La Saga du Rhum,
une expérience accessible à tous les publics
Un parcours de visite aménagé
Depuis sa conception, le parcours de visite est aménagé pour l’accueil
des familles et des personnes à mobilité réduite.
Le visiteur individuel peut visiter librement le musée. Il peut aussi profiter
d’une visite guidée en groupe.
L’accueil de groupes de personnes en fauteuil roulant est géré par un
médiateur dédié. La réservation est alors recommandée.
▪ Le musée est équipé de deux
élévateurs.
▪ Une passerelle surplombe
l’ancien moulin et traverse la
distillerie.
▪ Des appuis sont disponibles le
long du parcours de visite. Des
bancs sont installés en salle
historique.
▪ En fin de visite, le visiteur
rejoint le parking grâce à une
rampe d’accès aménagée.

Une expérience vibrante pour les sourds et malentendants
▪ Des boucles magnétiques sont à la
disposition des malentendants appareillés à
l’accueil.
▪ Les vidéos diffusées au sein du musée sont
sous-titrés.
▪ Le visiteur peut réserver une visite en LSF
via notre site internet www.sagadurhum.fr.
La visite est assurée par un membre de
l’association des Sourds de la Réunion, sourd
lui-même. La réservation est conseillée au
moins 15 jours avant la date de visite.
▪ Deux membres de notre équipe s’expriment
en LSF; Ils assurent la présentation des rhums
à l’espace de dégustation.
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Une visite du bout des doigts
Des visites guidées descriptives et sensorielles sont proposées aux
groupes de malvoyants et aveugles. Des audioguides permettent de
compléter la visite.
▪ Des panneaux en gros caractères sont
installés au sein de la distillerie. Ils
permettent d’identifier les appareils utilisés
dans le circuit de fabrication du rhum.
▪ Une maquette 3D de la colonne de
distillation, pièce principale de la distillerie,
peut être manipulée par les malvoyants et
aveugles.
▪ Un livret de visite en gros caractère reprend
les process de fabrication du rhum.
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Une visite « plaisir » pour les déficients cognitifs
Par sa collection de canne, son moulin unique sur l’île, la distillerie en
activité, la Saga est un site vivant où les découvertes et expériences
sont nombreuses.
▪ Le musée propose des visites
sensorielles et interactives autour de la
canne à sucre.
▪ Des ateliers de broyage de canne sont
possibles en campagne sucrière.
▪ L’ancien moulin de la distillerie est mis
en mouvement pendant la visite.
▪ Le créole, régulièrement utilisé,
facilite l’échange avec le médiateur.
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La Saga accepte les chèques PASS LOISIRS. Le chèque permet de payer les
entrées de la personne handicapée + un accompagnateur de son choix.
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