adaptées, possibilité de dépose ou de
stationnement plus proche sur demande.
Musée du fer : T
Totalement accessible,
de plain-pied, avec 4 plans inclinés
(accompagnement recommandé).

CANTON DE VAUD, SUISSE
Musée du chemin de fer, Vallorbe :
Spectacle multivision visible depuis la
mezzanine, accessible par l’extérieur en faisant
le tour du quartier (demander la clé).
Les maquettes ferroviaires interactives ne sont
pas accessibles. Sanitaires non adaptés.

