GUIDE FESTIVAL DE CARCASSONNE PMR
Parce que la musique est universelle, Le Festival de Carcassonne met un point
d'honneur à accueillir les personnes à mobilité réduite, en leur proposant des
conditions d'accueil spécifiques :
- Un parking réservé proche de l’entrée du Théâtre
- Une entrée dédiée avec rampe d’accès qui amène directement aux places
PMR (devant la scène)
- Des WC PMR adaptés et à proximité des places PMR
- Une équipe dédiée spécifiquement à l’accueil, l’information et l’orientation
des PMR
Comment utiliser tout ça ?
Vous êtes en possession d’une carte d’invalidité et du macaron de parking pour
stationnement sur les emplacements PMR :
- Se présenter à l’entrée PMR (voir plan)
- Se munir du billet d’entrée.
Vous êtes une PMR Temporaire ou vous n’avez pas encore la carte d’invalidité
ou de stationnement :
- Se munir du certificat médical précisant que vous êtes en PMR. Un Macaron
« Festival de Carcassonne PMR » vous sera remis.
- Se présenter à l’entrée PMR (voir plan)
- Se munir du billet d’entrée.

Vous pouvez vous présenter 1h avant le spectacle et stationner jusqu’à 1h du
matin.
Vous avez une question, ou suggestion, n’hésitez pas à contacter la billetterie :
- 04 68 115 915
- Ou envoyez un mail à :

infopacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

1- L’accès au Parking PMR se fait par le poste de garde. Prenez le chemin des anglais et tournez
à droite juste après le cimetière.

2- Une fois devant le poste de garde, présentez votre carte PMR ou votre certificat médical et
vos billets (N° tel poste de garde : 06 39 38 37 21)

3- Suivez le cheminement pour vous rendre au parking PMR :
• Au poste de Garde, prenez de suite à droite
• Longez le rempart jusqu’au feu tricolore
• Quand le feu est vert, passez le pont levis situé sur votre gauche (entrée
de la cité)
• Passez sur le pont levis
• Tournez à gauche de suite après le pont
• Longez les remparts jusqu’au parking PMR

Entrée Parking

Entrée
Théâtre

4- Une fois arrivé sur le parking, appelez un responsable de l’accueil à un de ces numéros :
▪ 06 13 39 07 55
▪ 06 37 82 13 75
▪ 06 37 47 20 70
Une personne de l’accueil viendra vous chercher et vous accompagnera jusqu’à l’entrée du théâtre,
puis jusqu’à votre place.
En Prenant la rampe, vous passerez sous le porche qui vous amènera devant le théâtre.

Remarque : Une fois le spectacle fini, ces mêmes personnes vous raccompagneront jusqu’au parking.

