Restaurant ‘’Chez Mag’’
7-9 place Seignobos – 07270 Lamastre – tel 04 75 06 76 43

Arrivée devant le restaurant pas
d’abaissement
de
trottoir
mais
l’établissement est équipé d’une rampe
amovible qui vous permet d’y accéder
facilement.

La largeur du trottoir le long de la terrasse
(1m) permet de passer facilement en
fauteuil manuel, en électrique la largeur est
suffisante mais minimum.

Sur ces photos vous voyez la rampe d’accès qui permet de rentrer et sortir
facilement. La porte d’entrée est suffisamment large et franchissable sans difficulté
majeur.

Juxtaposée à la rampe d’accès une terrasse avec
ces premières tables accessibles aux fauteuils
facilement.

A l’intérieur du restaurant la première table est parfaite pour les personnes en fauteuil. La
table est assez large et haute pour être bien installé. Si vous êtes en groupe il est conseillé
de prévenir pour être placé dans une salle à l’étage avec plus d’espace.

Pour accéder aux toilettes il faut emprunter l’allée centrale. Si votre fauteuil est large
des clients devront peut-être avancer leur chaise, mais ce sera tout à fait réalisable. La
porte est facile à manœuvrer pour une personne agile.

Une fois dans les toilettes l’espace est suffisamment grand mais le mobilier comme la
poubelle peut facilement se déplacer, donc être prudent. Le WC est équipé d’une barre
murale. Le lavabo est accessible.
Rue Fernand Charras se
trouve l’entrée extérieure
de la salle du haut, seule
entrée
accessible
en
fauteuil pour cette salle.
Pour
les
fauteuils
électriques il faut une
rampe pour franchir le
seuil de l’entrée, c’est
aussi plus confortable en
manuel.

Avec la rampe
amovible de
l’établissement,
l’entrée devient
accessible.

Cette grande salle est réservée pour les
groupes, une grande allée centrale
permet de circuler et faire demi-tour
aisément. Les tables sont assez haute ce
qui nous permet de passer les jambes
facilement sous la table et l’espace des
tables est très confortable.

Cette salle est vaste spacieuse et facile à parcourir en fauteuil. Idéale pour les groupes. Le seul
bémol est le WC qui n’est pour l’instant pas accessible. Dans l’urgence le WC de la salle du bas
est disponible mais il faut sortir et parcourir quelques 200 mètres sur le trottoir pour accéder à
ce sanitaire.

Conclusion :
Ce restaurant est très ouvert pour nous accueillir, le personnel sait tout
ce qu’il faut faire pour rendre votre visite agréable et convivial. Si vous
venez à plusieurs personnes en fauteuil prévenez afin de préparer la salle
du haut. Cette salle est accessible par l’extérieur en faisant le tour du
pâté de maison (environ 200m à parcourir) avec un passage un peu étroit
comme montré sur les vidéos. A savoir qu’actuellement seules les
toilettes du bas sont accessibles. La terrasse très accessible est très
agréable l’été.
Nous vous conseillons vivement d’être accompagner car c’est un village
ancien avec peu d’aménagement moderne en voirie. Il faudrait d’ailleurs
motiver la municipalité à se mettre en conformité avec les normes
actuelles.

