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personnes handicapées. Même le nouveau Musée de la nature est interdit aux paraplégiques.

des musées cantonaux
Les pavés sont une épreuve pour les paraplégiques. PAPILLOUD

A la Majorie, difficile pour une personne en chaise roulante d’arriver devant la porte du Musée d’art. Pavés et pente constituent autant d’embûches. PAPILLOUD

La moitié du Musée d’art est accessible grâce à un ascenseur. PAPILLOUD

«Une moitié du Musée d’art accessible»

= L’AVIS DE

Le sujet semble être dérangeant au sein des
musées cantonaux. Alors qu’on fait remarquer à Liliane Roh, responsable de la médiation culturelle, l’inaccessibilité des musées
cantonaux aux personnes à mobilité réduite, elle réplique immédiatement, sur la
défensive, que la moitié du Musée d’art est
accessible grâce à un ascenseur depuis
2010. «Les visiteurs ont accès aux salles 1 à 10,
soit aux œuvres du XVIIIe au XXe siècle», souligne-t-elle en reconnaissant que la
deuxième partie du musée, soit les salles dédiées à l’art contemporain, n’est pas du tout
accessible. «Mais depuis que l’ascenseur
existe, nous n’avons pas eu beaucoup de visites

de personnes à mobilité réduite», note Liliane
Roh. Si des toilettes sont adaptées pour les
personnes en chaise roulante dans le premier bâtiment, elles doivent être munies
d’une rampe avant utilisation. La personne
ne peut ainsi librement aller aux toilettes.
Le Musée d’histoire du Valais, logé dans le
château de Valère, n’est pas du tout accessible aux personnes en chaise roulante. Idem
pour le Musée de la nature, fraîchement
inauguré. «Une étude a été réalisée par un bureau conseil spécialisé pour rendre ce musée
complètement accessible aux chaises roulantes», note Liliane Roh, en ajoutant que
«cette réalisation suppose d’importants tra-

vaux qui seront inscrits dans une étape future». Aucune date n’est cependant avancée
pour l’instant.
A chaque fois que la question de l’accessibilité aux musées cantonaux est abordée, les
responsables des lieux soulignent encore
que le Musée d’art a développé un projet
pour les personnes avec handicap visuel,
«qui a reçu le Prix de la canne blanche de
l’UCBA en 2011».
A noter enfin que «les travaux pour rendre
accessibles les musées dépendent du Service
des bâtiments qui a la compétence de planifier
et de budgétiser ces types de travaux», précise
Liliane Roh.  CSA

«Des bâtiments historiques,
donc intouchables»
CLAUDE
ROCH
ANCIEN
CONSEILLER
D’ÉTAT

«C’est le Conseil d’Etat qui a accepté d’installer les musées cantonaux dans des bâtiments historiques. Ce
sont des lieux tellement beaux que c’était l’occasion de
bien les occuper», souligne Claude Roch. C’est sous son
ère que la décision a été prise d’installer les musées
cantonaux dans des bâtisses historiques, donc intouchables. «Bien sûr que je suis sensible au problème
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
mais le fait qu’on ne peut pas rendre ces lieux accessibles à tous, est-ce une raison pour ne pas installer les
musées cantonaux dans ces bâtiments?»  CSA
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SION - LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

fermé le 9 mai
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