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Château des Ducs de Bretagne, France : 
l’accessibilité permet la réappropriation par les habitants de Nantes du château-musée
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FICHE D’IDENTITÉ

Type d’établissement : château - musée

Localisation : France

Principales interventions d’accessibilité : 

1. Ouvrir le château sur la ville

2. Repenser la distribution intérieure et les circulations verticales

3. Accompagner le circuit de visite par des dispositifs de médiation

 

Acteurs du projet : 

- Maîtrise d’ouvrage : ville de Nantes

- Maîtrise d’oeuvre : Pascal Prunet, architecte en chef des Monuments 
historiques, et Jean-François Bodin, architecte muséographe 

Pour aller plus loin :

www.chateau-nantes.fr

Vue du Grand Logis, de la tour de la Couronne d’or et du Grand Gouvernement 
depuis la cour sablée du château, avant restauration. 



Etude de cas européen d’accessibilité du cadre bâti ancien protégé
accessibilite-patrimoine.fr

Château des Ducs de Bretagne, France : l’accessibilité vecteur de la la réappropriation par les habitants de Nantes du château-musée

Ecole de Design de Nantes Atlantique avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

- P3 -

COMPRÉHENSION DU CONTEXTE

Contexte

Situation géographique : 

Au cœur du centre historique de la ville de Nantes.

Description des  installations :

Le château originel datant du XIIIe siècle, dont il ne reste plus qu’une tour, 
a été profondément remanié par François II de Bretagne et sa fille Anne de 
Bretagne. Du fait du mariage d’Anne de Bretagne avec deux rois de France, 
le château devient un château royal dans lequel les rois séjournent jusqu’au 
XVIIe siècle. Le château est acquis pendant la première guerre mondiale 
par la ville de Nantes qui y installe des collections de musées. 

Attraction touristique :
- Musée d’histoire de la ville de Nantes;

- Circuit de visite des remparts aménagé dans le cadre de la requalification 
du site et de la rénovation du musée ;

- 170 000 visiteurs par an au musée, plus d’un million de visiteurs sur le site.

Problématiques d’accessibilité :

Entre 2004 et 2007, d’importants travaux de rénovation sont entrepris. 
Il s’agit de valoriser le monument et de créer un musée installé dans le 
bâtiment ducal du XVe siècle tout en respectant les espaces, la structure du 
bâtiment et sa lecture monumentale. La question du handicap est au cœur 
du projet : le château et le musée doivent être accessibles à tous les publics. 
La concertation a joué un rôle majeur avec notamment la nomination d’un 
responsable des publics handicapés.

Description des différentes installations composant le château des Ducs de 
Bretagne
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1. OUVRIR LE CHÂTEAU SUR LA VILLE

Points remarquables d’accessibilité et de conception 
universelle 

Le château des Ducs de Bretagne a fait l’objet de grands travaux de 
rénovation. La mise en accessibilité a été intégrée au projet en amont et 
prise en compte à chacune des étapes de mise en œuvre. Ce grand projet 
de rénovation et de modernisation a eu, notamment, comme objectifs 
l’ouverture du musée sur la ville, l’accessibilité à tous les publics ou encore 
l’intégration des nouvelles technologies au service du projet culturel. 

1. Ouvrir le château sur la ville

Le château est une forteresse enclavée qui ne comportait, avant les travaux, 
qu’une seule entrée accessible par un pont levis depuis le centre historique 
de la ville. L’analyse de l’état antérieur du château a permis de démontrer 
qu’il existait autrefois deux autres accès : une entrée de secours et une 
entrée sur la Loire, comblée au XXe siècle. 

L’entrée de secours a été recréée pour être un accès dédié aux visiteurs à 
mobilité réduite. Une passerelle plane permettant de relier cette nouvelle 
entrée à la cour a également été restituée. 

Cette nouvelle entrée présente l’avantage d’être située à proximité du 
tramway et d’un parking accessible aux personnes à mobilité réduite : elle 
permet donc une chaîne de déplacement continu.

La solution d’une seule entrée pour tous était préférable mais inenvi-
sageable, l’accès par le pont levis donnant sur le centre ville historique 
presque entièrement pavé. La nouvelle entrée est aujourd’hui large-
ment utilisée par tous les visiteurs et pas seulement par les personnes 
à mobilité réduite car elle permet une chaine de déplacement continu.

Vue aérienne du château et des différents accès : l’accès pour les personnes en 
fauteuil se fait depuis un parking, à proximité de la ligne de tramway matéria-

lisée en orange.

La passerelle plane créée par l’architecte en chef des Monuments historiques à 
l’emplacement de l’ancienne entrée de secours permet de relier la cour par des 

plans inclinés
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1. OUVRIR LE CHÂTEAU SUR LA VILLE

L’accès à l’entrée principale entièrement pavée a également été repensé. 
Les joints au sable choisis dans un premier temps par l’architecte en chef 
des Monuments historiques dans un souci de vérité historique se sont 
très rapidement dégradés. En plus des difficultés d’accessibilité, ces joints 
présentaient des problèmes de confort et de sécurité. Ils ont été remplacés 
par d’autres joints dans un matériau moins proche de la vérité historique 
mais plus pérenne. 

La rénovation du château-musée a également été l’occasion de créer un 
nouveau parcours de visite : le circuit des remparts. Ces derniers étaient 
accessibles par des volées d’escaliers et il était impossible d’en faire le 
tour complet. Pour les visiteurs à mobilité réduite, un ascenseur a été créé 
contre le Grand Gouvernement. Cet ascenseur est masqué pour préserver 
l’architecture du château. Une passerelle permet d’accéder à la moitié des 
remparts. Le tour complet n’est pas possible pour les visiteurs à mobilité 
réduite car il reste des escaliers à quelques endroits. Les anciens joints en sable (à gauche) présentaient des problèmes 

d’accessibilité, mais aussi de confort et de sécurité. Ils ont été 
repensés dans un matériau plus pérenne.

Un ascenseur a été créé pour 
accéder aux remparts

Au château des Ducs de Bretagne, la culture du compromis a joué un 
rôle primordial. Afin de convaincre les décideurs, il était important de 
montrer que les dispositifs choisis amélioraient la visite et le confort de 
tous les visiteurs, et pas seulement de ceux en situation de handicap.
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2. REPENSER LA DISTRIBUTION INTÉRIEURE ET LES CIRCULATIONS VERTICALES

2. Repenser la distribution intérieure

Deux bâtiments, le Grand Logis et le Grand Gouvernement, séparés par 
l’espace des Jacobins forment le musée. Les deux bâtiments principaux 
comportent de nombreux niveaux de planchers situés à des niveaux très dif-
férents. Ils sont principalement desservis par des escaliers à vis qui, même 
pour les visiteurs valides, présentaient un inconfort. 

L’espace des Jacobins attaché à une tour était un espace détruit dont le clos 
et le couvert avait fait l’objet d’une précédente restauration. Ce grand es-
pace central a été conservé, vidé de ses planchers afin de devenir un grand 
espace de distribution. Un ascenseur qui permet d’accéder à tous les niveaux 
du Grand Logis a été installé. 

Ce nouvel espace permet une meilleure lisibilité sur l’organisation du bâti-
ment. 

L’ascenseur ne permettant pas de desservir tous les niveaux, une plate-
forme élévatrice a été créé au niveau du comble du château pour atteindre 
la grande mezzanine.

Le recours à une plate-forme élévatrice a fait l’objet d’une demande de 
dérogation. Dans un monument historique, c’est parfois le seul outil qui 
permet de résoudre le problème des différences de niveaux.

Coupe sur le Grand Gouvernement, l’espace de Jacobins et le Grand Logis. Les 
pièces sont très nombreuses et situées à des niveaux différents.

Un ascenseur permet de distribuer les 
différents niveaux.
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2. REPENSER LA DISTRIBUTION INTÉRIEURE ET LES CIRCULATIONS VERTICALES

La structure du musée ne permet pas de réaliser un parcours de visite en 
boucle dans le Grand Logis. Le visiteur se rend dans chaque plateau l’un 
après l’autre et revient sur le pavillon central. 

Le parcours muséographique témoigne de la volonté de rendre les anciens 
niveaux du bâtiment lisibles. Cette volonté s’illustre par la présence d’un 
creux dans certaines salles qui constitue un «probable niveau archéolo-
gique» du château. Ce dispositif constituant un danger pour les visiteurs, 
des rampes en métal ont été posées.

Vue du niveau d’origine du château



Etude de cas européen d’accessibilité du cadre bâti ancien protégé
accessibilite-patrimoine.fr

Château des Ducs de Bretagne, France : l’accessibilité vecteur de la la réappropriation par les habitants de Nantes du château-musée

Ecole de Design de Nantes Atlantique avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

- P8 -

3. ACCOMPAGNER LE CIRCUIT DE VISITE PAR DES DISPOSITIFS DE MÉDIATION CONÇUS POUR TOUS LES PUBLICS

3. Accompagner le circuit de visite par des dispositifs de 
médiation conçus pour tous les publics

Différents outils de médiation ont été mis en place afin de faciliter le par-
cours des visiteurs en situation de handicap, mais aussi d’offrir à l’ensemble 
des publics une expérience de visite différente. Une visite sensorielle des-
tinée à tous les publics est proposée pour faire découvrir certaines salles 
ou expositions à partir d’expériences sonores, visuelles, tactiles ou encore 
olfactives. 

En plus de ces visites pour tous, des parcours spécifiques et des outils adap-
tés permettent de répondre aux besoins de chaque type de handicap. Parmi 
ces différents outils, on peut citer les visioguides traduits en Langue des 
Signes Française, des dispositifs sonores et tactiles destinés aux personnes 
déficientes visuelles ou encore la mise à disposition d’un kit pédagogique 
pour les visiteurs déficients mentaux. 

Ces différentes installations ont permis au château des Ducs de Bretagne 
d’obtenir le « prix musée pour tous » et le label « tourisme et handicap ».

Les différents travaux de rénovation et 
d’aménagements ainsi que la mise en place 
d’ouils de médiation adaptés ont permis au 
Château des Ducs de Bretagne d’obtenir le 
label «tourisme et handicap» et le prix «mu-

sées pour tous».
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Des outils adaptés permettent de répondre aux besoins de chaque type de 
handicap, comme  par exemple le visioguide traduit en Langue des Signes 

Française
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CONCLUSION

Conclusion 

En plus des différents aménagements architecturaux, le château-musée des 
Ducs de Bretagne a mis en place un certain nombre d’outils de signalétique 
et de médiation destinés à tous les types de public. Aujourd’hui, le cadre bâti 
est presque entièrement accessible et a été récompensé par le prix «Musée 
pour tous» en 2008 et par l’obtention du label «Tourisme et handicap» en 
2011 pour les quatre types de handicap. Depuis le mise en accessibilité du 
château-musée des Ducs de Bretagne, le nombre de visiteurs en situation 
de handicap a fortement augmenté.

Les adaptations réalisées en direction des publics en situation de handicap 
ont permis de renforcer le confort d’usage de tous dans le château mais 
aussi aux alentours : cheminement doux autour du château, renforcement 
de l’éclairage des rues voisines permettant une accessibilité du château à 
la cathédrale. Des aménagements réguliers renforcent l’accessibilité exis-
tante du quartier (élargissement du trottoir, suppression d’obstacles et de 
ressauts, dallages granit.). Depuis mai 2012, les rues adjacentes qui bordent 
le château (tram, parking, cheminements adaptés) sont accessibles. 

Pour aller plus loin 

http://www.chateau-nantes.fr/fr/visites/visiteurs_handicapes/bienvenue_
au_chateau

Idées pour les enseignants

- Dans quelle(s) mesure(s) l’accessibilité influe-t-elle la totalité d’un projet?

- Dans quelle(s) mesure(s) la mise en acessibilité d’un monument impacte-t-
elle la politique de mise en accessibilité globale d’une ville? 

Crédit photos: Remerciements à la ville de Nantes
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