
1

Quimperlé
Terre Océane

Le Guide de l’accessibilité

Vos vacances accessibles
en Pays de Quimperlé !
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L’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane s’engage dans la 
démarche d’obtention de la marque d’état « Tourisme et Handicap » 
afin d’assurer à ses visiteurs un accueil de qualité et des équipements 
accessibles. Cette marque nationale « Tourisme et Handicap »permet 
de donner aux personnes en situation de handicap une information 
fiable, homogène et objective sur l’accessibilité des sites et des 
équipements touristiques, et ce, pour les quatre grands types de 
handicaps (auditif, mental, moteur, et visuel). Ce guide mis en place 
par l’Office de Tourisme, aidera à faciliter la vie courante et touristique 
des personnes en situation de handicap. Vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires pour passer un bon séjour sur notre territoire. 
Bonne visite à tous !
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Pour une meilleure lecture de votre guide

Les établissements accessibles
L’office de tourisme ne peut en aucun cas être garant de l’acces-
sibilité d’un lieu. Les informations ne sont pas exhaustives mais 
le guide est le résultat des recherches que nous avons effectuées. 
Nous avons contacté les différents prestataires présents dans ce 
guide qui nous ont décrit les caractéristiques de leur commerce ou 
de leur activité. Ce guide étant le vôtre, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques sur les aménagements des commerces ou 
sur l’accessibilité des activités proposées.

Notre guide est évolutif, l’inventaire complet des partenaires est 
en cours de réalisation.

MOTEUR le prestataire estime que son commerce ou service 
est accessible.

MENTAL le prestataire déclare avoir été sensibilisé à l’accueil 
de personnes en situation de handicap mental.

AUDITIF le prestataire estime que l’accès à son commerce 
ou service est facilité aux personnes malentendantes ou non-
entendantes.

VISUEL le prestataire estime que l’accès à son commerce ou 
service est facilité aux personnes malvoyantes ou non-voyantes.
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Les établissements labellisés Tourisme & Handicap

LE PICTOGRAMME AUDITIF garantit une acoustique de 
qualité. Un outil d’aide à l’audition est à disposition, la mise 
en sécurité est assurée. Les informations sonores sont sous-
titrées ou sous format écrit. Le personnel peut avoir entrepris 
une initiation à la Langue des Signes Françaises.

LE PICTOGRAMME MENTAL garantit la sécurité. La 
signalétique a été adaptée et des illustrations simples permettent 
un bon repérage et une compréhension du lieu. Les éléments 
anxiogènes sont neutralisés ou expliqués dès l’accueil.

LE PICTOGRAMME MOTEUR garantit un accès en autonomie 
depuis le parking jusqu’à l’issue de secours : portes larges, 
pentes douces et aménagées, sol non meuble et non glissant, 
espaces de manœuvre, passages sous lavabo, sous tables, 
sous comptoirs d’accueil supérieurs à 70 cm. Le prestataire 
apporte son aide pour toute demande spécifique.

LE PICTOGRAMME VISUEL garantit un éclairage bien 
maîtrisé. Les éléments méritant d’être repérés sont contrastés. 
Les informations et documents sont présentés en divers formats 
grands caractères et braille. Des aides au déplacement sont 
installées pour préserver la sécurité.
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Accueil à l’Office de Tourisme

Référente Marque Tourisme et Handicap : Géraldine BUIATTI 

1-  Un document de recensement des services publics et
prestations adaptés dans la commune.
2- Un personnel formé à l’accueil des personnes handicapées dont 
une partie formée à la langue des signes.
3- De la documentation en braille, caractères agrandis et FALC
4- Des circuits adaptés sur demande.
5- Une boucle magnétique, loupe, dictaphone...
6- Un site internet adapté

Flashez ce Flashcode et vous accèderez à des 
informations complémentaires sous forme de 
vidéos en LSF ou d’images des sites à visiter 
sur le territoire Quimperlé Terre Océane sur 
notre page dédiée accessible à tous.

5 bureaux d’accueil ouverts à 
l’année
Clohars-Carnoët, Moëlan sur mer, 
Quimperlé, Riec-sur-Bélon, Scaër

1 numéro de téléphone
02 98 39 67 28

1 adresse mail
contact@quimperle-terreoceane.com

1 site Internet
www.quimperle-terreoceane.com
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HAUTE  SA ISO N M OYENNE  SA ISO N BA SSE  SA ISO N

BU REA U D ’A C C UE IL
C LO H A RS-C AR N OË T
19, rue des G rands 
Sables
29360 Clohars-Carnoët

• O uvert du lu ndi au
   samedi
   de 9h30 à 18h30
• O uvert le di m an che
   et jours fériés de
   10h30 à 12h30

• O uvert du lu ndi au
   samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30

• O uvert du m ardi au
   vendr edi
   de 10h00 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30
• O uvert le samedi de
   10h00 à 12h30
• Fermé le lu ndi

BU REA U  D ’A C C U EIL
M OË LA N -SU R-M ER
20 place de l’égli se
29350 M oë lan-sur-Me r

• O uvert du lu ndi au
   samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 18h30,
   sauf m ardi de
   9h30 à 18h30 
• O uvert le di m an che
   et jours fériés de
   10h30 à 12h30

• O uvert du lu ndi au samedi
   de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

BU REA U  D ’A C C U EIL
QU IMPE RLÉ
3 place C harles de 
G aul le
29300 Q ui mperlé

• O uvert du lu ndi au
   samedi
   de 9h30 à 18h30
• O uvert le di m an che
   et jours fériés de
   10h30 à 12h30

• O uvert du lu ndi au samedi
   de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

BU REA U  D ’A C C U EIL
RIEC -SU R-BÉLO N
Place du D o cteur Yves
Loudoux
29340 Riec-sur-Bé lon

• O uvert du lu ndi au
   samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 18h30
• O uvert le di m an che
   et jours fériés de
   10h30 à 12h30

• O uvert du lu ndi au
   vendr edi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30
• O uvert le samedi
   de 9h30 à 12h30

• O uvert du m ardi au
   vendr edi
   de 10h00 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30
• O uvert le samedi
   de 10h00 à 12h30
• Fermé le lu ndi

BU REA U  D ’A C C U EIL
SC AË R
Place de la Libé ration
29390 S caër

• O uvert du lu ndi au
   samedi de 9h30 à
   12h30 et de 14h00
   à 17h30, sauf jours
   fériés

• O uvert le mardi,
    jeudi et vendr edi
   de 9h30 à 12h30 et 
   de 14h00 à 17h30 
• O uvert le samedi
   de 9h30 à 12h30
• O uvert le mercredi
   de 14h00 à 17h30

• O uvert le mardi, 
    jeudi et vendr edi
   de 10h00 à 12h30
   et de 14h00 à 17h30
• O uvert le samedi
   de 10h à 12h30 
• O uvert le mercredi
   de 14h00 à 17h30

BU REA U  D ’A C C U EIL
BAN N ALE C
1 place de la Lib ération
29380 Ban nalec

• O uvert du lu ndi
   au samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30,
   sauf jours fériés

• O uvert durant les
   v acan ces de
   printemps

BU REA U  D ’A C C U EIL
ROCH ES D U D IA BLE
29300 G uill igo m arc’h

• O uvert durant les
   v acan ces d’été

N O S BU REAU X  D ’A C C UE IL



8

Accès - Transports

Comment venir ? 
Par avion 

Aéroport de Lorient Lann Bihoué (à 15 mn) : www.lorient.aeroport.fr
L’Aéroport de Lorient Bretagne Sud est accessible aux personnes à 
mobilité réduite
Aéroport de Quimper (à 30 mn) : www.quimper.aeroport.fr
L'Aéroport Quimper Bretagne met en place les mesures nécessaires à 
l'accueil des personnes à mobilité réduite. 
Renseignez-vous au 02 98 94 30 30.

Par train

Réseau Breizh Go 
« Quimper – Concarneau – Quimperlé »
Service accessible aux personnes à mobilité réduite. ATTENTION pour 
les personnes en fauteuil, RÉSERVATION impérative au 02 98 90 88 
89 la veille avant 17h00 ou le vendredi avant 17h00 pour les services 
du samedi et du lundi

Gare - Pole multimodal de Quimperlé :
Train régional : www.ter.sncf.com/bretagne

Par  bus

Lorient : 15 mn - Quimper : 30 mn - Rennes : 2 h - Nantes : 2 h 15 - 
Paris : 5 h 30

Par la route (N165)
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Par le GR34
Le sentier de grande randonnée 34 est un sentier littoral qui part de 
Vitré pour se terminer au Tour-du-Parc. Il longe quasiment l’intégralité 
de la côte de Cornouaille de la pointe du Raz aux Montagnes Noires.
Attention le GR34 n’est pas praticable en fauteuil

Pour toute information : http://mobibreizh.bzh/fr/Accessibilite

Se déplacer sur le territoire 
Par  bus

Réseau de bus complet  sur les communes du territoire de Quimperlé 
Communauté et notamment vers les plages l’été.
Toutes les lignes disponibles sur : www.t-b-k.fr

Handi-car Lorient (Larmor-Plage) : http://handi-car.fr/services/
06 33 53 98 01 - handi-car@wanadoo.fr

Location de voitures ou transport PMR

À pied

9
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Plage de Bellangenêt - Clohars Carnoët 
Téléphone : 02 98 39 92 56
Tapis - Fauteuil Hippocampe adulte - Pavillon bleu

Plage de Kerfany - Moëlan sur Mer 
Téléphone : 02 98 39 67 28
Fauteuil Hippocampe adulte – Tiralo - Pavillon bleu

Les plages

         Baignade surveillée et sans danger

         Baignade dangereuse mais surveillée

• Respectez les consignes des Maîtres-Nageurs Sauveteurs.
• Surveillez vos enfants, ne les laissez pas s’éloigner, ils peuvent 

facilement s’égarer au milieu des plagistes.
• N’utilisez pas d’engin pneumatique les jours de grand vent et vérifiez 

la fixation de votre parasol.
• Une mer calme peut être dangereuse les jours de grand vent à 

cause des courants.
• Respectez les chenaux réservés au secours
• Véliplanchistes et navigateurs, des zones spécifiques vous sont 

réservées, renseignez-vous aux postes de secours.
• Si vous êtes le témoin d’un accident, avertissez le poste de secours 

le plus proche ou à défaut, appelez le 18 par téléphone (appel gratuit 
à partir de toutes les cabines téléphoniques).

• Evitez de vous plonger brutalement dans l’eau après une longue 
exposition au soleil. ~ L’accès aux animaux est réglementé 
(s’adresser au poste de secours).

           Baignade interdite 

           Pas de surveillance

Signification des signaux au mât du poste de secours
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La randonnée, les balades

Balade au Grand Champ de l’Isole, Scaër
30 min, 1,8 km
(Panneaux d’information, ponton de pêche, 
tables accessibles)

Balade au Manoir de Kernault, Mellac
● Accessibilité au parc et au rez-de-
chaussée de tous les bâtiments
● Fauteuil roulant sur demande à l'accueil 
et sièges cannes en accès libre

Handi Cap Evasion Cornouaille

Leurs antennes et associations locales organisent 
des randonnées d’un ou deux jours qui peuvent être 
l’occasion de tester la randonnée partagée que vous 
soyez accompagnateur ou passager de goëlette 

Emmanuel Munier
Téléphone : 06 89 79 67 10
Mail : hce@free.fr – emunier@gmail.com

Application gratuite Rando Bretagne 
Sud : 
sélectionner le critère « fauteuil » pour 
trouver les randonnées accessibles 
sur les territoires de Quimperlé 
Communauté et Lorient Agglomération.
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Les cinémas 

Culture

Cinéma Municipal La Bobine  
18 rue Brémond d’Ars
29300 Quimperlé
Téléphone : 02 98 96 04 57
242 places + 6 PMR
Audiodescription et boucle 
magnétique

Cinéma Le Kerfany
13 Rue des Moulins
29350 Moëlan-sur-Mer
Téléphone : 02 98 39 77 37 
172 places dont  5 PMR

Documents adaptés pour les 
personnes ayant des difficultés à lire 
(livres audio, grands caractères...).
http://www.matilin.bzh

Les médiathèques

Les salles de spectacles

L’Ellipse
Rue Pont ar Laer
29350 Moëlan-sur-Mer
Téléphone : 02 98 39 71 00
Mail : ellipse@moelan-sur-mer.fr

Salle Benoîte Groult 
Salle du Coat Kaër 
Avenue du Coat Kaër 
Téléphone : 02 98 96 37 44 

12
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Visites

Ville de Quimperlé
Basse ville

Attention la rue Dom Morice et le Pont Fleuri sont pavées. 

Informations pratiques          
                Office de Tourisme  - place Charles De Gaulle
                La Poste - place Charles De Gaulle
      Distributeurs – Crédit Agricole (place Charles De Gaulle) - Caisse 
d’épargne (rue de la Paix) – La Poste (Charles De Gaulle) – Société 
Générale (place Carnot)
     Boulangerie - rue Brémond d’Ars 
     Tabac/Presse - rue de la Paix
     WC + eau potable - derrière les Halles – place Hervo (60 m > OT)
     Parking (20 m > OT)
A voir
Eglise Sainte Croix
Chemin bleu
Rue Brémond d’Ars 

ATTENTION ! Pour gagner la Haute ville la rue Savary est très 
pentue et pavée. Possibilité de se garer directement place Saint-
Michel.

14
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Haute ville

ATTENTION ! Le tour de l’Église Notre-Dame est pavé. Les trot-
toirs de la rue Genot sont étroits.
Informations pratiques
                La Poste - place Saint Michel
      Distributeurs - Crédit Agricole (place C. De Gaulle) CMB (place 
Saint-Michel)
      WC + eau potable - rue de Clohars derrière la Médiathèque et 
gare SNCF
      Marché - place Saint Michel
A voir
Eglise Notre Dame

ATTENTION ! Le cheminement pour les personnes malvoyantes 
et non-voyantes peut rencontrer des obstacles lors de la traver-
sée des places du centre-ville : celles-ci ne sont pas équipées de 
repères ou d’aménagements dédiés au guidage.
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Clohars-Carnoët
Le Bourg
Informations pratiques                                                            
  La Poste - à côté de la mairie 
    Distributeur La Poste
      Mairie
      Boulangerie
      WC + eau potable - complexe sportif, route de Quimperlé (côté 
Balafenn)
      Parkings

Le Pouldu
      Office de Tourisme - (nouveaux locaux Office de Tourisme été 2020)
      La Poste - bureau ouvert à l’année (uniquement le matin), Bellangenêt
           Distributeur Société Générale, Place de l’Océan
      Parking (10 m > nouveaux locaux Office de Tourisme été 2020)

Découvrir
     Port de Doëlan
Chapelles Saint-Jacques, Sainte-Anne (expositions temporaires), et 
Notre-Dame de la Paix
La Longère
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Moëlan-sur-Mer
Le Bourg

Informations pratiques          
                La Poste - à côté de la mairie 
      Mairie
      Boulangerie
      Distributeur Crédit Agricole, Rue des écoles
      WC + eau potable (40 m > OT)
      Parking (20 m > OT)
Découvrir
Chapelles Saint-Philibert (bourg), Notre-Dame de Lanriot, Saint-
Pierre et Saint-Cado
Allées couvertes et menhirs
     Port du Bélon
     Port de Brigneau
     Port de Merrien
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Riec-sur-Bélon
Le Bourg

Informations pratiques          
                La Poste - à côté de la mairie 
      Mairie
      Boulangerie
      Distributeurs Crédit Mutuel et Crédit Agricole, Rue Cadoret
      WC + eau potable derrière l’Office de Tourisme (10 m > OT)
      Parking (50 m > OT)

Découvrir
Chapelle Saint-Léger
Chapelle Sainte-Marguerite
Chapelle Saint-Gilles
Chapelle de Trémor
     Port du Bélon
     Port de Rosbras
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OCÉAN
ATLANTIQUE
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Scaër
Le Bourg
Informations pratiques         
 
           Bureau d’accueil
           La Poste (bande podo, sonnette, rampe d’accès)
      Point retrait Poste
      Mairie (porte elec+porte interieur facile)
      Bibliothèque : une place PMR avec bande podo jusqu’à l’entrée 
(manque bande sur vitre
      Piscine
      WC + eau potable (30 m > OT)
      Parking (20 m > OT)
Découvrir
      Menhir Saint Jean et Hutte du sabotier : pas de parking PMR, 
accessible accompagné par temps sec...voies en herbe
      Voie verte
      Circuit PMR
           Espace Youenn Gwernig-salle de spectacle
Chapelles de Plascaër, Coadry, Penvern, Cascadec, Saint-Jean, 
Saint-Adrien et Saint-Guénolé
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Voie verte
 n°7

Rue Jean Jaurès
Rue Louis Pasteur

Rue Louis d’Or

Rue Pierre Curie 

Rue Henri  
    

    
    

   C
roiss

ant

Rue Je
an Lancien

Rue René Laennec   

Rue de Kerveguen

Rue Louis BourvicRue Désiré Granet

Rue Paul Langevin 

Rue Charles de Gaulle

Rue Victor Hugo          R. F. Joliot

Rue de la Gare

Ru
e R

ené Le
 Hamp

R. E. Zola

JARDIN
PUBLIC

SCAËR

Sentier aménagé

6

L’
A

ve
n

Ste
r G

oz

L’Iso
le

D 4

D 782

D 4
D 6

D 6

D 782

D 6

D 50

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Rosporden 15 km
Concarneau 31 km

Guiscri� 5 km
Carhaix 36 km
Morlaix 84 km
Rosco� 116 km

VERS
CHÂTEAUNEUF-
DU-FAOU

VERS
GOURIN

VERS
LE FAOUËT

VERS
SAINT-THURIEN

VERS
BANNALEC

VERS
ROSPORDEN

VERS
CORAY

VERS
TOURC'H

Forêt de
Coatloc'h

Forêt
de

Cascadec

Goarem
Kerbuzaré

Kerry

Loge Traon

Penker
Kerhat

Kergaouen

Kersulec

Ty Guichet
Vian

Ty Guichet

Ty Jaouen
Coat Penfrat

Ty Go�
Tredalou

Kerpennec
Parc Marc
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Ros an Treut

Cleumbeuz
Coat Livinot

Coat Scaër Vras

Prat Cotter

Kerdavid

Tregana

Toul ar
C’Hoat

Loge Brout

Ros Rhun
KerancalvezPen Coatloch

Ty Jaouen

Ty Gloanec

Coataner
Kergoz

Fermou Ty Naour

Leign Gourlay
Burduel Moustoir

Le Gosquer
Kerzao

Lojou

Keranguen
Kernanec

Roscariou

Leign Théo

Cleuziou Beuz

Bel-Air
Celeriou

Ty Chalony
Kerzao

Loj Danec’h

Stang
Crémoren

Kerrine

Leignou

Crémoren
Kerbloc’h

Kernéas

Le GaroStang Oalic

Kerandréau

Kergall

Kerguing

Le Guellec

Kerbrezellec

Kernescop Vian
KernescopTy Allain

Penker Coadigou

Pennaneac’h

Keriquel
Kervon

Kermerrien

Rosmelic
Locundu�

Poul an Carro
Coatforn

Pen ar Rest

Beg an Allée

Beg Roz

Kervégant

Kerbuzaré

Les Salles

Guérroué
Drolou

Goarem
Miné Hom

La Petite
Motte

La Grande Motte
Touldu

Kernéant

Manoir
Gueguen

Kergroac’h
Squiriou

Loj Lanic
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Kerfring
Leign

Ar Véon
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Kerveguen
Cité Scaëroise
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Kerisole

Toyal
Ker�ec’h
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Le Cleuziou

Kerlavarec

Pont-Ledan

Stang
Audren
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Broust
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Ker�ous

Vian

Ker�ous

Poteau
Gouriger Vert

Miné
St David

Mine Groas Né
Kergroac’h Vras

Kergroac’h Vian

Kersalaun

Lanveur
Kervars

Kerlan
Vian

Quénéac’h Du

Ty Moter Vian
Ty Moter

Vras

Kerlaouen

Kerloa
Kerascouët

Kerhoual

Kerliou

Kerbrebel

Goarem BellaCrénorien

Keranglay
KerfrontalLe Merdy

Keranquéré
Kerfrontal Vian

Kerlan
Kersco�

Kervélégant
Kervir

Miné Kervir

Miné Kerfresq

Loge Philippe

Kerbruc

Le Fresq

Kervihan

Kerlen
Kersklaer

Mine
Guerveur

Goarem Nogant

Beg Hent Coz

Roscadec
Moulin
Nabat

Goarem Vélénec

Treouzal Parcou
Bruck

Kerguing
Dour

Mine Maes

Nonaou

Loge ar Prince

Cleu Merrien

Navalic

La Petite
Garenne

La Grande
Garenne

Trévalot

Fornigou

Mine Guerveur

Guerveur

Keruscun
Restambern Loge Jaouen MoustrenKernabat

Kergoaler Kervennou Vian
Crech Courant

Ty Rhu
Kerloaï

Botscao
Penbis

Kerdiouzet

Rosco�
Goarem Roux

Leign ar Roux

Poul Caugant

Parc Miné
Ty Nevez

Kervennou

Ty Goel Yan Vian

Ty Goel Yan VrasKernabat
Nevez

Kermabel
Mesnoter

Kerhuon

Kermorvan

Couldry

Ty Dren

Kerloretta

Kergo� Vian

Kergo� Vras Loge Gaor

Loge ar Stang
Guerloch •Kervalaün 

Kerbasquiou
Stang Blanc

Kerzonnars

Mine Rulan

Pontigou an Traon

Pontigou
Croix Sinquin

La Villeneuve

Pont-Meur

Treuscoat

Kerbars

Parcou
Royal

Kerjem

Neuziou

Bolazec

Bot Creach

Brenelio

Miné St-Jean

Miné Brenelio

Penquellen
Isella

Kervegant
Penfrat

Penquellen
Huella

Roz ar Bic

Moulin Tregana

Moulin
Neuf

MINÉ-
TRÉOUZAL

QUÉROU

COADRY

PENVERN

CREMÉNET

ST-JEAN

LE RADEN

STANG
BOUDILIN

PLASCAËR

COADIGOU

Moulin
Kérandréau

Moulin
Vest

Moulin Kerry

Moulin du Duc
Rozos

Moulin
Kévégant

Moulin
de Kergoaler St-David

Kervenal

Kermarc

Chapelle
St-Paul

Chapelle
de PenvernChapelle de Coadry

Chapelle
St-Jean

Chapelle St-Adrien

Chapelle St-Guénolé

Pont
Penvern

Pont Daner

Pont Quérou

2

3

1

4 5

Chapelle de Plascaër

Chapelle de
Cascadec

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Plan touristique de

SCAËR

4. Chapelle de CoadryLa Cavalcade

3. Forêt de Coatloc’h 2. Menhir Saint-Jean 5. Staurotides ou pierres de Coadry

2

1

3

4

5

Voie verte n°7
L’ancienne ligne ferroviaire Carhaix-Rosporden fait le plaisir des amoureux de la 
nature : à pied, à cheval ou à vélo, la voie verte n°7 est une invitation à la découverte.

Le menhir Saint-Jean
Des trois menhirs recensés en 1907, il n’en reste qu’un debout. Sa hauteur 
considérable de 8,30 mètres le classe dixième du monde par sa hauteur.

Forêt de Coatloc’h
La forêt domaniale de 310 ha vous invite sur les traces des sabotiers à la 
découverte de son patrimoine : vestiges de château, hutte de sabotiers… 
Ambiance bucolique garantie !

Chapelle de Coadry 
Avec sa nef romane du XIe siècle, ses fresques de Fisher de 1870 et son mobilier 
important, la chapelle présente un intérêt certain, renforcé par le mystère des 
pierres qui y sont liées. Fermée au public. Visites sur demande.

Staurotides ou pierres de Coadry
Objet de légende par excellence, la staurotide, composée d’aluminium et de fer, 
est naturellement en forme de croix. En dehors des gisements bretons, on la 
trouve à Madagascar, au Brésil et en Russie.
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NOS TRÉSORS SE DÉVOILENT

CIRCUITS DE RANDONNÉES
ET DE VTT SUR LE TERRITOIRE
Demandez nos guides à l’O�ce de Tourisme.
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Au cœur d’une verdoyante campagne bretonne, Scaër vous 
o�re un séjour 100 % nature ! Entre la voie verte n°7, la forêt 
de Coatloc’h ou encore les rives de l’Isole, vous trouverez à 
coup sûr des terrains de jeu adaptés à vos envies. Cyclistes, 
randonneurs et cavaliers, empruntez les circuits de balades 
qui vous guideront à la découverte d’un patrimoine 
témoignant du riche et légendaire passé de la commune. 
À ne pas manquer : « Scaër la Joyeuse » vibre tous les deux 
ans, à la Pentecôte, aux rythmes des carnavaliers et des 
fanfares du premier carnaval de Bretagne : La Cavalcade !

3€ 350€

Site du Grand Champ et son arboretum

Tourbières de Roz Ar Bic

La rivière de l’Isole et les chaos de Meil-Cascadec

Barrage de Cascadec

Rivière du Ster Goz

Lavoir du Roudou

Chapelle de Saint-Adrien

Four à pain de Bolazec

Chapelle de Plascaër
et sa fontaine 0 1 km500 m

      L’Office de Tourisme vous accueille

Bureau d’accueil
de Moëlan-sur-Mer
20 place de l’église
29350 Moëlan-sur-Mer

+33 (0)2 98 39 67 28

contact@quimperle-terreoceane.com

www.quimperle-terreoceane.com

#quimperleterreoceane

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

LES MARCHÉS

Toute l’année :
Mercredi de 17h00 à 19h30 :
Le marché bio de Ty Allain - Ty Allain 
Samedi matin :
Place de la Libération6 11

12

13

14

7

8

10

9
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Activités

Informations tirées du Guide d’Accueil 2019
Mentions déclaratives des établissements. L’Office de Tourisme dégage 
sa responsabilité en cas de non-conformité.

La Station 
Rue des Grands Sable - Le Pouldu
29 360 Clohars-Carnoët
Tél. : 06 59 89 77 37 
lastation@netcourrier.com 

Atelier-Maison Galerie 1932
Kersell – 12 Rue du Bel Air 
29 350 Moëlan-Sur-Mer
Tél. : 02 98 71 13 50 – 06 04 05 31 82
jund-casa@orange.fr 
bjund.blogspot.com 

Paon 
26 Rue Brémond d’Ars 
29 300 Quimperlé
Tél. : 02 98 06 93 15
atelierdars@gmail.com 
boutiquepaon.fr 

Atelier 11 
6 Rue de Isole 
29 300 Quimperlé 

Eyraud Delisle 
5 Clos des Hirondelles 
56 620 Pont-Scorff 
Tél. : 02 97 32 53 00 – 06 47 04 36 11
contact@idceram.com
www.idceram.com 

Maison-Musée du Pouldu, sur les 
traces de Gauguin 
10 Rue des Grands Sables - Le Pouldu
29 360 Clohars-Carnoët 
Tél. : 02 98 39 98 51
maison-musee-lepouldu@clohars-
carnoet.fr
maisonmuseedupouldu.blogspot.fr 
Tarif : 
Tarif réduit pour les personnes en 
situation de handicap (2,60€)
      • Handicap auditif
Visite à l’aide de tablette numérique 
accessible aux personnes en situation 
de handicap auditif grâce au sous-
titrage des vidéos.
      • Handicap moteur 
Accès uniquement au RDC, accès à 
l’étage par escalier

Musée du Faouët 
1 Rue de Quimper 
56 320 Le Faouët
Tél. : 02 97 23 15 27
info@museedufaouet.fr 
www.museedufaouet.fr 
Tarif : 
L’entrée est gratuite pour les 
personnes handicapées à plus 

Artistes et artisans d’art Lieux d’expositions 
et sites à découvrir 
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de 80% et leur accompagnateur. 
L'entrée est de 2 € pour les personnes 
handicapées à moins de 80%.
      • Handicap auditif
L’accueil du musée est équipé 
d’une boucle magnétique. Les films 
des expositions temporaires sont 
sous-titrés. Les films de l’exposition 
permanente «Bretagne est Univers» 
sont sous-titrés ou traduits en LSF. 
Pour les personnes appareillées, des 
visites amplifiées sont organisées. 
Pour les personnes sourdes 
signantes, des visites des expositions 
temporaires sont traduites par un 
interprète en LSF. 
      • Handicap mental 
Les groupes de personnes en situation 
de handicap intellectuel ou psychique 
sont accueillis par un médiateur du 
musée qui adapte son discours aux 
participants. La visite est basée sur 
l’échange et la découverte. Il est 
conseillé de contacter le médiateur en 
amont afin de discuter des difficultés 
que le groupe pourrait rencontrer 
et des objectifs pédagogiques de la 
visite.
      • Handicap moteur 
Le musée est totalement accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
(espaces d’exposition permanente et 
temporaire, salles d’activités, accueil, 
boutique, centre de documentation, 
toilettes). Dans le parcours de visite, 
des bancs sont répartis au sein des 
espaces et des cannes-sièges sont à 
disposition à l'accueil. 
Lors des visites de groupes, pour 

des raisons de confort, le nombre de 
visiteurs en fauteuil roulant est limité à 
7 personnes. 
      • Handicap visuel
Des livrets reprenant les textes 
des expositions temporaires en 
gros caractères ou en braille 
sont empruntables à l’entrée des 
expositions. Une visite descriptive ou 
tactile est proposée aux individuels, 
dans les collections permanentes ou 
les expositions temporaires, tous les 
deux mois. Ces visites ouvertes à 
tous, sont particulièrement adaptées 
au public aveugle ou malvoyant. 
Pour des questions de confort et 
de sécurité, il est recommandé aux 
personnes aveugles et malvoyantes 
de venir accompagné(e)s. Les chiens 
guides sont autorisés.

Fonds Hélène & Edouard Leclerc 
pour la culture 
Aux Capucins
29 800 Landerneau 
Tél. : 02 29 62 47 78
contact@fhel.fr 
www.fonds-culturel-leclerc.fr 
Tarif : 
Gratuit 
      • Handicap moteur 
Places de stationnements dédiées sur 
le parking.
Sanitaires accessibles 
Guichet prioritaire
Mise à disposition de chaises pliables. 
Possibilité d'emprunter un fauteuil 
roulant sur demande en fonction des 
disponibilités. 
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Toutes les expositions sont 
accessibles, mais la scénographie 
d’une exposition à l’autre peut rendre 
le passage plus étroit 
Présence de médiateurs au sein de 
l’exposition pour apporter une aide si 
nécessaire 

 
Musée de Pont-Aven 
Place Julia 
29 930 Pont-Aven
Tél. : 02 98 06 14 43 
museepontaven@cca.bzh
www.museepontaven.fr 

Tarif : 
Gratuit pour toute personne en 
situation de handicap et son 
accompagnateur. 
Accessibilité et mobilité : Le Musée 
de Pont-Aven est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Des aménagements spécifiques 
permettent l’accès à tous les espaces 
du musée, de la collection permanente 
aux expositions temporaires, mais 
aussi aux espaces annexes, vestiaires 
et salle de conférence. 
Un fauteuil roulant ainsi que des 
sièges pliants sont en prêt à l’accueil 
du musée.  
Dispositifs de visites adaptés :      
• Les audioguides, les espaces 
d’exposition, l’accueil et la salle 
de conférence sont équipés d’une 
boucle magnétique pour les visiteurs 
malentendants appareillés.     
• Les audioguides sont disponibles 

pour les personnes aveugles ou mal-
voyantes avec des commentaires 
spécifiques sur les espaces de 
circulation et les cheminements.    
• Les visites accompagnées 
s’organisent en étroite relation 
avec les structures accueillant les 
personnes en situation de handicap. 
Les médiatrices formées se tiennent 
à l’écoute de vos demandes et de vos 
besoins spécifiques.

Manoir de Kernault 
Lieu-dit Guilligourgan 
29 300 Mellac
Tél. : 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
www.cdp29.fr 
Tarif : 
Personne handicapée et un 
accompagnant : 1€
       • Handicap auditif 
Boucle magnétique à l’accueil
       • Handicap mental 
Fiches FALC dans les salles 
d’exposition
       • Handicap moteur 
Parking à proximité – sièges cannes et 
fauteuil à disposition – parc et enceinte 
accessible + rez-de-chaussée de tous 
les bâtiments - 5 salles d’exposition/9 
accessibles

Musée de la Pêche 
3 Rue Vauban – Ville Close 
29 900 Concarneau 
Tél. : 02 98 97 10 20
museepeche@cca.bzh 
www.musee-peche.fr 
Tarif : 
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Personne en situation de handicap 
et son accompagnateur ( sur 
présentation d'une carte d'invalidité).
Le musée de la Pêche est ouvert à 
tous. Dans cette démarche, toute 
l’équipe se mobilise pour accueillir les 
personnes en situation de handicap, 
leur accompagnateur et recevoir 
tous les publics dans les meilleurs 
conditions.
      • Handicap auditif 
Visite en langue des signes française 
possible 
       • Handicap moteur
L’ensemble des collections et la salle 
d’expérimentation du Musée de la 
Pêche, à l’exception du chalutier 
Hémérica, sont accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant. 
Visite virtuelle de l’Hémérica : En 
accès libre dans le parcours du 
musée, découvrez le chalutier 
l’Hémérica grâce à un casque de visite 
virtuelle. 
Le service des publics du musée peut 
mettre en place, sur demande, des 
visites descriptives et sensorielles à 
destination d’un public atteint de cécité 
partielle ou totale. Ouvert à tous 
       
Musée de la Gare 
A117 Rue de la gare 
56 560 Guiscriff 
Tél. : 02 97 34 15 80
armarchdu.guiscriff@orange.fr 
www.lagaredeguiscriff.com 
       • Handicap moteur 
Musée entièrement accessible 

Haras National d’Hennebont 
Rue Victor Hugo
56 700 Hennebont
Tél. : 02 97 89 40 30 
accueil-harass@sellor.com 
www.haras-hennebont.fr 
       • Handicap moteur 
Places de stationnement réservées 
Sanitaires adaptés
Activité entièrement accessible 
Spectacle : nombre de places pour 
personnes en situation de handicap 
limitées (il faut réserver) 
Visite guidée : accessible aux 
personne en situation de handicap, 
mais le groupe devra s’adapter 

Maison de la Chauve-souris 
1 Place de l’église
56 590 Kernascléden
Tél. : 02 97 28 26 31
contact@amikiro.fr
www.maisondelachauvesouris.com 
Tarif :
1€ de réduction sur le prix d’entrée 
       • Handicap mental
Pas de document en FALC mais des 
textes adaptés aux enfants (différents 
niveaux de lecture)
       • Handicap moteur
Musée entièrement accessible 
       • Handicap visuel
Signalétique au sol 
 

Le Sous-marin Flore-S645 et son 
musée 
Rue Rolland Morillot 
56 100  Lorient – La Base 
Tèl. : 02 97 65 52 87 
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flore@sellor.com 
www.la-flore.fr 
Brochure handicapé : https://www.
la-flore.fr/sites/default/files/livret_
daccessibilite_flore-2018.pdf 
 

Cité de la Voile Eric Tabarly
56 100 Lorient – La Base 
Tél. : 02 97 65 56 56
accueil@citevoile-tabarly.com
www.citevoile-tabarly.com 
Brochure handicap : https://www.
citevoile-tabarly.com/sites/default/
files/images/livret_daccessibilite_et_
daide_a_la_visite.pdf 

Parc de Préhistoire de Bretagne 
La Croix Neuve 
56 220 Malansac 
Tél. : 02 97 43 34 17
contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com
Tarif : 
Adulte 12€50 – gratuit pour les enfants 
       • Handicap moteur 
Musée entièrement accessible 
       • Handicap visuel 
Documents en braille sur demande à 
l’accueil 

Village de Poul-Fetan 
56 310 Poul-Fetan 
Tél. : 02 97 39 51 74
accueil@poul-fetan.bzh 
www.poul-fetan.bzh 
Tarif : 
Tarif réduit 

       • Handicap auditif
Boucle magnétique
       • Handicap moteur
2 expositions à l’étage ne sont pas 
accessibles, sinon le reste du parc est 
entièrement adapté
Places de stationnement réservées 
sur le parking
Sanitaires adaptés 
      • Handicap visuel 
Panneaux adaptés 

L’Asinerie de Kergall
Kergall 
29 300 Arzano 
Tél. : 02 98 71 76 80 - 06 75 57 19 09
asineriedekergall@orange.fr
www.asinerie-de-kergall.com 
Activité adaptée aux personnes en 
situation de handicap 
       • Handicap moteur 
Rampe accès fauteuil à la boutique 
Accessibilité sur tout le site 
Toilette sèche adapté
Activité adaptée aux personnes en 
situation de handicap 

Attelage ar maner 
Haras d’Hennebont 
56 700 Hennebont 
Tél. : 06 23 48 42 98 
armaner@hotmail.fr 
www.attelagearmaner.com 
       • Handicap moteur 
Places de stationnement réservées 
Sanitaires adaptés 
Attelage adapté aux personnes en 
situation de handicap 

Autour des animaux
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Aquashow 
Rue du Goyen 
29 770 Audierne 
Tél. : 02 98 70 03 03
contact@aquarium.fr 
reservation@aquarium.fr 
www.aquarium.fr 

Océanopolis 
Port de Plaisance du Moulin Blanc 
Rue des Cormorans 
29 200 Brest 
Tél. : 02 98 34 40 40
oceanopolis@oceanopolis.com 
www.oceanopolis.com 
Tarif :
Tarif réduit sur présentation de la carte 
+ accompagnateur gratuit si mention « 
besoin accompagnateur » sur la carte / 
gratuité pour les mal voyants 
       • Handicap auditif 
Boucle magnétique + certaines 
conférences sont traduites en langue 
des signes français
Auditorium : boucle magnétique + 
certaines conférences sont traduites en 
LSF
      • Handicap moteur 
Mise à disposition de fauteuils roulants 
gratuitement à l’accueil 
Ascenseurs + rampe d’accès 

Parc de Branféré 
Branféré 
56 190 Le Guerno 
Tél. : 02 97 42 94 66 
contact@branfere.com 
www.branfere.com 
Tarif : 
Tarif réduit + gratuité accompagnateur 

       • Handicap moteur
Sanitaires accessibles
Places de stationnement réservées sur 
parking 
80 à 95% du parc accessible
Durant la période de fermeture la parc 
travaille afin de devenir entièrement 
accessible 

Adrénature parc aventure 
Lieu-dit Moulin du Cosquer 
29 140 Melgven 
Tél. : 06 82 78 79 10
contact@adrenature.fr
www.adrenature.fr 
       • Handicap moteur
Accès au sol sur tout le parc mais pas 
d’accès aux activités
• Autres formes de handicap
Accessible dans la limite des capacités 
de la personne 

La récré des 3 curés 
Les 3 curés 
29 290 Milizac-Guipronvel 
Tél. : 02 98 07 95 59
Larecresdes3cures@wanadoo.fr
www.larecredes3cures.fr 
       • Handicap moteur 
La quasi-totalité des attractions est 
accessible pour les personnes ayant un 
handicap : 
• Sensibilisation et formation de nos 
opérateurs sur l’accessibilité 
• Accès souvent par la sortie des 
attractions pour les personnes à 
mobilité réduite 
• Portillon plus large dans un des 
wagons du train touristique 
• Pass prioritaire pour la personne 
ayant un handicap + 5 personnes de sa 
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famille 
• Tarif réduit pour la personne ayant un 
handicap

Parc aventure le Poisson volant 
Lieu-dit Douar Gwen 
56 270 Ploemeur 
Tél. : 06 80 24 05 06
lepoissonvolant@orange.fr 
www.poissonvolant.net 
       • Handicap moteur 
Accès au sol sur tout le parc mais pas 
d’accès aux activités

La balade du Père Nicolas
Le Rohic
56 930 Pluméliau 
Tél. : 02 97 51 90 10 
lebaladeduperenicolas@orange.fr 
www.la-balade-du-pere-nicolas.fr 
Tarif : 
Tarif réduit (14€50)
Mise à disposition d’un pass « coupe-
file » à l’accueil sur présentation d’un 
justificatif 
       • Handicap moteur
Accès au sol sur tout le parc (goudron) 
ainsi qu’à l’ensemble des activités et 
au spectacle  

Kingoland
Pondigo
56 500 Plumelin 
Tél. : 02 97 54 70 60
contact@kingoland.com 
www.kingoland.com 
Tarif : 
Tarif réduit (14€50)
Mise à disposition d’un pass « coupe-

file » à l’accueil sur présentation d’un 
justificatif 
       • Handicap moteur
Accès au sol sur tout le parc (goudron) 
ainsi qu’à l’ensemble des activités et 
au spectacle 
Les espaces de jeux et de détente

Eden Bowl 
37 Rue Pierre-Gilles de Gennes 
Keringant - Kervidanou 3 
29 300 Quimperlé 
Tél. : 02 98 35 12 70 
ledenbowl@orange.fr
www.leden-bowl.com 
       • Handicap moteur
Activité entièrement accessible + 
possibilité de jouer au bowling 
• Autres formes de handicap 
Aucune restriction

Ty Circus Quimperlé 
49 Rue Albert Schweitzer
Kervidanou 3 
29 300 Quimperlé 
Tél. : 02 98 09 99 46
sarl-ty-circus-quimperle@orange.fr 
www.ty-circus.fr 
       • Handicap moteur 
Accès au sol mais pas à l’activité 

Centres aquatiques Aquapaq 
Quimperlé / Scaër
2 Rue Aimé Césaire – 29 300 
Quimperlé 
Rue Ambroise Croizat – 29 390 Scaër 
Tél. : 02 98 09 07 77 - 02 98 66 45 45
aquapaq.quimperle@quimperle-co.bzh
aquapaq.scaer@quimperle-co.bzh
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       • Handicap moteur 
2 fauteuils à disposition 
Accès bassin = aide des maîtres-
nageurs + fauteuil hippocampes si 
besoin
Vestiaires, douches et sanitaires 
adaptés 
3 places de stationnement réservées 
Espace détente accessible 

Kidyjeu 
260 Rue Daniel Trudaine 
56 600 Lanester 
Tél. : 02 97 86 53 93
contact@kidyjeu.fr
www.kidyjeu.fr 
       • Handicap moteur 
Accès au sol mais pas à l’activité 

Casino de Larmor-Plage 
24 Boulevard de Port Maria
56 260 Larmor-Plage 
contact@kasinolarmorplage.coom
www.larmorplage.kasino.bzh
Accessible aux personnes en situation 
de handicap

Ecole de surf ESB Kloar 
Plage du Kérou - Le Pouldu 
29 360 Clohars-Carnoët 
Tél. : 06 17 03 25 09
esbkloar@gmail.com
esbclohars.wixsite.com/
coursdesurfbretagne 
Aucune restriction. Il faut seulement 
appeler pour prévenir du type de 
handicap afin de permettre aux 
moniteurs de préparer la séance 

(prévoir matériel spécifique si 
nécessaire). 

Ecole de char à voile plein ouest 
Penhors Plage - Pôle nautique
29 710 Pouldreuzic
Tél. : 06 15 34 09 92
contact@plein-ouest.net 
www.plein-ouest.net 
       • Handicap auditif
Activité accessible (char à voile 
biplaces) avec un accompagnant 
       • Handicap mental
Les personnes en situation de 
handicaps mentaux peuvent prendre 
part à l’activité uniquement en 
présence d’un éducateur spécialisé 
(groupes). 
       • Handicap moteur
Ville pavillon bleu 
Activité accessible (char à 
voile biplaces) aux personnes 
tétraplégiques avec un accompagnant. 
Pas besoin d’être accompagné pour 
les paraplégiques. 
       • Handicap visuel
Activité accessible (char à voile 
biplaces) avec un accompagnant 
        

Iroise catamaran 
29 360 Rive gauche - Doëlan 
56 260 Port de Kermevel - Larmor-
Plage 
Tél. : 06 87 63 73 06
contact@iroise-catamaran.com
www.iroise-catamaran.com 
      • Handicap moteur 
Activité difficilement accessible aux 

Les activités nautiques 
Les excursions maritimes et 
fluviales 
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personnes en situation de handicap 
physique (aucun aménagement prévu 
sur le bateau)
• Marches pour accéder au bateau 
(nécessité de porter le fauteuil ou la 
personne) 
• Pas de rampes 
• 5 marches pour accéder aux toilettes 
• Autres formes de handicap
Aucune contre-indication, la 
participation est laissé au jugement de 
la personne selon ses capacités 

Vedettes Aven-Belon 
BP 11 - Port du Belon 
29 350 Moëlan-sur-Mer 
vedettes.aven.belon@free.fr 
www.vedettes-aven-belon.com 
       • Handicap moteur
Aide à l’accès à l’embarquement
Compagnie maritime Penn Ar Bed 
1er éperon, Port de commerce 
CS 82954 
29 200 Auduierne - Brest
Tél. : 02 98 80 80 80 (Ouessant  - 
Molène) 
02 98 70 70 70 (Sein) 
contact@pennarbed.fr 
www.pennarbed.fr 
       • Handicap moteur
Lors de la réservation de votre 
traversée, merci de nous informer 
que vous êtes un passager à mobilité 
réduite, de faire votre demande 
d’assistance ou de déclarer vos 
besoins au moins 48 heures avant 
votre départ afin que nous puissions 
organiser votre voyage dans les 
meilleures conditions.

Nous vous invitons à privilégier les 
voyages à bord du Fromveur 2 équipé 
d’un ascenseur, d’un bouton d’appel 
en cas de besoin… pour faciliter vos 
déplacements à bord pendant la 
traversée. Les départs sont assurés 
de Brest à 8h20 ou du Conquet à 
9h45. Retours 17h00 d’Ouessant et 
17h30 de Molène.
Pour des raisons de sécurité, vous 
embarquerez sur un fauteuil roulant 
classique et les fauteuils « électriques 
» seront grutés à l’intérieur du navire 
(dans la mesure où vous pouvez 
être déplacé de votre fauteuil roulant 
électrique). Dans le cas contraire vous 
embarquerez en fauteuil électrique.
Le jour de votre départ, afin de 
vous faciliter l’accès à bord, nous 
vous invitons à vous présenter 
avant le début des opérations 
d’embarquement.
Pendant votre traversée, bénéficiez 
d’emplacements réservés, d’un 
système de diffusion vidéo et 
sonore des informations pratiques et 
touristiques durant votre voyage et du 
savoir-faire de nos équipages formés 
par l’AFP à l’accueil des personnes à 
mobilité réduite.

Vedettes de l’Odet 
21 Avenue du docteur Nicolas - Port 
de plaisance 
29 900 Concarneau 
Tél. : 02 98 57 00 58
contact@vedettes-odet.com
www.vedettes-odet.com
S’adapte au cas par cas, il est 



33

préférable d’appeler directement pour 
discuter des possibilités
           • Handicap auditif & visuel
Il n’existe à ce jour aucun 
aménagement mais les Vedettes de 
l’Odet réfléchissent à des moyens 
d’adapter l’activité dans les prochaines 
années.  
Place de stationnement réservé sur le 
parking en face à Bénodet
      • Handicap moteur
Accessibilité qui peut être compliqué 
pour monter et descendre du bateau 
Fauteuil électrique pas possible (trop 
lourd à porter) 
Le port de Loctudy n’est pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite 
contrairement au port de Bénodet

Compagnie Océane 
Rue Gilles Gahinet - Gare maritime 
56 100 Lorient 
Tél. : 08 20 05 61 56
www.compagnie-oceane.fr 
Tarifs :
Une réduction de 50 % du tarif est 
accordée au titulaire de la carte si le 
taux d’invalidité est égal ou supérieur 
à 50 % ; Une réduction de 50 % du 
tarif est accordée à l’accompagnateur 
du titulaire de la carte si le taux 
d’invalidité est supérieur ou égal à 80 
%.
Gare maritime de LORIENT : 
Information stationnement 
Deux places « arrêt minute » à 
proximité immédiate de la gare 
maritime vous permettent de rejoindre 
aisément le hall d’accueil. 

Sur le parking de la gare maritime, 
plusieurs places de stationnement 
sans limitation de durée sont 
réservées aux porteurs de la carte 
de stationnement pour personnes 
handicapées. Nous vous alertons 
néanmoins sur le fait que ce parking 
arrive régulièrement à saturation 
en période de haute fréquentation 
(vacances, week-ends).
Accueil : 
Pour vous permettre de vous 
renseigner ou acheter un billet au 
tarif PMR, nos chargés de clientèle 
sont en mesure de vous accueillir en 
gares maritimes à un guichet dédié ; 
Les automates de vente de titres de 
transport en gare sont accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant.  A 
la moindre difficulté, n’hésitez pas à 
solliciter notre personnel : il fera son 
possible pour vous venir en aide." 
L’accès aux bateaux :
Progressivement, nous œuvrons à 
rendre les infrastructures d’accès 
le mieux adaptées possibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Par exemple à Lorient, pour assurer 
la sécurité des personnes souffrant 
d’un handicap visuel, des bandes de 
vigilance sont placées au sol le long 
du quai d’embarquement du côté de 
la mer. Elles préviennent ainsi de la 
proximité du bord du quai. 
A votre demande, pour vous simplifier 
les déplacements de la porte 
d’embarquement jusqu’à votre bateau, 
un service d’accompagnement vous 
est proposé ainsi qu’une assistance 
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à la montée et la descente. N’hésitez 
pas à solliciter notre personnel. Pour 
une prise en charge optimum, nous 
vous recommandons de nous informer 
à l’avance de votre venue.

Croisières Bleues 
Quai de l’Aiguillon 
29 900 Concarneau 
Tél. : 06 63 05 83 47 
contact@croisieresblueues.fr ou fpv.
evain@gmail.com
www.croisirebleues.fr 
       • Handicap moteur 
Sur les 2 bateaux, seul le Popeye est 
accessible aux personne en fauteuil 
manuel (jusqu’à 80cm). 

Izenah Croisières 
Le Port 
56 780 Ile-aux-moines 
Tél. : 02 97 14 26 03 - 02 97 57 23 24 
croisieres-izenah@orange.fr 
www.izenah-croisieres.com 
Tarif : 
Pas de tarif de réduction sur les aller/
retour
Tarif de réduction sur les croisières 
      • Handicap moteur
2 places de stationnements réservées 
sur le parking 
Ile d’Arz : le port n’est pas adapté, 
il n’est donc pas possible pour une 
personne en fauteuil d’accéder à l’île 
Formule n°1 & formule n°4 (île 
aux Moines) : accessible pour une 
personne en fauteuil roulant manuel 
Les personnes en fauteuil roulant 

électrique ne peuvent monter que 
sur les bateaux en aller/retour (sans 
escale) 

Navix 
9 Allée Loïc Caradec - Gare maritime 
56 600 Vannes 
Tél. : 02 97 46 60 00
info@navix.fr 
www.navix.fr 
       • Handicap moteur
Tous les navires (excepté le bateau sur 
la Ria d’Etel) sont équipés pour recevoir 
des personnes à mobilité réduite 
(emplacements, toilettes). Cependant, 
l’accès aux pontons et cales sur les îles 
est parfois compliqué voire inadapté 
(nous ne sommes qu’utilisateur et non 
propriétaire et responsable des ports) 
et nous déconseillons fortement l’accès 
aux fauteuils électriques.
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Etablissements labellisés
 

Gîte de Kerven
02 98 71 77 95
contact@kerven.fr
Kerven
29300 Arzano
     

Gîte entre Aven et Bélon
02 98 35 18 09
m.b.de.sariac@gmail.com 
29 Coat Lin
29340 Riec-sur-Bélon

Gîte d’étape Steren ar Mor
06.03.93.50.02.
reservation@gites-finistere.com
32 Kervetot-Port de Brigneau
29350 MOELAN-SUR-MER
  

Camping Les Embruns
02 98 39 91 07
contact@camping-les-embruns.com
2 rue du philosophe Allain 
Le Pouldu plages
29360 Clohars-Carnoët
 

Ti Lenevez
06 56 78 04 05
Nena9@hotmail.fr
13 Kergant
29360 Clohars-Carnoët

Etablissements accessibles

Domaine « La Porte neuve » à 
Riec-sur-Belon 

Séjour pour personnes 
accompagnées sur un site 
accessible à tous

Descriptif : 
16 chambres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
50 emplacements pour tente, 
caravanes ou camping-car 
8 mobil-home accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

Chambre d'hôtes Mme 

Hébergements
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Delatouche à Quimperlé
Téléphone : 02 98 35 06 47

Descriptif : 
2 chambres PMR 
Chambre 1 : Douche à l'italienne 
avec barre à droite- WC assez 
grand mais sans barre
Chambre 2 : Douche à l'italienne 
avec un siège – WC assez grand 
mais sans barre

Chambre d'hôtes Lymes à 
Clohars-Carnoët
Téléphone : 06 25 04 60 14

Descriptif :
1 Chambre PMR : Douche à 
l'italienne avec un siège – WC  
barre à droite

Hôtel Novalis à Quimperlé

Téléphone : 02 98 39 24 00

Descriptif : 
2 chambres PMR
Chambre 1 : Douche – WC barre 
à droite
Chambre 2 : Baignoire – WC 
barre à gauche 

Hôtel Ibis- Mellac à Quimperlé 
Téléphone : 02 98 39 18 00

Descriptif : 
3 chambres PMR  à l'étage avec 
ascenseur
Chambre 1 : Douche avec siège 
–  WC barre à droite
Chambre 2 : Douche avec siège 
– WC barre à droite
Chambre 3 : Douche avec siège 
– WC barre à droite

37
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Numéros d’urgence

Police municipale / Municipal police : 02 98 96 30  66
Gendarmerie / Police station 02 98 96 00 58  

Centre anti poison : 02 99 59 22 22                                                

Hôpital Quimperlé : 02 98 96 60 00
Hôpital Lorient : 02 97 06 90 90 

Urgences en mer : Appelez le cross
Depuis le littoral : 196 - En mer : radio VHF canal 16
Station SNSM Clohars-Carnoët : 02 98 39 98 36 / 06 26 95 49 52 

Pharmacie de garde : 32 37 (0.34cts la mn)
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Retrouvez les contacts d’associations de la région qui pourront être 
utiles lors de votre séjour.

APAJH (Association pour adultes et jeunes Handicapés)
Hervé CAUWIN : 02 98 59 00 44
siege@apajh22-29-35.org

IMC 29 (Infirme Moteur Cérébraux du Finistère
Pierre LAMBERT : 09 75 69 27 82
asso.imc29@orange.fr

APF (Association des Paralysés de France)
Thierry DUVAL : 02 98 90 06 10
apf29.sud@wanadoo.fr
www.apf29.fr

Association Valentin Haüy (Aveugles et malvoyant)
Arnaud LE DEUN : 02 98 44 65 58
comite.brest@avh.asso.fr
www.avh.asso.fr

Bibliothèque sonore du Finistère
Michel LE LAY :02 98 90 38 96
bsquimper29@gmail.com
www.bibliothequesonorefinistere.fr

Handi Cap Evasion Cornouaille
Emmanuel MUNIER : 06 89 79 67 42
emunier@gmail.com
www.hce.asso.fr

Handisport de Cornouaille
Hervé LARHANT : 06 28 34 67 10
handisport.cornouaille@maisondessports29.fr
www.handisport-quimper.fr

Associations
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www.quimperle-terreoceane.com/accessibilite


