
autorisées dans tout
le circuit de visite.

Poussettes

Visites adaptées

Visites « duo »
adaptées aux publics
en situation de handicap
accompagnés.

à disposition à l'accueil.
Boucles magnétiques

T 

l’ensemble du circuit de visite 
est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Plain-pied



Le Radio-Musée Galletti

Visiteurs à mobilité réduite

Visiteurs sourds et malentendants

Les parkings, les cheminements et les sanitaires 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’intégralité du circuit de visite est de plain-pied.
Dans le musée, des chaises sont à votre disposition.

• Pour les individuels : visite libre ou visite guidée.

• Pour les groupes : réservation au 04 76 31 76 38.
Pour votre confort et votre sécurité, la visite est 
limitée à 8 personnes en fauteuil par groupe. 

L’accès au site « Les fils » n’est pas adapté pour les 
visiteurs en fauteuil (terrain enherbé avec dénivelée).

Des boucles magnétiques individuelles sont 
disponibles à l’accueil. Dans le circuit de visite, 
branchez-les dans les prises sur les stations d’écoute.

L’intégralité des interviews audios est 
retranscrite en texte écrit. Demandez 
le cahier des transcripts ou flashez le 
QR-Code pour lire sur votre smartphone ! 

• Pour les individuels : visite libre.
• Pour les groupes : réservation au 04 76 31 76 38.
• Visite avec traducteur en LSF : contactez 
   les interprètes de la région !
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Le personnel est formé à l’accueil
des personnes en situation de handicap.

Visiteurs handicapés mentaux

Des boucles magnétiques individuelles sont 
disponibles à l’accueil. Dans le circuit de visite, 
branchez-les dans les prises sur les stations d’écoute.

L’intégralité des interviews audios est 
retranscrite en texte écrit. Demandez 
le cahier des transcripts ou flashez le 
QR-Code pour lire sur votre smartphone ! 

• Pour les individuels : visite libre.
• Pour les groupes : réservation au 04 76 31 76 38.
• Visite avec traducteur en LSF : contactez 
   les interprètes de la région !

Visiteurs aveugles et malvoyants

Le circuit de visite est un parcours avec maquettes 
tactiles, objets et bornes sonores.

• Pour les individuels : la visite se fait en relative 
autonomie sans l’aide du personnel d’accueil. 
Pour votre sécurité et votre confort, nous vous 
recommandons de venir accompagné(e), et 
d’utiliser le lecteur MP3 comprenant une 
audiodescription du circuit de visite et un plan 
illustré pour votre accompagnateur.

• Pour les groupes : réservation au 04 76 31 76 38.
Pour votre sécurité et votre confort, le groupe est 
limité à 3 à 6 personnes déficientes visuelles.

• Pour les individuels : dans le circuit de visite, 
découvrez les images sur les panneaux, utilisez les 
maquettes, touchez les objets, écoutez les bornes 
sonores. Demandez le lecteur MP3pour faciliter la 
visite, et rendez-vous dans la salle de projection pour 
découvrir la vie de Galletti !

• Pour  les groupes : réservation au 04 76 31 76 38.
Pour des raisons de sécurité et de confort, la visite est 
limitée de 5 à 15 personnes handicapées mentales, et 
ne doit pas excéder 25 personnes accompagnateurs 
compris. Le responsable du groupe doit prévoir un 
nombre d’accompagnateurs suffisant.



Visite du musée

L’entrée du musée est gratuite
pour votre accompagnateur.
Pour les visites individuelles :
    • Tarif unique : 4,5 € 
    • Gratuit pour les enfants (- de 6 ans) 
       et les « clés collège »
Pour les groupes : 
    Renseignez-vous à l’accueil.

      Accès libre et gratuit
    au site « Les Fils » à Saint-Maurice 
   (ancien site d’implantation des poteaux de 
  l’antenne « harpe » de la station de T.S.F.), 
 ainsi que sur la tombe de Galletti au 
cimetière de Murs.
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Radio-Musée Galletti - 04 76 31 76 38
95 route Galletti - 73240 Saint-Maurice-de-Rotherens
www.radio-musee-galletti.com


