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TOUTES LES SALLES DU MUSÉE SONT AMENAGÉES  
POUR LES HANDICAPÉS 
 
Personnes à mobilité réduite 
Le musée et la cour du musée sont accessibles en chaise roulante. Il est possible de circuler 
dans toutes les salles sans avoir à franchir de seuil. Les toilettes pour handicapés sont 
également accessibles en chaise roulante. Les personnes accompagnant des handicapés ne 
pouvant pas visiter le musée seuls bénéficient d’une entrée gratuite. Le musée ne met pas à 
disposition de chaise roulante pour les personnes à mobilité réduite. En revanche des petites 
chaises pliantes sont disponibles à chaque étage et peuvent être apportées dans les salles 
d’exposition. Des événements sont organisés de temps en temps dans l’annexe, laquelle n’est 
malheureusement pas accessibles en chaise roulante. Le bistrot du musée n’est quant à lui 
accessible en partie qu’avec une assistance. 
 
Accès au musée 
Le musée ne dispose pas de place de parc. Le musée d’art (Kunstmuseum) dispose de 
quelques places 
 
Zufahrt mit dem öffentlichen Verkehr 
Depuis la gare CFF, par les lignes de tramway n° 8, n° 10 ou n° 11 bis, arrêt „Bankverein“. 
Ensuite, par la St. Alban- Graben et la Rittergasse jusqu’à la Münsterplatz. 
Ou bien par la ligne de tramway n° 2 (depuis la gare CFF ou la gare Badischer Bahnhof) 
jusqu’à l’arrêt „Kunstmuseum“. Poursuivre à pied par la Rittergasse et traverser la 
Münsterplatz pour rejoindre l’entrée du musée au 20 de Münsterplatz. 
 
http://www.zugangsmonitor.ch/Veranstaltungsort-
suchen.89.0.html?&L=0&view=institute_detail&institute_uid=774&tx_nmzugangsmonitor_
handicap=2 
 

 
Malentendants 
Lors de chaque exposition, des informations écrites, sur place ainsi que sur notre site, ainsi 
que des publications sont disponibles. 
 
http://www.zugangsmonitor.ch/Veranstaltungsort-
suchen.89.0.html?&L=0&view=institute_detail&institute_uid=774&tx_nmzugangsmonitor_
handicap=3 
 

 
Malvoyants 
Les panneaux descriptifs présents dans les salles du musée sont en général  de petite taille. 
Pour tout renseignement, le personnel de surveillance se tient à votre disposition. Vous 
pouvez accéder à l’intérieur du musée avec votre chien guide. Les objets exposés ne doivent 
pas être touchés. 
 
http://www.zugangsmonitor.ch/Veranstaltungsort-
suchen.89.0.html?&L=0&view=institute_detail&institute_uid=774&tx_nmzugangsmonitor_
handicap=1 
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