Accès au Château de Brézé
Stationnements réservés et cheminements pour les personnes à mobilité réduite

Plan d’accès parking
Parking du château :

110 places permanentes + 70 places pour les évènements exceptionnels
8 places de bus en partie basse du parking
4 places GIG/GIC sur le haut du parking

Le stationnement est gratuit.
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Projet de rampe pour les Personnes à
Mobilité Réduite pour l’année 2013

Accessibilité château et souterrains

400m, 0%<sol<10% et
partiellement stabilisé (50%)

300m, sol plat et
partiellement stabilisé (70%)

300m de galeries, 0%<sol<15%
et partiellement stabilisé (40%)
60m, sol plat et
gravillonnaire

150m, 0<pente<10%
sol stabilisé

WC
80m, pente <10% et sol partiellement
stabilisé (90%)
250m, 0%<sol<10% et
partiellement stabilisé (60%)

106m, pente >10% et sol chaotique
Cheminement difficile (pentes/revêtements…)
Cheminement
Accès aménagé handicapé pour la boutique et
la porte centrale de la salle Condé

praticableCheminement difficile
(pentes/revêtements…)
Cheminement praticable
Chemin non accessible au visiteur

A l’entrée du Château, on retrouve un pont levis d’abord pavé d’environ 10m, puis un plancher bois sur environ 7m, 3 petites marches espacés en entrant
dans le Château sur votre gauche avec une dizaine de mètre pour arrivé devant la billetterie.

Accessibilité Château et souterrains
Notre site comporte des souterrains médiévaux taillés dans la roche et un Château de surface daté du XVIème. C’est pourquoi son accès aux personnes
ayant des difficultés pour marcher et /ou en fauteuil roulant est très difficile. Il est indispensable que toute personne porteuse d’un handicap physique,
sensoriel, mental ou psychique soit accompagné. La visite est libre et un tarif réduit est proposé pour les personnes justifiant d’une carte d’invalidité ainsi que
pour son accompagnateur.
La visite du château de Brézé comporte 4 étapes :
1 Des extérieurs au rez-de-jardin qui permettent notamment de surplomber les douves sèches : 400 mètres à plat sur sol partiellement stabilisé
(environ 50%) et sinon un peu chaotiques. 3 percées permettent de voir les douves depuis un fauteuil. (Absence d’ombrage).
2 Les souterrains médiévaux : l’entrée aux souterrains se fait par un étroit escalier de 12 marches. Environ 80 mètres de descente pour atteindre les
douves sèches. Pentes, étroitesse des galeries, marches et sols chaotiques ne permettent pas l’accès aux fauteuils. Les personnes mal marchantes risquent
d’être déstabilisées. Absence de possibilité de repos si ce n’est au niveau de la roche de Brézé sur la droite après 70 mètres de descente sur la droite.
3 L’intérieur du château XVIème : un escalier à vis de 27 marches mène aux 6 pièces ouvertes à la visite situé au 1er étage ou par un escalier
tournant de 28 marches. Pour descendre aux cachots, il y a un escalier tournant assez étroit avec 46 marches permettant de descendre les deux étages de
cachots. Il y a une pièce supplémentaire uniquement accessible par l’escalier tournant situé au 2ème étage avec 27 marches.
4 Le caveau de dégustation des vins du domaine et la boutique : ce bâtiment, le plus proche du parking, est de plain-pied, mais avec un ressaut
de 4 cm à l’entrée, une pente, du gravier et des pavés. L’aménagement intérieur a été pensé pour le confort de tous avec des zones abaissées.
Durant la visite de ses accompagnateurs dans les endroits qui lui sont inaccessibles, notre client en situation de handicap pourra profiter du caveau de
dégustation ou s’installer à l’ombre dans la galerie couverte ou devant le Château en feuilletant des livres.

