château du

Haut-Kœnigsbourg
Bien plus qu’un monument

Découvrir le château avec une personne handicapée
Une politique d’accueil
pour tous

Pleinement intégré dans la politique du
Département du Bas-Rhin, le château du HautKœnigsbourg fait partie de ces monuments
qui mènent une réflexion de fond sur l’accueil
des publics handicapés. L’accent est mis
sur l’accessibilité du château, le confort de
visite, le développement de l’offre culturelle
et la formation du personnel. L’objectif est de
répondre aux besoins de tous en proposant
des visites et activités adaptées aux différents
handicaps : personnes déficientes visuelles,
auditives, intellectuelles et à mobilité réduite.
Chaque personne arrivant au château va
pouvoir découvrir ce lieu historique de
la manière la plus adaptée possible. Des
éléments permettant la compréhension
par tous sont à disposition. Cette offre est
conçue en collaboration avec des associations
représentatives des personnes handicapées.

Accessibilité du château
•D
 epuis le parking, l’accès au château se fait
par un chemin de terre de 300 m en légère
montée.
•L
 e circuit de visite comprend 300 marches
de hauteur et d’orientation différentes. Le
1er escalier se situe au niveau du contrôle
des billets.
•L
 es espaces extérieurs, jusqu’à la cour
basse, sont accessibles aux personnes en
fauteuil aidées de leur accompagnateur
(pente supérieure à 5%).
•P
 our des questions de sécurité, il est
recommandé aux personnes aveugles
d’être accompagnées.

haut-koenigsbourg.fr

Confort de visite
•D
 e nombreux sièges de repos sont répartis
sur le circuit de visite.
•L
 ’accès au circuit de visite est autorisé aux
chiens guides et d’assistance.
•D
 es sanitaires adaptés aux personnes à
mobilité réduite sont situés près de l’entrée
du monument.
•6
 places de parking sont réservées aux
personnes handicapées.

à chaque handicap

Des activités sont proposées toute
l’année aux groupes : visites libres, visites
commentées, visites approfondies,
visites théâtralisée…
Tous les détails sur :
haut-koenigsbourg.fr
Et, pour permettre aux personnes en
situation de handicap venues dans le
cadre individuel de profiter pleinement
de leur visite du château, différents
outils et supports de visite adaptés leur
sont proposés :

Pour les visiteurs
déficients auditifs
>D
 ocuments écrits en caractères

agrandis*
Les documents d’aide à visite sont
disponibles en caractères agrandis
afin de faciliter la lecture (Fr, De, En).

*Sur demande à la billetterie
> Location de visio-guide*

Muni de cet appareil, tout visiteur
sourd (maîtrisant la Langue des
Signes) peut découvrir le monument
individuellement, en toute liberté et à
son rythme (Fr, De).

Pour les visiteurs
déficients visuels
> Location d’audio-guide*

Le commentaire s’appuie sur
plusieurs
éléments
sensoriels
pour décrire la forteresse, tout en
intégrant des informations utiles
à la déambulation et à la sécurité.
Chaque visiteur déficient visuel
accompagné, peut ainsi profiter
d’une visite libre, à son rythme (Fr,
De).

L’espace d’interprétation audiovisuel
est spécialement dédié aux personnes
ne pouvant gravir les 300 marches du
circuit de visite.

*Coût de location : 4,50 € / 2 € pour un enfant

> Livret en relief*

Ce livret contient des plans en relief,
des indications en braille et en
caractères agrandis. Tout au long de
la visite, ce document permettra au
visiteur de découvrir l’édifice.

L’espace d’interprétation
audiovisuel

*Sur demande à la billetterie
> Une maquette au 1/150e

Cette maquette en relief du château
du Haut-Kœnigsbourg est installée à
l’entrée du monument. Des légendes
trilingues, en caractères latins et
brailles, permettent sa lecture et
sa compréhension. Les éléments
architecturaux du bâtiment sont
ainsi à portée de main.

*Coût de location : 4,50 € / 2 € pour un enfant

Pour les visiteurs
déficients intellectuels
Pour les personnes déficientes
intellectuelles, les visites commentées
ou les visites théâtralisées sont
souvent les plus accessibles pour
appréhender le château. Nous nous
tenons à votre disposition pour vous
conseiller sur la visite la plus adaptée.

Pour les visiteurs à
mobilité réduite

Le château est ouvert toute l’année,
à l’exception des 1er janvier, 1er mai et
25 décembre.

Renseignements du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00
Tarifs : 4 € par une personne en situation de handicap, gratuité
pour son accompagnateur, sur présentation d’un justificatif.

Cet espace a été pensé pour
être adapté aux besoins du plus
grand nombre, autant dans son
accessibilité physique que dans
son contenu culturel. Projeté en
continu, pendant les horaires
d’ouverture de la billetterie,
un film de 20 minutes dévoile
chaque détail significatif de la
forteresse. De la salle des fêtes
à la salle d’armes, du bastion
d’artillerie aux logis… Tout
y est ! À travers des images
remarquables, il relate près
de 900 ans d’histoire. Une
incrustation en langue des
signes française et des soustitrages sont disponibles. Le
commentaire audio, diffusé
par casques individuels, est
modulable en fonction de la
langue (Fr, De, En), de l’âge ou
du niveau de compréhension du
visiteur (commentaire enfant et
adulte).
Tarif : 2 €

Château du Haut-Kœnigsbourg
F- 67600 Orschwiller
tél. +33 (0)3 69 33 25 00
fax +33 (0)3 69 33 25 01
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
haut-koenigsbourg.fr
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Des visites adaptées

