Infos pratiques
Accessibilité
Accessibilité – Les visites
Traversées / Kimsooja est un événement ouvert à tous. Une attention particulière est
portée à l’accessibilité des sites, des parcours dans la ville et des œuvres pour tous les
publics.
Plusieurs fois par mois, des visites guidées présentant des extraits choisis du parcours
de Traversées / Kimsooja sont traduites en LSF par l’association 2LPECO :
Autour du Palais des ducs d’Aquitaine : les 27 octobre, 17 novembre, 27 décembre.
RDV à l’Atelier du Palais au 8 rue des Grandes Ecoles.
Autour du pôle cathédral : les 20 octobre, 6 novembre, 8 décembre, 5 janvier. RDV
sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre.
Départ à 15h. Durée : 1h30 environ.
Tarifs : 5,50 € ; 2 € en tarif réduit sous réserve de présentation d’un justificatif
(étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du dispositif
Joker) ; gratuit pour les moins de 18 ans.

Les Traversées secrètes proposées par l’association Armmelhisca sont des visites
sensorielles accessibles à tous, notamment aux personnes malvoyantes et nonvoyantes.
Samedi 26 octobre, mercredi 20 novembre, mercredi 11 décembre et samedi 4 janvier
Rdv place Lepetit, devant les marches du Palais.
Départ à 14h. Durée : 2h à 2h30.
12 personnes maximum : inscription préalable obligatoire auprès du 05 49 30 81 40.
A partir de 10 ans.
Tenue décontractée recommandée, jupes et robes déconseillées.
Tarifs : 5,50 € ; 2 € en tarif réduit sous réserve de présentation d’un justificatif
(étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du dispositif
Joker) ; gratuit pour les moins de 18 ans.

Une boucle magnétique est installée dans tous les lieux de Traversées / Kimsooja
accueillant une œuvre avec une dimension sonore.
https://www.traversees-poitiers.fr/infos-pratiques?
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Au Palais et au musée Sainte-Croix, une salle de médiation permet de rendre compte
des oeuvres présentées dans des espaces non accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Vous souhaitez organiser une visite guidée pour un groupe de personnes en situation
de handicap ?
Merci d’adresser votre demande à traversees@poitiers.fr ou au 05 49 30 81 40 (Atelier
du Palais).
Tarif : 2 € par personne.

Accessibilité – Se déplacer
La Ville de Poitiers et le GIHP (Groupement pour l’Insertion des Personnes
Handicapées) mettent à disposition une navette gratuite le samedi après-midi pour
relier les différents lieux de Traversées / Kimsooja.
Cette navette effectue trois rotations par après-midi sur le parcours Place Charles de
Gaulle > Eglise Sainte-Radegonde > Confort Moderne > Musée Sainte-Croix > Eglise
Sainte-Radegonde > Place Charles de Gaulle.
Ouvert à tous avec priorité donnée aux personnes à mobilité réduite.
Tarif : gratuit.

Horaires et lieux de passage de la navette :
Place Charles de Gaulle : 14h30 / 15h45 / 17h
Eglise Sainte-Radegonde : 14h40 / 15h25 / 15h55 / 16h40 / 17h10 / 17h55
Confort Moderne : 14h55 / 16h10 / 17h25
Musée Sainte-Croix : 15h10 / 16h25 / 17h40
Les heures de passage de la navette sont données à titre indicatif et peuvent varier
selon la circulation.

L’Atelier du Palais
https://www.traversees-poitiers.fr/infos-pratiques?

.

Atelier du Palais - Ville de Poitiers
© Ville de Poitiers

Point d’info
L’Atelier du Palais est le lieu dédié à Traversées / Kimsooja et au Projet du Quartier du
Palais, dans son ensemble. Le public peut y retrouver toutes les informations utiles
sur le projet, et y découvrir notamment une exposition, des vidéos et des dispositifs
numériques de présentation.
L’Atelier du Palais accueille également des rencontres, des ateliers, le point de départ
de visites guidées, et donne rendez-vous à les publics qui souhaitent prendre part à
Traversées / Kimsooja.
Retrouvez à l’Atelier du Palais :
La billetterie et l’accueil pour les réservations de visites
La boutique
Toutes les informations pratiques concernant Traversées / Kimsooja.

DU MARDI AU DIMANCHE
11H-18H
8 rue des Grandes Ecoles
05 49 30 81 40
traversees@poitiers.fr

La Boutique
Découvrez le catalogue de Traversées / Kimsooja, en vente à l’Atelier du Palais :
Traversées / Kimsooja
Identité, frontière, mémoire : trajectoires artistiques à Poitiers. Ce catalogue est conçu
par Emma Lavigne et Emmanuelle de Montgazon telle une promenade dans la ville
de Poitiers, à travers le regard et l'œuvre de l'artiste sud-coréenne Kimsooja et de ses
https://www.traversees-poitiers.fr/infos-pratiques?
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invités venus du monde entier.
Tarif : 20 €.
Retrouvez également à l’Atelier du Palais une sélection d’objets souvenirs de
Traversées / Kimsooja : tote-bag, mug, affiches, cartes postales…

Comment visiter ?
Pour stationner :
7 parkings et 4 000 places de stationnement sont à votre disposition tous les jours de
la semaine .
l’application Whoosh vous permet d’obtenir votre ticket de stationnement à
distance depuis un Smartphone ou un ordinateur,
La première demi-heure est gratuite en journée,
De 12h à 14h, le stationnement sur voirie en centre-ville est gratuit,
De 19h à 8h, le stationnement est à 0,50 €, ainsi que les dimanches et les jours
fériés.
14 parcs-relais (P+R) permettent de stationner chaque jour gratuitement et rejoindre
le centre-ville de Poitiers en bus.
Toutes les infos sur megarerapoitiers.fr

A pied :
Tous les lieux accueillant des événements sont à moins de 20 min les uns des autres.

A vélo :
Cap sur le vélo propose la location de vélos à la journée :
3 € : vélo classique
10 € : vélo électrique
Cap sur le vélo : 52, Boulevard du Grand Cerf (Gare SNCF), Poitiers
05 49 52 36 36

En bus et en navette :
Palais des Ducs d’Aquitaine : arrêt Place Lepetit
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers : arrêt T.A.P.
Maison de l’Architecture : arrêt Blossac
https://www.traversees-poitiers.fr/infos-pratiques?
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Chapelle Saint-Louis : arrêt Victor Hugo
Atelier Canopé / Chapelle des Augustins : arrêt Paul Blet
Église Notre Dame la Grande / Médiathèque François Mitterrand : arrêt Notre
Dame
Rue de la Cathédrale / Cathédrale Saint-Pierre / Baptistère Saint-Jean / Musée
Sainte-Croix / Espace Mendès-France : arrêt Baptistère St-Jean
Église Sainte-Radegonde : arrêt Pont Joubert
Confort Moderne : arrêt Confort Moderne
Plus de renseignements sur vitalis-poitiers.fr et au 05 49 44 66 88.

Des navettes gratuites, destinées prioritairement aux personnes à mobilité réduite,
circuleront chaque samedi après-midi afin de faciliter l'accès aux lieux de Traversées \
Kimsooja.

Horaires et Billetterie
Billetterie
Traversées, un événement en accès libre et gratuit pour le public pour l’ensemble du
parcours.
Réservation auprès de l’Atelier du Palais, et billetterie payante pour :
Les visites
Les Traversées secrètes
Les Ateliers Croq’Patrimoine
Réservation auprès des partenaires et billetterie payante pour :
Lenio Kaklea, auprès du TAP + atelier
L’Ensemble 0, auprès du TAP + atelier
Les ateliers Archi-goûters, auprès de la Maison de l’Architecture
Les visites du musée Sainte-Croix.

Horaires
L'Atelier du Palais est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h.
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Atelier du Palais - Point Information
8 rue des Grandes Ecoles 86000 Poitiers

Horaires :Du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Partenaires
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