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Communiqué de presse, le 25 août 2015 
	  

Visite guidée du centre historique de Montpellier 
adaptée aux personnes mal ou non-voyante 

Jeudi 27 août à 10h 

Dans son souci de rendre le patrimoine montpelliérain accessible à tous, l’Office de Tourisme de Montpellier  
propose tout au long de l’année des visites guidées spécialement adaptées aux personnes en situation de handicap 
« L’Essentielle - adaptée ».  Ce jeudi 27 août à 10h, cette visite sera spécialement adaptée aux personnes mal ou non-
voyantes. 

Testée par des personnes mal ou non-voyantes, ce parcours au cœur du centre historique a été tout particulièrement conçu 
pour rendre le patrimoine montpelliérain accessible aux personnes en situation de handicap, et en faciliter ainsi la découverte. 
Cela passe notamment par le biais de supports tactiles spécialement conçus pour la visite. 

Au programme : de la place de la Comédie à l’Arc de Triomphe, un parcours au cœur du centre historique de Montpellier.  
 

INFOS PRATIQUES 
Jeudi 27 août à 10h 
RDV devant l’Office de Tourisme de Montpellier, place de la Comédie.  
Tarif : 9€ (tarif réduit 7€) 

Attention, la visite guidée est réservée aux personnes en situation de handicap visuel.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, place de la Comédie 
Ou par téléphone au 04 67 60 60 60 
Ou sur www.montpellier-tourisme.fr  

 
 
BON À SAVOIR  
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme de Montpellier propose des parcours au cœur du centre historique avec adaptés aux 
différents handicaps. En complément de la visite pour les personnes mal ou non-voyantes, retrouvez : 
 
Public sourd ou malentendant (visite en langue des signes)  
Samedi 19 septembre à 10h30 - Spécial journée régionale tourisme & handicap 
(gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme, place de la Comédie, ou par email contact@ot-montpellier.fr ou par 
téléphone au 04 67 60 60 60) 
 
 
Pour mémoire, une entrée MONTPELLIER ACCESSIBLE regroupe sur le site web de l’OT toutes les informations nécessaires aux 
personnes en situation de handicap. www.ot-montpellier.fr/accessible  


