Informations générales
Musée Ernest Cognacq
13 avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél: 05 46 09 21 22
Mél: musee.st.martin@wanadoo.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr

Un Musée accessible à tous

Horaires
Avril – Mai – Juin – Septembre - Octobre
10h-12h30 / 14h-18h en semaine
14h-18h samedi, dimanche et jour férié
Juillet - Août
10h-19h
Novembre - Mars
Uniquement pendant les vacances scolaires
10h-12h30 / 14h-17h en semaine
14h-17h samedi et dimanche
Le musée est fermé tous les mardis de
l’année
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
11 novembre, 25 décembre
Tarifs du musée
Gratuit pour la personne en situation de
handicap et tarif réduit pour son
accompagnateur, sur présentation d'un
justificatif (carte d'invalidité, Cotorep ou
justificatif AAH)
Tarif plein: 4 €
Tarif réduit: 2,50 €
étudiants de moins de 25 ans sur justificatif.
Gratuit enfants jusqu’à 18 ans inclus, et
demandeurs d'emploi sur présentation d'un
justificatif.
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Accessibilité du Musée Ernest Cognacq
Plusieurs emplacements pour véhicules
handicapés sont situés à proximité du musée:
avenue Victor Bouthillier et rue Emile Atgier.
Le musée dispose également d’une zone
dépose-minute.
Lorsque l’accès à l’avenue Victor Bouthillier
est réglementé, un code d’accès est
disponible sur demande auprès de l’accueil
du musée (05 46 09 21 22).
L’accès des personnes handicapées est
prioritaire et sans attente à l’accueil du
musée pour la personne en situation de
handicap et ses accompagnateurs.
Les fauteuils roulants, les chiens guides
d'assistance et les cannes avec embout sont
acceptés dans le parcours des collections.
Le musée met à disposition des visiteurs un
fauteuil roulant.
L’ascenseur permet d’accéder aux salles
d’exposition du niveau 0, à la salle de
conférence et aux toilettes.
Le musée dispose de 2 toilettes aménagées
pour le public handicapé.

Le musée Ernest Cognacq a reçu en 2008 le
prix des Musées pour tous par la Direction
des Musées de France qui distingue
l’excellence des aménagements pour les
visiteurs handicapés.

Autres lieux à découvrir

Jardins de l’Hôtel de Clerjotte
Restaurés en octobre 2007, les jardins du
musée accueillent régulièrement expositions
et spectacles.
Symbolisant l’ouverture du musée à tous les
publics, on y trouve une statue réalisée par
l’artiste Jean-Marie Meslin avec les enfants
des écoles de l’île de Ré, les pensionnaires
du Centre Départemental d’Accueil de l’île de
Ré ainsi que les détenus de la Maison
Centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Dans les jardins labellisés refuge LPO, des
nichoirs à oiseaux et un hôtel à insectes
créés par les résidents du CDA de l’île de Ré
ont été installés pour accueillir la faune et la
flore de l’île.

Salle de Conférence
Située au sous-sol du musée, accessible par
l’ascenseur (niveau –1), elle permet une
programmation variée de conférences et de
projections tout au long de l’année.
Cette salle offre des places réservées aux
personnes en fauteuil roulant.

Le parcours de visite.

L’histoire de l’île de Ré :
Le parcours de visite se déroule sur 300m²,
dans l’aile contemporaine inaugurée en 2006.
Il met en valeur l’histoire de l’île de Ré à
travers les collections du musée :
archéologie, cartographie, peintures, objets
de marine, cartes postales et patrimoine oral.
Le parcours est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Salle Vauban
Une salle du musée est consacrée aux sites
Vauban classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2008.
Les fortifications de Saint-Martin-de-Ré sont
présentées grâce à une maquette tactile
destinée au public déficient visuel.
Cette salle est accessible par ascenseur
(niveau 0)
Salles thématiques
Les salles Renaissance de l’ancien hôtel de
Clerjotte sont ouvertes au public et
accessibles par ascenseur (niveau 0).
Vous pourrez y découvrir les collections
d’objets de marine, de céramiques et les
Beaux-arts.

Activités spécifiques
Le musée Ernest Cognacq propose, en
collaboration avec les structures d’accueil de
personnes en situation de handicap mental,
des ateliers créatifs et des visites adaptées
Réservation
auprès
du
service
pédagogique.
Selon l’activité choisie, la durée est entre
1h30 et 2h.
Le service éducatif organise des visites
spécifiques et adaptées pour le public
handicapé sur demande.
Tarif des visites ou ateliers :
2,50 € par personne
Gratuit pour les accompagnateurs

Aides à la visite, documents disponibles:

Le musée est équipé :
Du système Comfort Duett, récepteur auditif
pour les personnes malentendantes.
De documents de visite en gros caractères et
de loupes.
D’une maquette tactile des fortifications de
Saint-Martin-de-Ré
D’un parcours ludique à destination des
personnes en situation de handicap mental.

Plan du parcours de visite
Ascenseur d’accès aux toilettes, à
la salle de conférences, et aux salles
thématiques
Escaliers d’accès aux toilettes
et à la salle de conférence.

Maquette tactile

Sorties sur les jardins
Sorties de secours
Sens de visite
Salles thématiques

La salle VAUBAN
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