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(Communauté de communes du Pays
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Notre offre adaptée
aux publics handicapés
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Les tarifs
de visite

L’accès à la terrasse est gratuite.

Visite du château
• 6,50 € adulte
• 5 € tarif réduit (enfant -18 ans, étudiant,  
   personne handicapée et accompagnateur, chômeur)
• Gratuit pour les - de 6 ans.

Pour les groupes : 
renseignements à l’accueil 
ou au 04 77 64 97 68 
ou à contact@lechateaudelaroche.fr

Escape game :
• 2 salles : «Esprit es-tu là ?» et «Alerte submersion».
• Jeux par équipe maximum 4 à 6 joueurs.
•  À partir de 10 à 14 ans (les enfants de moins  

de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte). 
•  Le jeu lui-même dure 60 mn,  

prévoir 1h30 de présence en tout.
• Uniquement sur réservation.
• Tarif unique : 20€ par personne.

€
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Venir
au château

Château de la Roche 
123 allée du château
La roche
42590 SAINT PRIEST LA ROCHE
Tél. : 04 77 64 97 68
https://www.lechateaudelaroche.fr

En transports en commun 
• En bus (TIL) : ligne 201
    à 6 km : arrêt Vendranges 
• En TER : ligne Roanne - Saint Étienne
    à 6 km : gare à Saint Jodard

En voiture  
Places accessibles réservées aux personnes 
handicapées devant l’entrée du château.
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Plan d’accès

Coordonnées GPS :
Latitude : 45.89669879496058 ou 45°53’48’’
Longitude : 4.101848602294922 ou 4°6’7’’
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Vous êtes

en situation de handicap auditif



14

Vous entendez mal
à l’accueil

Décrochez le combiné
pour mieux entendre
votre interlocuteur

Vous êtes appareillé ? 
Ce boîtier est compatible
avec le programme T 
(boucle magnétique)
des appareils auditifs.

Vous pouvez aussi 
utiliser le bloc-notes 

pour communiquer à l’écrit.
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Vous entendez mal
pendant la visite

Au château de la Roche, suivez  
nos guides comédiens. Ils incarnent  
M. et Mme Roustan, propriétaires du 
château de la Roche entre 1900 et 1930. 

Dans les décors reconstitués de leur 
résidence d’été, ils vous invitent à  
plonger au cœur de la Belle Époque,  
à la découverte de l’histoire du château  
de la Roche du XIIIeme siècle à nos jours. 
Une visite interactive, ponctuée de 
surprises et de rencontres inattendues,  
pour toute la famille.

À votre demande, le guide s’équipe d’un microphone.  
Il vous remettra alors un boitier-récepteur ainsi qu’un  
casque ou une boucle magnétique à votre convenance.

Si vous souhaitez accéder aux escape games, le boitier-récepteur 
est indispensable car vous ne pourrez pas voir votre interlocuteur : 
il sera dans une autre pièce et communiquera avec vous par un 
haut-parleur. La lecture labiale n’est donc pas possible.
N’oubliez pas de le demander à l’accueil !
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Vous n’entendez pas
pendant la visite

Les visites avec codeur LPC 
ou traducteur LSF se font sur 
réservation pour les individuels 
comme pour  les groupes. 
Renseignez-vous à l’accueil  
ou par mail : 
contact@lechateaudelaroche.fr

Si vous souhaitez participer aux escape games, vous pouvez 
communiquer avec le maitre du jeu par écrit. Sinon, vous devez 
réserver pour que nous planifions la présence d’un codeur en LPC 
ou d’un traducteur en LSF. 

Au château de la Roche, suivez nos guides comédiens. 
Ils incarnent M. et Mme Roustan, propriétaires du château  
de la Roche entre 1900 et 1930. 

Dans les décors reconstitués de leur résidence d’été, ils vous 
invitent à plonger au cœur de la Belle Époque, à la découverte 
de l’histoire du château de la Roche du XIIIeme siècle à nos jours. 
Une visite interactive, ponctuée de surprises et de rencontres 
inattendues, pour toute la famille.

LPC*
LPC* Langue française Parlée Complétée
LSF* : Langue des Signes Française

LSF*




