Visite adaptée aux visiteurs aveugles et malvoyants
au Parc d’Egmont le mercredi 20 mai 2015 à 14h
et le samedi 6 juin 2015 à 14h
« Plantes, médecins et botanistes au temps de Vésale »
Ce parc nous parle de la Renaissance, ère d’humanisme et de grandes découvertes où la
médecine, la chirurgie et la botanique s’allient pour tenter de porter remède aux conséquences de la
face sombre de cette époque : ignorance, maladies, épidémies et guerres.
Les sculptures mais aussi les plantes et les arbres de ces jardins, venus souvent des quatre coins
du monde, nous aideront à évoquer ces progrès scientifiques et les grands médecins et botanistes
du 16e siècle, en confrontant vrais remèdes, recettes de charlatans et croyances populaires.
Venez découvrir ce lieu avec d’autres sens que la vue. Cette approche qui fait appel au toucher,
au goût, à l’odorat et bien sûr à l’ouïe est particulièrement appropriée à un espace vert. Elle nous
aidera non seulement a mieux accueillir des visiteurs avec une déficience visuelle mais aussi tous
ceux, petits ou grands, qui les accompagneront et qui apprécieront une découverte animée et
interactive.
Le Parc d’Egmont avec ses statues, ses grands arbres à l’écorce rugueuse ou lisse, ses parterres
fleuris et odorants… se prête parfaitement à cet exercice et à une plongée dans l’ambiance et la
pharmacopée de la Renaissance.

Renseignements pratiques
o

Rendez-vous :à 14h - Entrée du Parc d’Egmont, rue aux Laines à 1000 Bruxelles

o

Durée : 1h30

o

Par guide, nous accueillons maximum 5 personnes aveugles ou malvoyantes et
leurs accompagnants pour former un groupe d’environ 15 personnes. Pour être
sûr de pouvoir participer à la visite de votre choix, réservez vos tickets.

o

10 € (guidage) 8 €pour jeunes et étudiants, seniors (60 et +)

o

Réservations via www.agenda.be*et le site www.carolusfestival.be

o

Organisateur : CAP Patrimoine Pour Tous asbl

Infos et contacts via capvesale2015@gmail.com

