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Adaptés 
aux personnes 
en situation de 

handicap 

Visites 
Ateliers 

Médiations artistiques  
 

        
Programme 2019

n AUTOUR DE L’ ARchiTEcTURE 

n FOUiLLES ARchÉOLOGiQUES 
Observons les objets et les traces retrouvés dans le sol puis 
déambulons autour du bâti pour reconnaître les éléments  
des fouilles qui ont servi à la restitution de l’abbaye. 
Accessible aux personnes mobiles. 
80€, prix forfaitaire -6 pers.maximum - 1h30

n AUTOUR DES MOTS ET DE L’ ÉcRiTURE 

n APPROchE DE LA cALLiGRAPhiE  
Après un échange autour de l’histoire de l’écriture et la place  
du livre au Moyen-Âge, traçons avec la plume les lettres  
de la «caroline». 
inaccessible  aux personnes non voyantes
Adapté suivant le handicap
(Accessible s’il y a une dextérité du poignet pour le maintien de la 
plume)
 60€+30€ (matériel), prix forfaitaire -6 pers..maximum - 1h30

n APPROchE DE L’ENLUMiNURE 
Après un échange autour de l’enluminure et la place du  
manuscrit au Moyen-Âge, décorons une lettrine au  
pinceau fin. 
inaccessible  aux personnes non voyantes
Adapté suivant le handicap
(Accesible s’il y a une dextérité du poignet pour le maintien du 
pinceau)
 
60€+30€ (matériel), prix forfaitaire -6 pers..maximum - 1h30

n L’UNiVERS DU cONTE 
À l’ombre du grand arbre à palabres, approchons la nature 
et les jardins par l’intermédiaire du conte et du féérique. 
inacessible aux personnes sourdes
60€,  prix forfaitaire - 10 pers.maximum - 45 min

n AUTOUR DES JARDiNS

n cRÉATiON DE TiSANES 
Grâce aux plantes cultivées à l’abbaye, mélangeons goûts et  
couleurs pour fabriquer notre tisane. 
Adapté suivant le handicap 
90€, prix forfaitaire -6 pers.maximum - 1h15

n AVEc LES ARTiSTES ET ARTiSANS 
 
n POTERiE - MODELAGE  
Découvrons les techniques de poteries médiévales par  
le modelage.  
Adapté suivant le handicap 
65€+30€ (matériel), prix forfaitaire -10 pers.maximum - 1h

 
n POTERiE-MODELAGE ET TOURNAGE  
Découvrons les techniques de poteries médiévales par  
le modelage et le tournage à 4 mains. 
Adapté suivant le handicap 
200€, prix forfaitaire -10 pers.maximum - 1h30

n TAiLLE DE PiERRE  
Après s’être familairisés avec les outils nécessaires à la taille de 
pierre, créons un objet sur cyporex. 
inaccesible aux personnes non voyantes 
70€+30€ (matériel), prix forfaitaire -6 pers.maximum - 1h30

n LA PiERRE DANS TOUS SES ÉTATS  
Dessiner la pierre.

À partir d’une observation sensorielle des différentes natures 
de pierres présentent à Boscodon (abbaye, torrent, etc) choix et 
création d’un sujet en pierre que l’on dessinera ensuite.

Adapté suivant le handicap.

Prix forfaitaire 100 euros-12 pers. maxi. 2h.

Abbaye de Boscodon
                                        

et médiations artistiques   
Ateliers

 
Informations et réservations 

Muriel Baïevitch-Coutens  et Sophie Savinet-Duret- Guides à  l’abbaye et médiatrices culturelles- 04 92 43 14 45
programmation@abbayedeboscodon.eu ou contact@abbayedeboscodon.eu- www.abbayedeboscodon.eu



Visites thématiques 

nViSiTE  TAcTiLE 

Découvrons l’abbaye par le touché et par les autres 
sens.

handicap : Non-voyant, malvoyant et aidant

90€, prix forfaitaire pour le groupe  - 1h30

nViSiTE LANGUE DES SiGNES

Découvrons l’abbaye par la langue  des signes

handicap : Sourd, malentendant et muet

200€, prix forfaitaire classe - 1h30 /si interprète disponible

nViSiTE SENSORiELLE 

 

Découvrons l’abbaye par les sens. 

handicap mental,

90€, prix forfaitaire classe - 1h30

nViSiTE DEcOUVERTE

Comme son nom l’indique, cette visite est l’occasion 
d’un premier contact avec l’environnement naturel, 
et avec l’histoire de la contruction au XIIejusqu’à la 
restauration menée par l’Association des Amis de 
l’Abbaye de Boscodon (1972)

handicap : moteur
90€, prix forfaitaire groupe  jusqu’à 12 pers. 7€ la pers. sup-
plémentaire - 1h30

nViSiTE SYMBOLiQUE

Le parcours symbolique plonge le visiteur dans le 
mentalité médiévale. Univers spirituel entre visible, 
voilé et invisible ? Quête de sens entre oi et raison ?

handicap : moteur

120€, prix forfait groupe jusqu’à 12 pers.-8€ la pers.supplé-
mentaire. 2h30

Informations pratiques 
Les visites thématiques et les ateliers offrent la possibilité d’une découverte 
approfondie d’un des aspects du site. 

Par le biais de mises en situations, de manipulations et de réalisations  
créatives, les personnes deviennent acteurs de leur apprentissage.  
L’abbaye est dotée de divers espaces pédagogiques permettant de scinder 
en  petits groupes si besoin.

Visites et ateliers adaptés peuvent être combinés à volonté pour s’adapter à 
votre projet et d’autre part au temps alloué à la sortie. 

Une sortie à l’abbaye de Boscodon peut s’envisager sur une demi-journée, 
une journée entière, voire sur plusieurs jours. Durée des médiations : de 1h 
à 2h.

Toutes les visites et ateliers adaptés doivent être réservés au moins 30 jours à 
l’avance. Lors de votre réservation, nous vous demandons  de nous préciser 
le handicap, pour que l’accueil  des personnes soit le plus adapté.

n UN ESPAcE MUSÉOGRAPhiQUE 
Trois espaces, trois ambiances, trois histoires. 
Des mises en scènes immersives pour plonger dans l’histoire de l’abbaye 
Une mise en valeur des fouilles et de la restitution architecturale 
Des contenus adaptés à tous : enfants, néophytes, passionnés 
Une découverte sensorielle des métiers des bâtisseurs du Moyen Âge 
Une approche à la fois scientifique et ludique du nombre d’or.

TARIF groupe institution pour la visite libre du parcours muséographique, du cloître 
et ses jardins, de la salle du chapitre, des expositions : 50€ 
(compris lors d’une réservation de visite thématique - cf.ci-contre)

n DES OUTiLS PÉDAGOGiQUES
Deux maquettes d’arc en plein cintre manipulables permettent aux élèves 
de comprendre le principe de la poussée de construction de voûtes romanes.

La maquette reconstitution du XIIIème siècle permet d’imaginer l’abbaye  
au début de sa construction.

La maquette tactile de l’abbaye après restauration permet à ceux qui la  
manipulent de comprendre le plan architectural d’une abbaye et son  
fonctionnement.

Panneaux sur les différents espaces en gros caractères et en braille ce qui 
permet d'appréhender chacun des espaces.

Plan en relief à l’arrivée du parking 

 

n ViSiTES ADAPTEES

Nous avons la possibilité pour la visite libre de vous proposer une multitude de supports : 
audio guide, braille, gros caractère sur les panneaux muséo, témoignages audios, transcript etc.

Le registre d’accessibilité à disposition à la librairie.
Label tourisme et handicap : 


