
Guide Accessibilité pour les Personne en Situation de Handicap (PSH)
Festival Les Nuits Secrètes

22, 23 et 24 juillet 2022 - Aulnoye-Aymeries

L’association les Nuits Secrètes, organisatrice du festival, souhaite accueillir toutes les
festivalières et tous les festivaliers des Nuits Secrètes dans les meilleures conditions, qu’ils
viennent seuls ou en groupe.
C’est pourquoi elle a décidé d’élaborer ce guide accessibilité à destination des personnes en
situation de handicap (PSH).
Ce guide a pour objectif de vous aider à préparer votre venue au festival.
Il a aussi pour objectif de vous renseigner sur les aménagements mis en place à votre
attention.

Bonne lecture !

Dates du festival :

Le festival se déroule du vendredi 22 juillet au dimanche 24 juillet 2022.

Emplacement du festival :

Le festival se situe dans la ville d’Aulnoye-Aymeries, dans le département du Nord.
Il se déroule dans un espace fermé que l’on appelle le site du festival.
Le site du festival se situe dans un champ en centre-ville.

Le site du festival comprend :
- trois scènes : la grande scène, l’Eden et la station secrète
- un espace de prévention : espace Nuits douces
- des bars, des points d’eau gratuit et des foodtrucks
- des espaces pour créditer sa carte de paiement pour consommer au bar, etc.
- une boutique
- des sanitaires
- le camping

Il se déroule aussi dans la rue piétonne en face de la gare SNCF où est installée une scène
gratuite.

Horaires d’ouverture du festival :

Le site du festival ouvrira vendredi, samedi et dimanche à 15h30.
Les concerts commenceront à 17h.
Ils se finiront :
- à 3h le vendredi
- à 3h30 le samedi
- à 1h30 le dimanche
Le camping ouvrira le vendredi à 12h et fermera le lundi 25 juillet à 12h.
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Horaires de passage des artistes :

Les horaires de passage des artistes sont indiqués sur notre site internet.
Vous pouvez aussi téléphoner au standard de l’association si vous souhaitez un
renseignement.
Pendant le festival, les horaires de passage des artistes seront affichés sur les totems
d’information.

Conditions d’accès tarifaires :

Le festival est payant. Vous pouvez acheter vos places :
- à notre espace billetterie, Place du Dr Guersant, 59620 Aulnoye-Aymeries. Les horaires
d’ouverture vont être amenés à évoluer. Contacter le 03 74 95 27 60 avant de vous déplacer
pour vous assurer que la billetterie est ouverte.
- sur notre site internet : https://lesnuitssecretes.com/festival/billetterie/
- dans les magasins Furet du Nord, Fnac, Cultura, Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant,
Magasins U, Intermarché

Il y a trois types de tarifs :
- pass 1 jour à 45€ (puis 50€ à partir du 18/07)
- pass 3 jours à 100€ (puis 120€ à partir du 18/07)
- pass 3 jours avec camping à 20€

Les concerts dans la rue piétonne en face de la gare SNCF sont gratuits.

Le festival est gratuit pour la personne accompagnant la personne en situation de handicap.
Merci de nous contacter par email à billetterie@lesnuitssecretes.com, tout en nous
transmettant la carte mobilité inclusion du spectateur en situation de handicap.
Le billet exonéré sera rattaché au billet de la personne à accompagner au moment de
l’entrée sur le festival.

Le festival est gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans (c’est à dire nés après le 22 juillet
2012).

Plusieurs moyens de paiement sont acceptés : espèces, carte bancaire, chèque bancaire,
Chèques Vacances, Chèques Cultures (Groupe Up).

Venir au festival en voiture :

Un parking réservé aux véhicules munis d’un macaron PSH est mis à votre disposition à
proximité de l’entrée.
Il est situé en haut de la rue Henri Barbusse.
Attention, les abords du site du festival seront fermés à la circulation.
Pour accéder à ce parking, il faudra passer par la rue Saint-Martin.
Un fléchage sera mis en place pour vous aider à trouver le parking. Il faudra suivre les
panneaux « Parking PMR ».
Ce parking est gratuit.
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Attention, le parking pour les festivaliers est loin du site du festival et les navettes qui
achemineront les festivaliers des parkings à l’entrée du site ne seront pas accessibles aux
personnes en fauteuil roulant.

Venir au festival en train :

L’entrée du site du festival est à 1 kilomètre à pied de la gare SNCF d’Aulnoye-Aymeries.
Profitez de l’offre ÉTER et des trains spéciaux de retour la nuit mis en place par la Région
Hauts-de-France pour 1€.

Pour acheter vos billets, vous pouvez vous rendre sur ce site internet :
https://m.ter.sncf.com/hauts-de-france

Une fois arrivé.e à la gare, suivez les panneaux « Entrée VIP /PSH »
Des bénévoles pourront vous accompagner jusqu’à l’entrée si vous le souhaitez.

Venir au festival en bus:

Depuis tout le Val de Sambre, vous pourrez vous rendre au festival grâce aux lignes
régulières Stibus.
Pour plus de renseignements sur les horaires, les lignes et les déviations, veuillez contacter
STIBUS au 0800.00.49.45 ou contact@stibus.fr

Cheminement vers le site et dans le site du festival :

Les abords du site du festival sont bitumés et de plain-pied, avec des franchissements de
trottoirs.
Le site du festival se situe majoritairement dans un champ, de plain-pied.
Pour circuler plus facilement dans le champ, un chemin de plaques sera installé.
Celui-ci permettra d’accéder aux plateformes PMR avec sanitaires, à l’Eden, à la zone Nuits
Douces et au camping.
L’espace de l’Eden est quant à lui bitumé et aussi de plain-pied.

Éclairage :

Une fois la nuit tombée, toutes les zones du festival et ses abords seront éclairées.
Cependant, pour le confort des artistes, des spectateurs, certaines zones seront peu
éclairées pendant les concerts.
Une équipe de bénévoles pourra, si vous le souhaitez, vous aider dans vos déplacements.
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Entrer sur le site du festival :

L’entrée dans le champ est viabilisée grâce à un ternaire avec une pente.
Là encore, l’équipe de bénévoles pourra vous aider dans vos déplacements, si vous le
souhaitez.
Cette entrée sera signalée par un panneau « Entrée PSH ».
Des opérations de palpation et de fouilles des sacs auront lieu à l’entrée.

Voici la liste des objets acceptés sur le site du festival: gourdes en métal et en plastique (pas
de verre), pique-nique
Voici la liste des objets interdits sur le site du festival: verre, appareils photo professionnel,
gros sacs, casques de moto, poussettes

Une équipe d’agents d’accueil scannera votre ticket. Un bracelet avec une puce pour charger
de l’argent vous sera remis.
Si vous venez sans accompagnateur et que vous avez un pass 1 jour, merci de le signaler à
l’entrée. Nous vous remettrons une carte avec puce pour charger de l’argent dessus. Vous
pourrez confier cette carte à un de nos bénévoles pour qu’il aille vous acheter de la
nourriture. Si vous avez un pass pour les 3 jours, nous vous conseillons de ne pas mettre le
bracelet qui vous sera remis à votre poignet afin de le confier à un bénévole qui pourra aller
chercher de la même façon aller chercher de la nourriture à votre place.
Les foodtrucks seront difficilement accessibles en proximité pour les personnes en fauteuil
roulant.

Pour votre sortie du festival, il faudra emprunter le même chemin.
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Regarder et écouter les concerts :

La grande scène et la scène sous l’Eden sont équipées de plateformes PMR.
Ces plateformes permettent une meilleure visibilité de la scène.

Toutes personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou ne pouvant pas rester en
position debout (personnes âgées, en béquilles, femmes enceintes, etc.) peuvent accéder à
la plateforme.
Les plateformes sont équipées de bancs.
Une équipe de bénévoles sera présente pour vous accueillir sur ces espaces.
En fonction de la fréquentation, l’accès à la plateforme n’est pas garanti pour les
accompagnateurs et limité à 1 accompagnateur par personne en situation de handicap.

La zone de la Station Secrète n’est pas équipée de plateforme.

Toilettes pour les personnes en situation de handicap :

Le site du festival dispose d’un espace sanitaire principal équipé de toilettes PMR.
Celui-ci se situe entre la grande scène et l’Eden.
Cependant, il n’est pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant.

Nous vous conseillons les toilettes réservées pour les personnes en situation de handicap
disposées à proximité des 2 plateformes PMR.

Le camping est lui aussi équipé de sanitaires (toilettes et douches) PMR et accessibles via
des plaques de roulage.

Faire des achats sur le site du festival :

Si vous souhaitez acheter des boissons, manger ou encore acheter un souvenir à notre
boutique, il faudra charger de l’argent sur la puce de votre bracelet (ou de votre carte), remis
à l’entrée.
Le chargement de votre bracelet s’effectue aux espaces cashless.
Vous pouvez le faire avec une carte bleue ou avec des espèces.
L’espace cashless le plus accessible pour les personnes en fauteuil roulant est celui situé à
l’Eden.
Une équipe de bénévoles sera présente pour vous aider à vous y rendre, si vous le
souhaitez.

Bars :

Le festival dispose de 4 bars, répartis sur le site.
Nous vous conseillons de vous rendre au bar situé à l’Eden.
Le bar le plus accessible pour les personnes en fauteuil roulant est celui situé à l’Eden.
Le bar de l’Éden dispose d’un comptoir adapté aux personnes à mobilité réduite.
L’emplacement du comptoir abaissé est signalé par un logo PMR.
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Il vous sera demandé 1 euro de consigne pour votre gobelet.
Vous pourrez récupérer votre consigne en rendant votre gobelet aux bars et aux espaces de
déconsigne.
Des pailles sont à votre disposition pour les personnes ayant des déficiences motrices.
Veuillez les demander au personnel.

Points d’eau :

En plus des bars, vous trouverez deux points d’eau. Cette eau est potable et gratuite.
Les points d’eau sont situés sous l’Eden et dans la zone sanitaire, entre la Grande Scène et
l’Eden.
Nous vous conseillons de vous rendre au point d’eau situé à l’Eden.
Pensez à prendre vos gourdes !

Restauration :

Le festival dispose de plusieurs foodtrucks proposant une restauration variée.
Cependant, les foodtrucks ne sont pas desservis directement, mais à proximité, par des
plaques de roulage et donc difficilement accessibles pour les personnes en fauteuil roulant.
Si vous êtes accompagné.e, demandez à cette personne de passer votre commande et de la
récupérer pour vous.
Si vous n’êtes pas accompagné.e, nos bénévoles pourront, si vous leur confiez votre carte
cashless ou votre bracelet de festival y aller pour vous. Pensez à ne pas mettre votre
bracelet à votre poignet lors de l’entrée sur le site.
Il est possible d’amener votre pique-nique.

Boutique :

Le festival dispose d’une boutique où vous pourrez acheter un souvenir du festival (t-shirt,
casquette, etc.).
La boutique se situe à gauche de la Grande Scène. Cependant, elle n’est pas desservie par
des plaques de roulage et donc difficilement accessibles pour les personnes en fauteuil
roulant.

Prévention des risques en milieu festif :

Le festival dispose d’un espace prévention, appelé espace Nuits Douces
Cet espace prévention se situe près de l’entrée du camping.
L’espace Nuits Douces est accessible via des plaques de roulage
Cet espace prévention est animé par des associations locales spécialisées dans la santé, le
bien-être et la sécurité.
Elles sont à votre disposition pour vous informer sur les risques auditifs et ceux liés à la
consommation de drogues. Mais aussi pour prévenir les violences sexistes et sexuelles, les
violences en général, etc.
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La zone douce fournit également gratuitement des bouchons d’oreille et des casques
anti-bruit pour les enfants. Une pièce d’identité vous sera demandée en guise de caution
pour chaque casque emprunté.
La zone douce propose aussi un espace détente.
La zone douce accueille également des associations en faveur de l’environnement qui
proposent des animations.

Dormir :

Le camping du festival se situe juste à côté du site du festival, dans le même champ. Tout le
camping n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les campeurs à mobilité réduite ont la possibilité, s’ils le désirent, de poser leur tente dans
une zone du camping plus accessible grâce aux plaques de roulage et proche des sanitaires.
Le camping est payant.

Assistance :

Si vous avez besoin d’aide, une équipe de bénévoles sera à votre disposition, tout au long
de votre aventure parmi nous.
Les bénévoles seront postés au parking PSH, à l’entrée du festival et aux plateformes PMR.
N’hésitez pas à les solliciter.
Si vous êtes témoin ou victime d’un acte de discrimination, de violence sexiste et sexuelle ou
de tout acte malveillant, nous vous invitions à nous faire remonter cet accident auprès de nos
bénévoles ou du personnel de sécurité présent sur le site.
Nous disposons également d’un numéro d’urgence : 07 56 98 63 15

Nous contacter en amont du festival :

Vous avez une question, besoin d’un renseignement ? N’hésitez pas à nous contacter au
06 62 32 27 52 ou par email à l’adresse suivante : infopsh@lesnuitssecretes.com

Nous trouver pendant le festival :

Un point d’information est à votre disposition. Il se situe à l’entrée du camping. Il est ouvert
de 12h à 00h.

Votre avis compte !

Pour nous aider à faire progresser l’accueil des personnes en situation d’handicap sur le
festival, merci de nous faire part de vos idées, recommandations à l’adresse mail suivante :
infopsh@lesnuitssecretes.com

Toute l’équipe vous souhaite un bon festival !
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