
MUSÉE DU HIÉRON
PARAY-LE-MONIAL

ACTIV ITÉS  GROUPES
HANDICAP

LABEL TOURISME HANDICAP POUR LES
DÉF IC IENCES MOTRICES ,  MENTALES ET
AUDIT IVES



Where we are

TODAY

L’équipe de médiation est à votre disposition, sur rendez-vous, pour vous accompagner dans l’organisation de
projets personnalisés et sur mesure. Les séances sont adaptées au rythme et aux possibilités de chacun. 
Pour une meilleure qualité de visite les groupes sont limités à 10 personnes. 
 
Visite-animation (1h)
Se familiariser avec le musée et la création artistique à travers les collections permanentes et les expositions
temporaires. Ces visites sont encadrées par un médiateur.
"Visite 5 trésors du musée", "Visite exposition temporaire du moment", "Parcours art contemporain",... 
 1,50 € / personne
 
Visite conviviale (1h30)
Découverte du musée avec un médiateur suivi d’un temps convivial autour d’un goûter. 
6 € / personne 
 
Atelier créatif (1h à 1h30)
Ateliers de création sur un thème, une technique autour des collections du musée : modelage, peinture, collage.
Ces séances sont encadrées par un médiateur. 
«Modelage, à la manière de Georges Jeanclos», «Peinture intuitive», «Les papiers découpés d’Henri Matisse», ...
5 € / personne
 
 
 
 
Réservation obligatoire : 03 85 81 79 72 - musee.hieron@paraylemonial.fr
Le Hiéron - musée municipal 
13 rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
www.musee-hieron.fr

ACCESSIB IL ITÉ

Parce que le musée est un lieu de rencontres et d’échanges, le service de médiation prend en compte
et vise à la participation de tous les publics dans une démarche inclusive. Depuis plusieurs années,
nous accompagnons les visiteurs à travers les collections et les expositions temporaires, grâce à des
activités de médiation, des outils pédagogiques dédiés, ou encore à travers une programmation
d’événements pluridisciplinaires accessibles à tous !

Bus PLM : arrêt Hiéron/Lycées Privés
Entrée pour les personnes à mobilité réduite : rue de la Paix 
Place de parking PMR
 
Disponible à l'accueil du musée : 
Livret de visite pour les personnes à déficience visuelle 
Sièges pliants
 
A l'étage -1 (accessible à tous) : maquette tactile du musée avec caractères en braille 

MUSÉE SUR MESURE !


