
Accès pour tous
Visiteurs sourds ou malentendants



Introduction

La Fondation Louis Vuitton est accessible à tous. 
L’entrée est gratuite et prioritaire pour toute personne en 
situation de handicap et un de leurs accompagnateurs. 
La priorité d’accès à la billetterie et aux entrées est également 
assurée aux visiteurs ne pouvant supporter une station debout 
prolongée. 
La Fondation propose des dispositifs adaptés à tous pour offrir 
les meilleures conditions de visite à chacun. 

Pour tout besoin particulier, nous sommes à votre disposition 
pour faciliter au mieux votre venue, votre arrivée et votre visite : 
vous pouvez contacter notre service des relations aux visiteurs au 
+ 33 (0)1 40 69 96 00 ou par mail contact@fondationlouisvuitton.fr



Gratuité, priorité
Vous bénéficiez de la gratuité d’entrée à la Fondation sur pré-
sentation d’un justificatif, ainsi que l’une des personnes vous ac-
compagnant. Vous pouvez vous rendre directement aux entrées 
prioritaires signalées par des pictogrammes, sans passer par la 
billetterie. Devant ces entrées, un bouton de commande permet 
de déclencher l’ouverture automatique des portes battantes. 

Billetterie
Les guichets de la billetterie situés sur le parvis côté Bois, 
entrée Avenue du Mahatma Gandhi, sont équipés de boucle 
magnétique pour faciliter leur utilisation par les personnes 
appareillées. 

Accès
— Par les navettes de la Fondation
La navette de la Fondation relie la place Charles de Gaulle à la 
Fondation et inversement. Le trajet est gratuit pour les per-
sonnes en situation de handicap et leur accompagnateur.
Les départs de navettes ont lieu toutes les 15 minutes sur l’en-
semble des horaires d’ouverture de la Fondation. 

Pour rejoindre la navette, vous devez emprunter la sortie n°2 
« Avenue de Friedland » de la station de Métro et de RER 
Charles de Gaulle-Etoile. Celle-ci est desservie par les lignes 1, 2 
et 6 du métro et la ligne A du RER.

— En métro
Ligne 1 du métro, station Les Sablons, sortie Fondation Louis 
Vuitton. Attention : une marche à pied d’environ 15 minutes est 
à prévoir pour rejoindre la Fondation depuis la station. 

— En voiture
Des places de parking vous sont réservées aux abords immédiats 
de la Fondation. 

— En bus
En semaine, le Bus 244 s’arrête à la station Jardin d’Acclimata-
tion, à 10 minutes de la Fondation. Les samedis et dimanches, 
il s’arrête à la station Fondation Louis Vuitton, face à l’entrée 
principale de la Fondation.

Confort de visite
— Boucles magnétiques
Les comptoirs d’accueil, de vente, de vestiaire et de la boutique 
sont équipés de boucles magnétiques.
Pour les visites en groupe, des audiophones équipés de boucles 
magnétiques sont disponibles en prêt. 

L’interphone des ascenseurs est équipé d’une boucle magnétique 
et de voyants de couleurs. 
Aussi vous êtes invités à signaler vos éventuels besoins au mo-
ment de votre visite ou de votre réservation en groupe auprès 
de nos agents d’accueil ou de notre service des relations aux 
visiteurs. 

Médiation
A l’extérieur, le long des parapets longeant le bâtiment, trois 
dispositifs présentent un plan relief de situation et des abords 
ainsi qu’une représentation en relief du bâtiment. 
A l’accueil des groupes, trois maquettes permettent d’appré-
hender avec les volumes du bâtiment de l’architecte Frank 
Gehry, l’imbrication des espaces intérieurs et découvrir les 
matériaux utilisés. 
Les médiateurs sauront vous accompagner dans la découverte 
de ces supports. 

— Application mobile
L’application d’aide à la visite pour smartphone proposée par 
la Fondation comporte des contenus en Langue des Signes 
Française pour les visiteurs sourds signeurs. Elle est téléchar-
geable gratuitement. 
La majorité des vidéos disponibles dans l’application sont 
sous-titrées et des transcriptions des interviews sont disponibles. 
L’application destinée aux enfants ne comporte pas de son. 

— Expositions
Les éventuelles difficultés d’accès pour les personnes sourdes 
ou malentendantes au sein des expositions temporaires sont 
mentionnées dans l’actualité des expositions. 

Auditorium
Des casques permettant l’amplification du son ou compa-
tibles avec la position T des appareils auditifs sont prêtés sur 
demande.
Aussi êtes-vous invités à signaler votre besoin au moment 
de votre visite ou de votre réservation auprès de nos agents 
d’accueil ou de notre service des relations aux visiteurs afin de 
réserver ces équipements.

Evacuation
En cas d’évacuation (signal sonore, flash lumineux), vous êtes 
invités à vous diriger vers un agent de la Fondation qui vous 
indiquera la procédure à suivre.

Visiteurs sourds ou malentendants 
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