
Guichet d’accueil  
des visiteurs

Consigne à bagages 
– Dépôt

Consigne à bagages  
– Retrait

Boutique Café Crèche

Espace bébé (change 
et alimentation) Casiers Fontaine à eau

Renseignements sur l’accessibilité
Nous proposons toute une gamme d’équipements aux 
visiteurs, notamment des toilettes adaptées, un espace pour 
changer les bébés, des boucles d’induction magnétiques 
(BIM) et des casques d’amélioration du signal vocal pour la 
Chambre et les salles de réunion des commissions. Pour 
plus d’informations, veuillez vous adresser au Guichet 
d’accueil des visiteurs situé dans le Hall principal. 

Nous vous souhaitons  
une agréable visite.
Vous pouvez consulter ce qui se passe au 
Parlement écossais sur www.visitparliament.scot
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Café

Boutique

Vous pouvez vous rafraîchir et 
vous détendre dans notre café 
convivial, l’endroit idéal pour 
déjeuner, prendre un café ou 
un thé dans l’après-midi. 

HEURES D’OUVERTURE

10h à 17h. 

Les jours ouvrables (du mardi au jeudi, 
lorsque le Parlement est en session), le 
café est ouvert de 8h30 à 18h30. Les 
dernières commandes doivent être 
passées 15 minutes avant la fermeture. 

Notre boutique offre une large 
gamme de cadeaux souvenirs 
exclusifs, de la porcelaine, des 
produits alimentaires et des 
textiles. C’est le seul endroit où 
vous pouvez acheter le tartan 
officiel du Parlement écossais.

HEURES D’OUVERTURE

10h à 17h.

Les jours ouvrables (du mardi au  
jeudi, lorsque le Parlement est en 
session), la boutique est ouverte 
jusqu’à 18 heures. 

Français

Le personnel du Service d’accueil des visiteurs sera 
heureux de vous renseigner sur ce que vous pouvez 
faire aujourd’hui.

Si vous le souhaitez, vous pouvez observer les activités 
parlementaires dans la Chambre ou dans les salles de 
réunion des commissions. Lorsque le Parlement n’est 
pas en session, des visites gratuites, d’une durée d’une 
heure, sont organisées. Ces visites permettent d’explorer 
en profondeur le bâtiment du Parlement et expliquent 
le rôle du Parlement. Vous pouvez également découvrir 
les zones publiques en visite libre.

  Accès Wifi gratuit
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Psalmsong
Mêlant verre et musique, cette 
sculpture est une expression  
visuelle de l’émotion contenue dans  
la musique. 
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L’exposition sur le Parlement
Notre exposition explique le rôle et 
l’histoire du Parlement et explique 
comment les citoyens écossais 
peuvent s’impliquer. 

Chambre des débats
Les députés du Parlement écossais 
se réunissent ici pour débattre de 
questions d’actualité et décider de 
nouvelles lois. Vous pouvez explorer 
la Galerie réservée au public lorsque 
celle-ci n’est pas utilisée. 

Bureau du Presiding Officer 
(Président de séance)
Le président de séance ou le  
vice-président de séance dirige les 
débats, veillant au bon déroulement 
des activités parlementaires.  

Salles de réunion des commissions
Les commissions jouent un rôle essentiel 
au sein du Parlement. Lorsqu’elles ne 
sont pas utilisées par les commissions, 
ces salles sont souvent utilisées pour 
des réunions et il est possible qu’elles 
ne soient pas ouvertes au public.

Travelling the Distance  
(Un long parcours) 
Une collection de 100 phrases 
manuscrites en porcelaine célébrant 
le rôle et les contributions des 
femmes dans de nombreux domaines 
de la vie en Écosse.

La Masse
Symbole de l’autorité du Parlement, 
elle porte la mention « There Shall be 
a Scottish Parliament » (Il doit y avoir 
un Parlement écossais), la première 
phrase du Scotland Act 1998 (Loi de 
1998 sur l’Écosse). 

Billets d’accès gratuits
Le Parlement est généralement en session les mardi, mercredi 
et jeudi. Des billets gratuits pour assister aux débats ou aux 
réunions de commissions sont disponibles auprès du Guichet 
d’accueil des visiteurs situé dans le Hall principal.


