
Site archéologique Lattara - 
musée Henri Prades
de Montpellier Méditerranée Métropole

à Lattes

PERMIS DE TOUCHER
visite tactile pour le public déficient visuel
La politique d’accueil des visiteurs en situation de handicap 
constitue l’une des priorités du Site archéologique Lattara- 
musée Henri Prades. C’est pourquoi une attention spéciale 
est portée à la qualité d’accueil et de médiation des publics 
empêchés dans l’ensemble des espaces du musée.

Depuis 2014, le Service des publics propose aux visiteurs 
en situation de handicap visuel d’appréhender la collection 
permanente du musée à travers une visite multi-sensorielle 
mêlant exploration tactile d’objets originaux, facs-similés, 
maquettes et découverte olfactive. C’est ainsi toute 
l’histoire de Lattara et de son environnement qui est 
donnée à découvrir sous vos mains.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Le musée est ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et les samedi et 
dimanche de 14h00 à 18h00 (19h00 lors des expositions 
temporaires).
Il est fermé les mardis, et les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août,    
1er novembre et 25 décembre.

Infos Pratiques

SPÉCIAL PUBLIC 
DÉFICIENT VISUEL
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Visites

•	 En visite libre: visite de la collection 
permanente ou des expositions temporaires. 
Possibilité de visite avec audioguides et prêt 
de fiches de salle en braille et gros caractères 
pour la collection permanente.

•	 En visite guidée: visite guidée tactile de 
la collection permanente, sous réserve de 
disponiblité de la médiatrice du musée.

Modalités

La visite guidée tactile est disponible sur 
réservation uniquement, et limitée à 12 
personnes maximum (accompagnateurs compris) 
pour le confort de tous.

Réservation et renseignements auprès du Service 
des publics (04 67 99 77 24 ou  04 67 99 77 26).

Accessibilité

• Tout accessible
• Immeuble R+3 avec ascenseur
• Chiens-guides autorisés

Éléments de confort

• Consignes
• Parking voitures et cars à proximité
• Parking PMR
• Prêt de tabourets pliants
• Prêt de fauteuil roulant

Accès et contact

Site archéologique Lattara - musée Henri Prades
390, route de Pérols - 34970 LATTES
04 67 99 77 20
museelattes.educatif@montpellier3m.fr


