QUINTIN, AU DOIGT ET A L’OREILLE
VISITE MULTISENSORIELLE
Visite guidée de la ville de Quintin par les sens
pour les personnes en situation de handicap

QUINTIN, AU
DOIGT ET A
L’OREILLE
VISITE MULTISENSORIELLE

« Quintin, au
doigt et à
l’oreille » a été
nominé aux
Trophées de
l’accessibilité
dans la
catégorie

ditorial

« Tourisme et
Accessibilité »
Le patrimoine est affaire de tous, les traces du
passé le sont pour chacun d’entre nous. Il est
donc important de permettre à chacun, quelque
soit son âge, ses capacités motrices ou
mentales d’y avoir accès et de pouvoir
bénéficier des informations qui permettent de
connaître l’histoire de ce riche patrimoine. Je
ne peux qu’encourager les efforts menés
depuis quelques années par l’Office de
Tourisme de Quintin Communauté et redire
une nouvelle fois que la ville de Quintin saura
faire
les
investissements
nécessaires,
progressifs pour améliorer et renforcer
l’existant.

2013.

Yves Briens
Maire de Quintin
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istorique des initiatives
2007 : rendre accessible le patrimoine de la ville aux personnes en
situation de handicap par la création d’une visite multi sensorielle :
« Quintin au doigt et à l’oreille ».
2009 : valorisation et promotion de cette initiative au niveau
départemental et régional, en proposant en partenariat avec la ville
de Quintin une journée de sensibilisation lors des 4ème journées
nationales « Portes Ouvertes Tourisme et Handicap » et en
participant au salon « Autonomic » de Rennes, salon spécialisé pour
les personnes handicapées.
2012 : obtention du label Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps
(auditif, mental, moteur et visuel).
2013 :
- formation du personnel à l’accueil des personnes en situation
de handicap, à la Langue des Signes, et aux gestes de
premiers secours.
- Participation à la Journée Nationale de l’Audition (JNA) le 14
mars et aux journées nationales « Tourisme & Handicap » les 6
et 7 avril 2013
- Participation au Salon Mondial du Tourisme (SMT) du 21 au 24
mars 2013 à la Porte de Versailles de Paris
- Labellisation de la « Quintin au doigt et à l’oreille » Tourisme et
Handicap

2

Handicap visuel

Outils mis à disposition :
4 maquettes à lecture tactile
- Le plan de la ville
- La maison en pans de bois
- La porte de l'Hôtel Uzille

Discours sonore très
intelligible et tactile,

- La fontaine Notre-Dame-d'entre-lesPortes
3 dessins en relief
- Tympan de l’église
- Blason du tisserand
- Vitrail
1 document en caractère agrandi et en braille
« Plan de ville, Quintin sur le bout des
doigts »

Appel aux autres sens :
le toucher : les maquettes à lecture tactile, les détails
architecturaux du bâti, le pavé, le marbre, le nacre, la pierre ...
l'ouïe : intégration de bruitage, le tambour, le pas des chevaux,
le bruit des gargouilles...
l'odorat : crottin de cheval, fleurs ou plantes aromatiques,
bougie...,
le goût : plantes aromatiques.
Accompagnement : faire toucher, faire ressentir
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Handicap mental
Outils mis à disposition :
3 maquettes à lecture tactile
- la maison en pans de bois
- la porte de l'Hôtel Uzille
- la fontaine Notre-Dame-d'entre-lesPortes
3 dessins en relief
- Tympan de l’église
- Blason du tisserand
- Vitrail

Discours sonore très intelligible et simplifié,
Jeu et approche sensorielle,
Mises en situation : rôle du crieur avec son tambour, faire recréer le
bruit des gargouilles avec des bouteilles d'eau,
Découverte des clés de lecture d'un vitrail par le jeu : retrouver les
blasons des métiers d'autrefois et les nommer.
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Handicap auditif

Outils mis à disposition :
4 boucles magnétiques individuelles
« Confort Duett »
1 micro-casque amplificateur utilisé par le
guide-conférencier

Discours écrit simplifié sur demande
Présentation en Langue des Signes,

NB : tous les outils précisés sur les pages Handicap visuel et mental
sont également utilisés.
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Handicap moteur

Outils mis à disposition :
Fauteuil roulant mis à disposition à l’office de
tourisme sur demande lors de la réservation
de la visite

Actuellement, certaines difficultés peuvent être rencontrées sur le
parcours de visite, nous vous conseillons de venir accompagnés.
2013 : un plan d’aménagement voirie est en cours afin de facilité le
parcours et supprimer les obstacles.
La basilique Notre-Dame de Délivrance est accessible

NB : tous les outils précisés sur les pages Handicap visuel et mental
sont également utilisés.
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Les + pour tous !

Une visite animée par une Guide-Conférencier formée à l’accueil des
publics en situation de handicap et à l’adaptation des visites.
Elle veillera tout particulièrement :
- à l’adaptation du discours,
- aux placements,
- au choix de parcours et d’outils adaptés,
- etc…
Compétences : sensibilité, à l'écoute, souriante, respectant le rythme
de chacun, utilisant un langage ludique mais respectueux.
Un circuit avec peu de distance à parcourir mais disposant d’un riche
patrimoine.
Un groupe de faible effectif pour un meilleur confort de visite

7

Infos pratiques
Visite guidée : toute l’année sur rendez-vous
En été : visite tous les mercredis à 15h00
Durée : 1h30
Nombre : 16 personnes maximum accompagnateurs inclus
Tarifs : 4,50 € / personne – Gratuité pour l’accompagnant
3,00 € / personne – groupe à partir de 10 payants

Contact et réservation
Marie-Christine Favennec (Guide-Conférencier)
Office de Tourisme de Quintin
6 Place 1830
22800 Quintin
Tél. 02 96 74 01 51
accueil@tourisme-quintin-communaute.fr
www.tourisme-quintin-communaute.fr :
rubrique « Découvrir », « Tourisme et handicap »
http://www.facebook.com/tourismequintin
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