Activités
Informations tirées du Guide d’Accueil 2019
Mentions déclaratives des établissements. L’Office de Tourisme dégage
sa responsabilité en cas de non-conformité.
Artistes et artisans d’art
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
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Lieux d’expositions
et sites à découvrir
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@cloharscarnoet.fr
maisonmuseedupouldu.blogspot.fr
Tarif :
Tarif réduit pour les personnes en
situation de handicap (2,60€)
• Handicap moteur
Accès uniquement au RDC, accès à
l’étage par escalier
• Handicap auditif
Visite à l’aide de tablette numérique
accessible aux personnes en situation
de handicap auditif grâce au soustitrage des vidéos.
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

de 80% et leur accompagnateur.
L'entrée est de 2 € pour les personnes
handicapées à moins de 80%.
• 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.
• 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.
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

pour les personnes aveugles ou malvoyantes 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
Tarif :
www.cdp29.fr
Gratuit pour toute personne en
Tarif :
situation de handicap et son
Personne handicapée et un
accompagnateur.
accompagnant : 1€
Accessibilité et mobilité : Le Musée
• Handicap moteur
de Pont-Aven est accessible aux
Parking à proximité – sièges cannes et
personnes à mobilité réduite.
fauteuil à disposition – parc et enceinte
Des aménagements spécifiques
accessible + rez-de-chaussée de tous
permettent l’accès à tous les espaces
les bâtiments - 5 salles d’exposition/9
du musée, de la collection permanente
accessibles
aux expositions temporaires, mais
• Handicap auditif
aussi aux espaces annexes, vestiaires
Boucle magnétique à l’accueil
et salle de conférence.
• Handicap mental
Un fauteuil roulant ainsi que des
Fiches FALC dans les salles
sièges pliants sont en prêt à l’accueil
d’exposition
du musée.
Dispositifs de visites adaptés :
Musée de la Pêche
• Les audioguides, les espaces
3 Rue Vauban – Ville Close
d’exposition, l’accueil et la salle
29 900 Concarneau
de conférence sont équipés d’une
Tél. : 02 98 97 10 20
boucle magnétique pour les visiteurs
museepeche@cca.bzh
malentendants appareillés.
www.musee-peche.fr
• Les audioguides sont disponibles
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 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
• Handicap auditif
Visite en langue des signes française
possible
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 moteur
Musée entièrement accessible
• Handicap visuel
Signalétique au sol
• Handicap mental
Pas de document en FALC mais des
textes adaptés aux enfants (différents
niveaux de lecture)
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

• 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 auditif
Boucle magnétique
• Handicap visuel
Panneaux adaptés

Autour des animaux

L’Asinerie de Kergall
Kergall
29 300 Arzano
Parc de Préhistoire de Bretagne
Tél. : 02 98 71 76 80 - 06 75 57 19 09
La Croix Neuve
asineriedekergall@orange.fr
56 220 Malansac
www.asinerie-de-kergall.com
Tél. : 02 97 43 34 17
Activité adaptée aux personnes en
contact@prehistoire.com
situation de handicap
www.prehistoire.com
• Handicap moteur
Tarif :
Rampe accès fauteuil à la boutique
Adulte 12€50 – gratuit pour les enfants Accessibilité sur tout le site
• Handicap moteur
Toilette sèche adapté
Musée entièrement accessible
Activité adaptée aux personnes en
• Handicap visuel
situation de handicap
Documents en braille sur demande à
Attelage ar maner
l’accueil
Haras d’Hennebont
Village de Poul-Fetan
56 700 Hennebont
56 310 Poul-Fetan
Tél. : 06 23 48 42 98
Tél. : 02 97 39 51 74
armaner@hotmail.fr
accueil@poul-fetan.bzh
www.attelagearmaner.com
www.poul-fetan.bzh
• Handicap moteur
Tarif :
Places de stationnement réservées
Tarif réduit
Sanitaires adaptés
Attelage adapté aux personnes en
situation de handicap
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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 moteur
Mise à disposition de fauteuils roulants
gratuitement à l’accueil
Ascenseurs + rampe d’accès
• Handicap auditif
Boucle magnétique + certaines
conférences sont traduites en langue
des signes français
Auditorium : boucle magnétique +
certaines conférences sont traduites en
LSF
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 sa29

famille
file » à l’accueil sur présentation d’un
• Tarif réduit pour la personne ayant un justificatif
handicap
• Handicap moteur
Accès au sol sur tout le parc (goudron)
Parc aventure le Poisson volant
ainsi qu’à l’ensemble des activités et
Lieu-dit Douar Gwen
au spectacle
56 270 Ploemeur
Les espaces de jeux et de détente
Tél. : 06 80 24 05 06
lepoissonvolant@orange.fr
Eden Bowl
www.poissonvolant.net
37 Rue Pierre-Gilles de Gennes
• Handicap moteur
Keringant - Kervidanou 3
Accès au sol sur tout le parc mais pas 29 300 Quimperlé
d’accès aux activités
Tél. : 02 98 35 12 70
ledenbowl@orange.fr
La balade du Père Nicolas
www.leden-bowl.com
Le Rohic
• Handicap moteur
56 930 Pluméliau
Activité entièrement accessible +
Tél. : 02 97 51 90 10
possibilité de jouer au bowling
lebaladeduperenicolas@orange.fr
• Autres formes de handicap
www.la-balade-du-pere-nicolas.fr
Aucune restriction
Tarif :
Ty Circus Quimperlé
Tarif réduit (14€50)
49 Rue Albert Schweitzer
Mise à disposition d’un pass « coupe- Kervidanou 3
file » à l’accueil sur présentation d’un
29 300 Quimperlé
justificatif
Tél. : 02 98 09 99 46
• Handicap moteur
sarl-ty-circus-quimperle@orange.fr
Accès au sol sur tout le parc (goudron) www.ty-circus.fr
ainsi qu’à l’ensemble des activités et
• Handicap moteur
au spectacle
Accès au sol mais pas à l’activité
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 « coupe30

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

• Handicap moteur
2 fauteuils à disposition
Accès bassin = aide des maîtresnageurs + 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

Les activités nautiques
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 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
• 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).

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

préférable d’appeler directement pour
discuter des possibilités
• 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
• 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
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
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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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