
Accessibilité PMR-PSH
HELLFEST 2019

UNE NOUVELLE ÉQUIPE & ORGANISATION

Cette année, nous vous
proposons une nouvelle

organisation !

Un pôle "Accueil PMR-PSH" dédié et
adapté
Un parking PMR avec 250 places (110
places en plus par rapport à 2018)
Le camping PMR-PSH rejoint le
camping des festivaliers

ACCUEIL PMR-PSH & HANDICAP
Chers festivaliers,
 
Hellfest Production vous présente sa nouvelle équipe bénévole et le nouveau projet
d’ACCUEIL PMR- PSH, pour cette année 2019. 
Hellfest Production a à cœur de permettre l’accessibilité à la culture pour tous et d’offrir le
meilleur accueil possible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.
Depuis 2010, Hellfest Production propose un dispositif d’accueil PMR/PSH animé par des
bénévoles engagés. Un certain nombre de solutions ont été développé pour favoriser et
améliorer l’accès à l’ensemble du site et aux concerts pour les personnes en situation de
handicap.

PLUS D'INFOS

https://www.hellfest.fr/infospratique/pmr-psh-handicap/


ACCUEIL PMR-PSH

Le Pôle Accueil PMR-PSH déménage
au rond-point guitare dans un module

adapté pour mieux vous accueillir et
mieux sensibiliser les festivaliers.

L'accès aux concerts

4 plateformes sont disponibles pour les
personnes en fauteuil roulant ou avec des
difficultés pour rester debout. Placées
devant chaque scène, elles vous permettent
de regarder les concerts dans les meilleures
conditions :
=> Plateforme Altar/Temple
=> Plateforme Warzone
=> Plateforme Valley
=> Plateforme Mainstages
 
Des toilettes PMR sont installées à proximité de
chaque plateforme.

Horaires d'ouverture

Jeudi 20 juin 2019 : de 10h à 00h
Vendredi 21 juin 2019 : de 10h à 22h
Samedi 22 juin 2019 : de 10h à 20h
Dimanche 23 juin 2019 : de 10h à 15h

Service

Un Pôle “Accueil PMR/PSH” est dédié à
l’accessibilité à l’entrée du festival pour
:
=> vous informer et vous orienter
=> retirer la brochure du festival
=> recevoir votre bracelet festivalier et
celui de votre accompagnant
=> retirer votre “Pass PMR/PSH” qui
vous permettra d’accéder aux
plateformes
=> réparer votre fauteuil

Pour qui ?

Ce dispositif est exclusivement mis en
place pour les titulaires de cartes
d’invalidité, de priorité, de
stationnement, de soins et d’urgence et
de mobilité inclusion. 
 

Horaires d'ouverture

Jeudi 20 06 2019 : de 16h à 2h 
(exceptionnelles, Mainstages pour le
Knotfest)
Vendredi 21 06 2019 : de 10h30 à 2h30
Samedi 22 06 2019 : de 10h30 à 2h30
Dimanche 23 06 2019 : de 10h30 à 2h30

Cas particuliers  

Femmes enceintes ou personnes
temporairement gênées par un
problème physique
Sur présentation d'un certificat
médical, il sera possible de bénéficier
des voies d'accès PMR-PSH.



LE PARKING & LE CAMPING DÉMÉNAGENT

Le Parking et le Camping déménagent aussi. Le terrain qui était anciennement mis à
disposition par la Mairie de Clisson n’est plus disponible en raison de la construction d’une
salle de spectacle. Comme vous le savez, chaque année, nous sommes contraints
logistiquement car nous manquons de place. 
Nous avons cependant trouvé une solution afin de vous permettre de continuer à vous
accueillir dans les meilleures conditions possibles :

Le Parking

Un parking est accessible au niveau
du contournement D149.

250 places seront proposées
à proximité de l’entrée du festival

dans la limite des places disponibles !

PRÉ-RESERVEZ VOTRE EMPLACEMENT

Le camping

Le camping PMR-PSH rejoint le
camping « festivaliers ». 

 
Une zone dédiée « PMR-PSH » sera

réservée à l’entrée du camping
« festivaliers ». 

Services

Au point H2O et douches des
festivaliers, un espace sanitaire PMR-
PSH sera proposé. 
Le camping PMR PSH sera situé à
proximité d'un poste de secours.
 
Pour des raisons techniques, nous ne
pourrons malheureusement pas vous
proposer d’accès à l’électricité.
 
 

ATTENTION 
en raison des places limitées, le

parking sera ACCESSIBLE aux
festivaliers PMR-PSH ayant un

PASS 3 JOURS- Hellfest

 

 

Pour les festivaliers ayant 
1 billet Knotfest /Pass 1 jour Hellfest 
nous vous invitons à vous garer sur le

parking festivalier et à utiliser les
navettes Hellfest :

MONAMILIGO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefscurbPo1W_nyGZKX6aOm4yA32rNvonyRbzKOwSCwHY17RA/viewform
https://www.monamiligo.fr/contact/


 
Nous mettons tout en œuvre malgré nos contraintes techniques, pour que vous puissiez profiter
du mieux possible du festival et en le rendant le plus accessible possible. N’hésitez pas à suivre la
page facebook dédiée                                           pour rester informé de l’actualité durant le Hellfest ! 
Nous avons renforcé notre équipe ACCUEIL PMR-PSH avec une trentaine de bénévoles qui vous
accueillera avec le sourire pour vous faire vivre une expérience unique !
 
Sincèrement,
 

@HELLFESTPMR
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INFORMATIONS PRATIQUES

 

Chaises autorisées ?

Pour des raisons de sécurité,
les chaises pliantes (type camping)
sont interdites. Seul les trépieds
pliants seront autorisés.
 
 

Se déplacer

Des voies d'accessibilité sont
disponibles à l'entrée du Hellcity
Square, à l'entrée Cathédrale et à
l'intérieur du festival. 
 
Des bénévoles seront en soutien pour
faciliter vos déplacements afin
d'accéder au camping PMR-PSH, lors
de votre arrivée (jeudi de 10h à 20h30,
vendredi matin et sur demande les
jours suivants).
 
 

AVEC LE SOUTIEN DE...

 

Benjamin BARBAUD
Directeur
Hellfest Productions

https://www.facebook.com/hellfestPMR/
https://www.hellfest.fr/

