
PMR
Circuit de visite libre : Le site est 100% accessible. Il est de plain-pied, 
et équipé d’aménagement faisant partie du circuit de visite (ascenseur 
panoramique). 

La grotte : Certaines pentes présentent des déclivités de 13 à 14%. Le 
cheminement est linéaire. Certains passages ne donnent pas la possibilité 
de faire demi-tour. Les médiateurs sont vigilants sur le confort des PMR 
durant la visite. 

HANDICAP VISUEL
La grotte : Sur demande, possibilité de réserver une visite spéciale. Nous 
mettons à disposition un livre thermo-gonflé. Les médiateurs signalent les 
éventuels obstacles en hauteur ou en saillie sur le parcours. 

Circuit de visite libre : Nos équipes peuvent assurer un accueil et un 
accompagnement spécifique (sur réservation). Une approche tactile de la 
paroi est possible dans l’atelier. Le document sera de nouveau à disposition.

HANDICAP MENTAL
La grotte : Un sas permet une mise en condition avant l’entrée dans la 
grotte. La luminosité est activée par les guides. La température ambiante 
est comprise entre 13 et 16° degrés. Le cheminement est linéaire.

Les équipes de Lascaux sont à disposition pour assurer un accueil et un 
accompagnement spécifique.

HANDICAP AUDITIF
Non-entendant : Le compagnon de visite (tablette numérique) qui est 
remis dès le début du parcours sera un outil indispensable car il comporte 
différentes options d’utilisation comme le sous-titrage.

Malentendant : Le Compagnon de visite est l’outil indispensable pour la 
découverte de la grotte. Il sera remis dès le début du parcours. Il présente 
différentes options d’utilisation : écouteurs individuels, boucle magnétique 
intégrée, possibilité de régler l’intensité du son. L’intégralité du circuit de 
visite libre est équipée d’une boucle magnétique et la tablette donne la 
possibilité d’augmenter le volume. 
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PMR
L’accès aux personnes en fauteuil roulant est possible dans l’espace 
muséographique du site du Thot. Néanmoins, l’accès au parc animalier et à 
certains ateliers n’est pas adapté aux personnes en fauteuil roulant, du fait 
d’un sol en forte pente et de chemins en terre. Un sanitaire accessible est 
présent dans le musée. 

HANDICAP VISUEL
Un marquage au sol est présent dans les espaces communs, notamment 
devant l’escalier qui descend au musée, ce qui permet aux personnes 
présentant une déficience visuelle d’accéder en toute sécurité à notre espace 
muséographique. Il y en a également de chaque côté de la terrasse. A ce jour, 
aucun document n’est présenté en grand caractère ou braille.

HANDICAP MENTAL
Le parc bénéficie d’une signalétique afin que les gens puissent se diriger 
facilement. Des panneaux d’informations sont présents tout le long du circuit. 

HANDICAP AUDITIF
Un dispositif de boucle magnétique est disponible à l’accueil ainsi que dans 
le dispositif de réalité augmentée. A ce jour, les informations sonores dans 
le musée et dans le parc ne sont cependant pas sous titrées ou présentées 
sous format écrit.

Parc du Thot

PMR
Seule la cour du château est accessible par l’allée des cavaliers.

HANDICAP VISUEL
Le château se décompose en trois niveaux. Il n’y a pas de main-courante 
dans les escaliers et les marches sont irrégulières (usure du temps). Il est 
donc conseillé d’être accompagné. Les chiens-guide sont acceptés.

Nos équipes peuvent assurer un accueil et un accompagnement spécifique 
(sur réservation).

HANDICAP MENTAL
Certains escaliers et couloirs sont étroits et dans la pénombre. 

Nos équipes sont habituées à travailler avec des personnes présentant un 
handicap mental. Elles sont à votre disposition pour assurer un accueil et 
un accompagnement spécifique (sur réservation).

HANDICAP AUDITIF
Un audioguide est disponible en LSF.

Château de Biron



PMR
Le site n’est pas accessible. 

HANDICAP VISUEL
La grotte se trouve à 200 mètres de l’accueil en montée. Puis vous arriverez 
au pied d’un escalier. Il faudra alors gravir les 76 marches qui vous séparent 
de l’entrée de la grotte. Les marches d’accès ne sont pas équipées de bandes 
rugueuses mais sont abritées.  Le sol, à l’intérieur est glissant du fait de 
l’humidité de la grotte. Le passage est très étroit (visite en file indienne) et le 
plafond est de 1.85m par endroit. 

Il est toutefois conseillé d’être accompagné. Les chiens-guide sont acceptés.

Nos équipes peuvent assurer un accueil et un accompagnement spécifique 
(sur réservation).

HANDICAP MENTAL
La visite de la grotte se fait dans la pénombre, le passage est très étroit. 
L’espace est réduit.

Nos équipes sont habituées à travailler avec des personnes présentant un 
handicap mental. Elles sont à votre disposition pour assurer un accueil et un 
accompagnement spécifique (sur réservation).

HANDICAP AUDITIF
Pas d’audioguide, ni de personnel formé LSF.

Grotte du Grand Roc

PMR
Le site n’est pas accessible.

HANDICAP VISUEL
Le site présente des différences de niveaux de par sa formation géologique. 
Le sol étant en terre battue, il présente des inégalités. Il est conseillé d’être 
accompagné. Les chiens-guide sont acceptés.

Nos équipes peuvent assurer un accueil et un accompagnement spécifique 
(sur réservation).

HANDICAP MENTAL
Nos équipes sont habituées à travailler avec des personnes présentant un 
handicap mental. Elles sont à votre disposition pour assurer un accueil et 
un accompagnement spécifique (sur réservation).

HANDICAP AUDITIF
Malentendant : casque audio à disposition avec la tablette numérique. 
Possibilité de régler le volume.
Pas d’audioguide LSF

Abris de Laugerie Basse

PMR
Le cloître est de plain-pied, donc totalement accessible.

HANDICAP VISUEL
Le sol étant pavé, il peut y avoir quelques irrégularités. Il est toutefois 
conseillé d’être accompagné. Les chiens-guide sont acceptés.

Nos équipes peuvent assurer un accueil et un accompagnement spécifique 
(sur réservation).

HANDICAP MENTAL
Nos équipes sont habituées à travailler avec des personnes présentant un 
handicap mental. Elles sont à votre disposition pour assurer un accueil et 
un accompagnement spécifique (sur réservation).

HANDICAP AUDITIF
Un audioguide est disponible en LSF.

Cloître de Cadouin

PMR
Le château n’est pas accessible. 

HANDICAP VISUEL
La cour d’honneur est gravillonnée. La cour médiévale est pavée de galets non 
jointés, ce qui la rend glissante par temps humide.

Les deux châteaux se décomposent en trois niveaux. Il n’y a pas de main-
courante dans les escaliers et les marches sont irrégulières (usure du temps). 
Seul l’escalier menant à la salle seigneuriale est doté de bandes rugueuses. Il 
est conseillé d’être accompagné. Les chiens-guide sont acceptés.

HANDICAP MENTAL
Nos équipes sont habituées à travailler avec des personnes présentant un 
handicap mental. Elles sont à votre disposition pour assurer un accueil et un 
accompagnement spécifique (sur réservation).

HANDICAP AUDITIF
Possibilité d’un accueil spécifique en LSF.

Château de Bourdeilles

PMR
La grotte n’est pas accessible.

HANDICAP VISUEL
20 marches sont à descendre pour accéder à la visite qui se poursuit 
ensuite de plain-pied. Certains passages sont étroits. Il est conseillé d’être 
accompagné. Les chiens-guide sont acceptés.

HANDICAP MENTAL
La visite de la grotte se fait dans la pénombre. Seule l’arrivée dans la salle 
des taureaux se fait dans l’obscurité quasi complète. Certains passages 
sont étroits, il faut donc se serrer au maximum.

Nos équipes sont habituées à travailler avec des personnes présentant un 
handicap mental. Elles sont à votre disposition pour assurer un accueil et 
un accompagnement spécifique (sur réservation).

HANDICAP AUDITIF
Pas d’audioguide, mais un accueil spécifique en LSF est possible (sur 
réservation).
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