
Le palais idéal du facteur Cheval 08/2019 

Nous sommes allés voir comment se présentait l’accessibilité 
de ce lieu touristique et typique. 

Nous y avons été d’abord le matin afin de rencontrer le 
directeur avec lequel nous avons introduit notre démarche.  

L’après-midi le personnel du palais nous a ouvert les portes et 
nous a accompagné pour nous permettre de réaliser notre 
étude. Nous n’avons pas pu accéder à l’intérieur du palais 

néanmoins nous avons pu admirer tout l’extérieur et accéder 
aux autres espaces ouverts au public. 

 
Nous remercions toute l’équipe pour son excellent accueil. 



Nous débutons la visite du Palais par le tour extérieur de 
l’édifice qui nous permet d’admirer les diverses sculptures. 
 

Les larges allées permettent d’en faire le tour entier en tout 
confort et sécurité. 

https://youtu.be/yGHNU4pLLnc


Faire le tour du palais sans y pénétrer vous permet 
d’admirer tout l’art de son œuvre.  

Quelques prises de vues pour apprécier 
cette œuvre dans son ensemble. 

https://youtu.be/uaM8HhghpSo


Le côté jardin du Palais. 

L’accès au musé 

https://youtu.be/1q_2gk7108c


La porte d’entrée du musée est d’une très bonne largeur et 
de plein pied ainsi que toutes les allées intérieures du musée 
qui sont très praticables en fauteuil. 

Entrée des sanitaires 
larges et de plein pied. 
Au fond sur la droite des 
toilettes PMR 
parfaitement réalisées. 

Le musée:  

https://youtu.be/8SWPMiCzK9g
https://youtu.be/Kp_GZUU-49g


Une vue du jardin et du palais en sortant du musée 

Conclusion: 
Ce monument, pour les personnes en fauteuil, est accessible 
uniquement dans ses abords son jardin et son musée, mais ces 
seuls lieux vous font déjà bien voyager dans la tête de son 
concepteur. 
Les toilettes sont parfaites. 
Le personnel très à votre écoute vous rendra la visite très 
agréable et appropriée. 
Pour les personnes en situation de handicap il est conseillé de 
téléphoner auparavant. 
 

La boutique en fin de visite très accessible:  

https://youtu.be/FCb9afxDjGo
https://youtu.be/A1E2MOS-K_Y

