
 Domaine départemental de Lindre 

 
Accessibilité – Visites libres 
Le Pavillon des Expositions et la digue de l’étang de Lindre sont aisément accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Des places de parking leur sont réservées 
sur le parking départemental 100 m avant la zone d’accueil des publics. La boutique du 
Pavillon des expositions est équipée d’un comptoir abaissé pour les personnes en fauteuil 
roulant et la totalité de la surface d’exposition est accessible grâce à un ascenseur central. Il 
n’y a donc pas de présentation réduite pour les personnes en situation de handicap. 
La pisciculture n’est pas ouverte à la visite, y compris pour les personnes valides. 
 
La Maison des Oiseaux, implantée en pleine nature à 1 km du Pavillon des expositions est 
totalement aménagée pour des personnes en situation de handicap, y compris en fauteuil 
puisque trois postes d’observation leur sont dédiés. L’accès à cet observatoire nécessite 
toutefois l’emploi d’un véhicule de transport (type goélette) non disponible sur place. 
Des toilettes aménagées pour handicapés sont situées sur le parking du site, en accès libre, 
ainsi que dans le Pavillon des Expositions. 
 
Les visites individuelles sont gratuites. 
 
 
Visites guidées individuelles sur demande 

Le Bureau Administration Accueil des Publics propose des visites guidées. Il est souhaitable 
que les personnes et groupes souhaitant adapter leur visite guidée prennent contact avec ce 
bureau au préalable. 
 
Visites en groupe sur demande 
Le Bureau Administration Accueil des Publics accueille les groupes sur demande, quels que 
soient les handicaps concernés (mentaux, visuels, auditifs, physiques). Toutefois, il est 
préférable de travailler en amont avec le responsable du groupe afin de proposer une visite 
adaptée aux handicaps des membres du groupe. Les groupes présentant des personnes 
avec déficiences mentales doivent nécessairement être accompagnés par des 
professionnels de la structure organisant le déplacement sur site. 
 
La visite des groupes de personnes handicapées est libre mais l’animation de la visite 
guidée est payante en fonction de la période d’animation et du nombre de personnes. 
 
Contact : Domaine départemental de Lindre  au 03 87 35 02 80 

 


