
CARNAC ACCESSIBLE

Visites et loisirs

LE TOURISME POUR TOUS 



Adapté handicap moteur

COMPRENDRE NOS PICTOGRAMMES

Adapté handicap auditif

Adapté handicap mental

Toilettes ou sanitaires adaptés

Adapté handicap visuel

Parking avec place réservée handicap

Parking sans place réservée handicap

Seuls les établissements labellisés Tourisme & 
Handicap seront marqués par ce pictogramme

Établissements ou Activités adaptés aux personnes en situation de handicap:
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À VOIR - À CARNAC

SITES MÉGALITHIQUES - CARNAC
Centre des Monuments Nationaux Maison des 
mégalithes  - Route du Ménec - Carnac
Téléphone : 02 97 52 29 81
E-mail carnac@monuments-nationaux.fr
www.carnac.monuments-nationaux.fr
Dates d’ouverture: Ouvert toute l’année

Informations supplémentaires:
● Entrée gratuite sur présentation de votre carte handicap pour vous et 

un accompagnateur.
● Ascenseur
● Prêt gratuit d'un fauteuil roulant et de sièges-cannes

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE - CARNAC
10 Place de La Chapelle - Carnac ville 
Téléphone : 02 97 52 22 04
E-mail: contact@museedecarnac.fr
www.museedecarnac.com
Dates d’ouverture: Ouvert toute l’année 
sauf janvier

Informations supplémentaires:
● Promenade en platelage bois sur la partie Nord des alignements
● Bancs de repos à l’intérieur des alignements et à l’extérieur du 

bâtiment d’accueil. 
● Cannes-sièges disponibles sur demande à l’accueil
● Film en LSF, sous-titré en français
● Tarif visite conférence 5€ pour la personne en situation de handicap et 

pour son accompagnateur.
● Visite pour groupe sur réservation: visite et atelier sensoriel adapté 

selon handicap.
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https://www.museedecarnac.com/


À VOIR - À CARNAC

PETIT TRAIN TOURISTIQUE Carnac
Route des alignements- Parking du Ménec
Téléphone : 02 97 24 06 29
E-mail: petittrain-lebayon@orange.fr
www.petittrain-morbihan.com
Dates d’ouverture: Avril à La Toussaint

Informations supplémentaires:
● Circuit audio guidé de 50 minutes
● Sur réservation pour les fauteuils électriques (maximum 2 à bord)
● Petite marche à la montée dans le train
● Tarif réduit pour la personne en situation de handicap: - 1€ sur le prix 

du ticket
● Toilettes adaptés sur le parking de départ

CARNAC VISIO TOUR - Car cabriolet
Route des alignements- Parking du Ménec
Téléphone : 07 82 39 68 29
E-mail: contact@carnacvisiotour.com
www.carnacvisiotour.com
Dates d’ouverture: Avril à Octobre

Informations supplémentaires:
● Circuit audio guidé de 40 minutes
● Toilettes adaptés sur le parking de départ 
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http://www.carnacvisiotour.com


À VOIR - Aux environs

CITÉ DE LA VOILE Eric Tabarly 
La Base - Lorient
Téléphone : 02 97 65 56 56
E-mail info@sellor.com
www.citevoile-tabarly.com
Ouvert toute l’année sauf janvier

Informations utiles:
- Musée de plain pied / Accès au sous marin par un escalier de 23 marches
- Prêt d'un fauteuil roulant et de sièges-cannes (sur demande)
- Livrets de visite en braille, gros caractères.
- Prêt d'un livret de visite "facile à lire et à comprendre" .
- Audio-guide  - Films sous titrés
- Tablette numérique pour une visite virtuelle du sous marin (sur demande).
- Tarifs réduits pour les personnes en situation de handicap. Gratuité accordée à 
l’accompagnateur lorsque la mention “besoin d’accompagnement” ou “tierce 
personne” est notée sur la carte.

Informations utiles:
- Contenus audiovisuels de l’exposition et film documentaire sous-titrés
- Audiophones équipés de boucles Magnétiques à disposition lors des 
visites guidées
- Prêt d'un livret de visite « facile à lire et à comprendre »
- Prêt d'un fauteuil roulant et de sièges-cannes (sur demande)
- Dépliant adapté en braille, gros caractères (sur demande)
- Tarifs réduits pour les personnes en situation de handicap. Les personnes 
accompagnant les visiteurs malvoyants ou aveugles bénéficient de la 
gratuité.

SOUS MARIN FLORE - S 645
La Base - Lorient
Téléphone : 02 97 65 52 87
E-mail flore@sellor.com
www.la-flore.fr
Ouvert toute l’année sauf janvier
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À VOIR - Aux environs

TERRE DE SEL - Marais salants
Pradel- 44350 Guérande
Téléphone : 02 40 62 08 80
www.terredesel.com
Ouvert toute l’année 

Informations utiles:

- Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap.
- Tarif groupe adapté et gratuité pour tous les accompagnateurs
- Réservation par téléphone au préalable fortement conseillée

RÉSERVE NATURELLE DES MARAIS 
DE SÉNÉ - route de brouel
Téléphone : 02 97 66 92 76
E-mail reserve-naturelle@sene.bzh
www.reservedesene.bzh
Ouvert de février à mi septembre

Informations utiles:
- Un sentier et 3 observatoires (sur 5) sont accessibles.
- Un livre Facile à lire et à comprendre est en vente sur place
- Demi tarif pour les personnes en situation de handicap -, et gratuit 

pour l’accompagnateur.
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À VOIR - Aux environs

PARC ANIMALIER  & BOTANIQUE DE 
BRANFÉRÉ - Le Guerno
Téléphone : 02 97 42 94 66
E-mail contact@branfere.com
www.branfere.com
Ouvert de Février à La Toussaint

Informations utiles:
- Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap, et gratuit pour 

l’accompagnateur (justificatif à présenter)
- Prêt de fauteuil roulant sur réservation au minimum la veille
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Informations utiles:
- Panneaux explicatifs avec textes simples traduits en plusieurs langues
- Nombreux bancs et abris- pluies sur tout le parc
- Livret en braille et maquette de mise en scène pour les mal ou non 

voyants (uniquement sur la partie des hommes - pas encore sur les 
dinosaures)

- Prêt d’un fauteuil roulant sur demande
- Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap, - gratuit 4-12ans 

handicapé

PARC DE PREHISTOIRE DE BRETAGNE
La Croix Neuve - Malansac
Téléphone : 02 97 43 34 17
E-mail contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com
Ouvert avril à octobre



À VOIR - Aux environs

Informations utiles:
- Site accessible à 70 % (personne accompagnatrice nécessaire) 

PARC DE POUL FETAN
Quistinic
Téléphone : 02 97 39 51 74
E-mail accueil@poulfetan.bzh
www.poul-fetan.bzh
Ouvert avril à octobre
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OCEANOPOLIS
Port de plaisance du Moulin Blanc
29210 BREST
Téléphone : 02 98 34 40 40
E-mail oceanopolis@oceanopolis.com
www.oceanopolis.com
Ouvert toute l’année

Informations utiles:
- Gratuité pour l’accompagnateur et tarif réduit pour les personnes en 
situation de handicap 

- Prêt de fauteuil roulant sur présentation d’une carte d’identité en guise de 
caution (pas de réservation à l’avance)



À VOIR - Aux environs

HARAS NATIONAL D’HENNEBONT 
Rue Victor Hugo
Téléphone : 02 97 89 40 30 
E-mail : accueil-haras@sellor.com
www.haras-hennebont.fr
Ouvert de février à décembre

Informations utiles:
- Les spectacles sous chapiteau sont accessibles, mais les places sont 

limitées, il est préférable de réserver.
- Visite en calèche adapté pour fauteuil roulant (maximum 2 fauteuils)
- Parking réservé sur demande
- Animation adaptée Handicap Mental: séance de pansage sur poney 9



À VOIR 
Croisières et traversées maritimes

Informations utiles :
● Réservation en amont obligatoire
● Signaler si fauteuil roulant manuel ou électrique.
● Tarif réduit uniquement pour les groupes de personnes en situation de 

handicap (à partir de 6 pers.) 

VEDETTES L’ANGELUS 
Port du Guilvin - Locmariaquer
Téléphone : 02 97 57 30 29
E-mail : vedettes-angelus@wanadoo.fr
www.vedettes-angelus.com
Dates d’ouverture : D’Avril à fin Septembre

Informations utiles:
● Réservation en amont obligatoire
● Jeu de couleur sur le cheminement
● Escalier avec nez de marches constrastés
● Pas de parking adapté à proximité

COMPAGNIE DU GOLFE
7 Allée Loïc Caradec - Parc du Golfe - 
Vannes
Téléphone : 02 97 67 10 00
E-mail : contact@compagnie-du-golfe.fr
www.compagnie-du-golfe.fr
Dates d’ouverture : Toute l’année (croisières 
d’Avril à fin septembre)
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À VOIR 
Croisières et traversées maritimes

Informations utiles :
● Réservation en amont obligatoire
● Signaler si fauteuil roulant manuel ou électrique

VEDETTES DU GOLFE
7 Allée Loïc Caradec - Gare maritime- Vannes
Téléphone : 02 97 63 15 42
E-mail : contact@vedettes-du-golfe.fr
www.vedettes-du-golfe.fr
Dates d’ouverture : D’Avril à fin Septembre

BATEAUX BUS
7 Allée Loïc Caradec - Gare maritime- 
Vannes
Téléphone : 02 97 44 44 40
E-mail : contact@ile-arz.fr
www.ile-arz.fr
Dates d’ouverture : Toute l’année 
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Informations utiles :
● traversées directes vers l’île d’Arz en 30 minutes
● Réservation en amont obligatoire
● Signaler si fauteuil roulant manuel ou électrique

mailto:contact@ile-arz.fr


Informations utiles :
● Ascenseurs aux normes PMR
● Service d’accompagnement et assistance pour la montée et la descente
● Tarif réduit pour personne en situation de handicap (et accompagnateur 

selon taux incapacité)
● Gratuité pour les chiens guide

COMPAGNIE OCÉANE
Gare maritime - Quiberon
Téléphone : 0 820 056 156
www.compagnie-océane.fr
Dates d’ouverture : Toute l’année

Informations utiles :
● Pas de parking réservé à proximité - il faut marcher environ 200 

mètres
● Il est conseillé de contacter la compagnie avant réservation, car 

l’accessibilité peut varier selon les ports, les marées et bateaux.

IZENAH CROISIERES
Départ de Port Blanc - Baden
Téléphone : 02 97 57 23 24 
                    02 97 14 26 03
croisières-izenah@orange.fr
www.golfe-croisière.com
Dates d’ouverture : Toute l’année pour la 
ligne directe de Baden à l’Île aux Moines. 
D’avril à septembre pour les croisières dans 
le Golfe

À VOIR 
Croisières et traversées maritimes
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Informations utiles :
● Rampe d’accès pour le restaurant
● Tous les navires sont équipés (sauf sur le Ria d'Etel) pour l'accueil des 

personnes atteintes d'un handicap moteur. Cependant, la compagnie 
déconseille fortement l'accès aux fauteuils électriques car les cales 
d'embarquement et de débarquement sont inadaptées.

NAVIX 
Parc du Golfe - Gare Maritime Vannes
(Des départs de Locmariaquer ou Trinité sur 
Mer en saison)
Téléphone : 02 97 46 60 00  
E-mail : info@navix.fr 
www.navix.fr
Dates d’ouverture : Toute l’année 

Informations utiles :
● Accueil des personnes en fauteuil qui peuvent se lever un court 

instant.
● Aucune rampe d'accès ( à cause de l'âge et la physionomie 

des bateaux)
● Il est conseillé de contacter la compagnie avant réservation.

PASSEUR DES ILES
Départ de Locmariaquer- embarcadère du 
Guilvin
Téléphone : 02 97 46 43 85
                    06 22 01 67 72
E-mail : contact@passeurdesiles.com
www.passeurdesiles.com
Dates d’ouverture : D’Avril à fin Septembre.

À VOIR 
Croisières et traversées maritimes
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mailto:info@navix.fr


Informations utiles :
● Traversées vers Belle Ile en Mer en catamaran - durée 1h30 - pas de 

toilettes adaptés PMR

● Nous pouvons accueillir jusqu'à 2 fauteuils roulants manuels à bord de 
notre navire.

ILIENS
Quai de Belle ile - Quiberon
Téléphone : 06 67 78 99 88
www.iliens.fr
Dates d’ouverture : avril à début novembre

À VOIR 
Croisières et traversées maritimes
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À FAIRE - LOISIRS  À CARNAC

ESPACE CULTUREL TERRAQUÉ
26 Rue du Tumulus - Carnac Ville 
Téléphone : 02 97 52 50 50
E-mail contact@terraque.fr
Site http://www.terraque.fr
Dates d’ouverture: Ouvert toute l’année

Informations supplémentaires:

● La médiathèque propose des collections adaptées :
○ livres et revues en gros caractères
○ livres Facile à Lire.
○ livres audio DAISY
○ livres en braille
○ livres pour dyslexiques
○ films en audio-description, films sous-titrés malentendants

● Un fauteuil roulant est à disposition à l'accueil de la médiathèque

● Un agent d'accueil pratique la LSF
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http://www.terraque.fr/


À FAIRE - LOISIRS  À CARNAC

Au centre de La Grande Plage - CARNAC
Téléphone : 07 70 24 88 56 (Juillet 2021)
Dates d’ouverture: en juillet et août

Informations supplémentaires:
● En dehors de l’été, la mise à disposition des tiralo/hippocampe est 

possible sur demande et sur dossier au préalable à la mairie.
● Tapis de mise à l’eau - Tiralo - Hippocampe  pour vous permettre une 

promenade sur la plage et/ou une baignade (pas de réservation).
● Sur place, 2 aides opérateurs, formés aux premiers secours, vous 

accompagnent, et communiquent par échange écrit avec les 
malentendants.

● Accès du parking à la plage: plain pied

ECOLE DE VOILE- YACHT CLUB
Port En Drô - Carnac Plage 
Téléphone : 02 97 52 10 98
E-mail info@yccarnac.com
www.yccarnac.com
Dates d’ouverture: Ouvert toute l’année

Informations supplémentaires:
● Snack/bar accessible - rampe d’accès
● WC + Douche accessible PMR
● Le Yacht club peut s’adapter en fonction du handicap, ne pas hésitez 

à les contacter. 16

mailto:info@yccarnac.com


À FAIRE - LOISIRS  À CARNAC

Informations supplémentaires:
● Jeu de couleur sur cheminement 
● Escalier avec nez de marches contrastés 

TENNIS PADEL CARNAC BEAUMER
 Allée des Tennis
Téléphone : 02 97 57 26 20 
E-mail : carnactc@orange.fr
www.club.fft.fr/tccarnacbeaumer
Dates d’ouverture : D’avril à fin octobre
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Informations supplémentaires:
● Réservation obligatoire

CARNAC TENNIS CLUB LA RAQUETTE 
CARNACOISE
 Rue du ménec
Téléphone : 06 02 16 73 72 
E-mail : laraquettecarnacoise@orange.fr
www.club.fft.fr/laraquettecarnacoise
Dates d’ouverture : Toute l’année



À FAIRE - LOISIRS  À CARNAC

Informations supplémentaires:
● Jeu de couleur sur le cheminement
● Présence de bandes de vigilance sur les portes vitrées
● Manège accessible aux enfants en situation de handicap moteur grâce à 

une rampe. L’enfant devra ensuite être porté pour accéder à la voiture.

MANEGE D’ARMELLE
Téléphone : 06 50 69 09 94
E-mail : lagnier.gregory@gmail.com
www.lemanegedarmelle.fr
Dates d’ouverture : Tous les jours d’avril à 
septembre. Toutes les vacances scolaires. 
Tous les week-end hors vacances scolaires

Informations supplémentaires:

● A contacter au préalable afin d’organiser au mieux votre venue
● Prévenir en caisse lors de votre arrivée, afin d’être accompagné au 

mieux selon votre situation.Les animateurs sont disponibles pour vous 
conseiller tout au long de la séance afin de vous présenter les différents 
parcours et leurs difficultés.

● Vidéo d’explication sous-titrée en français et anglais
● L’activité reste plus ou moins praticable selon le taux d’incapacité 

moteur. L’accès en fauteuil roulant, ou tout autre matériel d’aide aux 
déplacements peut être plus compliqué, le parc étant en fôret.

FORÊT ADRÉNALINE
D105 - Le Hahon- Carnac
Téléphone : 02 90 84 00 20
E-mail : carnac@foretadrenaline.com
www.foretadrenaline.com
Dates d’ouverture : D’avril à novembre 
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À FAIRE - LOISIRS  À CARNAC

Informations utiles :
● Escalier ou accès direct de l’extérieur 
● Inscriptions en gros caractères et jeu de couleurs sur le cheminement
● Une chaise spéciale permet aux personnes en situation de handicap 

moteur d’accéder au bassin . Il y a toujours une présence de maître 
nageur.

SPA MARIN - THALAZUR
Téléphone : 02 97 52 53 54 
E-mail : carnac@thalazur.fr
www.thalazur.fr/carnac
Dates d’ouverture : Toute l’année
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À FAIRE - LOISIRS  À CARNAC

Informations utiles :

● Photos souvenirs avec déguisements.

PHOTO RETRO CARNAC
35 avenue de Port en Drô
Téléphone : 06 08 18 04 42
www.photo-retro-carnac.fr
Dates d’ouverture : Toute l’année



À FAIRE - LOISIRS AUX ENVIRONS

Informations utiles :

● Horaires en fonction des marées basses - Réservation obligatoire
● Equipements conseillés: lunettes, baskets, gants et coupe vent
● Tarifs spécifiques

PASSAGERS DU VENT - Char à voile
Avenue Surcouf - Penthièvre  
Téléphone : 06 08 83 57 87
E-mail passagersduvent@hotmail.com
www.lespassagersduvent56.com
Dates d’ouverture: Ouvert toute l’année
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Informations supplémentaires :

- 1  Bateau spécialisé pour accueillir les pers. à mobilité réduite (2 fauteuils 
roulants)

E-SEA - visite en bateau électrique
35 cours des quais- Trinité sur Mer
Téléphone : 06 60 61 93 01
E-mail contact@e-sea.bzh
www.e-sea.bzh
Dates d’ouverture:
Ouvert d’avril à début  novembre



À FAIRE - LOISIRS AUX ENVIRONS
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Informations supplémentaires :

● Réservation fortement conseillée
● 1 kart handisport adulte ( +15 ans)

KART 56 - Karting
ZA de la Madeleine - Ploemel 
Téléphone : 02 97 56 71 71
E-mail info@kart56.com
www.kart56.com
Dates d’ouverture: Ouvert toute l’année



À FAIRE - LOISIRS AUX ENVIRONS

Informations utiles :

● Endroit plus isolé afin d’assurer un lieu plus calme pour les enfants avec 
un handicap intellectuel

● Des panneaux, avec des couleurs contrastées, une signalétique avec des 
textes en braille, pour les enfants malvoyants.

● Les enfants malentendants auront à leur disposition des xylophones et 
autres instruments de musique. Les matières, leurs textures aiguiseront 
les sens. Comme l’odorat avec des plantes choisies pour leur parfum.

● Trois tables de pique-nique adaptées aux fauteuils.
● Une balançoire et même un trampoline accessibles aux petits en fauteuil.
● Au centre du site, une butte sera un point d’observation idéal.

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 
Etang de Tohannic
56000 Vannes 
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BON SÉJOUR

Nous restons à votre écoute

Mise à jour mars 2022


