Monts du Lyonnais
Activités adaptées : Handicap mental
Ferme de Pâquerette à Aveize
Visite de la ferme pédagogique : explications autour du métier d'agriculteur.
Découverte des animaux (élevage de brebis, cochons, lapins, volailles...).
Production de fruits. Possibilité de caresser et nourrir les animaux. Suivant
les groupes, différentes activités sont proposées, par exemple l'observation
de la tonte d'un mouton, des contes à la ferme...
Accès
La ferme se situe en dessous de la mairie-médiathèque et de l'école d'Aveize
(suivre le panneau en bois « Ferme de Pâquerette »).
Stationnement : Parking devant la ferme.
Accueil : Sur réservation.
Personnel sensibilisé à l'accueil de public en situation de handicap.
Cheminement
Pente importante (sur une courte distance) entre les bâtiments : accès
difficile pour les personnes en fauteuils ou ayant des difficultés de marche.
Médiation
Visites et activités personnalisées suivant les groupes.
Toutes les visites sont sur réservation.
 Pour les personnes ayant un handicap mental
Les visites sont adaptées avec des activités et une approche autour des
animaux qui varient suivant les groupes. Le contact à l'animal est important,
possibilité de caresser et nourrir les animaux.
Contact
Violaine Ronzon - La Ferme de Pâquerette
Tél : 04 78 25 86 80
Site : www.lafermedepaquerette.fr
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Maison des Métiers à Saint-Symphorien-sur-Coise
La Maison des Métiers présente sous forme d’ateliers vivants les savoir-faire
inhérents au passé et au présent de Saint-Symphorien-sur-Coise.
Accès
Possibilité de dépose-minute devant l’entrée.
Stationnement
2 emplacements adaptés à proximité :
- Place du Marché (à côté de l’Office de Tourisme) à environ 130 m.
- Place de Verdun à environ 220 m.
A noter : le cheminement jusqu’au site est difficile avec un dévers > à 2% et
une pente > à 5% sur une distance d’environ 100 m.
Accueil : Présentation du site et du déroulement de la visite par la personne
à l’accueil.
Cheminement : Une personne accompagne le groupe d’ateliers en ateliers.
Médiation
Visite adaptée sur réservation pour les groupes à partir de 15 personnes.
Pour les personnes ayant un handicap mental
 Possibilité d'activer les autres sens : toucher les objets, les matières, sentir
le cuir, la forge, la paille...
 Visite impossible en autonomie : grand site avec plusieurs dépendances,
manque de repère dans l'espace et d'outils d'aide à la visite simplifiés.
Contact
Rue Henri Petit
69590 Saint Symphorien sur Coise
Mail : contact@maisondesmetiers.fr
Pour plus d’informations :
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Tél : 04 72 24 00 35
Mail : tourisme@cc-montsdulyonnais.fr
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Musée d’Océanie et espace Colin à Pomeys
Collection d’objets océaniens rapportés par les premiers missionnaires en
Océanie.
Les quatre salles du musée vous invitent à découvrir l’Océanie avec plus de
1000 objets ethnographiques rapportés par les Missionnaires Maristes partis
dans les îles du Pacifique au début du 19ème siècle.
Stationnement
Dépose minute devant l’entrée du site.
Accueil
Personnel sensibilisé à l’accueil de public en situation de handicap.
Cheminement
Les espaces d’expositions et les espaces publics du bâtiment (accueil,
sanitaires) sont accessibles aux personnes en fauteuil.
Médiation
 Visites adaptées sur réservation.
Différents thèmes et parcours peuvent être envisagés selon les types de
handicaps.
L’équipe se tient à disposition des responsables de groupes pour préparer et
adapter au mieux les visites et ateliers.
Sanitaires
Sanitaires accessibles.
Contact
Sophie Guillarme
La Neylière 69590 Pomeys
Tél : 04 78 48 40 33
Mail : accueil@neyliere.fr
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