
HÈBRE 
POUR TOUS

visiteurs en 
situation de
handicap

UN SERVICE 
POUR TOUS LES PUBLICS 

► Cet ancien hôtel particulier 
du 18e siècle, entièrement 
rénové, accueille aujourd’hui les 
collections du musée  et le  Centre 
d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (ouverture en 
février 2019).

► Le site comprend des espaces 
lumineux et aérés desservis par 
un vaste ascenseur. Indications 
en braille pour les déficients 
visuels. Des collections variées 
sont présentées au public.

► L’équipe d’Hèbre a été formée 
pour accueillir au mieux les 
personnes en situation de handicap.

► Hèbre peut organiser sur 
demande des visites, jeux, ateliers … 

► Des petits livrets sont à la 
disposition des plus jeunes pour 
visiter en s’amusant.

► Des conventionnements  avec 
les associations en lien avec le 
handicap favorisent les projets 
communs.

► Hèbre, est  labellisé Tourisme 
& Handicap pour les handicaps 
moteur, mental, psychique et 
auditif.

Musée 
Patrimoine

PRÉSENTATION
Musée 
Patrimoine

HÈBRE
MUSÉE D’ART

ET D’HISTOIRE,
SERVICE DU PATRIMOINE

63-65 avenue Charles de Gaulle
17300 ROCHEFORT

Ouvert du mardi au samedi
de 10h00 à 12h30 

et de 14h00 à 18h00

Fermetures annuelles : 
mois de janvier,

25 décembre et 1er mai 

CONTACT : 

Tél 05 46 82 91 60
hebre@ville-rochefort.fr

TARIFS : 

Entrée musée : 2,50 €
Entrée musée + visite guidée Loti 3D : 5 €

► ►



► Hèbre est équipé d’un ascenseur, 
et chaque étage a été conçu pour une 
circulation aisée en fauteuil roulant.

► L’ accueil est  aménagé avec une 
tablette pour le confort des visiteurs 
en fauteuil roulant.

► Des parcours « accessibles » 
dans la ville peuvent être assurés 
par des guides conférenciers, autour 
de sujets tels que Pierre Loti, les 
Demoiselles de Rochefort …

► Une visite 3 D de 
la Maison de Pierre 
Loti est proposée 
sur grand écran. 

► L’accueil 
dispose 
d’un fauteuil 
roulant 
pour des 
personnes 
à mobilité 
réduite ou 
victimes 
d’une fragilité passagère.

HANDICAP 
MOTEUR

► Un support d’aide à la visite en 
braille est disponible sur demande à 
l’accueil du musée.

► L’ascenseur est équipé d’une 
signalétique en braille destinée aux 
personnes non ou mal voyantes et 
non accompagnées.

► Une maquette tactile de Rochefort 
présentant la ville en 1835, d’après la 
maquette de Touboulic présentée au 
rez du musée, permet de distinguer 
aisément les grands ensembles 
constitutifs de la ville au 19e siècle: 
arsenal, centre ville, remparts, 
faubourg, marais... Accès sur 
demande.

HANDICAP 
VISUEL

► Des pictogrammes identifient les 
espaces et favorisent le déplacement 
des personnes handicapées mentales.

► Plusieurs espaces sont ouverts et 
lumineux.

► Les guides conférenciers organisent 
des visites des collections adaptées 
aux personnes en situation de 
handicap psychique et mental. Des 
visites accompagnées par un guide 
conférencier peuvent être organisées 
dans la ville et autour des collections.

HANDICAP
MENTAL ET 
PSYCHIQUE

► L’ accueil est équipé d’une boucle 
magnétique à destination du public 
malentendant.

► Un système de sécurité incendie 
lumineux  est installé dans les espaces 
isolés de l’Hôtel Hèbre.

►    Des visites guidées 
avec traducteur en Langue 
des signes française (LSF) 
peuvent être proposées.  
    

HANDICAP
AUDITIF


