LA MAISON DE VICTOR HUGO
MET EN LIGNE LE PREMIER
PLAN D’ACCÈS DYNAMIQUE
D’UN MUSÉE
MAISONS DE
VICTOR HUGO.
PARIS /
GUERNESEY

INFORMATION
WWW .MAISONSVICTORHUGO.PARIS.FR

La Maison de Victor Hugo lance sur son site internet
le premier plan d’accès dynamique grâce à la
dotation exceptionnelle obtenue pour le prix
« Patrimoines pour tous » initié par le Ministère de la
Culture en 2016.
Ce plan facilite l’organisation des déplacements des visiteurs
et plus particulièrement des personnes à mobilité réduite, en
leur fournissant notamment des informations pratiques et
détaillées.
Il permet de localiser la destination et l’arrêt du bus avec des
mentions précises sur les obstacles le long du parcours
(terrasses de restaurant, trottoir en pente…) ainsi que les
places de parking dédiées. Ce plan a été créé par la société
Mobiped, conseil en accessibilité et en mobilité durable (à
consulter ici->).
La Maison de Victor Hugo détient trois labels Tourisme et
Handicap (moteur ; auditif ; mental) ainsi que le label
qualiPARIS et a également obtenu le trophée APAJH pour le
prix « Accessibilité d’un service public » en 2012.
Musée pilote au sein du réseau Paris Musées, la Maison
de Victor Hugo met en œuvre tous les moyens tant humains
que techniques afin qu’un visiteur en situation de handicap
puisse visiter la Maison de Victor Hugo, en toute autonomie.
Outre les aides techniques telles que : audioguide,
audiodescription, visioguide, plan en braille et en relief, la
médiation humaine reste aussi une priorité. Un agent référent
handicap a été recruté et formé pour accompagner chaque
visiteur s’il le souhaite.
MAISON DE VICTOR HUGO
6, place des Vosges - 75004 Paris
Tél. : 01 42 72 10 16
Métro Bastille, Saint-Paul, Chemin Vert
Bus : 20, 29, 65, 69, 96
vélib : 27 bd Beaumarchais
2 places parking handicapés
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Fermé lundis et certains jours fériés
Entrée libre dans les collections permanentes
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