
En général : Important : Au moment de l'ouverture de l'événement, une vérification des adaptations 

prévues a été réalisée par Access-i. 

Access-i n'est pas responsable des manquements éventuels. 

  

Une partie de l'événement est rendue accessible au public. Sachant que le site du Carnaval d'Arlon se 

développe sur plusieurs implantations, seuls la Place Léopold (lieu du passage du cortège) et son 

chapiteau (lieu où se dérouleront les concerts, le bal costumé rétro, les soirées, etc.) seront 

aménagés pour accueillir confortablement le public PMR (stationnement réservé, zones réservées, 

sanitaires adaptés, etc.). Il pourra ainsi profiter pleinement des activités incontournables du 

Carnaval. Des bénévoles seront présents et disponibles sur le site, notamment au parking et à 

proximité des zones réservées, pour aider les personnes qui en ont besoin. 

 Mesures spécifiques pour toutes les catégories de public : 

Préparer son voyage : une version imprimable du "plan d'accès au parking réservé" et un "plan des 

lieux" (avec localisation des mesures spécifiques comme les parkings réservés, les zones réservées et 

les sanitaires adaptés) seront prochainement disponibles sur le site internet du Carnaval 

(www.arloncarnaval.be). 

Stationnement : une poche de stationnement réservée aux PMR, pouvant accueillir une dizaine de 

véhicules, est prévue à moins de 100 m de la Place Léopold, Square Albert 1er. Etant donné la 

déclivité naturelle de la rue, la présence de 2 bénévoles en permanence garantira l'accueil et l'aide 

possible pour rejoindre la Rue du 25 Août. 

Cheminements extérieurs : les circulations reliant le parking réservé aux PMR à la Place Léopold sont 

amples, dégagées, sans obstacle à la roue et au pied, avec un bon revêtement de sol et pourvues de 

lignes guides naturelles contrastées visuellement et tactilement. 

Information / communication : 1 point d'info est prévu à proximité de l'entrée accessible du 

chapiteau avec la présence de bénévoles sensibilisés à l'accueil des PMR. 

Zones réservées pour assister au défilé et aux animations dans le chapiteau : 2 espaces réservés aux 

PMR avec assises (chaises ou bancs) - Place Léopold et dans le chapiteau - sont prévus, ainsi que la 

présence de bénévoles sensibilisés à l'accueil des PMR. 

Sanitaires : 2 toilettes adaptées réparties sur la Place Léopold (l'une côté parking réservé et l'autre 

côté zones réservées / Chapiteau). 

Accompagnement : accueil et aide possible grâce à la présence de personnel sensibilisé à l'accueil 

des publics à besoins spécifiques (bénévoles). 

Stationnement : une poche de stationnement réservée aux PMR, pouvant accueillir une dizaine de 

véhicules, est prévue à moins de 100 m de la Place Léopold, Square Albert 1er. Etant donné la 

déclivité naturelle de la rue, la présence de 2 bénévoles en permanence garantira l'accueil et l'aide 

possible pour rejoindre la Rue du 25 Août. 

Cheminements extérieurs : les circulations reliant le parking réservé aux PMR à la Place Léopold sont 

amples, dégagées, sans obstacle à la roue et au pied, avec un bon revêtement de sol et pourvues de 

lignes guides naturelles contrastées visuellement. 



Information / communication : 1 point d'info est prévu à proximité de l'entrée accessible du 

chapiteau avec la présence de bénévoles sensibilisés à l'accueil des PMR. 

Zones réservées pour assister au défilé et aux animations dans le chapiteau : 2 espaces réservés aux 

PMR avec assises (chaises ou bancs) - Place Léopold et dans le chapiteau - sont prévus, ainsi que la 

présence de bénévoles sensibilisés à l'accueil des PMR. 

Accompagnement : accueil et aide possible grâce à la présence de personnel sensibilisé à l'accueil 

des publics à besoins spécifiques (bénévoles). 

  

Point d'attention 

L'audiodescription n'est pas prévue pour les personnes malvoyantes mais rien n'empêche de 

participer et de profiter pleinement de l'événement. 


