Livret
d'accessibilité
et d'aide à
la visite
SOUS-MARIN FLORE-S645
& SON MUSÉE

Le sous-marin est par nature un lieu complexe
d'accès tant dans sa conﬁguration que de sa
compréhension.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les
aménagements et les aides à la visite que nous
proposons. Vous pourrez ainsi préparer au mieux
votre venue.
L'équipe est sensibilisée aux différents
handicaps et reste à votre écoute. N'hésitez
pas à nous contacter pour toute information
SOUS-MARIN FLORE-S645 & SON MUSÉE
Rue Roland Morillot - Lorient la Base
56100 Lorient
02.97.65.52.87
ﬂore@sellor.com
www.la-ﬂore.fr

Iconographie: SELLOR, Minerva Studio, Shannon Fagan, Zygotehasnobrain, Den Kuvaiev, Alex Raths.

L'équipe du sous-marin Flore-S645 & son musée,
avec le soutien de Lorient Agglomération,
porte depuis plusieurs années une attention
particulière à l'accessibilité de tous ses visiteurs.

Plan de Lorient La Base
Sous-marin Flore-S645
& son musée
accueil - billetterie
boutique

Cité de la Voile
Éric Tabarly
billetterie centrale
boutique

L'achat des billets peut se faire
à la billeterie centrale à l'accueil de la Cité de la
Voile Éric Tabarly
ou directement à l'accueil du Sous-marin
Flore-S645 & son musée.

HANDICAP
MOTEUR

Places de stationnement dediées sur les
parkings (cf. plan).
Possibilité de dépose-minute devant
l'entrée du sous-marin Flore sur demande.
Bornes d'accueil avec guichets rabaissés.
Sanitaires accessibles.

Musée intégralement de plain-pied.
Parcours jalonné d'assises.

Mise à disposition de cannes sièges à
demander à l'accueil.
Possibilité d'emprunter un fauteuil roulant
sur demande en fonction des disponibilités.
Tablette numérique pour suivre une visite
virtuelle du sous-marin mise à disposition sur
demande.

L'accès à bord du sous-marin se fait
par un escalier de 23 marches.

HANDICAP
VISUEL

Places de stationnement dediées sur les
parkings (cf. plan).
Possibilité de dépose-minute devant le
sous-marin sur demande.
Bornes d'accueil visuellement contrastées.
Les chiens guides d'aveugles et
d'assistance sont les bienvenus.

Livrets de visite en braille, gros caractères et
police adaptée à la DMLA mis à disposition
pour le musée ainsi que pour le sous-marin.
Version audio sur demande.
Possibilité de toucher toutes les pièces
exposées dans le musée.

Audio-guide pour la visite du sous-marin.
Possibilité de toucher les pièces à bord.
Transcription en braille du discours sur livret.

Possibilité d'être accompagné
temporairement par un médiateur selon
leurs disponibilités.
Pour plus de confort et de sécurité, il est
recommandé de venir accompagné(e).

HANDICAP
MENTAL

Places de stationnement dediées sur les
parkings (cf. plan).
Possibilité de dépose-minute devant le
sous-marin sur demande.

Prêt d'un livret de visite "facile à lire et à
comprendre" réalisé avec l'association de
personnes en situation de handicap mental
Nous aussi.
Livret téléchargeable sur le site internet.

Possibilité de faire la visite du sousmarin sur tablette numérique pour toute
personne ne se sentant pas à l'aise à bord
(claustrophobie, appréhension, stress...)

Le musée est un environnement sombre,
avec des projections vidéos et une
mise en ambiance sonore qui peut être
impressionnante.

HANDICAP
AUDITIF

Bornes d'accueil équipées de boucles
magnétiques.
Sanitaires équipés de signaux d'alarme
lumineux

Projections sous-titrées.
Muséographie principalement en textes et
en projections d'images et de ﬁlms.
Documents papiers en gros caractères.

Audiophone équipé d'une boucle
magnétique à disposition lors des visites
guidées ou des évènements particuliers.

Audio-guide fonctionnant avec la plupart
des appareils auditifs. Boucle magnétique
à disposition.
Texte de l'audio-guide sur papier en gros
caractères.
Tablette numérique présentant la visite du
sous-marin sous-titrée et/ou en langue des
signes française sur demande.
La tablette peut être emmenée à bord à la
place de l'audio-guide.

