
Publics handicapés : 

les activités proposées  

au musée 

LA COUTURE-BOUSSEY  

Pour permettre à tous les publics de découvrir une collection exceptionnelle et une 
histoire riche et originale, le Musée des instruments à vent propose des visites guidées 

et ateliers adaptés aux différents types de handicap. 
 

 

Musée des instruments à vent - Place de l’Eglise  -  27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

Tél : 02 32 36 28 80  -  mail : musee@lacoutureboussey.com 

Le musée est labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps mental et visuel. 

Il est aussi accessible en fauteuil roulant (les sanitaires cependant ne sont pas équipés). 



L’accueil des publics handicapés au musée 
 

Le Musée des instruments à vent présente une collection 

exceptionnelle de flûtes, hautbois et clarinettes du 18e siècle à nos 

jours, au cœur du village de La Couture-Boussey, spécialisé dans la 

fabrication de ces instruments depuis quatre siècles. Des ateliers, 

machines et outils anciens, rappellent la vocation artisanale puis 

industrielle de cette commune rurale située aux portes de la 

Normandie ! 
 

Le fonctionnement des instruments, leur fabrication, l’histoire 

économique et l’évolution du goût musical sont autant de thèmes mis en 

valeur au musée. 
 

Des visites guidées et différents outils d’aide à la visite 

permettent aux visiteurs souffrant de handicap de découvrir d’une 

manière attrayante et diversifiée les richesses des collections du 

musée.  

 

Visiteurs individuels ou groupes constitués : n’hésitez pas à 

nous contacter pour préparer votre visite ! 
 

La médiatrice culturelle se tient à votre disposition afin que la 

découverte du musée soit adaptée à vos attentes : 
 

Lolita Delesque, médiatrice culturelle   

Tél. : 02 32 36 28 80 

Courriel : musee@lacoutureboussey.com 

 

 

Musée des instruments à vent  

Place de l’Eglise - 27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.  

Il est fermé le 1er mai et du 16 novembre au 31 janvier. 

Visites guidées pour les visiteurs individuels à 14h30 et 16h. 

(Les visites de groupes ont lieu de préférence le matin) 

 

Parking  : Place de l’Eglise 

L’entrée du musée est fléchée depuis le parking 

 

Tarifs d’entrée au musée : 

Plein tarif : 4 €  

Tarif réduit : 1,50 € (personne handicapée et son 

accompagnateur, enfant, famille nombreuse, demandeur d’emploi) 

Le musée est labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps mental et visuel. 

Il est aussi accessible en fauteuil roulant (les sanitaires cependant ne sont pas équipés). 

 

Renseignements :  

Tél. : 02 32 36 28 80 

Courriel : musee@lacoutureboussey.com 



VISITES DE GROUPES 
 

Les visites de groupe ont lieu, du mardi au samedi, de préférence le 

matin. 

Il est impératif de réserver la visite au moins 15 jours à l’avance. 
 

Réservation  : au 02 32 36 28 80 ou musee@lacoutureboussey.com 
 

Pour les petits groupes d’enfants ou d’adultes handicapés, il est 

possible de compléter la visite guidée, par un atelier pratique qui 

facilite la découverte du musée. 
 

Tarif pour une visite-atelier : 

 1,50 € par personne handicapée et par accompagnateur (dans la 

 limite d’un  accompagnateur par personne handicapée) 

 3 € par accompagnateur supplémentaire 
 

Parking bus : Place de l’Eglise 
Pour plus de sécurité et de confort, l’entrée des groupes se fait par l’allée 

goudronnée et non du côté rue.  
 

Le pique-nique peut être pris : 

par beau temps, sur la friche communale, près du musée 

ou dans une salle municipale (à réserver en même temps que la visite - 

impossible en août) 
 

VISITEURS INDIVIDUELS 
 

Sur simple demande, nous pouvons vous adresser des documents 

illustrés pour vous aider à préparer votre découverte du musée. 

 

AIDES À LA VISITE : 

Tous les outils d’aide à la visite sont compris dans le tarif d’entrée 
 

  La visite guidée est proposée à 14h30 et 16h du mardi au dimanche. 
Le personnel d’accueil s’adapte aux différents handicaps :  

ne pas hésiter à lui signaler un handicap qui ne serait pas visible  

et à lui donner les pistes qui permettront de mieux vous accompagner. 
  

  Différents outils permettent de faciliter la visite : 
  

  - des fiches de salle en gros caractère 

  - des loupes  

  - des audioguides musicaux permettent d’entendre les sons des 

  différents instruments présentés dans le musée ; des boucles 

  à induction peuvent être fournies aux personnes équipées d’un 

  appareil auditif. 

  - des sièges disposés régulièrement dans le musée facilitent le 

  repos des personnes à mobilité réduite ou gênées par la station 

  debout prolongée. 

  - toute la salle d’exposition du musée est accessible aux  

  personnes en fauteuil roulant. (Les toilettes cependant ne sont 

  pas équipées) 
 

Les chiens guides d’assistance sont les seuls animaux acceptés dans le musée. 
 

ATELIERS PONCTUELS : 
Programmés par le musée pour les enfants ou adultes individuels, la 

réservation est obligatoire : il est préférable de s’assurer de 

l’accessibilité de l’activité au moment de l’inscription. 



Visiter le Musée des instruments à vent, c’est : 

Traverser les siècles, à la rencontre de 

musiciens célèbres et d’inventeurs de génie, 

qui ont mis leurs dons au service de la musique. 

Découvrir l’histoire exceptionnelle d’un 

village spécialisé dans la facture 

instrumentale depuis le 17e siècle :  

 de la naissance d’un artisanat à  

l’épanouissement d’une industrie réputée, 

aujourd'hui encore, dans le monde entier! 

   
 

                 Document du Service des Publics – avril 2015 

Enquête au pays des facteurs 

Une visite commentée et un atelier pratique 

présentent aux participants les différents 

indices (objets, documents photographiques, 

filmographiques) qui leur permettront de 

découvrir le métier de facteur (fabricant) 

d’instruments de musique, encore pratiqué 

aujourd’hui dans la région. 

Découvrir une famille complète d’instruments de 

musique : la famille des bois, qui comprend 

 - des instruments de l’orchestre (bassons, 

clarinettes, flûte traversières, hautbois….) 

 - des instruments d’usage populaire et régional 

(galoubets, flageolets) 

- des instruments rares, emblématiques 

d’époques différentes et de modes éphémères, 

comme la musette de cour, les flûtes-cannes ou 

le flageolet romantique. 

A la recherche du son 

Quelles sont les différentes façons de créer un 

son ? Comment la matière et la forme influent-

elles sur le timbre, la puissance et la hauteur du 

son ? Dans le musée, on découvre comment les 

musiciens et les facteurs se sont associés en 

faisant évoluer le son des instruments pour 

s’adapter aux exigences musicales. 

En atelier, on fabrique un petit instrument à vent 

et on expérimente les différentes façons de faire 

du son avec les flûtes, hautbois et clarinettes. 

QUELQUES EXEMPLES DE VISITES-ATELIERS : 

Des cycles de plusieurs visites peuvent être envisagés. 

 

Contact :  

Lolita Delesque, médiatrice culturelle   

Tél. : 02 32 36 28 80 

Courriel : musee@lacoutureboussey.com 


