
 

 

 
 

 



La Cité des télécoms est constituée de deux éléments : le Radôme, 
un énorme ballon blanc de 50 mètres de haut, classé monument 
historique et d’un centre d’exposition sur  2 niveaux, consacré à 
l’évolution des télécommunications et au numérique. 
 

 Des parkings spécifiques situés à proximité du centre d’exposition 
sont réservés aux personnes à mobilité réduite.  

 Une zone de dépose-minute  est  située devant la façade du 
bâtiment. 

L’ensemble du personnel d’accueil et de médiation est sensibilisé 
à l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Pour les individuels  

 Visite libre de l’ensemble des expositions et accès au Radôme au 
moment du spectacle son et lumière.  

Accès au Radôme pour les fauteuils roulants par un sas spécifique 
sur appel d’un médiateur. Bouton d’appel près de la porte du sas. 

 Des animations et visites guidées sont proposées pendant les 
vacances scolaires pour ceux qui le souhaitent (horaires à 
l’accueil). 



Pour les groupes  

Les visites sont adaptées en fonction du handicap, avec 
préparation si nécessaire en amont avec les accompagnants. Les 
groupes sont pris en charge dès leur arrivée par un ou plusieurs 
médiateurs pour l’ensemble de leur visite. 

Chaises et tables  à l’étage près des distributeurs de 
boissons/friandises/snacking. 

Bancs ou assises dans plusieurs salles du centre d’exposition. 

Aires de pique-nique dans le parc. 

Toilettes accessibles au rez-de-chaussée. 

Table à langer près des toilettes de l’étage côté bar. 

Banque d’accueil avec accès surbaissé. 

Boucle magnétique à l’accueil. 

Dispositif de boucles magnétiques et casques d’écoute pour les 
visites guidées (pour les individuels et les groupes). 

Plaquettes d’information. 

 

 

 



 

 

 

Site internet : www.cite-telecoms.com 

Cité des télécoms – Parc du Radôme – BP 11 – 22560 Pleumeur-Bodou 

Informations 24h/24 : 02 96 46 63 80  

Réservations pour les groupes : 02 96 46 63 81 

 

Contact accessibilité : Sylvie Guignard  
Tél :  02 96 46 63 64 – sguignard.ext@orange.com 
 

 


