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C’est en juillet 1998 que la proposition conjointe de l’agence barcelonaise, EMBT, et de
l’agence édimbourgeoise, RMJM Scotland, a remporté le concours international
d’architecture ouvert pour la création et la conception de nouveaux bâtiments destinés à
héberger le Parlement écossais, sur le site de Holyrood. Enric Miralles comptait parmi les
plus grands architectes de notre époque, et ses travaux sont reconnus dans le monde entier.

Dans le Grand Hall,vous trouverez l’Accueil des visiteurs, l'espace d’exposition, la boutique,
le café et notre centre pédagogique. De là, vous accèderez à la crèche, à la galerie de la
Chambre réservée au public ainsi qu’aux six salles de réunion des commissions situées
dans les tours adjacentes.

VISITES GUIDÉES
Des visites guidées sont organisées les jours sans
séance, y compris le samedi et durant les périodes
d’intersession. La visite vous fera découvrir la
Chambre et l’une des salles de réunion des
commissions, et vous entraînera à travers le hall-jardin
jusqu’au bâtiment des parlementaires et Queensberry
House. Votre guide vous présentera les processus et
mécanismes de dévolution, le fonctionnement du Parlement et la conception des bâtiments.

Il est exigé d’être muni d’un billet portant l’heure et le jour de la visite. Nous vous

LA CRÈCHE
La crèche publique du Parlement écossais est un
nouveau service, le premier de son espèce en Europe.
Ce service gratuit vous permettra d’assister aux
séances et aux réunions des commissions ou de partir
à la découverte de notre Parlement pendant que vos
enfants seront pris en charge dans un environnement
sûr. Dix places ont été créées pour les enfants de six
semaines à cinq ans. La crèche propose de garder 

vos enfants pour une durée maximale de quatre heures.

BILLETS D’ACCÈS À LA GALERIE DU PUBLIC
Les jours de séance, il vous est possible d’assister
aux séances plénières de la Chambre ou aux
réunions des commissions dans leurs salles
respectives. Les billets d’accès sont gratuits:
toutefois, afin de vous garantir une place assise,
ils doivent être réservés à l’avance. Veuillez vérifier
la disponibilité des billets à l’Accueil des visiteurs.

VISITES GUIDÉES

EXPOSITION
Un guide qui présente les acteurs, les instruments
et les moyens du Parlement écossais, et que vous
pourrez feuilleter à votre guise.

CRÈCHE

CHAÎNE DE RETRANSMISSION INTERNE
Les jours de séance, vous pourrez suivre les
débats retransmis sur les écrans du Grand Hall.

CAFÉ

BOUTIQUE
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SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

Les jours sans séance, des visites guidées gratuites 
sont disponibles. Veuillez vous reporter à la page 
suivante pour plus d’information sur ces visites. 

Pour réserver une place à la crèche ou pour tout
complément d’information, contactez-nous par
e-mail à creche@scottish.parliament.uk
Veuillez vous reporter à la page suivante pour 
plus d’information sur notre crèche.

conseillons de prendre votre billet à l’avance en contactant notre Service visiteurs. Les visiteurs
peuvent utiliser nos guides audio de poche pour écouter un résumé de la visite en français.

Ce service peut être réservé à l'avance par e-mail à creche@scottish.parliament.uk Vous pouvez 
également demander à la crèche ou à l’Accueil des visiteurs s’il reste des places. Veuillez 
noter que la crèche est fermée le samedi et jours fériés.

EN SEMAINE

Jours de séance

(normalement du mardi

au jeudi)

Toute l'année, de

09h00 à 18h30

Jours sans séance

(normalement les lundis

et vendredis et tous les

jours de la semaine

pendant les vacances

parlementaires)

Avril à septembre

de 10h00 à 17h30

Octobre à mars

de 10h00 à 16h00

SAMEDIS ET JOURS FÉRIÉS
Toute l'année, de
11h00 à 17h30

FERMÉ LE DIMANCHE
Dernière admission 30
minutes avant la fermeture.

Prière de vous renseigner
auprès du bureau d'accueil
des visiteurs pour toute
disposition relative à l'accès
ou sur notre site Internet.

HEURES D'OUVERTURE
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Les personnels de l’Accueil des
visiteurs seront heureux de vous
renseigner sur :

Comment et quand assister
aux séances parlementaires
Les visites guidées
La crèche mise à la
disposition du public
La location de fauteuils
roulants
La location de poussettes
pour enfants
Information sur les œuvres
d’art exposées
L’accès aux services et aux
équipements
La salle Dewar

La conception du Parlement de
Holyrood a intégré à toutes les
étapes la question de
l’accessibilité des bâtiments aux
personnes à mobilité réduite.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour toute information complémentaire concernant le 
Parlement écossais, veuillez contacter notre Service
d’information à l’attention du public:

Adresse Public Information Service
postale : The Scottish Parliament

Edinburgh
EH99 1SP

Téléphone : 0131 348 50 00 

Fax : 0131 348 56 01

Adresse courriel : sp.info@scottish.parliament.uk

Site Internet : www.scottish.parliament.uk

LE PARLEMENT EN ACTION

LES SALLES DE RÉUNION DES
COMMISSIONS
Les commissions se réunissent
habituellement le mardi et le
mercredi.

Six salles de réunion des commissions
ont été aménagées dans les tours 1
et 2, chacune pouvant accueillir entre
20 et 50 témoins et autres membres
du public. Plusieurs espaces ont été
prévus pour les personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.

LA CHAMBRE DES DÉBATS
Les séances plénières du Parlement
se déroulent dans la Chambre, le
mercredi après-midi et le jeudi toute
la journée.

La galerie réservée au public dispose
de 225 places dont quinze destinées
aux personnes se déplaçant en
chaise roulante, soit six places
permanentes et neuf aménageables
ponctuellement.

La plupart des jours sans séance, il
est possible de visiter la Chambre
sans billet.

Vous pourrez suivre les débats des parlementaires dans les salles de réunion des commissions
ou dans la Chambre lors des séances. Les salles de réunion et la Chambre sont équipées de
boucles d’induction à l’attention des personnes portant un appareil auditif. Un « billet de
séance » vous sera demandé pour y avoir accès, billet que nous vous conseillons de réserver
à l’avance. Les questions destinées à être débattues en séance sont publiées sur notre site
Internet. Le déroulement détaillé de chacune des séances est repris dans le Business Bulletin,
que vous trouverez dans le présentoir.

Pour vous renseigner au sujet
d’une visite du parlement ou
pour réserver une visite à
l'avance, veuillez envoyer un
e-mail au Service visiteurs à
sp.bookings@scottish.parliament.uk
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