Offre de visites
Personnes en situation
de handicap

Le Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine
Un site pour tous
Grand témoin de l’aventure houillère de SaintÉtienne et de son bassin, le puits Couriot abrite
aujourd’hui le Musée de la Mine.
Le Musée propose un parcours complet avec
de nouveaux espaces d’exposition et des
bâtiments patrimoniaux aux ambiances
particulièrement bien préservées.
Vous découvrirez le travail des mineurs et leur
vie quotidienne, ainsi que l’histoire minière du
bassin et ses liens avec l’aventure industrielle
de Saint-Étienne.
Au pied du chevalement s’étendaient sur
plusieurs hectares les voies ferrées d’expédition
et les installations de lavage.
Ce grand espace, aujourd’hui vert, est devenu
un parc à deux pas du musée et de la ville. Un
parc à découvrir et à pratiquer librement.

Le Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine
Des visites adaptées pour chacun

Le service médiation propose des visites
guidées et livrets adaptés aux handicaps
des personnes que vous encadrez dans votre
structure.
Elles ont été construites avec Caroline Jules
(consultante auprès d’établissements culturels
pour l’accueil de publics en situation de
handicap) et testées par différentes associations
de Saint-Étienne afin de répondre au mieux à
vos attentes.
Plusieurs outils sont mis à la disposition des
personnes pour appréhender et ressentir les
ambiances du site.
Le Musée remercie la Fondation RAZE pour
son soutien financier ayant permis l’acquisition
de loupes éclairantes et la création d’images
thermogonflées.

Présentation détaillée de nos différentes
visites :
www.musee-mine.saint-etienne.fr
rubrique «groupes en situation de handicap»

4 visites proposées
Pour découvrir progressivement l’univers de la
mine :
• La visite guidée des espaces
patrimoniaux
Un parcours permettant de découvrir les salles
dans lesquels circulaient les mineurs : le grand
lavabo, la lampisterie et la salle de la machine
• La visite guidée des 3 salles
d’exposition
Un parcours autour d’objets des collections
(peintures, maquettes, sculptures...) permettant
de comprendre plus largement l’histoire minière.
• La visite guidée de la galerie de mine
reconstituée
Un parcours dans l’univers souterrain de la mine,
dont l’accès s’effectue par un ascenseur.
Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite.

• Le parcours libre dans les espaces
en surface
Des pupitres explicatifs, des notices en gros
caractères ainsi que des loupes éclairantes
(disponibles à l’accueil) sont à votre disposition
pour découvrir, à votre rythme, le patrimoine
minier.

La durée (entre 45 min et 1h30) et le
parcours des visites, le contenu ainsi que
les outils de médiation sont adaptés et
variables selon le handicap des personnes.

Pour les personnes à mobilité réduite,
des rampes et un ascenseur permettent d’accéder
aux espaces en surface : accueil, toilettes, salles
d’exposition et bâtiments patrimoniaux.
Seule la galerie de mine reconstituée n’est pas
pratiquable pour des personnes en fauteuil,
déambulateur, béquille et canne.
Dans les salles d’exposition, des projections et des
objets de collections permettent de s’immerger dans
l’univers souterrain.

Pour les personnes ayant une déficience
visuelle, des outils sont proposés tout au long

de la visite guidée pour comprendre et ressentir les
ambiances du site : maquette tactile, loupes éclairantes,
images thermogonflées, objets à toucher.

Pour les personnes ayant une déficience
mentale ou une maladie psychique, des
livrets d’aide à la visite sont disponibles à l’accueil du
musée, sur demande auprès du service médiation et en
téléchargement sur notre site Internet.

Pour les personnes mal-entendantes ou
sourdes, le service médiation travaille actuellement

sur des parcours de visite guidée traduits en langue des
signes en partenariat avec l’institut Plein Vent.

Conseils et
modalités de visite
Implanté sur un ancien site minier, les particularités de notre musée
en font un site exceptionnel mais il convient de préparer la venue de
votre groupe.
En effet, certains espaces sont confinés et sombres. La galerie de
mine est reconstituée à l’identique avec un sol irrégulier jonché de
rails. La prise de l’ascenseur et les ambiances dans des lieux peuvent
troubler certaines personnes.
Nous vous invitons à venir en amont visiter notre musée afin de vous
rendre compte de ses particularités. Vous pourrez ainsi préparer au
mieux la venue de votre groupe.
La réservation de la visite guidée pour votre groupe est impérative.

Contact et Réservation
Maxime Rouchouse, médiateur culturel en charge des
publics en situation de handicap
04 77 43 83 36
maxime.rouchouse@saint-etienne.fr
Christophe Orcier, agent d’accueil et de réservation
christophe.orcier@saint-etienne.fr
07 77 43 83 50

Le Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine
3 Boulevard Franchet d’Esperey - 42000 Saint-Étienne
Service Accueil et Réservation
04 77 43 83 26
musee-mine@saint-etienne.fr
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Horaire d’ouverture
Tous les jours sauf le lundi matin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture des guichets à 11h45 et 17h30
Fermeture des salles à 12h15 et 17h45

Venir au musée

• à pied : 10 minutes depuis l’Hôtel de Ville par la rue de la Paix
• en bus STAS : ligne 7 arrêt «musée de la mine»
• en voiture : parking rue Charles Dupuy situé à côté du musée, et
deux places PMR à l’entrée.

Tarifs groupes 2019

(nombre de personnes par groupe variable selon le handicap)
5,50 € par personne - la gratuité est accordée aux éducateurs et
accompagnateurs.

