
Pour ARCHÉA, l’accessibilité de son bâtiment et de sa 
programmation culturelle est une préoccupation majeure. 

Le musée est labellisé « Tourisme et handicap » 
pour les quatre familles de handicap.

ARCHÉA, un musée accessible
Offre pour les groupes en situation de handicap



Le musée est labellisé « Tourisme et handicap » 
pour les 4 familles de handicap.

. Une boucle magnétique accessible à l’accueil

. Sous-titrage de toutes les vidéos

. Guide multimédia et une appli pour visiter l’ensemble de 
l’exposition permanente en Langue des Signes Française
. Possibilité de bénéficier, si nécessaire, dans un délai d’un mois, 
d’un guide en LSF pour les visites et ateliers en groupe

. Espace d’accueil accessible (borne d’accueil, ascenseurs et 
plans inclinés)
. 2 places de parking réservées PMR sur le côté du musée, rue 
de Villeron
. 20 cannes sièges légères disponibles gratuitement 
. Fauteuil roulant gratuit 
. Casiers fermant à clé et tables à langer accessibles

. Adaptation systématique des visites et ateliers pour les groupes 
à besoins spécifiques en coordination avec les référents
. Approche ludique de l’archéologie et de l’histoire 
. Livrets jeux proposés à l’accueil pour une visite en autonomie
. Musée attentif à l’accueil des personnes en situation de 
handicap psychique

. Bandes podotactiles et rampes

. Plan de l’exposition permanente thermoformé et en braille

. Reproductions tactiles d’objets 

. Guide multimédia et appli ARCHÉA accessibles pour les 
personnes accompagnées



Atelier fibule 

Atelier fresque

Atelier poterie 

Atelier frappe de monnaie 

Une offre variée d’animations est 
accessible à tous les publics et 
peut s’adapter aux demandes 
particulières. 

Des médiateurs sont à votre 
écoute afin d’élaborer avec vous, 
en amont de la venue du groupe, 
une animation respectant ses 
besoins spécifiques.

Contact service des publics pour le 
contenu des animations : 
Clémence Frapin : 
cfrapin@roissypaysdefrance.fr 
01 34 09 01 09 ou 06 28 01 72 11

Une visite

Un atelier

+



Informations pratiques : 
Adresse : 56 rue de Paris, 95 380 Louvres
Ouverture au public :  Du mercredi au vendredi de 13h30 à 18h 
Les samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 18h 
(l’accueil des groupes peut se faire sur des créneaux suplémentaires)
Contact réservation : 01 34 09 01 02 
Site internet : http://archea.roissypaysdefrance.fr/ 

ARCHÉA est un établissement de la communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France

Retrouvez nous sur 

Facebook : facebook.com/

archea.musee/

Les tarifs groupes :
Adultes : 40 € visite et atelier (2h)
Enfants : 30 €  structures de l’agglomération Roissy Pays 
de France, 40 € pour les structures hors agglomération, 
visite et atelier (2h)
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