GUIDE

POUR LES VISITEURS
EN SITUATION DE
HANDICAP

ÉDITO
Édifié en bordure de la lagune dans le delta du Lez, le port antique de Lattara,
occupé du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle de notre ère, fut un
lieu d’échanges économiques et culturels majeur pour tous les peuples de la
Méditerranée nord-occidentale. Étrusques, Grecs, Ibères et Romains y ont côtoyé
les populations gauloises locales.
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Dominant le site archéologique et situé dans un environnement naturel exceptionnel,
le musée Henri Prades invite ses visiteurs à découvrir les vestiges de l’ancienne
cité mis au jour lors des nombreuses campagnes de fouilles. Répartie sur deux
niveaux, l’exposition permanente propose un véritable parcours chronologique
et thématique permettant de découvrir les collections sur près de 1000 m².
En tout, ce sont plus de 1 500 objets d’exception qui sont présentés : céramiques,
urnes en verre soufflé, outils, vaisselle, bijoux, lampes à huile, monnaies, mosaïque,
enduits peints, sculptures antiques, stèles...
Un programme régulier d’expositions temporaires liées à d’autres civilisations
méditerranéennes anciennes, ainsi que des « cartes blanches » données à des
artistes contemporains dont les œuvres sont mises en résonnance avec les
collections, font de ce musée un lieu vivant, doté de nombreuses activités
culturelles (conférences, spectacles, projections).
L’accessibilité de tous aux lieux culturels est un droit fondamental et le musée
Henri Prades met tout en œuvre pour faciliter son accès aux publics handicapés
et leur permettre de découvrir les richesses de la collection. Accessible aux
PMR, le musée dispose de matériel tactile (maquettes, plan relief, fac-similés),
de fascicules de visite en braille et en gros caractères de la collection permanente,
de boucles magnétiques sur les audioguides..., autant de moyens de médiation
mis à disposition des publics en situation de handicap qui les incitent à s’initier à
l’archéologie, et que ce guide détaillé leur permettra de découvrir.
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Les visiteurs en situation
de handicap moteur
VENIR AU MUSÉE
•

•
•

La ligne 3 de tramway (direction Lattes centre, terminus Lattes centre), accessible aux
personnes à mobilité réduite, se situe à 500 m du musée. Le cheminement jusqu’au
musée est sécurisé (larges trottoirs).
Une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite est disponible
dans l’enceinte du musée.

Les personnes à mobilité réduite qui souhaitent être déposées directement devant
l’entrée du musée doivent contacter au préalable l’accueil (04 99 54 78 20).

S’ORIENTER DANS LE MUSÉE

Le personnel d’accueil du Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades est à
l’écoute de tout visiteur qui souhaite être renseigné, aidé ou accompagné dans sa visite.
Un fauteuil roulant est prêté sur simple demande à l’accueil.

Hall d’accueil donnant accès à tous les espaces du musée.
• Collections permanentes sur deux étages accessibles par des rampes
(lors des expositions temporaires), ou par ascenseur.
• Salle d’exposition temporaire au 1er étage, avec programmation saisonnière,
accessible par une rampe ou par ascenseur.
• Espaces de circulation dans les collections adaptés aux fauteuils roulants.
• Hall d’accueil et consignes accessibles de plain-pied.
•

PROFITER DES DISPOSITIFS DE MÉDIATION
•
•
•
•

Audioguides : disponibles au tarif de 1€.

Visites guidées : accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les modalités de ces visites sont disponibles auprès du service des publics.
Préparer sa visite de groupe : les groupes qui souhaitent bénéﬁcier d’un
accompagnement doivent contacter au préalable le service des publics.
Site internet : idéal pour préparer sa venue au musée ou approfondir
ses connaissances.
museearcheo.montpellier3m.fr
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Les visiteurs en situation
de handicap visuel
VENIR AU MUSÉE

• La ligne 3 de tramway (direction Lattes centre, terminus Lattes
centre), accessible aux personnes en situation de handicap visuel,
se situe à 500 m du musée.
Le cheminement jusqu’au musée est sécurisé (larges trottoirs).
• Les chiens-guides d’accompagnement sont les bienvenus.
S’ORIENTER DANS LE MUSÉE

La billetterie se trouve dans le hall d’accueil. Le personnel
d’accueil se tient à l’écoute du visiteur qui souhaite être renseigné,
aidé ou accompagné dans sa visite.
• Hall d’accueil donnant accès à tous les espaces du musée.

• Collections permanentes sur deux étages accessibles par des
rampes (lors des expositions temporaires), ou par ascenseur à
consignes vocales.

• Salle d’exposition temporaire au 1er étage, avec programmation
saisonnière, accessible par une rampe ou par ascenseur à
consignes vocales.
• Espaces de circulation dans les collections adaptés aux fauteuils
roulants.
• Hall d’accueil, sanitaires et consignes accessibles de plain-pied.

PROFITER DES DISPOSITIFS DE MÉDIATION

• Audioguides spéciﬁques (avec clavier rétroéclairé et picot
central) : disponibles au tarif de 1€.

• Visite guidée multi-sensorielle de la collection permanente :
découvrir l’histoire du site antique de Lattara et son riche
mobilier archéologique. Des maquettes tactiles permettent
d’appréhender les décors de la mosaïque exposée dans la
collection permanente du musée ou l’organisation urbaine de
Lattara.
• Visite guidée tactiles : sur demande, et en fonction de la
nature de l’exposition temporaire.
• Visite de groupe multi-sensorielle : accessible aux groupes
de personnes en situation de handicap visuel et leurs
accompagnants, sur réservation préalable auprès du service des
publics. Pour le confort de visite, le nombre de places est limité.
• Site internet : idéal pour préparer sa venue au musée
ou approfondir ses connaissances.
museearcheo.montpellier3m.fr

07

© Loïc Damelet, CNRS-CCJ

© Loïc Damelet, CNRS-CCJ

Foyer décoré et chenet, IVe s. av. J.-C.

Statue de guerrier étrusque, ﬁn du VIe s. av. J.-C. – début du Ve s. av. J.-C.
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Les visiteurs en situation
de handicap auditif
VENIR AU MUSÉE
•

La ligne 3 de tramway (direction Lattes centre, terminus Lattes centre), accessible
aux personnes en situation de handicap auditif, se situe à 500 m du musée.
Le cheminement jusqu’au musée est sécurisé (larges trottoirs).

S’ORIENTER DANS LE MUSÉE

Le personnel d’accueil du Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades est à
l’écoute de tout visiteur qui souhaite être renseigné, aidé ou accompagné dans sa visite.
•
•
•

•
•

Hall d’accueil donnant accès à tous les espaces du musée.

Collections permanentes sur deux étages
accessibles par des rampes (lors des expositions temporaires), ou par ascenseur.

Salle d’exposition temporaire au 1er étage,
avec programmation saisonnière, accessible
par une rampe ou par ascenseur.

PROFITER DES DISPOSITIFS DE MÉDIATION
•

•

Espaces de circulation dans les collections
adaptés aux fauteuils roulants.

Hall d’accueil et consignes accessibles de plain-pied.
•
•

Audioguides : adaptés au système de boucle magnétique et disposant de contenus
vidéos en LSF, proposés au tarif de 1 €.
Les malentendants peuvent bénéﬁcier d’un collier boucle induction magnétique
sur demande auprès du personnel d’accueil.

Panneaux de salle et table tactile :
la collection permanente propose aux visiteurs des panneaux explicatifs thématiques
tout au long du parcours de visite. Une table tactile, située au 2e étage du musée,
permet aux visiteurs de découvrir l’habitat étrusque de Lattara de manière interactive
et immersive.
Ateliers pédagogiques pour les enfants en situation de handicap auditif : dans le
cadre scolaire. Renseignements et réservation auprès du service des publics.

Site internet : idéal pour préparer sa venue au musée ou approfondir ses connaissances.
museearcheo.montpellier3m.fr
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Les visiteurs en situation
de handicap mental
VENIR AU MUSÉE
•

La ligne 3 de tramway (direction Lattes centre, terminus Lattes centre) se situe
à 500 m du musée. Le cheminement jusqu’au musée est sécurisé (larges trottoirs).

S’ORIENTER DANS LE MUSÉE

Le personnel d’accueil du Site archéologique Lattara – Musée Henri Prades est
à l’écoute de tout visiteur qui souhaite être renseigné, aidé ou accompagné dans sa visite.
Un fauteuil roulant est prêté sur simple demande à l’accueil.
•
•

•

•
•

Hall d’accueil donnant accès à tous les espaces
du musée.

Collections permanentes sur deux étages
accessibles par des rampes (lors des expositions
temporaires), ou par ascenseur.

PROFITER DES DISPOSITIFS DE MÉDIATION
•

Salle d’exposition temporaire au 1er étage,
avec programmation saisonnière,
accessible par une rampe ou par ascenseur.

•

Hall d’accueil et consignes accessibles
de plain-pied.

•

Espaces de circulation dans les collections
adaptés aux fauteuils roulants.

•

•

Audioguides : disponibles au tarif de 1€.

Visites guidées adaptées aux personnes en situation de handicap mental : renseignements
et réservation auprès du service des publics.
Ateliers pédagogiques pour les structures d’accueil de personnes en situation
de handicap mental (IME, ATO, ITEP). Le nombre de places est limité.
Renseignements et réservation auprès du service des publics.

Visite de groupe : pour bénéﬁcier d’un accompagnement, contacter au préalable
le service des publics.

Site internet : idéal pour préparer sa venue au musée ou approfondir ses connaissances.
museearcheo.montpellier3m.fr
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INFOS
PRATIQUES

NOTES

HORAIRES

TARIFS

ACCÈS

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
10h - 12h et 13h30 - 17h30.

Visite libre : les bénéficiaires de
l’Allocation aux Adultes Handicapés
(A.A.H.), de l’Allocation Supplémentaire
d’Invalidité (A.S.I.), les détenteurs de la
carte d’invalidité civile et de la carte de
priorité pour personnes handicapées (ainsi
que leur accompagnant si mentionné sur la
carte) bénéficient de l’entrée gratuite pour
l’ensemble du musée.

Par tramway : Ligne 3 direction Lattes
Centre, terminus Lattes Centre
Par bus : Ligne 18 direction Lattes Centre,
terminus Lattes Centre
Par voiture : Autoroute A709,
sortie 30 « Montpellier Sud »
ou sortie 31 « Montpellier Ouest » suivre
direction « Lattes »
puis la direction « Site archéologique
Lattara »

Samedi, dimanche et jours fériés :
14h- 18h du 1er novembre au 31 mars
14h -19h du 1er avril au 31 octobre
Le musée est fermé :
Le mardi ainsi que les 1er janvier, 1er mai,
14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25
décembre.

Visites guidées collection permanente :
4 €/personne
Visites guidées exposition temporaire :
5 €/personne

Parking accessible aux bus.
1 place de stationnement pour personnes
handicapées dans l’enceinte du musée.

Ateliers pédagogiques
(enfants et structures d’accueil pour
personnes handicapées)
Établissements de la Métropole :
2,30 €/personne
Établissements hors Métropole :
3 € /personne
>> Les autres personnes en situation
de handicap ou accompagnateurs non
mentionnés sur la carte de priorité pour
personnes handicapées sont soumis à la
grille tarifaire standard.

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA –
MUSÉE HENRI PRADES
390, route de Pérols
34970 Lattes
Tél. 04 99 54 78 20
museearcheo.montpellier3m.fr

PROJETS CULTURELS SPÉCIFIQUES
Réalisation et mise en œuvre de projets
culturels spécifiques en collaboration
avec le musée, tels que des expositions
de travaux artistiques, des actions
de médiation hors les murs, etc.
Demande et renseignements :
Marie-Laure Monteillet
Chargée des publics empêchés
04 99 54 78 29

SERVICE DES PUBLICS
(renseignements ou réservation visites
guidées / ateliers)
04 99 54 78 24 - 04 99 54 78 26
04 99 54 78 29 - 04 99 54 78 35
museelattes.publics@montpellier3m.fr
museelattes.educatif@montpellier3m.fr
museelattes.resa@montpellier3m.fr
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