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Le Centre d’Interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine 

(CIAP) 

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 

a ouvert en 2009.  

 

À l’intérieur des salles du CIAP, vous découvrez des expositions.  

Elles présentent les nombreux patrimoines 

du département de la Mayenne. 

Vous découvrez les monuments, les animaux, les plantes 

de la Mayenne. 

 

Dans les salles d’exposition, ces patrimoines sont présentés  

de façon amusante et vivante.  

 

N’hésitez pas à écouter, toucher, regarder, manipuler… 

 

Si vous avez des questions,  

l’équipe d’accueil est à votre disposition. 
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Le Pays d’Art et d’Histoire 

Coëvrons-Mayenne 

(PAH) 

« Pays d’Art et d’Histoire » est un label.  

Ce label est une reconnaissance  

accordée à un territoire ou une ville.  

Les villages des territoires ont une histoire commune.  

Les monuments et paysages se ressemblent.  

 

En 2005, le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne a été créé.  

Aujourd’hui, il regroupe 69 villages.  

Quand un territoire a le label « Pays d’Art et d’Histoire »,  

il doit ouvrir un CIAP. 

Le CIAP du Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne  

est installé au château de Sainte-Suzanne.  

 

Le CIAP présente le territoire Coëvrons-Mayenne, 

et tout le département de la Mayenne.  
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Des activités pour tous  

Des animations sont proposées toute l’année  

pour tous les publics : scolaires, individuels, familles, groupes…  

L’équipe organise des animations dans le CIAP,  

et dans les communes du Pays d’Art et d’Histoire.  

Centre d’Interprétation 

de l’Architecture et du 

Patrimoine (CIAP) 

Le Pays d’Art et d’Histoire 

(en noir) dans le 

département de la 

Mayenne (en gris).   
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Exemples d’activités groupes 

Ateliers pratiques au château Visite tactile du parc de Mayenne 

Atelier pratique à Montgiroux 

Visite commentée de la forteresse Visite commentée du CIAP  

Visite LSF à Montsûrs 
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Outils à disposition au Ciap 

Handicap auditif 

• Sous-titrage des vidéos dans les salles d’exposition 

• Présentation du CIAP en Langue des Signes Française sur 

tablette tactile (sur demande à l’accueil) 

• Boucle magnétique à l’accueil et en salle de conférence  

• Du personnel d’accueil formé à la LSF 

Les agents d’accueil sont à votre disposition pour vous informer et 

vous accompagner dans votre visite. Des ateliers et visites adaptés 

sont possibles pour les groupes sur réservation.   
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Outils à disposition au Ciap 

Handicap intellectuel  

• Des tiroirs à ouvrir, des maquettes, des manipulations… 

• Une signalétique associant textes et dessins  

• Un plan des salles en Facile à lire et à comprendre 

• Des fiches de salles en Facile à lire et à comprendre 

Les agents d’accueil sont à votre disposition pour vous informer et 

vous accompagner dans votre visite. Des ateliers et visites adaptés 

sont possibles pour les groupes sur réservation. 
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Outils à disposition au Ciap 

Handicap moteur 

• 3 places de stationnement réservées près de l’entrée du château 

• Ascenseur et sanitaires adaptés (1er et 2ème étage) 

• Hauteur du mobilier du CIAP adaptée (bornes, pupitres…) 

• Prêts de fauteuils roulants pour la visite (sur demande à 

l’accueil) et sièges pliables 

Photo places de stationnement  

Les agents d’accueil sont à votre disposition pour vous informer et 

vous accompagner dans votre visite. Des ateliers et visites adaptés 

sont possibles pour les groupes sur réservation.   
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Outils à disposition au Ciap 

Handicap visuel  

• Echantillons de matériaux à toucher 

• Moulages d’empreintes d’animaux à toucher  

• Maquettes de monuments à toucher 

• Loupes monoculaires (sur demande à l’accueil) 

Les agents d’accueil sont à votre disposition pour vous informer et 

vous accompagner dans votre visite. Des ateliers et visites adaptés 

sont possibles pour les groupes sur réservation.  
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Autres outils disponibles 

 

 

Des outils utilisés lors des visites et ateliers groupes :  

• Thermoformés de monuments de la Mayenne  

• Echantillons de matériaux  

• Maquettes à manipuler  

• Emetteur/récepteur haute fréquence  

 

 

 

 

Le parcours extérieur de présentation du château, physique et 

numérique :  

• Matériaux à toucher  

• Informations en braille  

• Vidéos LSF de présentation  

• Jeux et activités  
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L’entretien des équipements 

Exemple d’équipements nécessitant entretien et maintenance :  

• Groom 

• Porte automatique  

• Ascenseur ou élévateur  

• Boucle à induction magnétique  

• Balise sonore  

• Signalétique sur écran 

• Tourniquet 

• Tapis roulant ou escalier mécanique 

Matériel  Date d’intervention  Description 

Ascenseur Tous les mois  Entreprise ABH  

Boucle à induction 

magnétique  

2015 SARL SurdiciTé  

Sécurité incendie  Tous les ans  CHUBB sécurité  

SICLI 



 30 

La formation du personnel 

Année Formation Agent concerné 

2013 Médiation adaptée au public déficient 

visuel  

Julie Maviel (PAH) 

2013 Médiation adaptée au public déficient 

visuel  

Gwenaëlle Boulay 

(PAH/CIAP) 

2016 Initiation à la langue des signes 

française (cycle 1 Sites de visites) 

Typhaine Rouxel 

(CIAP) 

2016 Mieux communiquer avec la personne 

sourde (cycle 2 Guides et médiateurs) 

Typhaine Rouxel 

(CIAP) 

2017 Mieux communiquer avec la personne 

sourde (cycle 1 Guides et médiateurs) 

Pierre-Marie Meignan 

(CIAP) 

2017 Mieux communiquer avec la personne 

sourde (cycle 1 Guides et médiateurs) 

David Foisneau (CIAP) 

2017 Mieux accueillir le public sourd (action 

de perfectionnement à la LSF) 

Typhaine Rouxel 

(CIAP) 

2018 Adapter sa visite aux clients en 

situation de handicap  

Typhaine Rouxel 

(CIAP) 

2018 Mieux communiquer avec la personne 

sourde (cycle 3) 

Typhaine Rouxel 

(CIAP) 

2019 Rendre son information accessible avec 

le facile à lire et à comprendre (FALC) 

Typhaine Rouxel 

(CIAP) 

2019 Cycles A1 et A2 - Langue des Signes 

Française 

Typhaine Rouxel 

(CIAP) 
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Emargement du personnel 

Agent  Date  Signature  

Pascal TRÉGAN,  

responsable du site 

  

Gwenaëlle BOULAY,  

médiatrice du patrimoine 

  

David FOISNEAU  

médiateur du patrimoine  

  

Pierre-Marie MEIGNAN,  

médiateur du patrimoine  

  

Typhaine ROUXEL, 

médiatrice du patrimoine 

  

Julie MAVIEL,  

guide-conférencière  

  

Renaud PENLOU,  

guide-conférencier  

  

Noémie CHOISNET,  

médiatrice du patrimoine  

  

Antoine ADIAN, 

stagiaire médiateur du patrimoine  

  

Zoé DALIGAULT, 

agent d’accueil 

  

Alizée LEMAITRE,  

agent d’accueil  

  

Le personnel du château a pris connaissance de ce registre, des 

outils mis à disposition du public en situation de handicap et de la 

plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées », éditée par 

le gouvernement.   
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Château de Sainte-Suzanne  

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

9 rue Fouquet de la Varenne 

53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Tél. 02 43 58 13 00 

Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr 

Internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr 

Contact Référente Accessibilité :  

Typhaine ROUXEL 

02 43 58 13 08 

typhaine.rouxel@lamayenne.fr  


