
FICHE TECHNIQUE  

“Point(s) de vue“
exposition & visite guidée

Dates : à préciser

Durée : 1 journée avec 5 visites espacées d'1h15 chacune

Lieux : parcours à préciser sur repérages avec 5 étapes

Jauge : Groupes de 12 personnes pour les visites guidées & jauge illimitée pour 

les passants tout au long de la journée.

Déroulement :

J - 3 mois : 1er repérage sur site pour pré-définir les lieux d'implantation en vue d'obtenir 

les éventuelles autorisations d'accès et d'occupation requises

J – X jours (à préciser en fonction de la distance) : 2e repérage pour faire une répétition 

de la visite guidée sur site & valider le parcours pour adapter la signalétique (points 

d'accroches, marquages au sol) 

J : 

– installation des lunettes & signalétique (2h)

– visites guidées (5 maximum)

– démontage des lunettes (1h30) 

Possibilité de laisser des lunettes à plus long terme, sous réserve de gardiennage & 

maintenance envisageable.

Équipe : 3 à 5 personnes de La Ménagerie (en fonction des forces vives sur place).

Parking : Prévoir l'accès d’un camion utilitaire 12 m3 (2,50 m de haut) et une place de 

parking  à proximité du point accueil.
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Dispositif     :

Chaque lunette est équipée d'u tablette numérique, d'une batterie supplémentaire qui 
permet d'avoir une autonomie d'une journée en espace public, d'un casque audio 
éventuel. 

Configuration technique requise     :

– 5 espaces sur lesquels l'horizontalité du sol est assurée sur 2m2 et l'accessibilité est
garantie pour tout public, dans un périmètre accessible aux piétons sur un parcours
d'1h.

– Espace d'accueil permettant l'implantation d'un barnum de 3m x 3m.

– Chaises et table pour l'accueil des visites guidées. 
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