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COMPRENDRE NOS PICTOGRAMMES
Établissements ou Activités adaptés aux personnes en situation de handicap:

Adapté handicap auditif
Adapté handicap mental

Adapté handicap moteur

Adapté handicap visuel

Toilettes ou sanitaires adaptés

Parking avec place réservée handicap
Parking sans place réservée handicap

Seuls les établissements labellisés Tourisme &
Handicap seront marqués par ce pictogramme
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L’OFFICE DE TOURISME
BIENVENUE À CARNAC !
L’Office de tourisme de Carnac accorde une attention toute particulière aux
personnes en situation de handicap.
Nos conseillers souhaitent vous apporter un accueil efficace et adapté à
vos besoins, répondre à vos demandes comme pour chaque visiteur.
L’offre présentée dans ce livret est non-exhaustive et a été rédigée sur les
déclarations des propriétaires. Si vous remarquez toute erreur ou si vous
rencontrez un problème, nous vous remercions de bien vouloir nous en
informer.
Nous restons à votre disposition dans nos 2 bureaux:
Office de tourisme
74 avenue des druides
56340 CARNAC Plage

Office de tourisme
Place de l’église
56340 CARNAC Ville
02 97 52 13 52

accueiltourisme@ot-carnac.fr
www.ot-carnac.fr
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NOS ENGAGEMENTS & ÉQUIPEMENTS

Handicap auditif
●

Le personnel d’accueil est formé afin de s’adapter à chaque demande :
il peut retranscrire les informations par écrit ou se servir d’une tablette

●

Système d'aide à l'audition à votre disposition : boucle magnétique avec
microphone externe et combiné d’écoute filaire

●

Des écrans dynamiques pour vous communiquer diverses informations
(météo, marées, animations…) et découvrir Carnac en images

●

Alarme incendie sonore et visuelle

Handicap mental
●

Le personnel d’accueil s’adapte à chaque demande en adaptant le
langage pour une meilleure compréhension

●

Les documents sur les présentoirs sont classés par thème et repérables
par une signalétique avec texte et pictogrammes

●

Le plan touristique est imagé
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NOS ENGAGEMENTS & ÉQUIPEMENTS

Handicap moteur
●

Le cheminement et l’accès au bâtiment sont accessibles

●

Une place de parking à proximité immédiate est réservée et gratuite

●

Le hall d’accueil est agencé pour permettre une circulation aisée

●

Les toilettes publiques -mitoyens à l'Office de Tourisme côté plage, et à
moins de 100m de l’Office côté bourg- sont adaptés

●

1 comptoir d'accueil est abaissé

Handicap visuel
●

Les portes d’entrées ou baies vitrées sont équipées de bandes de
vigilance

●

Le hall d’accueil est agencé afin d’éviter tout obstacle

●

Les chiens guides sont les bienvenus
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SE DÉPLACER
Pour venir ou vous déplacer à Carnac ou les environs, vous
trouverez ici des informations pratiques pour organiser votre séjour.

1- Stationnement
Plusieurs parkings sont disponibles toute l’année avec des places réservées
pour les personnes en situation de handicap.
Sur les places payantes à Carnac, les personnes en situation de handicap ne
payent pas.
Sur les places en zone bleue, les personnes en situation de handicap ne
sont pas limitées en temps.
Seule condition: bien apposer le macaron sur la voiture

2- Moyens de transports
TRANSPORT A LA DEMANDE
La ville de Carnac propose ce service toute l’année aux personnes âgées ou
en situation de handicap, 3 matinées par semaine sur 2 trajets:
> le mercredi ou vendredi matin sur la commune de Carnac
> le lundi matin pour vous rendre sur Auray
Réservation obligatoire la veille (ou le vendredi pour le lundi) avant 12h00
auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS): 46 rue St Cornély 56340 Carnac. Tél. 02.97.52.85.02
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SE DÉPLACER
TRANSPORTS EN COMMUN

Pour vous déplacer sur Carnac et ses alentours, les bus Breizhgo de
la ligne 1 sont adaptés et disposent d’un plateau.
Une réservation, la veille avant 17h00, est obligatoire (ou le vendredi pour
un déplacement le dimanche et le lundi).
Sur le dépliant des horaires ( à disposition à nos guichets) , les arrêts
signalés par le logo
sont des arrêts mieux adaptés car aménagés pour
vous faciliter l’accès.
Demander le dépliant.
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SE DÉPLACER

TAXIS avec véhicule adapté sur réservation
● Taxi Lofficial Métaireau - Tél. 02 97 52 05 06

EN TRAIN
La gare la plus proche est située à AURAY et elle est desservie par la ligne
de bus 1:
● Accueil, cheminement et accompagnement assurés du hall d’accueil
jusqu’au train.
● Quais délimités par bandes podotactiles
Réservez votre billet à la gare, en ligne ou par téléphone et demandez le
service “Accès Plus”.
Renseignements et réservations au 3635 ou contacter Accès Plus :
- Par téléphone :0890 640 650
- Par courriel : accesplus@sncf.fr
- Par internet : accesplus.sncf.com
Contactez Accès Plus dès l’achat de vos billets et au plus tard 48 heures
avant votre départ.

EN AVION
L’ AÉROPORT DE LORIENT BRETAGNE SUD se situe à 50 km de
Carnac. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Au
départ de Lorient : les agents vous assistent de votre
enregistrement à votre arrivée dans l’avion.
Tél. 02 97 87 21 50 - www.lorient-aeroport.fr
9

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:
●
●
●
●
●
●

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.
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:
●
●
●

Entrée gratuite sur présentation de votre carte handicap pour vous et
un accompagnateur.
Ascenseur
Prêt gratuit d'un fauteuil roulant et de sièges-cannes
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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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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:
- 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

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
12
personne” est notée sur la carte.

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 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

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 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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À VOIR - Aux environs
PARC DE POUL FETAN
Quistinic
Téléphone : 02 97 39 51 74
E-mail accueil@poulfetan.bzh
www.poul-fetan.bzh
Ouvert avril à octobre

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

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)

15

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
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À VOIR
Croisières et traversées maritimes
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
● Signaler si fauteuil roulant manuel ou électrique.
● Tarif réduit uniquement pour les groupes de personnes en situation de
handicap (à partir de 6 pers.)

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)

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

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

BATEAUX BUS
7 Allée Loïc Caradec - Gare maritimeVannes
Téléphone : 02 97 44 44 40
E-mail : contact@ile-arz.fr
www.ile-arz.fr
Dates d’ouverture : Toute l’année

Informations utiles :
● traversées directes vers l’île d’Arz en 30 minutes
● Réservation en amont obligatoire
● Signaler si fauteuil roulant manuel ou électrique
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À VOIR
Croisières et traversées maritimes
COMPAGNIE OCÉANE
Gare maritime - Quiberon
Téléphone : 0 820 056 156
www.compagnie-océane.fr
Dates d’ouverture : Toute l’année

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
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
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.
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À VOIR
Croisières et traversées maritimes
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 :
● 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.
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.
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.
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À VOIR
Croisières et traversées maritimes
ILIENS
Quai de Belle ile - Quiberon
Téléphone : 06 67 78 99 88
www.iliens.fr
Dates d’ouverture : avril à début novembre

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.
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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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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.
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À FAIRE - LOISIRS À CARNAC
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

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

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

Informations supplémentaires:
● Réservation obligatoire
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À FAIRE - LOISIRS À CARNAC
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:
● 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.
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

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

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.

À FAIRE - LOISIRS À CARNAC
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

Informations utiles :
●

Photos souvenirs avec déguisements.
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À FAIRE - LOISIRS AUX ENVIRONS

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

Informations utiles :
●
●
●

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

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

Informations supplémentaires :
-

1 Bateau spécialisé pour accueillir les pers. à mobilité réduite (2 fauteuils
roulants)
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À FAIRE - LOISIRS AUX ENVIRONS
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
Informations supplémentaires :
●
●

Réservation fortement conseillée
1 kart handisport adulte ( +15 ans)
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À FAIRE - LOISIRS AUX ENVIRONS
AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
Etang de Tohannic
56000 Vannes

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.
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OÙ MANGER

CHEZ AUGUSTE
Montauban - Carnac
02 97 58 24 84
chezauguste56@orange.fr
creperie.chez.auguste
Ouverture Toute l’année.

Informations utiles:
●
●

Restaurant et parking séparé d’une route, passage piétons à emprunter
Réservation obligatoire toutes l’année

LA CALYPSO
158 Le Pô - Carnac
02 97 52 06 14
calypso.carnac@gmail.com
www.calypso-carnac.com
Ouverture De février à mi-novembre

Informations utiles:
●

Nécessaire de réserver
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OÙ MANGER

LE 18ème AMENDEMENT
9 Allée du Parc - Carnac Plage
02 97 58 44 41
18e.amendement@gmail.com
Le 18ème amendement
Ouverture Toute l’année.

Informations utiles:
●

Réservation fortement conseillée

LE CAVOK
22 Avenue Miln - Carnac Plage
02 97 14 56 08
cavok56@orange.fr
Le Cavok
Ouverture Toute l’année.
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OÙ MANGER

EXEMPLE A SUIVRE

RESTAURANT DU CASINO
Circus Bistro
41 Avenue des Salines - Carnac Plage
02 97 52 64 64
accueil@casino-carnac.com
www.casino-carnac.com
Ouverture Toute l’année.

Informations utiles:
- Espace fumeur avec marches mais accessible à l’aide d’un élévateur
- Machines à sous dans cet espace

CÔTÉ CUISINE
36 Avenue de la Poste - Carnac Ville
02 97 57 50 35
cotecuisine-carnac@hotmail.fr
www.cotecuisine-carnac.fr
Ouverture De février à fin décembre.

Informations utiles:
●

Réservation fortement conseillée afin d’adapter l’espace
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OÙ MANGER

Le Bouddha Bleu Sucré-Salé
(anciennement LA CÔTE)
Impasse Parc Er Forn - Carnac
Près des sites mégalithiques de Kermario

02 97 52 02 80
lebouddhableu56@gmail.com
www.lebouddhableucarnac.com
Ouverture Toute l’année.
Informations utiles:
●
●

Réservation fortement conseillée afin d’adapter l’espace
Glaces, fabrication maison, à déguster sur place le midi et l'après midi,
avec boissons chaudes, froides, ou à emporter.

Le Grissini
56 Avenue des Druides - Carnac Plage
legrissini@hotmail.fr
Le Grissini
Ouverture De février à novembre.
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OÙ MANGER

LULU A LA PLAGE
3 Avenue Miln - Carnac Plage
02 97 52 26 87
Lulu_a_la_plage
Ouverture De mi-Février à début
novembre, et vacances de Noël.

Informations utiles:
●

Réservation fortement conseillée afin d’adapter l’espace

ITSASOA
3 Rue Colary - Carnac
02 97 52 17 72
itsasoa.restaurant
Ouverture Toute l’année.

Informations utiles:
●
●
●
●

Réservation fortement conseillée afin d’adapter l’espace
Entrée adapté PMR équipé d’une sonnette.
Toilette équipé d’une barre d’appui
Attention une marche pour accéder aux toilettes
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OÙ MANGER

EXEMPLE A SUIVRE

L’ESKELL
21 Boulevard de la Plage - Carnac Plage
07 67 67 73 26
contact@lediana.com
www.lediana.com
Ouverture De début mai à fin décembre.

Informations utiles:
●
●

Existence d’une rampe d'accès depuis les stationnements publics
Ascenseur depuis le parking privé de l’hôtel-restaurant

LE LOUNGE BAR
2 Avenue de l’Atlantique - Carnac Plage
02 97 52 53 00
carnac@thalazur.fr
www.thalazur.fr/carnac/
Ouverture Toute l’année.
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OÙ MANGER

LA POTINIERE
25 Avenue Miln - Carnac Plage
02 97 52 91 45
La Potinière
Ouverture D’avril à début novembre.

LE PÉCHÉ GOURMAND
62 Avenue des Druides
02 97 52 73 19
lepechegourmand@orange.fr
Le péché gourmand Carnac
Ouverture Toute l’année.

Informations utiles:
●

2eme salle à l’étage par escaliers avec nez de marches contrastés
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OÙ MANGER

LE RATELIER
4 Chemin du Douet - Carnac Ville
02 97 52 05 04
contact@le-ratelier.com
www.le-ratelier.com
Ouverture De Février à mi-novembre.

LA SULTANA
4 Avenue Miln - Carnac Plage
02 97 52 28 50
lasultana.carnac@gmail.com
www.lasultana-carnac.com
lasultana.carnac
lasultana.carnac
Ouverture
De
février
à
début
novembre. Service continu en saison.

Informations utiles:
●

Réservation fortement conseillée afin d’adapter l’espace
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OÙ MANGER

PANORAMIQUE DU TUMULUS
Chemin du Tumulus - Carnac Ville
02 97 52 08 21
info@hotel-tumulus.com
www.hotel-tumulus.com
Ouverture Toute l’année.

Informations utiles:
●

Réservation fortement conseillée afin d’adapter l’espace

Chez Julien
8 Place de l’Église - Carnac Ville
02 97 29 89 06
chezjuliencarnac@gmail.com
Ouverture Toute l’année.

Informations utiles:
●

Réservation obligatoire afin d’adapter l’espace
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OÙ MANGER

CRÉAT’YVES crêperie
1 Avenue de Kermario - Carnac Plage
02 97 29 01 01
soeurtilege@orange.fr
créatyves-crêp
Ouverture Toute l’année.

Informations utiles:
● Plateforme élévatrice pour accéder au restaurant
● Clous podotactiles en haut des escaliers
● Terrasse non accessible
La Poêle à crêpes
49 Avenue des Druides - Carnac Plage
02 97 57 95 35
wilrom@wanadoo.fr
www.lapoeleacrepes-carnac.jimdofree.com
Ouverture Toute l’année.

Crêperie Saint-Georges
8 Allée du Parc - Carnac Plage
09 60 03 62 31
creperiestgeorges@free.fr
crêperie-Saint-Georges-Carnac
Ouverture Toute l’année.
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OÙ MANGER

CRÊPERIE LA BIGOUDENE
1 Place de Por En Dro - Carnac Plage
02 97 52 22 28
Ouverture De février à novembre et
vacances de Noël.

LA TERRASSE Pizzeria Grill
86 Avenue des Druides - Carnac Plage
02
97
52
12
29
ww.la-terrasse-carnac.fr
Ouverture Toute l’année

GRANIT Restaurant
5 route de Carnac- KerhuenoPlouharnel
02
97
29
10
Ouverture Toute l’année

17
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OÙ DORMIR ?
HÔTELS
Le Celtique ****
Ouvert toute l’année 82 Avenue des druides - Carnac Plage
Téléphone : 02 97 52 14 15
E-mail : reservation@hotel-celtique.com
Information supplémentaires :
Hotel -Restaurant - Spa

Le Churchill ****
Ouvert de Février à Novembre
70 Boulevard de la Plage- Carnac
Plage
Téléphone : 02 97 52 50 20
E-mail : contact@lechurchill.com

Information supplémentaires :
● Dans l’ascenseur, les indications sont sonores et le numéro
des étages sur les boutons sont en relief.
● Des bandes de vigilances figurent sur les portes vitrées.
● Les escaliers ont des nez de marches contrastés.
A noter : Le parking est payant
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OÙ DORMIR ?
HÔTELS
Le Diana **** Ouvert toute l’année
21 Boulevard de la Plage-Carnac Plage
Téléphone : 02 97 52 50 20
E-mail : contact@lediana.com

Informations supplémentaires :
● Les escaliers ont des nez de marches contrastés, clous
podotactiles entre chaque palier/étage
● Ascenseur
Thalazur Carnac & Hôtel Les Salines ****
Ouvert toute l’année
2 Avenue de l’Atlantique- Carnac Plage
Téléphone : 02 97 52 53 54
E-mail : carnac@thalazur.fr

Informations supplémentaires :
● Dans les chambres, les touches des téléphones sont en gros
caractère.
● Dans l’ascenseur, les indications sont sonores et le numéros des
étages sur les boutons sont en relief + braille.
● Bandes de vigilance sur les portes vitrées.

42

OÙ DORMIR ?
HÔTELS

Lann Roz ***
Ouvert de Février à Décembre
36 Avenue Zacharie le Rouzic Carnac Ville
Téléphone : 02 97 14 49 91
E-mail : contact@lannroz.fr

Informations supplémentaires:
● Des indications en braille figurent au niveau des escaliers.

Le Plancton ***
Ouvert de mi Avril à Septembre
12 Boulevard de la Plage-Carnac
Plage
Téléphone : 02 97 52 13 65
E-mail : info@hotel-plancton.com

Informations supplémentaires:

●
●
●

Numéro de chambres en relief sur les portes.
Bandes de vigilances figurent sur les portes vitrées.
Escaliers avec nez de marches contrastés.
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OÙ DORMIR ?
HÔTELS
Hotel Restaurant Spa du Tumulus ***
Ouvert toute l’année
Chemin du Tumulus - Carnac Ville
Téléphone : 02 97 52 08 21
E-mail : info@hotel-tumulus.com

Les Alignements **
Ouvert toute l’année
45 Rue Saint-Cornely-Carnac Ville
Téléphone : 02 97 52 06 30
E-mail : carnac-hotel@wanadoo.fr

Informations complémentaires:
● Indications en gros caractères.
● Bandes de vigilance sur les portes vitrées.
● Escaliers avec nez de marches contrastés.
●

Accès depuis la salle de restaurant avec un élévateur au niveau
de la marche puis une rampe d’accès
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OÙ DORMIR ?
HÔTELS
Hôtel An Ti Gwenn ** Ouvert toute l’année
4 Rue de Poul Person - Carnac Ville
Téléphone : 02 97 52 00 73
E-mail : contact@hotel-antigwenn.com
Informations complémentaires :
● Entrée par un escalier muni d’une rampe
● Escaliers avec nez de marches contrastés
● Indications en gros caractères- Numéro des chambres en relief sur les
portes
Hotel La Licorne **
Ouvert de Février à Décembre
5 Avenue de l’Atlantique - Carnac Plage
Téléphone : 02 97 52 10 59
E-mail : contact@hotel-la-licorne.com

Hotel Le Ratelier **
Ouvert toute l’année
4 Chemin du Douet - Carnac ville
Téléphone : 02 97 52 05 04
E-mail : contact@le-ratelier.com

Informations complémentaires :
● Des travaux d’amélioration relatifs à l’accessibilité sont prévus
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OÙ DORMIR ?
HÔTELS aux environs
Le Lodge Kerisper
Ouvert de Janvier à Novembre
4 Rue du Latz - TRINITÉ SUR MER
Téléphone : 02 97 52 88 56
E-mail : contact@lodgekerisper.com

Informations complémentaires :
Escaliers avec nez de marches contrastés.

Hotel Du Golf de Saint-Laurent ***
Ouvert de mi- janvier à mi-décembre
4 Rue du Latz - PLOEMEL
Téléphone : 02 97 56 88 88
E-mail : reception@hotel-golf-saint-laurent.com

Informations complémentaires :
● Escaliers avec nez de marches contrastés.
● 2 chambres pour personnes à mobilité réduite, avec douche à
l’italienne
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OÙ DORMIR ?
HÔTELS aux environs
Hôtel des Voyageurs
Ouvert toute l’année
43 rue de la gare- PLOUHARNEL
Téléphone : 02 97 52 34 29
E-mail : hotel.des.voyageurs.56@orange.fr

Informations supplémentaires :
● Petite marche à l’entrée
● Escaliers avec des contremarches contrastées.
● Bandes de vigilance sur les portes vitrées.
● Il n’y a pas de marches pour accéder aux salles de bain des chambres

Le Galet Hôtel et Spa
Ouvert toute l’année
24 lieu dit Le Congre- SAINT PHILIBERT
Téléphone : 02 97 55 00 56
E-mail : contact@legalet.fr

Informations supplémentaires :
● 1 Chambre pour personne à mobilité réduite avec un lit 140 cm au
rez-de-chaussée.
● Douche classique ou à l’italienne dans les autres chambres
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS CARNAC
CAMPING DE LA GRANDE MÉTAIRIE *****
Ouvert de Avril à Novembre
Route des Alignements de Kermario-Kerlescan
Téléphone : 02 30 26 02 29
E-mail : acclagrandemetairie@vacanceselect.com

Informations complémentaires :

●
●
●
●
●
●

Accès de plain-pied lumineux la nuit
Un mobil-home conçu pour les personnes à mobilité réduite
Adapté aux fauteuils roulants manuels et électriques
Personnel formé et sensibilisé pour l’accueil des personnes en
situation de handicap.
Bandes de vigilance sur les portes vitrées
Escaliers avec des nez de marches contrastés

CAMPING CÔTÉ O
Ouvert de Avril à fin septembre
Chemin de Rosnual
Téléphone : 05 47 74 30 72
E-mail : reservation@cote-o.fr

Informations complémentaires :
● Un mobil-home conçu pour les personnes à mobilité réduite
● Adapté aux fauteuils roulants manuels et électriques
● Le camping dispose d’indications en gros caractères.
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS CARNAC
CAMPING DES MENHIRS ****
Ouvert de Avril à mi-Septembre
Allée Saint-Michel
Téléphone : 02 97 52 94 67
E-mail : contact@lesmenhirs.com

Informations supplémentaires:
● Un mobil-home conçu pour les personnes à mobilité réduite
● Adapté aux fauteuils roulants manuels et électriques
● Restaurant accessible (rampe d’accès).
● Accès piscine couverte uniquement

CAMPING DOMAINE DE KERMARIO ***
Ouvert de Avril à Septembre
1 Chemin de Kerluir
Téléphone : 04 48 20 20 20
E-mail : dirkermario@tohapi.fr

Informations supplémentaires :
● Un mobil-home conçu pour les personnes à mobilité réduite
● Adapté aux fauteuils roulants manuels et électriques
● Accès à la piscine avec fauteuil adapté à la demande
● Signalétique et documents simples, compréhensibles par les
personnes en situation de handicap mental
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS CARNAC
CAMPING DU MOULIN DE KERMAUX ****
Ouvert de Avril à Septembre
Route de Kerlescan
Téléphone : 02 97 52 15 90
E-mail : accmoulindekermaux@vacanceselect.com

Informations supplémentaires:
● Un mobil-home conçu pour les personnes à mobilité réduite
● Adapté aux fauteuils roulants manuels et électriques
● Rampe d’accès à la piscine
● Indications en gros caractères

CAMPING LE MOUSTOIR ****
Ouvert de Avril à mi Septembre
71 Route du Moustoir
Téléphone : 02 97 52 16 18
E-mail : info@lemoustoir.com

Informations supplémentaires :
● Pas d’hébergement locatif adapté aux personnes en situation de
handicap
● Une cabine adaptée à la fois à la piscine couverte et aux sanitaires (côté
bacs à vaisselle)
● Bandes de vigilance sur les portes vitrées.
● Restaurant de plain pied, avec rampe d’accès
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS CARNAC
CAMPING LES BRUYERES DE CARNAC ***
Ouvert de Avril à fin Septembre
Kerogile
Téléphone : 02 97 52 30 57
E-mail : contact@camping-lesbruyeres.com

Informations supplémentaires:
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés
CAMPING LES DRUIDES ***
Ouvert de Avril à fin Septembre
55 chemin de Beaumer
Téléphone : 02 97 52 08 18
E-mail : reception@camping-les-druides.com
Informations supplémentaires:
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés

CAMPING LE DOLMEN ***
Ouvert de Avril à mi-Septembre
Chemin du Voullien
Téléphone : 02 97 52 12 35
E-mail : camping.ledolmen@gmail.com
Informations supplémentaires:
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS CARNAC
CAMPING DE L’ÉTANG ***
Ouvert de Avril à mi Octobre
67 Rue de Kerlann
Téléphone : 02 97 52 14 06
E-mail : contact@camping-etang.fr

Informations supplémentaires:
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés

CAMPING DE KERABUS ***
Ouvert de Avril à fin septembre
13 allée des Alouettes
Téléphone : 02 97 52 24 90
E-mail : contact@camping-kerabus.com

Informations supplémentaires:
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés
CAMPING DU LAC ***
Ouvert de mi Avril à fin Septembre
Route de Kerlearec - Le Lac
Téléphone : 02 97 55 78 78
E-mail : info@lelac-carnac.com

Informations supplémentaires:
● Un mobil-home conçu pour les personnes à mobilité réduite
● Bandes de vigilance sur portes vitrées.
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS CARNAC
CAMPING DU MEN DU **
Ouvert de Avril à mi Octobre
22 bis chemin de Beaumer
Téléphone : 02 97 52 04 23
E-mail : mendu@wanadoo.fr

Informations supplémentaires :
● Un mobil-home conçu pour les personnes à mobilité réduite

CAMPING DE L’OCÉAN **
Ouvert de Avril à la Toussaint
Impasse des Gabelous
Beaumer
Téléphone : 02 97 52 03 98
E-mail : contact@camping-delocean.com

Informations supplémentaires:
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS AUX ENVIRONS
CAMPING DE LA BAIE ****
Ouvert de mi Avril à Septembre
Plage de Kervillen - TRINITÉ SUR MER
Téléphone : 02 97 55 73 42
E-mail : contact@campingdelabaie.com

Informations complémentaires:
● Piscine accessible
● Signalétique et de documents simples, compréhensibles par les
personnes déficientes mentales.

CAMPING DE LA PLAGE ****
Ouvert d’Avril à Septembre
Plage de Kervillen-TRINITÉ SUR MER
Téléphone : 02 97 55 73 28
E-mail : contact@camping-plage.com

Informations complémentaires :
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés
● Accès salon TV
● Rampe d’accès pour la piscine
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS AUX ENVIRONS
CAMPING PLIJADUR ****
Ouvert de mi Avril à Septembre
94 Route de Carnac-TRINITÉ SUR MER
Téléphone : 02 97 55 72 05
E-mail : contacts@camping-apv.com

Informations complémentaires :
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements
adaptés
● Documents simples, compréhensibles par les personnes déficientes
mentales.
● Indications en gros caractères

CAMPING DE LOPERHET ***
Ouvert d’Avril à Septembre
Loperhet - PLOUHARNEL
Téléphone : 02 97 52 34 68
E-mail : loperhet@camping-loperhet.com

Informations complémentaires :
● Un mobil-home conçu pour les personnes à mobilité réduite
● Rampe d’accès pour la piscine
● restaurant/snack accessible /rampe d’accès
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OÙ DORMIR ?
CAMPINGS AUX ENVIRONS
CAMPING DE KERSILY ***
Ouvert de Avril à Octobre
Kersily - Sainte-Barbe- PLOUHARNEL
Téléphone : 02 97 52 39 65
E-mail : camping.kersily@wanadoo.fr

Informations complémentaires:
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés
● Accueil et bâtiments publics accessibles
CAMPING LE SAINT-LAURENT***
Ouvert de Avril à fin septembre
Kergonvo - PLOEMEL
Téléphone : 02 97 56 85 90
E-mail : contact@camping-saint-laurent.fr

Informations complémentaires:
● Pas d’hébergement locatif adapté - Uniquement emplacements adaptés

56

OÙ DORMIR ?
LOCATIONS DE VACANCES
Tachen Fanch - 6 personnes
88 village de Quelvezin
Téléphone : 06 82 83 19 08
E-mail : guezello.francoise56@orange.fr
Ouvert toute l’année

Informations complémentaires :
● Maison de 4 chambres dont 1 chambre adaptée aux personnes à
mobilité réduite.

Mme LAINÉ - 4 personnes
15 chemin de pouldevé- Carnac Ville
Téléphone : 06 19 24 16 19
E-mail : isag.laine@gmail.com
Ouvert de juin à septembre

Informations complémentaires :
● Appartement rez de chaussée dont l’accès pour handicap moteur est
facilité, pas de norme handicap.
● 2 chambres dont 1 adaptée à mobilité réduite
● Salle d’eau avec douche à l’italienne
● Petit seuil pour accéder à la terrasse par la baie
● Contact téléphonique avant toute réservation pour préciser votre
situation de handicap et vous donner les détails à l’accessibilité
57

OÙ DORMIR ?
LOCATIONS DE VACANCES
Gîtes à Fleur de Pô - 4 personnes
157 rue du Pô - Carnac
Téléphone : 06 51 55 24 52
E-mail : sylviebouvier56@sfr.fr
Ouvert toute l’année
Informations complémentaires :
● L’appartement, en rez de chaussée, n’est pas aux normes handicap
mais la propriétaire a déjà accueilli sans difficulté plusieurs personnes
en situation de handicap moteur
● Nous vous conseillons de venir accompagné:
○ l’accès est caillouteux et petite marche sur le palier extérieur
○ Chambre étroite - pas de circulation autour du lit
● Douche à l’italienne
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OÙ DORMIR ?
AUTRES HÉBERGEMENTS
THALAZUR CARNAC RÉSIDENCE***
Ouvert toute l’année
1 Allée Fleur de sel
Téléphone : 02 97 52 53 54
E-mail : carnac@thalazur.fr

Informations complémentaires:
● Hébergements adaptés aux fauteuils roulant manuels ou électriques
● Studios 2 personnes avec douche
● Appartements 4 personnes avec baignoire équipée d’un siège
amovible facilitant l’accès.
● Parcours aquatique équipé pour les personnes à mobilité réduite
● Entrée lumineuse la nuit

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Espace & Vie
Ouvert toute l’année
17 bis rue Colary (accès par la rue des
Lucioles)
Téléphone : 02 97 58 70 00
E-mail : accueil.carnac@espaceetvie.fr

Informations complémentaires:
● Hébergements pour seniors autonomes et semi-autonomes
● Un personnel présent 24h/24 et 7j/7
● Des services adaptés : aide à personne, coordination paramédicale,
restauration préparée sur place, animations variées quotidiennes,
espace forme & détente…
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SANTÉ - URGENCES

15 OU 112
17
+33 (0)6.74.53.65.73

18
114

32 37

SAMU-SMUR

GENDARMERIE

POLICE MUNICIPALE

POMPIERS

URGENCE POUR LES PERSONNES
MALENTENDANTES

PHARMACIE DE GARDE

Informations supplémentaires:
Les pharmacies de Carnac proposent la vente et la location de matériel
médical: lit médicalisé, déambulateur, fauteuil roulant, canne…
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SERVICES &
INFORMATIONS PRATIQUES

CARNAC VISION
Opticien et Centre de correction auditif
1 rue du Tumulus - 56340 Carnac
Téléphone: 02 97 52 07 31
Situé en centre ville, ce commerce vous accueille et
conseille:

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Optique
Verres progressifs
Solaires
Loupes
Cordons
Lentilles
Produit lentilles
Présence d'un audioprothésiste tous les mercredis après-midi

❏
❏
❏
❏

Appareillage auditif
Accessoires d’aide à la communication
Bilan auditif
Accompagnement et suivi
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SERVICES &
INFORMATIONS PRATIQUES

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
46 rue st Cornély - 56340 Carnac
Tél. 02 97 52 85 02
Le personnel vous aident dans vos démarches:
❏

Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

❏

Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP)

❏

Allocation Adulte Handicapé (AAH)

❏

Aides pour l’aménagement du logement et/ou d’un véhicule

❏

Aides pour les frais d’hébergement et de repas en foyer d’accueil

❏

Carte de stationnement réservée aux personnes en situation de
handicap

❏

Carte d’invalidité.
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BON SÉJOUR
Nous restons à votre écoute

Mise à jour mars 2022

