
Identification : le bâtiment est facile à trouver 
Stationnement : il est possible de déposer une personne à proximité de l'entrée 
 
Personnel : il n’y a pas de personne de référence pour accompagner les personnes à besoins 
spécifiques. 
 
COMMUN POUR TOUTES LES PARTIES DU SITE  
  
Points forts  

• Voie d’accès depuis le parking : la circulation est sans obstacle 
• Accueil : l’accueil est dans un environnement calme et n'est pas vitré 
• Accueil : le personnel voit les personnes qui arrivent dans le bâtiment et peut apporter son aide 

  
Points d'attention  

• Voie d’accès depuis le parking : il n’y a pas de lignes guides dans les cheminements larges 
  
  
RUINES 
  
Points forts  
  
Points d'attention  

• Circulation horizontale : il n’y a pas de lignes guides dans les cheminements larges, il y a au moins 
une marche non sécurisée dans le cheminement logique et il y a au moins une rampe non sécurisée 
dans le cheminement logique 

• Exposition: l’exposition n’est pas adaptée car le contenu est principalement visuel et il n’y a pas de 
visite adaptée prévue 
  
  
MUSEE A L’ENTREE DES RUINES  
  
Points forts  

• Circulation horizontale : la circulation est sans obstacle 
• Circulation verticale : les escaliers présentent au moins une main-courante  

  
Points d'attention  

• Exposition : l’exposition n’est pas adaptée car le contenu est principalement visuel et il n’y a pas de 
visite adaptée prévue 
  
  
COMMUN ABRAHAM  
  
Points forts  

• Circulation horizontale : la circulation est sans obstacle 
• Circulation verticale : les escaliers présentent au moins une main-courante  
• Circulation verticale : un ascenseur dessert l’ensemble des étages accessibles au public 

  
Points d'attention  

• Circulation horizontale : il y a des objets dangereux sur le cheminement 
• Exposition : seule une petite partie du contenu de l'exposition est adaptée (toucher, sentir, entendre) 

et il n’y a pas de visite adaptée prévue 
  
  
MUSEE SOUS L’EGLISE  
  
Points forts  

• Circulation horizontale : la circulation est sans obstacle 
  
Points d'attention  



• Exposition : seule une petite partie du contenu de l'exposition est adaptée (toucher, sentir, entendre) 
et il n’y a pas de visite adaptée prévue 
 


