INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs :

Ecomusée de la
presqu’île

INDIVIDUELS

GROUPES
(à partir de
10 pers.)

ADULTES

4,50 €

4,00 €

VISITE/DEGUSTATION

/

10,00 €

Horaires :
Toute l’année pour les groupes (sur
réservation).
De Juin à Septembre : 14h30 à 18h
(pour les individuels)

Informations :
Écomusée de la presqu'île
Boulevard de la Charente
17730 Port-des-Barques
Tél. 05-46-84-19-19 /06-52-92-66-24
Email: ecomuseedelapresquile@sfr.fr
Site internet : www.ecomuseeportdesbarques.net
Pour connaître les autres prestataires “Tourisme et Handicap” :
www.rochefort-ocean.com / rochefort-ocean / label-tourisme-et-handicap

VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Bienvenue à l’Ecomusée

Installé en bordure de Charente, au cœur d'un site ostréicole en
activité, ce lieu incite à la découverte de l’huître et de son
environnement. Voici quelques-unes de nos activités :

Pour connaître les dates des visites en LSF, contacter l’Ecomusée
(ecomuseedelapresquile@sfr.fr ou 05-46-84-19-19).
Durée de la visite : 2h.

-

Visite guidée de l’écomusée et de ses claires
Pêche au carrelet et pêche à la balance
Panorama sur l’estuaire

Le personnel de l’Ecomusée est formé à l’accueil des personnes
en situation de handicap.
VISITEURS AVEUGLES ET MALVOYANTS
Durant la visite guidée, tous les objets du musée peuvent être
touchés.

VISITEURS DEFICIENTS MENTAUX
Les visites guidées permettent d’appréhender le lieu et de
découvrir le métier d’ostréiculteur en suscitant le questionnement
et la curiosité de chacun. Les objets peuvent tous être manipulés.
Sur
réservation
groupes.

pour

les

Des livrets d’aide à la visite en braille et en gros caractères sont
également disponibles. Les cartels sont tous transcrits en braille.

Pour des raisons de sécurité et de
confort, le groupe peut compter 5 à
15
personnes
handicapées
mentales et ne doit pas excéder 25
personnes
accompagnateurs
compris.

Sur réservation pour les groupes.

Durée de la visite : 1h.

Nous disposons de plusieurs modèles réduits de forts de l’estuaire
et d’une maquette tactile de l’embouchure de la Charente.

Durée de la visite : 1h30.
VISITEURS SOURDS ET MALENTENDANTS

Durant l’année, deux visites en Langue des Signes
sont
proposées
aux
visiteurs
sourds
et
malentendants, autour de thématiques variées.

VISITEURS A MOBILITE REDUITE
Le parking, le cheminement de visite, l’accueil ainsi que les
toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Des bancs sont également disposés sur le circuit de visite
extérieur.
Sur réservation pour les groupes.

Sur réservation, limitée à 25 personnes.
Durée de la visite : 1h.

