
Accueil des publics en situation de handicap

         

Depuis de nombreuses années, les Amis de Viuz-Faverges  sont engagés dans une démarche
d’accueil de tous les publics. Quand cela a été possible, en partenariat avec le Commune de de
Faverges,  elle  a  adapté les  locaux et  elle  pourvoit  à  la  formation de son personnel  et  ses
bénévoles.

- Le musée archéologique de Viuz-Faverges est entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil. 

o Le jardin archéologique attenant est équipé de toilettes adaptées. Il dispose 
d’une place de dépose rapide et d’une place de parking réservée.  

o Des visites guidées et des activités pour les publics  sont en situation de 
handicap mental sont régulièrement organisées. 

o Des moulages ou des poteries sont à disposition des personnes déficientes 
visuelles. 

o En ce qui concerne la déficience auditive, il reste un travail de meilleure 
connaissance du public à réaliser. Adaptation de la visite guidée (lecture sur les 
lèvres).

- L’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges est partiellement accessible. 
o En effet, si l’accès à l’église en elle-même par le portique est de plain-pied, la 

crypte archéologique ne peut pas être visitée par des personnes à mobilité 
réduite ou en fauteuil (escalier). Le jardin archéologique attenant est équipé de 
toilettes adaptées. La place de dépose rapide et la place de parking réservée 
sont les mêmes que celles du musée archéologique

o Des visites guidées pour les publics en situation de handicap mental sont 
régulièrement organisées.

o Possibilité de visite pour les personnes déficientes visuelles accompagnées. 
Nous misons de notre côté sur la visite guidée descriptive.

o En ce qui concerne la déficience auditive, il reste un travail de meilleure 
connaissance du public à réaliser. Nous adaptons la visite guidée (lecture sur les
lèvres).

- Le Donjon des  Seigneurs de Faverges
o Le bâtiment possède 145 marches, il est donc inaccessible aux personnes en 

fauteuil roulant. En revanche, les marches faisant 17 cm de moyenne le rendent 
partiellement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le château de 
Faverges est équipé de toilettes adaptées.

o Des visites guidées pour les publics en situation de handicap mental sont 
régulièrement organisées.



o Possibilité de visite pour les personnes déficientes visuelles accompagnées. 
Nous misons de notre côté sur la visite guidée descriptive.

o En ce qui concerne la déficience auditive, il reste un travail de meilleure 
connaissance du public à réaliser. Nous adaptons la visite guidée (lecture sur les
lèvres

- Notre partenaire : le Muséum des papillons et Insectes du Château :
o Accueil de personnes à mobilité réduite ou en fauteuil.

- Les autres visites :
o L’office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy – Pays de Faverges prépare 

actuellement une information sur l’accessibilité du territoire. N’hésitez pas à 
prendre contact.


