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L’ouverture d’un monument historique au public
est, en soi, déjà une aventure. Le rendre accessible
au plus grand nombre apparait souvent comme
une utopie. Contraintes architecturales, impéra-
tifs de sécurité, coût de l’opération, sont autant
de freins à la bonne volonté des propriétaires.
La loi de 2005 – qui imposait la mise en accessi-
bilité des lieux accueillant du public d’ici 2015 -
n’a pas toujours été un champ de dialogue
constructif entre des acteurs qui campaient sur
des positions extrêmes et inconciliables. 
Un exemple : une propriétaire de péniche
 accostée sur les quais de Seine à Paris qui
 accueille des concerts, était prête à installer un
ascenseur. En lui imposant de faire également
des toilettes accessibles dans la péniche alors
qu’il y en avait sur le quai, l’Administration l’a
découragée : elle a renoncé à l’ascenseur car
elle ne pouvait financer l’ensemble!
En regardant les choses de plus près, on s’aperçoit

que la nécessité de mise en accessibilité se fait
sentir dès qu’on accueille du public : le proprié-
taire des lieux aura vite à cœur de faciliter la
visite aux  personnes âgées, aux mères de
 famille avec poussettes et aux jeunes enfants.
En raisonnant sur le confort d’usage pour tous,
les propriétaires de monuments historiques
 feront un premier pas réaliste et constructif
vers l’accessibilité pour le plus grand nombre.
Car tout ce qui est fait pour une minorité sert
en réalité à tous : des lieux plus accessibles sont
des lieux plus plaisants. Ils attireront donc plus
de visiteurs, qu’ils soient handicapés ou non ! 

Éric Molinié
Président du jury «accessibilité»

La Fondation pour les Monuments Historiques a, dès sa
création en 2008, inscrit la « mise en accessibilité des
monuments et des jardins historiques » au centre de son
action.

Le Jury « Accessibilité »
Le jury se compose de personnalités éminentes,
qui examinent les candidatures reçues dans le
cadre de l’appel à projets « accessibilité
 monument » et « accessibilité  jardin ».
n Eric Molinié (président), conseiller aux
 affaires économiques et handicap au cabinet du
 président d'EDF, président du SAMU Social de
Paris.
n Annette Masson, Présidente de l’association
Tourisme & Handicap.

n Sandrine Sophys-Véret, Chargée de mission
culture handicap, ministère de la Culture.
n Christophe Ghénassia, avocat à la Cour,
 propriétaire gestionnaire du moulin de La
 Bellassière (28).
n Jean de Lambertye, président de la Demeure
Historique.
n Serge Macel, architecte en chef des
 bâtiments civils et palais nationaux.
n Gérard Schmidt,  administrateur de la
 fondation Etienne et Maria RAZE (handicap
 visuel).

Un monument historique accessible à tous : 
un défi à relever !
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Depuis 2009, la Fondation 
a attribué 220000 € à 
18 projets de mises en  accessibilité
de monuments 
et de  jardins.

2009
n 3500 € pour l’église Notre Dame et e
prieuré clunisien, à Moirax (Lot-et- Garonne).
n 20000 € pour les jardins du moulin de la
 Bellassière, à Crécy-Couvé (Eure-et-Loir).
n 26500 € pour le manoir du Catel, à
 Ecretteville-les-Baons (Seine-Maritime).

2010
n 4000 € pour le château d’Angers (Maine-
et-Loire).
n 8000 € pour l’église Saint-Saturnin, à
 Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
n 13000 € pour la ferme du château de Gy
(Haute-Savoie).
n 20000 € pour le parc du château de
 Gardères (Hautes-Pyrénées).

Ils se sont lancés dans
l’aventure…
Quelques bénéficiaires d’aides
 accessibilité  témoignent ici et nous
font  partager leur expérience.

La ferme du château de Gy
(Haute-Savoie)
« La restauration de la ferme de Gy a
 nécessité 12 années de travaux ! Grâce
à un travail collectif avec l’architecte, le
bureau de contrôle, les artisans-clés
(maçon, charpentier, menuisier) et ma
propre vision des choses, les contraintes
liées à la mise en accessibilité ont été
prises en compte très en amont.
Environ 60 % des volumes intérieurs
sont aménagés. Il reste donc encore des
améliorations à apporter ! »

Quels types d’aménagements avez-
vous effectués?
« Nous avons réalisé un parking adapté
au public handicapé de 3 places ; un
cheminement de 35 m de long et 1 m 40
de large, très bien intégré à l’univers
 minéral de la cour de la ferme de Gy ; un
élévateur reliant le cheminement aux
deux niveaux de la ferme ; 3 WC adaptés
(un à chaque niveau).
La réglementation est respectée et les
aménagements (clous podotactiles sur
plancher, bandes rugueuses sur nez de
marches, contrastes visuels) sont parfai-
tement intégrés sur le plan esthétique. »

Quelques chiffres?
« Élévateur : 18000 € ; dallage du che-
minement sur lit de sable : 22000 €.
Seule la Fondation pour les Monuments
Historiques nous a apporté un soutien
financier. »

Avez-vous fait connaître ces nouvelles
possibilités de visite autour de vous?
« Nous informons les visiteurs sur place et
au travers de notre site internet. Le  public
trouve ça naturel et ne réalise pas le
 travail et l’investissement! »
Contact : www.fermedegy.fr

Le parc du château de Gardères
(Hautes-Pyrénées)
« Les travaux ont été planifiés en
 fonction de l’emploi du temps des élèves
du lycée horticole Adriana de Tarbes,
partenaire de ce projet. Nous arrivons à
la fin de l’aménagement de la cour
d’honneur ; la prochaine étape sera un
théâtre de verdure, lui aussi accessible
en partie aux personnes à mobilité
 réduite (PMR). »

Quels types d’aménagements avez-
vous effectués?
« Nous avons commencé par l’aménage-
ment des allées pour l’accès des
 fauteuils roulants, et la mise en place de
dalles alvéolaires (Nidagravel), recou-
vertes de gravier, puis celle d’un fil
d’Ariane pour malvoyants (bordures
 métalliques). Puis nous avons fabriqué
des caissons surélevés, à hauteur d’as-
sise, dans le potager avec des plantes
 odorantes, tactiles, etc. Enfin, nous

avons réalisé un plan du site avec un
tracé du parcours en gros caractères. »
Par ailleurs, un bénévole accompagne et
anime des visites sépcifiques pour les
personnes à mobilité réduite. »

Quelques chiffres?
« Pour les éléments durables (dalles, cais-
sons en châtaignier,  bordures  métalliques,
rampe d’accès à la grange, WC adaptés,
tables de pique-nique  rehaussées pour
fauteuils  roulants) :  environ 10000 €. »

Avez-vous fait connaître ces nouvelles
possibilités de visite autour de vous?
« Nous envoyons un dossier d’informa-
tion sur les jardins et sur le programme
d’animations aux Offices de Tourisme,
aux centres spécialisés et à quelques
journaux locaux.
Les visiteurs sont très enthousiastes de-
vant ce jardin accessible à tous, d’autant
que c’est le seul du département ! »
Contact: www.chateaudegarderes.com

Le parc du château de la
Bourbansais (Ille-et-Vilaine)
« Nous avons procédé en quatre étapes :
l’aménagement des jardins, puis du
 château, puis l’achat de matériel adapté,
et enfin la création de visites guidées
“tous handicaps“. »

Réfection des allées pentes et revêtements
(Château de Gardères)

Aménagement d’un plan incliné 
(Château de La Bourbansais)
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Quels types d’aménagements avez-
vous effectués?
« La mise en accessibilité, dans les
 jardins comme dans le château a été
réalisée pour tous les types de handicap.
Au niveau des jardins, nous avons revu
toutes les pentes, afin qu’elles n’excè-
dent pas 5 %, et créé un plan de circu-
lation pour les fauteuils roulants ; nous
avons réalisé un plan du site en relief
(braille et contrastes visuels), créé une
signalétique adaptée, remplacé les
marches par des plans inclinés, marqué
les vitres et les petits obstacles par des
bandes opaques ou des marquages de
couleur. Et nous avons un chenil pour les
chiens d’aveugles !
Dans le château, nous avons rouvert une
porte d’accès, murée en 1870, acheté
des boucles d’induction magnétique
portatives pour les malentendants et
réalisé un film de 10 minutes en langue
des signes (LSF). »

Quelques chiffres?
« Signalétique en braille et relief :
2 700 € ; boucles à induction magné-
tique : 2500 € ; aménagement des
pentes et travail topographique (sable et
heures de travail) : 5 000 € ; bandes
opaques, plans, tablettes : 3500 € ; for-
mations diverses (langue des signes,
malvoyants, etc.) : 3000 €. »

Avez-vous fait connaître ces nouvelles
possibilités de visite autour de vous?
« Nous avons présenté nos aménage-
ments, sur place, à différentes associa-
tions de personnes handicapées ; nous
avons aussi envoyé une “fiche produit“
aux associations, et avons relayé cette
information sur notre site internet. Nous
avons bénéficié d’articles dans la presse
ainsi que de reportages TV.
Les réactions du public sont très posi-
tives car les aménagements profitent à
tous, en particulier aux seniors et aux
enfants. »
Contact : www.labourbansais.com

Le parc du château de Couches
(Saône-et-Loire)
« Les travaux de mise en accessibilité du
parc ont commencé en mars 2013 : nous
avons priorisé l’accès au parc et la
 circulation. Ces travaux auront duré un
an entre la réalisation et les ajustements.
Nous avons travaillé en collaboration
avec l’architecte chargé de l’accessibilité
 handicap dans notre département. »

Quels types d’aménagements avez-
vous effectués?
« 450 m d’allées ont été aménagés, les
pentes reconsidérées, des plans inclinés
et rampes d’accès installés ; puis les
 allées ont été recouvertes d’un fin
 gravier afin de faciliter la circulation.
Nous commençons aussi à mettre en
place des outils de médiation (document
de visite en braille). »

Quelques chiffres?
« Le coût total de la réfection des allées
(y compris l’écoulement des eaux)
s’élève à 152000 € ; une rampe : 
1000 € ; un document en braille en 500
exemplaires : 350 €. »

Avez-vous fait connaître ces nouvelles
possibilités de visite autour de vous?
« Pas suffisamment, probablement ; je
préfère que les visiteurs, qui ont bénéfi-
cié de ces aménagements, témoignent
et nous aident à communiquer auprès
des associations. Ils nous félicitent, nous
remercient et sont conscients de
 l’énergie que nous déployons ! »
Contact: www.chateaudecouches.com

Les forges de Paimpont 
(Ille-et-Vilaine)
« Les parties extérieures du site histo-
rique des Forges de Paimpont est ouvert
à la visite depuis 2005, et le laminoir
 depuis 2011. Plusieurs étapes à franchir
pour obtenir l’accord de la commission
de sécurité et beaucoup de stress ! Il
nous a fallu d’abord comprendre, avec
l’aide de notre architecte, la réglemen-
tation ; une fois le permis de construire
validé par les services de l’État, les tra-
vaux ont été réalisés en 6 mois, et l’avis
de conformité obtenu 6 mois plus tard ! »

2011
n 5000 € pour le musée du Saut du Tarn, à
Saint-Juéry (Tarn).
n 5000 € pour le parc du château de la
Bourbansais, à Pleuguenec (Ille-et- Vilaine).
n 10000 € pour les forges de Paimpont (Ille-
et-Vilaine).
n 20000 € pour le parc du château de
Canon, à Mézidon-Canon (Calvados).

2012
n 3000€ pour la Route Jacques Cœur (Centre).
n 5000 € pour le musée Hôtel de la
 Dentelle, à Brioude (Haute-Loire).
n 10000 € pour la Maison des Templiers, à
Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime).
n 12000€ pour le château de  Verderonne (Oise).
n 20000 € pour le château de Couches
(Saône-et-Loire).

2013
n 10000 € pour le château Saint-Sixte, à
Freistroff (Moselle).
n 25000 € pour les jardins du château de
Larnagol (Lot).

Tous les projets soutenus 
sur www.fondationmh.fr.

Boucle d’induction magnétique pour
malentendants 
(Château de La Bourbansais)

Traduction d’un spectacle en langue des
signes (LSF) (Château de La Bourbansais)
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Quels types d’aménagements avez-
vous effectués?
« À l’extérieur, nous avons réalisé les
 travaux suivants: réfection des pentes et
éclairage de l’allée principale d’accès aux
forges; aménagement de 6 places spéci-
fiques de parking. À l’intérieur du laminoir,
nous avons modifié la pente du parquet
et mis en place un WC “handicapé“. »

Quelques chiffres?
« Respect de la pente de l’allée princi-
pale, places de parking : 12000 € ;
 éclairage de l’allée : 16000 € ; reprise
des pentes du parquet : 25000 € ;
 modification WC : 9000 €.
La Fondation a été notre seul partenaire
financier. »

Avez-vous fait connaître ces nouvelles
possibilités de visite autour de vous?

« Nous informons nos contacts sur ces
aménagements et les intégrons à nos
contrats de location et nos conditions 
de visite. C’est un véritable “plus“ et
 l’ensemble est très bien intégré à
 l’esthétique du site. »
Contact : www.forgesdepaimpont.fr

Les jardins du moulin de
la Bellassière (Eure-et-Loir)
« Le “jardin des six sens” a été conçu sur
un espace à taille humaine pour être
 accessible à tous. Nous avons imaginé et
conceptualisé le jardin en ayant pris le
temps de rencontrer préalablement des
architectes, des paysagistes, des entre-
prises, des associations de personnes en
situation de handicap. Nous avons aussi
testé les solutions proposées. Le projet a
démarré en 2009 et le jardin a été
 inauguré en 2011 ! »

Quels types d’aménagements avez-
vous effectués?
« Le jardin a été complètement arasé, les
allées remaniées (pente, largeur, revête-
ment) ; plusieurs bancs de repos ont été
installés. 2000 variétés de fleurs et de
plantes ont été plantées, choisies
 soigneusement afin de solliciter et
 d’utiliser tous nos sens, dans le cadre
d’un  parcours pédagogique. Nous

 mettons à disposition les outils néces-
saires pour chaque forme de handicap
afin de  répondre à notre dénomination
“Pas de sens interdit@”. »

Quelques chiffres?
« L’ensemble de la mise en accessibilité
du jardin, a coûté environ 60000 €.
Quelques exemples : matériel auditif :
3000 € ; plan tactile : 3500 €. Ce sont
les revêtements des allées qui représen-
tent la plus grosse part du budget. Nous
avons pu bénéficier de l’aide de plusieurs
mécènes dont la  Fondation pour les
 Monuments Historiques (au total 65 %
du coût). »

Avez vous fait connaître ces nouvelles
possibilités de visite autour de vous?
« Il est important de dédramatiser : re-
cevoir du public en situation de handi-
cap est très enrichissant, des rencontres
 exceptionnelles en perspective ! Mais
cela ne s’improvise pas : il convient de se
former à l’accueil pour les intéresser.
Depuis l’ouverture du jardin, les visiteurs
viennent avec leurs parents ou amis en
situation de handicap ; ils participent
aux manifestations et relaient
 l’information. Le bouche à oreille est
 primordial pour notre publicité ! »
Contact : www.bellassiere@jmdo.com

Une loi difficile à mettre en place
Plus l'échéance approche, plus l'objectif paraît inatteignable. La loi du 11 février 2005 avait fixé dix ans de délai pour
rendre les lieux publics, les écoles, les habitations, les transports et la voirie accessibles à toutes les personnes en situation
de handicap. 
A l'issue de trois mois de concertation, le gouvernement a finalement annoncé la mise en place d’un « Agenda d'accessibilité
programmée » (Ad'AP) qui introduit les délais supplémentaires pour se mettre aux normes sans encourir de sanctions, allant
de trois ans pour les commerces à six ans pour les écoles et jusqu'à neuf ans pour les transports ou les « patrimoines com-
plexes ». Un projet de loi doit être déposé en ce sens prochainement.

Toutes les missions et actions de la Fondation sur www.fondationmh.fr
Retrouvez-nous sur et 

Maquette du jardin (Château de Gardères)
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