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Le patrimoine pour tous
Le patrimoine en général doit être accessible au plus grand nombre,
et le patrimoine privé plus encore. En effet, la prise en compte de
toutes les diversités et de tous les handicaps est l’essence même de
l’esprit chevaleresque que ces monuments revendiquent.

Au Fort
Saint Elme
le patrimoine
pour tous

Sans attendre l’évolution de la législation, de nombreux sites
comme le Fort Saint Elme se sont engagés dans une démarche
volontariste. Cette démarche, nous ne l’avons pas entreprise
seuls, mais avec l’appui constant des techniciens du Conseil
départemental et d’associations d’handicapés. Qu’ils en soient ici
remerciés.

Comprendre le handicap avant d’agir
La première démarche que nous avons entreprise a consisté à
sécuriser l’ensemble du Fort. Cela s’est matérialisé par la pose de
centaines de mètres de rampes et l’aménagement d’espaces de repos.
À
l’extérieur,
des
aménagements
permettent de faire
en partie le tour de
l’édifice militaire et
de comprendre son
architecture.

Pour les publics en difficulté, des livrets comme «Les faciles à
lire et à comprendre» (personnes déficientes mentales ou ayant
des difficultés de lecture) ou «Le patrimoine en images» (destiné
notamment aux personnes déficientes auditives) ont été élaborés.

Des supports
pour tous

Ils sont à la disposition des visiteurs. L’assistance de plusieurs
associations nous a permis de bien dimensionner ces supports.
Des pictogrammes sont en cours d’installation.
Des carnets spécifiques pour les déficients visuels sont également
disponibles au Fort.
Enfin, pour les publics à mobilité réduite, nous avons permis
un accès en véhicule adapté jusqu’au pied du Fort. Si nous ne
disposons pas d’ascenseur dans une forteresse du XVIe siècle, nous
avons rédigé un commentaire consultable sur tablette. De plus,
un médiateur est toujours à disposition pour répondre à toutes les
questions.
Enfin, les handicapés seuls sont accueillis
gracieusement et ceux qui viennent en groupes
bénéficient d’un tarif réduit (3 E par personne).

Si nous sommes conscients que notre
démarche en matière de handicap est loin
d’être aboutie, nous nous inscrivons dans un
processus d’amélioration continue.

Adapter votre visite à votre public

Facilité d’accès
Pour les personnes à mobilité
réduite, comme pour les groupes de
jeunes enfants, possibilité d’accéder
à la cour d’honneur en minibus.

Réservez votre venue au Fort Saint Elme à
l’avance afin que nous puissions sécuriser
les abords si vous venez en véhicule ou que
nous vous réservions des tables en cas de
pique-nique.
En choisissant bien son horaire, on visite
dans de meilleures conditions.

Charles Quint

« Plus oultre... »
(Toujours mieux)

Accessibilité :

À pied de Collioure :
Emprunter le chemin au départ du Musée d’Art
Moderne, se diriger vers le Moulin,
puis continuer jusqu’au Fort.
Compter une demi-heure pour un marcheur
moyen.
En petit train touristique :
Départ Place du 8 mai à Collioure.
Possibilité d’accéder à la cour d’honneur
en minibus.
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En voiture :
Aller jusqu’à la gare SNCF de Port-Vendres.
Prendre à droite la route qui monte au Fort
sur 1800 m. Parkings gratuits à votre disposition.

