
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 18.03.2013
Personnel formé oui
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres oui
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence oui
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisLëtzebuerg City Museum
Coordonnées
GPS

49.6100719,6.1336004

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Text français Sur demande, la cour intérieure pourra faire état de parking

PMR.
Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 3
Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 300
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui

Lëtzebuerg City Museum
Le Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg inauguré en juin 1996, est situé en
plein cœur de la vieille ville dans la rue du Saint-Esprit.
Le musée est composé de deux parties :
Les étages (0, 1 et 2) situés en dessous de l'entrée de la rue du Saint-Esprit
relatent l'évolution urbanistique, sociale, économique et politique de la cité.
Les étages supérieurs (3, 4 et 5) sont réservés à des expositions temporaires dans
les lesquelles le musée traite des sujets sociétaux qui répondent aux
préoccupations actuelles de son public multiculturel, local et étranger.
Les visiteurs à mobilité réduite peuvent accéder par l’entrée principale.
Tous les étages sont joignables par un ascenseur. 2 pièces d’exposition ne sont
pas accessibles du fait qu’il y a présence de quelques marches.
Pour les groupes à mobilité réduite arrivant en autobus, il est recommandé de
passer par l’entrée secondaire ; sur demande au préalable une plateforme
élévatrice sécurisée pourra être utilisé.
Sur demande, la cour intérieure pourra faire état de parking PMR.
Pour les groupes malvoyants / aveugles un guide pourra être mis à disposition sur
demande au préalable.
Le musée dispose de 3 WC adaptés aux personnes en fauteuil roulant.
On peut également emprunter un fauteuil roulant manuel sur demande.
14, Rue du Saint Esprit
L-2090 Luxembourg
WWW
http://www.mhvl.lu/
Email
mhvl@2musees.vdl.lu
Téléphone
+352 47 96 45 00
Fax
+352 47 17 07
Langues parlées:

Lëtzebuerg City Museum
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Chemin direction de
lumière

vers le bas

Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Entrée

Nom Valeur
Nom français Entrée principale
Entrée principale oui
Details

Porte

Nom Valeur
Nom français Porte d'entrée
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 100
La porte ouvre
vers l'intérieur

non

Porte ouvre
vers
l'extérieur

oui

Distance entre
les portes

100

Jour et nuit non
La poignée
ouvre la porte

non

Poignée de
porte
horizontale

non

Poignée de
porte verticale

non

Poignée de
porte en forme
de boule

non

Porte à
ouverture
automatique

oui

Porte
automatique

oui

Mécanisme de
fermeture

non

Interrupteur
pour ouvrir

oui

Porte ouvre
vers couloir

non

Hauteur (>
3cm)

non

Marches non
Porte vitrée non
Verre avec des
lignes
contrastantes

non

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 68
Guichet point le plus bas (cm) 68
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Service de ticket non
Guichet ouverte non
Heures d'ouverture Lu-Ve 10:00-18:00
Heures d'ouverture Sa 10:00-18:00
Heures d'ouverture Di 10:00-18:00
Boîte aux lettres non

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC accessible situé au 1ier étage
Interne non
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Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage 1
Longueur (m) 195
Largeur (m) 186
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 59
WC espace à gauche (cm) 97
WC espace devant (cm) 141
WC hauteur (cm) 52
WC cuvette espace à droite (cm) 59
WC cuvette espace à gauche (cm) 97
WC cuvette espace avant (cm) 141
WC cuvette hauteur (cm) 59
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 90
Lavabo espace à droite (cm) 28
Lavabo espace à gauche (cm) 112
Lavabo espace devant (cm) 134
Lavabo hauteur (cm) 70
Miroir point le plus bas (cm) 95
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non

Salle d'exposition

Nom Valeur
Nom français Salles d'expositions du Musée
Type de salle d'exposition exposition type 1
Espace entre les meubles
(cm)

85

Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Hauteur des objets (cm) 30
Objets touchables non
Personnel formé non
Étiquettes lisibles non
Text français Attention au dénivellement situé le long des murs au 1ier niveau

Exposant

Nom Valeur
Nom français Weltbuttek am Musée
Text français Plateforme reliant le magasin au niveau +3 Aire de manoeuvre devant la porte

(longueur*largeur) : 300*300 cm Passage libre porte cabine : 83 cm Dimension interne
de la cabine (longueur*largeur) : 100*100 cm Hauteur des éléments de commande :
Bord superieur : cm - Bord inferieur: cm Dimensions de la salle de vente
(longueur*largeur) : 890*580 cm Espace entre les meubles: Il y a plus de 100cm
d'espace libre autour des vitrines. Déplacement des meubles : non Informations
supplémentaires : Le personnel sur place est prêt à décrire les objets à vendre .

Type d'exposant 1
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com
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