Livret Accessibilité - Musilac 2022
Ce document constitue un résumé de la démarche d’accessibilité du Festival
Musilac.
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1

Avant le festival
Tarifs préférentiels
Le festival Musilac propose des tarifs réduits aux personnes en situation de
handicap.
● 56 € le pass 1 jour (au lieu de 66 €)
● 199 € le pass 5 jours (au lieu de 230 €)
Votre CMI vous sera demandée à l’entrée du site du festival, au niveau de
l’Accueil PSH en même temps que votre billet.

Vous pouvez trouver ici le lien de la billetterie:
https://www.musilac.com/BILLETTERIE/PSH

Concernant les accompagnants:
● Si vous êtes porteur d’une CMI attestant la nécessité d’être
accompagné de manière permanente, une invitation vous sera remise
pour votre accompagnant le jour du festival au niveau de l’Accueil PSH.
Cet accompagnant aura également accès à la plateforme PSH (dans la
limite des places disponibles).
● Sinon,vous pouvez faire bénéficier un accompagnant du tarif spécifique
PSH lors de votre achat, en ajoutant 2 billets au panier. Cet
accompagnant aura également accès à la plateforme PSH (dans la
limite des places disponibles)

Boite mail dédiée
Pour toute question, vous pouvez contacter notre référente PSH à l’adressemail suivante: accessibilité@musilac.com.
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Sur place
Accueil PSH
A votre arrivée sur le site du festival, vous bénéficiez d’une entrée réservée
aux personnes en situation de handicap.
Cette entrée est tenue par une équipe de bénévoles formés aux questions
d’accessibilité. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions et vous
accompagner si besoin. Durant le festival, vous pouvez les retrouver au
niveau de l’Accueil PSH et de la zone calme.

Les bénévoles vous remettront un bracelet qui vous permettra de :
● Circuler en tout autonomie sur les voies stabilisées
● Accéder à la plateforme PSH

Vous pourrez également trouver un plan spécifique avec une mise en valeur
des lieux adaptés aux personnes en situation de handicap ainsi qu’un
document résumé en Facile à Lire et à Comprendre.

Parking
Si vous disposez d’une CMI mention “stationnement” sur votre voiture, une
zone de dépose minute est disponible à l’entrée du festival près de l’espace
Accueil PSH. Le conducteur pourra ensuite garer la voiture au parking dédié.
Vous avez besoin d’avoir une voiture à proximité? Quelques places de
parking sont disponibles derrière la plateforme PSH.
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Plateforme PSH
Musilac dispose d’une plateforme PSH avec une vue imprenable sur les
scènes principales. Cette plateforme est accessible grâce au bracelet qui
vous sera remis lors de votre arrivée à l’espace Accueil PSH.

Qui a accès à la plateforme?
● Les personnes en situation de handicap
● Les personnes dont la mobilité est réduite temporairement (fracture,
problème de station debout, entorse, déplacement avec des
béquilles,...), sur présentation d’un justificatif médical.
● Les femmes enceintes (dans la limite des places disponibles).
● Un accompagnant par personne (dans la limite des places disponibles).

Sur la plateforme se trouvent différents aménagements pour améliorer le
confort du spectacle:
● Des chaises permettant aux personnes pour qui la station debout est
pénible de s’asseoir
● Des parasols pour protéger les festivaliers du soleil
● Un réfrigérateur pour conserver au frais les médicaments le
nécessitant.

Signalétique
Musilac opte pour un système de signalétique comprenant des grands
caractères et suffisamment de contraste pour être lisible par le plus grand
nombre.

Toilettes accessibles
Ces toilettes seront trouvables dans plusieurs lieux du festival, et notamment
à proximité de la plateforme PSH.
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Rampes et chemins
Le tracé des cheminements accessibles sera disponible sur le site et
l’application Musilac quelques jours avant le début du festival, puis à l’accueil
PSH

Boucle magnétique
La boucle magnétique est disponible sur la plateforme PSH est permet
d’obtenir le son des deux scènes principales: Lac et Montagne.

Zone calme
Cet espace est à l’écart des scènes. Il sera accessible pour les personnes
ayant besoin de se reposer en dehors de l’ambiance des concerts. Il sera
possible de s’asseoir et de consommer un soft.

Vous y trouverez également:
● Un kit de réparation pour les fauteuils roulants
● Un accès pour charger les fauteuils roulants

Chien-guide
Ils sont évidemment acceptés sur le site du festival
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Après le festival
Votre retour d’expérience en tant que festivalier en situation de handicap nous
intéresse ! Vous retrouverez sur le site, après le festival, un formulaire
d’évaluation afin que nous puissions nous améliorer pour les futures éditions
du festival Musilac.
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