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Le département de la Mayenne est à 1h10 de Paris en train. 
C'est un département où la nature et le patrimoine sont préservés. 

C'est aussi un département accessible à tous. 
Les journées nationales Tourisme et Handicap ont 
lieu en avril. 
Des sites vous proposent de découvrir le patrimoine de 
la Mayenne. 
Vous serez accueillis par du personnel formé à l'accueil 
des personnes en situation de handicap. 
Venez à leur rencontre !

Les animations de cette brochure sont GRATUITES 
(sauf mentions tarifaires indiquées).
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Château de Sainte-Suzanne  -
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

Musée du Château 
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Musée archéologique 
de Jublains

Qu’est-ce qu’une visite adaptée ?
La  guide vous fait visiter le musée en utilisant des maquettes 
tactiles, des plans en relief, des photos et des objets que l'on 
peut toucher. 
Cette visite est pour les petits comme pour les grands. 
Visite adaptée aux personnes déficientes motrices, visuelles 
ou cognitives.

Musée archéologique départemental
13 rue de la Libération
53160  Jublains
02 43 58 13 20
musee.jublains@lamayenne.fr

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE 
DE JUBLAINS

Les mains à la place des yeux 
Atelier qui permet de toucher des objets en terre 
cuite de différentes formes. 
Après, vous pouvez réaliser le vôtre. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez avoir un bandeau 
sur les yeux. 
Et vous emmenez chez vous l'objet que vous venez 
de faire.
Atelier pédagogique pour tous. 

Dimanche 28 avril à 11h - Durée 1h

Dimanche 28 avril entre 14h et 16h 

Jublains est le principal site gallo-romain de l’ouest de la France : un théâtre, 
des thermes, un temple et une énigmatique forteresse. Le musée archéologique 
départemental enrichira votre visite grâce aux objets archéologiques de la 
Mayenne. Trophée du Tourisme accessible en 2018 !

Valérie, référente Tourisme et Handicap

SUR RÉSERVATION



Histoires en doigts et voix, spectacle 
Le musée vous propose un merveilleux spectacle avec des 
histoires sur le Moyen-Âge. 
Il est possible de venir en famille, dès 6 mois. 
Ces histoires sont traduites en Langue des Signes 
Française. 

Musée du château  de Mayenne
Place Juhel
53100 Mayenne 
02 43 00 17 17 
contact@museeduchateaudemayenne.fr

MUSÉE DU
CHATEAU DE 

MAYENNE

Dimanche 7 avril à 11h et 16h30 - 45 minutes

Quand les animaux s'en mêlent - visite familiale
Des animaux sont cachés dans le château. 
Pour les retrouver, il faut participer… 
Vous pouvez venir vous amuser en famille, dès 3 ans.

Dimanche 7 avril à 15h30 - 45 min

Le palais carolingien le mieux conservé d’Europe vous propose de découvrir ses 
rares collections, grâce à un parcours interactif, adapté et ludique.
Trophée de l'accessibilité en 2014 !

Anne-Laure, référente Tourisme et Handicap

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION



Visite du mémorial (seule ou guidée)
Le Mémorial est un endroit qui montre des objets de la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945). 
Pendant la guerre, des personnes ont été enfermées dans des camps. 
(Camp : lieu fermé de grande taille créé pour regrouper des personnes)
Ces personnes ont rapporté des objets et des témoignages très intéressants. 
Nouvelle exposition  « Imaginer pour résister »
À partir du 6 avril, des dessins, des poèmes et des chansons secrètes sont 
exposés. 
Ils ont été créés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vous pouvez demander à l’accueil : 
Des audioguides (1€ / supplément) - un livret de visite adapté - le plan du 
Mémorial en relief et en braille. 

Tarifs : adulte 5€ / 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 3€ / 
moins de 12 ans gratuit
1€ / personne en supplément pour la visite guidée (à 14h et 16h)
gratuit pour l’accompagnateur d’une personne en situation de handicap.

Mémorial des déportés de Mayenne
23 Rue Ambroise de Loré
53100 Mayenne 
02 43 08 87 35
memorial.deportes53@gmail.com

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 14h à 18h

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne est un lieu de mémoire, unique dans la 
région, qui rend hommage aux Déportés de la Mayenne, envoyés dans les camps 
de concentration et d'extermination nazis.

MÉMORIAL DES 
DÉPORTÉS DE 
MAYENNE



Le château pour tous - ateliers interactifs
Accompagnés d’un guide, découvrez le château 
de Sainte-Suzanne par la pratique de la Langue 
des Signes Française. 
Apprenez quelques signes à travers des jeux, des 
expériences et des vidéos. 
Ces ateliers interactifs sont ouverts à tous. 

Château de Sainte-Suzanne - CIAP 
1 rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
02 43 58 13 00
chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

Le château pour tous - animations en autonomie
Découvrez certains thèmes de l’histoire de la Mayenne à 
l’aide de fiches de salles en français facile à lire. 
Participez à un parcours-jeu pour retrouver 5 objets de 
l’histoire de la Mayenne dans les salles du CIAP.

Dimanche 14 avril à 15h, 15h30 et 16h30

Dimanche 14 avril de 10h à 17h

Le CIAP, situé à l’intérieur de l’enceinte médiévale du château de 
Sainte-Suzanne est une vitrine du patrimoine départemental, présenté de 
manière ludique et interactive pour tout public. Trophée de l'accessibilité en 2013 !

Typhaine, référente Tourisme et Handicap

CHÂTEAU DE
SAINTE-SUZANNE

CIAP - Centre d’Interprétation
de l’Architecture et

du Patrimoine



Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Place de la Trémoille
53000 Laval
02 53 74 12 30
accueil.musees@laval.fr

Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers s’éloigne des standards pour se consacrer 
aux œuvres spontanées de créateurs autodidactes appelés Naïfs et Singuliers. 
Sont réunis sous ces deux étiquettes des artistes extrêmement disparates mais 
toujours à la marge de la peinture savante, des arts populaires ou contemporains.

Visite commentée l'Art des Naïfs et des Singuliers - visite en Langue des 
Signes Française
Avec un guide, vous découvrez des œuvres du musée. Vous pouvez voir des 
peintures, des dessins, des matières transformées et des déchets réutilisés.
Vous apprendrez beaucoup de choses sur les artistes. 

Au fil de soi - spectacle de danse adapté aux personnes déficientes 
auditives, motrices et cognitives  
Des danseurs proposent un spectacle dans le musée. 
Ils danseront à côté des œuvres du musée.

Samedi 27 avril à 15h30

Les Petits papiers - visite atelier adaptée pour tous  
Marie-Rose Loret est une artiste. 
Elle réalise des œuvres étonnantes à partir de papiers de 
bonbon en chocolat. Elle les tresse, les colle et les transforme. 
Venez réaliser des œuvres à sa manière.

Jeudi 4 avril à 18h30

Dimanche 21 et 28 avril de 15h30 à 16h30

Cyrielle, référente Tourisme et Handicap

RÉSERVATION CONSEILLÉE

MUSÉE D’ART NAÏF
ET D’ARTS 
SINGULIERS 



HÉBERGEMENTS
Nous avons sélectionné pour vous des hébergements 

accessibles à proximité de nos sites de visite.

CHAMBRES D’HOTES
Le Gasseau

53160 Jublains
02 43 04 22 40

HOTEL-RESTAURANT
Le Relais du Gué de Selle 

53600 Mézangers
02 43 91 20 00

VILLAGE VACANCES 
VVF

53270 Sainte-Suzanne
02 43 01 40 76

GITE DE GROUPE
Le Val d’Erve
53340 Saulges 
02 43 90 52 35

AUBERGE DE JEUNESSE
Le CREF

53000 Laval 
02 43 67 91 00

HOTEL-RESTAURANT 
Beau rivage

53100 Moulay 
02 43 00 49 13

Retrouvez tous nos hébergements accessibles sur le site :
www.mayenne-tourisme.com/Preparez/Tourisme-pour-tous

MAYENNE TOURISME
84 avenue Robert Buron

CS 30325 - 53 003 LAVAL
02 43 53 18 18

info@mayenne-tourisme.com
www.mayenne-tourisme.com
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