
 

Dernière mise à jour : 27/09/2022  1 

Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur Infos  handicap auditif 
Infos  handicap  

mental 
Infos  handicap visuel 

BUREAU DE PAIMPOL 

Place de la République 

22500 Paimpol 

 www.guingamp-paimpol.com 

02 96 20 83 16 

tourisme@guingamp-

paimpol.com   

Stationnement adapté à  
proximité (place de la  
République) ;  

Cheminement adapté 

   

Entrée sans barre de seuil  

Porte équipée d’un groom (un 
peu lourde)  

Espaces roulants (attention au 
pilier à gauche de l’entrée), 
nombreuses aires de rotation  

Banque d’accueil adaptée  

Etagères de documentation de 
0.40m à 1m45 (demander l’aide 
d’un conseiller en séjour) 

Une boucle magné-
tique 

Pictogrammes et  
lettrage de  
l’affichage grand 
format 

Porte non équipée de 
bandes, mais affichage 
permettant de la voir 

Attention : pilier à 
gauche de l’entrée 

Pictogrammes et  
lettrage de l’affichage 
grand format, contrasté 

Toilettes adaptées derrière le 
bâtiment (pas de produit  
nettoyant, porte un peu lourde, 
toilettes à moins de 50cm du 
mur, pas de  
poubelle) 

   

OFFICE DE TOURISME GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL : LES BUREAUX ADAPTES 

Information collectées via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap 

VOTRE OFFICE DE TOURISME : 

Ce document rassemble des offres accessibles en partie ou en totalité.  Il évoluera par des questionnements aux professionnels.  

Le personnel de l’Office de Tourisme est sensibilisé en totalité à l’accueil des personnes en situation de handicap lors de son intégration. Une partie du 

personnel permanent a participé à une formation d’au moins 2 jours. 

Les Offices de Tourisme ont été visités par un conseiller technique Tourisme et Handicap. Les informations sur nos bureaux sont issues de cette visite 

(janvier 2021). 

Les établissements figurant dans ce document ont été recensés par un questionnaire. Ils n’ont pas tous répondu : ils ne sont donc pas tous indiqués. Les 

transports publics ont été recensés en fonction des informations de leurs sites Internet, brochures… Les services ont été recensés avec l’aide des mairies 

qui ont bien voulu répondre à notre demande. 

Les informations données sont donc sous la responsabilité des gestionnaires des offres. 

mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur Infos  handicap auditif 
Infos  handicap  

mental 
Infos  handicap visuel 

BUREAU DE BEGARD 

16 rue de l’Hôtel de Ville 

22140 Bégard 

  

 www.guingamp-paimpol.com 

02 96 38 32 30 

tourisme@guingamp-

paimpol.com    

1 place de stationnement 
pour PMR devant le bureau, 
mais avec fort dévers, en 
partie sur trottoir et trottoir 
peu large 

Autre place plus adaptée sur 
la place Gérard Le Caër à  
proximité 

Seuil de porte élevé (3cm) 

   

Circulation intérieure aisée 
avec un poste d’accueil 
adapté 

Dispositif d’aide à  
l’audition 

Pictogrammes et 
lettrage de  
l’affichage grand  
format 

Attention aux parois  
vitrées non dotées de  
repères visuels 

Bon éclairage 

Pictogrammes et  
lettrage de l’affichage 
grand format, contrasté 

Toilettes accessibles place  
Gérard Le Caër 

 
Toilettes accessibles 
place Gérard Le Caër 

Toilettes accessibles place 
Gérard Le Caër 

BUREAU DE GUINGAMP 

2 place  du Champ au Roy 

22200 Guingamp  

Stationnement réservé, mais 
accessibilité limitée (pente 
de 1m50 à 6.5%) 

 

   

 www.guingamp-paimpol.com 

02 96 43 73 89 

tourisme@guingamp-

paimpol.com    

Accès direct au bâtiment,  
entrée avec un seuil de 
2.5cm 

Sol roulant, nombreuses 
aires de rotation 

1 poste d’accueil adapté 

Intérieur potentiellement 
éblouissant en cas de fort 
ensoleillement 

Pictogrammes au 
mur 

Ensoleillement qui peut 
être fort 

Pictogrammes et lettrage 
de l’affichage grand for-
mat, contrasté 

Toilettes accessibles  
derrière le bâtiment 

   

Information collectées via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap 

mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur Infos  handicap auditif 
Infos  handicap  

mental 
Infos  handicap visuel 

BUREAU DE CALLAC 

2 place du 9 avril 1944 

22160 Callac   

 www.guingamp-paimpol.com 

02 96 43 73 89 

tourisme@guingamp-

paimpol.com     

Place de stationnement sur la 
place du 9 avril 1944, mais un 
peu loin du bureau.  

Trottoir avec dévers et pas de 
pallier de repos devant l’entrée : 
accompagnement nécessaire. 
Sonnette d’appel 

Seuil de porte élevé (3cm) 

   

Zone d’accueil avec une partie 
surbaissée 

Circulation intérieure  
roulante / aires de rotation 

Toilettes accessibles  

Attention, une partie de la  
documentation est disposée 
trop haut : demander l’aide du 
conseiller en séjour 

 

Pictogrammes et  
lettrage de  
l’affichage grand  
format 

Toilettes accessible 

Eclairage intérieur  
adapté dans la partie 
Office de Tourisme 

Pictogrammes et  
lettrage de l’affichage 
grand format, contrasté 

Toilettes accessibles 

Information collectées via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap 

mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur Infos  handicap auditif 
Infos  handicap  

mental 
Infos  handicap visuel 

BUREAU DE BELLE-ISLE-
EN-TERRE 

15 rue Crec’h Ugen 

22810 Belle-Isle-en-Terre  

www.guingamp-paimpol.com 

02 96 43 01 71 

tourisme@guingamp-

paimpol.com  

Emplacement adapté derrière 
le bureau 

Porte automatique (léger  
ressaut avant le seuil de porte) 

   

Circulation intérieure  
plutôt aisée avec un poste d’ac-
cueil adapté 

 

Pictogrammes et  
lettrage de  
l’affichage grand  
format 

Repères visuels sur la  
façade vitrée 

Pictogrammes et lettrage 
de l’affichage grand  
format, contrasté 

Eclairage descendant non 
gênant 

Toilettes publiques adaptées 
mais difficiles d’accès, à +/-
100m du bureau : accès non 
carrossable en fauteuil roulant 

   

Information collectées via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap 

mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur Infos  handicap auditif 
Infos  handicap  

mental 
Infos  handicap visuel 

BUREAU DE PONTRIEUX 

12 place de la Liberté 

22260 Pontrieux  

www.guingamp-paimpol.com 

02 96 95 14 03 

tourisme@guingamp-

paimpol.com   

1 place adaptée derrière le  
bureau (pente dépassant  
régulièrement les 5% ;  
ressauts de trottoirs) 

   

Seuil de porte peu élevé.  
Poignée de porte difficile à 
prendre 

Circulation intérieure aisée 
avec un poste d’accueil adapté 

Attention : présence de  
présentoirs sur roulette 

Attention, une partie de la  
documentation est disposée 
trop haut : demander l’aide du 
conseiller en séjour 

 

Pictogrammes et  
lettrage de  
l’affichage grand  
format 

Attention aux parois  
vitrées non dotées de  
repères visuels 

Attention : présence de 
présentoirs sur roulette 

Eclairage adapté 

Pictogrammes et lettrage 
de l’affichage grand  
format, contrasté 

Toilettes accessibles à +/- 
100m du bureau (en pente 
montante) 

 
Toilettes acces-
sibles à +/- 100m 
du bureau  

Toilettes accessibles à +/- 
100m du bureau  

BUREAU DE PLOUEZEC 

1 route de St Brieuc 

22470 Plouézec 

www.guingamp-paimpol.com 

02 96 22 72 92 

tourisme@guingamp-

paimpol.com   

1 stationnement adapté mais 
accès au bureau peu aisé 
(trottoir trop haut, pas de 
bande de circulation piétonne) 

   

Seuil de porte de + de 2cm 

Aire de rotation, circulation  
intérieure correcte 

Présentoirs peu adaptés :  
demander l’aide d’un  
conseiller en séjour 

 

Pictogrammes et  
lettrage de  
l’affichage grand  
format 

Eclairage correct 

Pictogrammes et  
lettrage de l’affichage 
grand format, contrasté 

Information collectées via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap 

mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos ac-

cessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap 

visuel 

LES TERRASSES DE  
BREHAT 

Pointe de l’Arcouest 

22640 PLOUBAZLANEC 
(6km de Paimpol) 

02 96 55 77 92 

terrasses-brehat.fr 

terrassesdebrehat@orange.fr 

4 chambres 
accessibles 

Personnel 
sensibilisé 

Stationnement/ 
cheminement :  4 places de parking  
accessibles 
Cheminement vers  
l'entrée accessible 
Entrée accessible (porte automatique) 
pas de seuil 

   

Cheminement intérieur : large 
Ascenseur accessible 

   

Chambres : douche accessible, barre  
horizontale de transfert à droite - pas de 
barre verticale de maintien,  
WC accessible (espace d'usage suffisant) 
à barre de transfert droite et lave-main 

      

LES AGAPANTHES 

1 rue Adrien Rebours  

22620 PLOUBAZLANEC 

(3km de Paimpol)  

02 96 55 89 06 

contact@hotel-les-
agapanthes.com 

2 chambres 

accessibles 

Personnel 

sensibilisé 

Stationnement / cheminement : 1 place de 
parking adaptée 
Cheminement vers l'entrée accessible 
Entrée accessible (porte automatique) 
pas de seuil 

   

Cheminement intérieur adapté 
Ascenseur accessible 

   

Chambres : Douche accessible, barre  
horizontale de transfert à droite, barre 
de maintien, WC accessible (espace 
d'usage suffisant) avec barre de  
transfert à droite 

   

Espace petit déjeuner/brunch globalement 
accessible (passage entre les tables,  
hauteur des tables au moins égale à 
70cm), mais pas de sanitaire accessible 

   

HÔTELS AVEC EQUIPEMENTS ADAPTES AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

https://terrasses-brehat.fr/
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos  

accessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap 

visuel 

AU RELAIS DE BELLEVUE 

1 Bellevue  

22200 SAINT-AGATHON 

(2km de Guingamp)   

02 96 43 80 53 

aurelaisdebelle-

vue@orange.fr   

 

Stationnement / cheminement :  
2 places de stationnement  
adapté 

Cheminement adapté 
Entrée accessible 

   

Cheminement intérieur :  
Peu large et peu adapté.  

Escalier adapté (ex : Bandes 
d'éveil à la vigilance, nez de 
marches contrastés, main  
courante…) 

Pas d’ascenseur : chambres non 
accessibles en fauteuil roulant 

 

Cheminement  
intérieur peu large 
et peu adapté.  

Escalier adapté  
(ex : Bandes d'éveil 
à la vigilance, nez 
de marches  
contrastés, main 
courante…) 

Cheminement  
intérieur :  
Peu large et peu 
adapté.  

Escalier adapté  
(ex : Bandes 
d'éveil à la  
vigilance, nez de 
marches  
contrastés, main 
courante…) 

Chambres : WC adapté (taille et 
espace d'usage suffisants, pas 
de barre de transfert, lave-main) 

      

LE RELAIS DE L'ARGOAT 

9 rue du Guic  

22810 BELLE-ISLE-EN-
TERRE  

02 96 43 00 34 

lerelaisdelargoat@orange.fr  

Stationnement / cheminement :  
1 place de parking adaptée 
Cheminement vers l'entrée  
accessible 

  
Entrée accessible 
(porte automa-
tique) pas de seuil 

Personnel 
sensibilisé  

Cheminement intérieur facilité 
Escalier adapté (ex : Bandes 
d'éveil à la vigilance, nez de 
marches contrastés, main  
courante...) 

Pas d’ascenseur : chambres non 
accessibles en fauteuil roulant 

 

Cheminement  
intérieur facilité 
 

Escalier adapté (ex : 
Bandes d'éveil à la 
vigilance, nez de 
marches  
contrastés, main 
courante...) 

Cheminement  
intérieur facilité 
Escalier adapté 
(ex : Bandes 
d'éveil à la  
vigilance, nez de 
marches  
contrastés, main 
courante...) 

Taille des portes suffisante       

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos  

accessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap  

visuel 

HOTEL BOCHER 

44 rue Pierre Loti  

22640 PLOUBAZLANEC 

(3km de Paimpol)  

02 96 55 84 16 

www.hotelbocher.com 

info@hotelbocher.com  

Personnel 

faisant 

preuve de 

bon sens et 

de gentil-

lesse  

Stationnement / cheminement : 
Pas de place réservée,  
cheminement accessible 

  
Bandes sur les 
portes vitrées 

Cheminement intérieur facilité 

Pas d’ascenseur : chambres 
non accessibles en fauteuil 
roulant 

   

CHÂTEAU DE BOISGELIN 

Domaine de Boisgelin  

22290 PLEHEDEL (10km 

de Paimpol  

02 96 22 37 67 

www.mathieu-
kergourlay.com/ 

contact@mathieu-

kergourlay.com  

   

Stationnement / cheminement : 
2 places de stationnement 
adapté 
Cheminement adapté 
Entrée accessible 

   

Cheminement intérieur facilité 

Pas d’ascenseur : chambres 
non accessibles en fauteuil 
roulant 

   

HÔTEL-RESTAURANT DE 
LA MARNE 

30 rue de la Marne 

22500 Paimpol  

02 96 16 33 41 

hoteldelamarne@orange.fr 

www.hoteldelamarne-

paimpol.fr 

Stationnement/cheminement : 
1 place accessible ;  

Cheminement vers l’entrée 
difficile 

Entrée accessible 

   

Personnel 
sensibilisé 

Cheminement intérieur facilité 

Pas d’ascenseur : chambres 
non accessibles en fauteuil 
roulant 

   

Chambres : portes suffisam-
ment larges (au moins 90cm) 
WC : hauteur comprise entre 
45 et 50cm ; lave-mains 

Alarmes visuelles  Alarmes sensorielles 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

https://www.hotelbocher.com/
https://www.mathieu-kergourlay.com/
https://www.mathieu-kergourlay.com/
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos accessi-

bilité générale 
Infos  handicap moteur 

Infos  handicap 
auditif 

Infos  handicap 
mental 

Infos  handicap 
visuel 

CAMPING AUX PORTES 
DE PAIMPOL  

3 bis rue des ducs de  
Bretagne  

22500 KERFOT  

02 96 20 50 62  

sarldespalmiers@gmail.com  

Personnel  
sensibilisé 

1 mobil-home 

Cheminement facilité vers l’entrée du mo-
bil-home 

   

Intérieur :  

Chambre avec espace de rotation/
circulation 

Douche accessible, espace d’usage à côté 
de la douche, barre de transfert gauche / 
barre de maintien 

WC : absence d’espace d’usage à côté. 
Barre de transfert gauche 

   

LA FERME DE KERLOURY  

5 chemin du Père Marivin  

22500 PAIMPOL  

0645390305  

kerloury22@orange.fr  

www.lafermedekerloury.fr  

Emplacements 
uniquement  

Camping entièrement sur pelouse    

Equipements sanitaires : attention, 2 
marches à l’entrée ! 

Douche : pas de barre de transfert ni de 
barre de maintien 

WC : pas de barre de transfert 

   

CAMPINGS AVEC EQUIPEMENTS ADAPTES AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

http://www.lafermedekerloury.fr


 

Dernière mise à jour : 27/09/2022  10 

Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos accessibilité 

générale 
Infos  handicap moteur 

Infos  
handicap 

auditif 

Infos  
handicap 
mental 

Infos  
handicap 

visuel 

LE POULLOU - 
FERME DE KERGOFF  

Lieu-dit Kergoff  

22500 PAIMPOL  

06 85 32 21 62  

gitesfermedekergoffpaimpol@gmail.com  

Propriétaire  
sensibilisé 

Cheminement vers l’entrée peu facilité 

Entrée accessible 

Cheminement intérieur facilité 

   

1 chambre accessible 

Douche accessible mais pas de barre de 
transfert ni de maintien 

WC peu accessible (porte inférieur à 
0,90m, pas d’espace d’usage, pas de 
barre de transfert) 

Parties communes : circulation facilitée, 
espace sous table suffisant (+ de 70cm) 

   

TY MATHILDE  

5 rue de Kériagu  

22509 Paimpol  

06 84 26 94 59  

Thierry.briand.paimpol@wanadoo.fr  

Propriétaire  
sensibilisé 

Stationnement adapté 

Cheminement et entrée facilités 
   

1 chambre accessible 

Cheminement intérieur facilité 

Douche accessible mais pas de barre de 
transfert ni de maintien 

WC accessibles, avec barre de transfert à 
droite, espace d’usage et lave-mains 

   

MEUBLÉS AVEC ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos accessi-

bilité générale 
Infos  handicap moteur 

Infos  handi-
cap auditif 

Infos  
handicap 
mental 

Infos  
handicap 

visuel 

ARMOR AOD  

15bis Hent Coat Lerien 

22470 PLOUÉZEC  

06 43 62 01 04  

francoise.regnier35@orange.fr  

locationvacances-
plouezec22.wordpress.com  

Propriétaire 
sensibilisé 

Cheminement extérieur et entrée facilités    

3 chambres de plain-pied, non accessibles 
à un fauteuil roulant 

Parties communes : circulation facilitée, 
hauteur sous tables suffisante 

Télévision à 
option sous-
titrage 

Accès Wifi 

  

MEUBLÉS AVEC ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

https://locationvacancesplouezec22.wordpress.com
https://locationvacancesplouezec22.wordpress.com
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos acces-
sibilité gé-

nérale 
Infos  handicap moteur 

Infos  handicap 
auditif 

Infos  handicap 
mental 

Infos  handicap 
visuel 

CHAMBRES D'HÔTES DE 
POULAFRET  

15 rue de Kerlegan  

22500 Paimpol  

02 96 55 11 83  

contact@poulafret.com  

poulafret.com  

Propriétaire 
sensibilisé 

Stationnement adapté 

Cheminement extérieur et entrée facilités 
   

Cheminement intérieur facilité 

1 chambre accessible 

Douche accessible avec barre de transfert à 
gauche et espace d’usage et barre de main-
tien 

WC accessibles avec barre de transfert à 
droite, espace d’usage et lave-mains 

Salle de petit-déjeuner : circulation facilitée, 
hauteur sous la table suffisante 

   

CHAMBRES D’HÔTES AVEC ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

http://poulafret.com
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos  

accessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap  

visuel 

LE RELAIS DE 
L'ARGOAT 

9 rue du Guic  

22810 BELLE-ISLE-
EN-TERRE   

02 96 43 00 34 

lerelaisdelargoat@orange.fr   

Stationnement / cheminement :  1 place 
de parking adaptée 

Cheminement vers l'entrée  
accessible 

  
Entrée accessible 
(porte automa-
tique) pas de seuil 

Personnel 
sensibilisé   

Cheminement intérieur facilité  
Cheminement  
intérieur facilité 

Cheminement  
intérieur facilité 

Salle de restaurant :  
Circulation entre les tables possible 

Hauteur sous la table d'au moins 70 cm 

Sanitaires adaptés 

      

AU RELAIS DE 
BELLEVUE 

1 Bellevue  

22200 SAINT-

AGATHON (2km de 

Guingamp)  

02 96 43 80 53 

aurelaisdebelle-

vue@orange.fr  

 

Stationnement / cheminement :  
2 places de stationnement adapté 

Cheminement adapté 

Entrée accessible 

   

Cheminement intérieur :  
Peu large et peu adapté.  

 

Cheminement  
intérieur peu large et 
peu adapté.  

Escalier adapté  
(ex : Bandes d'éveil 
à la  
vigilance, nez de 
marches  
contrastés, main 
courante…) 

Cheminement  
intérieur : peu large 
et peu adapté.  

Escalier adapté  
(ex : Bandes d'éveil 
à la vigilance, nez 
de marches  
contrastés, main 
courante…) 

Salle de restaurant :  
Circulation entre les tables  
possible 
Hauteur sous la table d'au moins 70 cm 
Sanitaires adaptés 

      

RESTAURANTS AVEC EQUIPEMENTS ADAPTES AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos  

accessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap  

visuel 

CRÊPERIE DE LA 
DUCHESSE ANNE 

6 rue notre dame 

22200 GUINGAMP  

02 96 21 28 53  

angelique.pavard@gmail.com  

Personnel 
sensibilisé 

Cheminement extérieur et accès à 
l’établissement pas adaptés 

   

Cheminement intérieur facilité    

Salle de restaurant :  

Circulation entre les tables possible 

Hauteur sous la table d’au moins 70cm 

Sanitaires adaptés 

  

Bandes sur porte 

vitrée,  

Contraste portes / 

murs 

Nez de marche et 

pente contrastés  

BRASSERIE L’O 

4 bis rue du Grand 
Trotrieux  

22200 GUINGAMP  

0296135484  

fabrice@delicearts.com  

www.brasserie-lo.com  

Personnel 
sensibilisé 

Stationnement conseillé : parking St 
Sébastien. Accès via une passerelle 
adaptée 

   

Circulation intérieure facilitée 

Hauteur sous la table d’au moins 70cm 

Sanitaires adaptés 

Accès Internet   

RESTAURANTS AVEC EQUIPEMENTS ADAPTES AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

http://www.brasserie-lo.com
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos ac-

cessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap  

visuel 

RESTAURANT  

LA MADELEINE  

1 rue Faven  

22200  GUINGAMP   

607655379  

pascalmignat1@gmail.com    

Personnel 

sensibilisé     

Stationnement : 4 places 
adaptées 

Cheminement peu adapté (sur 
rue en légère pente puis  
trottoir avec petit ressaut) 

  

Stationnement : 4 
places adaptées 

Cheminement peu 
adapté (sur rue puis 
trottoir : bande 
d’éveil ) la vigilance) 

Cheminement intérieur facilité 

Circulation entre les tables 
possible.  

Hauteur sous table d’au 
moins 70cm 

   

Pas de sanitaires adaptés    

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

LE 360° 

(LES TERRASSES DE  
BREHAT) 

Pointe de l’Arcouest 

22640 PLOUBAZLANEC 
(6km de Paimpol)  

02 96 55 77 92 

terrasses-brehat.fr 

terrassesdebrehat@orange.fr  

Personnel 
sensibilisé  

Stationnement/cheminement :  
4 places de parking acces-
sibles 

Cheminement vers  
l'entrée accessible 

Entrée accessible (porte  
automatique) pas de seuil 

   

Cheminement intérieur : large 
Ascenseur accessible 

   

Salle de restaurant :  
Circulation entre les tables 
possible 

Hauteur sous la table d'au 
moins 70 cm 

Sanitaires adaptés 

      

https://terrasses-brehat.fr/
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos  

accessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap  

visuel 

HOTEL BOCHER 

44 rue Pierre Loti  

22640 PLOUBAZLANEC 

(3km de Paimpol)    

02 96 55 84 16 

www.hotelbocher.com 

info@hotelbocher.com    

Personnel fai-

sant preuve 

de bon sens 

et de gentil-

lesse    

Stationnement / cheminement : 
Pas de place réservée,  
cheminement accessible 

  
Bandes sur les portes 
vitrées 

Cheminement intérieur facilité    

Salle de restaurant :  
Circulation entre les tables 
possible 

Hauteur sous la table d'au 
moins 70 cm 

Sanitaires adaptés 

     

HÔTEL-RESTAURANT DE 
LA MARNE 

30 rue de la Marne 

22500 PAIMPOL   

02 96 16 33 41 

hoteldelamarne@orange.fr 

www.hoteldelamarne-

paimpol.fr    

Stationnement / cheminement : 
2 places de stationnement 
adapté 

Cheminement adapté 

Entrée accessible 

   

Personnel 

sensibilisé    
Cheminement intérieur facilité    

Salle de restaurant :  
Circulation entre les tables 
possible 

Hauteur sous la table d'au 
moins 70 cm 

Sanitaires adaptés 

      

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

https://www.hotelbocher.com/
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos ac-

cessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap visuel 

LE BISTROT DU TRIEUX 

40 rue du Port 

22260 PONTRIEUX  

09 81 95 84 07  

leila.michael22@yahoo.com   

Personnel 

sensibilisé    

cheminement : adapté    

Cheminement intérieur facilité    

Circulation entre les tables 
possibles ; hauteur sous la 
table d'au moins 70 cm 
Sanitaires adaptés 

Alarmes visuelles  Alarmes sensorielles 

LE PETIT JAGU 

Domaine de la Roche Jagu 

22260 PLOEZAL  

06 35 31 64 06  

https://larochejagu.fr/

restaurant-salon-de  

 

Stationnement : 8 places 
adaptées 

Cheminement difficile 

   

Circulation entre les tables 
possible 

Hauteur sous la table d'au 
moins 70 cm 

   

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos ac-

cessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap  

visuel 

TY MAMM GOZH 

6 rue principale  

22160 CARNOET  

06 32 58 81 94  

tymammgozh22160@gmail.com 

Personnel 

sensibilisé    

Stationnement : au plus près à 
côté du calvaire. Chemine-
ment peu adapté (traverser 
la rue et passer côté église 
pour pouvoir traverser vers la 
crêperie). Ressaut à l’entrée 

   

Cheminement intérieur facilité 

Circulation entre les tables 
possible.  

Hauteur sous table d’au 
moins 70cm 

 
Menu en grand 
lettrage 

Menu en grand  
lettrage 

Sanitaires adaptés au rez-de-
chaussée 

Alarme incendie 
des toilettes 
flash (en plus de 
l’alarme sonore)  

  

LE TYKORN  

2 rue principale  

22160 CARNOET  

0296215265  

letykorn-22@orange.fr  

www.letykorn-

lavalleedessaints.com  

Personnel 

sensibilisé    

2 stationnements adaptés 
entre l’église, la mairie 
(recommandée, mais plus 
loin) et l’agence postale. Tra-
verser au croisement pour at-
teindre le passage piéton 
face au Tykorn 

Entrée : 2 marches ou plan in-
cliné (étroit) 

   

Hauteur sous table d’au 
moins 70cm 

   

Sanitaires adaptés au rez-de-
chaussée 

   

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

http://www.letykorn-lavalleedessaints.com
http://www.letykorn-lavalleedessaints.com
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos ac-

cessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap visuel 

CHOCOLATERIE  

ALAN EOUZAN 

23 rue Raymond Pellier 

22500 Paimpol  

02 96 20 63 75  

eouzanalan@gmail.com  

chocolateouzan.fr  

Personnel 

sensibilisé   

Stationnement : 2 places 
adaptées 

Cheminement et entrée  
facilités 

   

     
Sanitaires non équipé pour les  
fauteuils roulants (pas d’es-
pace d’usage à côté des toi-
lettes, de lave-mains, ni de 
barre de transfert) 

   

PRODUCTEURS LOCAUX AVEC EQUIPEMENTS ADAPTES AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

http://chocolateouzan.fr
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Nom Téléphone/site/E-mail 
Infos ac-

cessibilité 
générale 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap 

visuel 

YANN CHANCEREL 

SCULPTEUR 

2 chemin de Couraillon 

22290 Pléhédel  

06 20 27 87 92  

taillant22@gmail.com  

www.sculpture-gravure-granit

Personnel 

sensibilisé   

Cheminement vers l’entrée  
accessible 

   

Cheminement intérieur facilité    

    

ARTISTES ET ARTISANS D’ART AVEC EQUIPEMENTS ADAPTES AUX HANDICAPS (non exhaustif) 

Informations éditées sur la base d’un questionnaire  à l’ensemble prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol :  

Informations déclaratives relevant de la responsabilité des structures citées  

http://Www.sculpture-gravure-granit-yannchancerel.com
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur Infos  handicap auditif 
Infos  handicap  

mental 
Infos  handicap visuel 

ABBAYE MARITIME DE 

BEAUPORT 

Kérity 

22500 Paimpol  

02 96 55 18 55 

contact@abbayebeauport.com 

abbayebeauport.com 

Dépose minute à  
proximité d’un emplace-
ment pour véhicule PMR 

Accès stabilisé 

   

Accès par une porte  
spécifique - prévenir de 
votre arrivée.  

Ascenseur pour les  
espaces élevés 

Visite intégrale impossible 

Visite libre (1h) :  

Boucle magnétique à 
l’accueil, supports écrits, 
salle d’exposition autour 
des décors de l’abbaye : 
textes simples, films  
animés et sous-titrés,  
objets et reproductions 
à toucher...  

Visite accompagnée 
(45mn). Guide équipé de 
micro avec équipement 
de boucles magnétiques 
portatives et casques 

Approches autour de la 
vue et du toucher  
favorisées 

Spectacles : boucle  
magnétique et casques 
(se renseigner sur les  
modalités à l’avance) 

Visite libre (1h) :  

Salle d’exposition  
autour des décors de 
l’abbaye : textes 
simples, films  
animés, objets et  
reproductions à  
toucher...  

Visites accompagnées 
(5 à 10 personnes sur 
réservation) : visites-
ateliers adaptées aux 
enfants d’IME comme 
aux adultes en  
situation de handicap 

Livret FALC 

Visite accompagnée 
(groupes, 1h) :  
description détaillée,  
objets tactiles et  
dispositifs sonores.  
Approches autour du 
toucher et de l’ouïe  
favorisées 

Visite libre : plan tactile, 
traduction en Braille,  
audiodescription 

Livret en gros caractères 

Salle d’exposition sur les 
décors de l’abbaye : 
textes en gros caractères 
et fort contraste, objets 
et reproductions à  
toucher, images en relief 
tactiles, textes traduits 
en braille,  
audiodescription,  
descriptifs sonores, jeux 
tactiles 

MONUMENTS & MUSEES RECOMMANDES GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL (non exhaustif) 

Information collectées soit par déclaration des structures sur questionnaire à l’ensemble des prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol  

relevant de leur responsabilité, sur les sites Internet dédiés et/ou via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap  
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap visuel 

MILMARIN 

16, rue de la Résistance 
22620 Ploubazlanec   

02 96 55 49 34  

milmarin@guingamp-
paimpol.bzh  

www.milmarin.bzh 

1 Place de stationnement à 
proximité immédiate (parking 
du cimetière) 
Cheminement stabilisé 

   

Ascenseur aux normes  
d’accessibilité 
Sièges disponibles dans les  
espaces d’exposition ou sur  
demande 
Espaces de déambulation et 
portes larges 

Vidéos des  
expositions  
sous-titrées,  
transcriptions 
écrites disponibles 
pour les  
témoignages  
audio.  

 
Portes vitrées équipées 
de bandes 

AQUARIUM DES CURIEUX DE 
NATURE 

2, rue Crec'h Ugen  
22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE   

02 96 43 08 39  

crir@eau-et-rivieres.org  

www.eau-et-rivieres.org/
aquarium-des-curieux-de-nature 

2 stationnements adaptés et 
cheminement facilité vers  
l’entrée. Entrée accessible 

   

Sanitaires adaptés (barre de 
transfert à gauche) accessibles 
via un ascenseur 

Cheminement accessible aux 
fauteuils roulants et/ou  
personnes à mobilité réduite 

 

Parcours facile à 
comprendre et 
adapté à tous, y 
compris jeune  
public et personnes 
en situation de  
handicap sensoriel 

 

MAISON DE L’EPAGNEUL 

BRETON   

21, place du 9 avril 1944 - 
22160 Callac  

02 96 45 57 89  

maisondelepagneulbre-
ton@orange.fr  

Stationnement un peu loin 
Accès au cadre bâti peu  
aisé : accompagnement  
nécessaire. Sonnette à  
l’entrée 

  
1 repère visuel sur la 
porte d’entrée 

Aires de rotation et espaces de 
circulation larges 
Toilettes accessibles 

Pas d’alarme à 
flash lumineux 
dans les WC 

 
Des spots peuvent  
gêner la lecture 

Information collectées soit par déclaration des structures sur questionnaire à l’ensemble des prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol  

relevant de leur responsabilité, sur les sites Internet dédiés et/ou via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap  

mailto:crir@eau-et-rivieres.org
mailto:maisondelepagneulbreton@orange.fr
mailto:maisondelepagneulbreton@orange.fr
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap 

visuel 

VISITE EN AUTONOMIE 

DE LA VILLE DE PAIMPOL  

02 96 20 83 16 

tourisme@guingamp-

paimpol.com  

Stationnement adapté place de la République. 

   
Port, place du Martray :  
accès facile en fauteuil  
roulant (attention mardi matin : marché, difficile 
d’accès)  

VISITE GUIDEE DE  
PAIMPOL 

Office de Tourisme 

Place de la République 

22500 Paimpol 

02 96 20 83 16 

tourisme@guingamp-
paimpol.com 

Www.guingamp-paimpol.com 

1 stationnement accessible place de la  
République 

   

Toilettes accessibles au départ du parcours (porte un 
peu lourde) 

   

Accessible via des espaces relativement plans. 
Quelques rues pavées.   
Peu de sites pour s’asseoir 
Accompagnement recommandé en fauteuil. 

   

ILE DE BREHAT  

Vedettes de Bréhat : 

www.vedettesdebrehat.com 

 

Office de Tourisme : 

02 96 20 04 15  

www.brehat-infos.fr  

Vedettes de Bréhat : accessibles avec l’aide de  
matelot si fauteuil roulant. Privilégier un fauteuil 
non électrique (ou démontable). S’arranger pour  
arriver par marée haute (ou jusqu’à 3h avant et 3h 
après) 

   

Débarquement sur la cale : s’arranger pour arriver 
par marée haute (ou 3h avant et 3h après) si  
fauteuil.  

Promenade : aide d’un accompagnant bienvenue 
pour les personnes en fauteuil roulant 

Non conseillé aux personnes ayant des difficultés 
de marche (Petit Train à disposition pour un tour de 
40mn de l’île, non commenté) 

   

1 WC accessible : bourg de Bréhat (derrière le  
restaurant Shamrock) 

   

LOISIRS & VISITES RECOMMANDEES GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL 

(non exhaustif) 

Information collectées soit par déclaration des structures sur questionnaire à l’ensemble des prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol  

relevant de leur responsabilité, sur les sites Internet dédiés et/ou via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap  



 

Dernière mise à jour : 27/09/2022  24 

Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur 
Infos  handicap  

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap visuel 

DOMAINE DE LA ROCHE 
JAGU 

22260 PLOËZAL 
02 96 95 62 35  

chateaudelaroche-
jagu@cotesdarmor.fr  

www.larochejagu.fr  

8 stationnements adaptés sur le parking.  

Accès difficile aux jardins et impossible en 
fauteuil roulant au château.  

Toilettes adaptées aux Les personnes à  
mobilité réduite à l’intérieur (barre de 
transfert gauche) 

   

PRÊT DE TIRALOS 

PÔLE NAUTIQUE DE  
LOGUIVY-DE-LA-MER 

Plage de Roc’Hir 

22620 PLOUBAZLANEC  

07 82 81 09 57   

Accès au pôle nautique peu évident    

Tous les jours 

Accompagnant indispensable 

Réservation 24h à l’avance 

 

   

PRÊT DE TIRALOS 

CENTRE NAUTIQUE DE 

BREHEC  

Plage de Bréhec 

22470 PLOUÉZEC 

02 96 22 62 66 

www.cnbrehec.fr 

cnbrehec@orange.fr 

Stationnement à proximité    

Accompagnant indispensable 

Réservation 24h à l’avance 

Les mercredis et samedis pendant les  
vacances scolaires, tous les jours pendant 
l’été 

   

CINEMA LES KORRIGANS 

6, rue st Nicolas 

22200 GUINGAMP  

02 96 43 73 07  

cine-korrigans.fr 

Grande salle accessible ; alternance des films 
entre les deux salles afin de rendre les  
projections accessibles à tous.  

système « fidélio » ; 
diffusion régulière 
des films avec le 
sous-titrage.  

  

CINE BREIZ 

1 rue Henri Dunant  

22500 PAIMPOL  

cinemapaimpol.fr 

02 96 20 73 02  

Accès par une rampe 

Facilités pour les personnes à  
mobilité réduite 

   

Information collectées soit par déclaration des structures sur questionnaire à l’ensemble des prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol  

relevant de leur responsabilité, sur les sites Internet dédiés et/ou via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap  

http://www.larochejagu.fr
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur 
Infos  handicap  

auditif 
Infos  handicap  

mental 
Infos  handicap  

visuel 

CENTRE EQUESTRE  

LES CHEVAUX DU COAT 

Coat Bruc 

22860 PLOURIVO 

02 96 55 39 76  

www.leschevauxducoat.com 

BFEEH handicap moteur. Cavalerie poney et 
cheval. Matériel adapté pour faciliter votre 
pratique.   

BFEEH handicap  
sensoriel 

Label Equi-handi 
mental 

 BFEEH handicap  
sensoriel 

ARMORIPARK 

BEGARD 

Gwenezhan  

22140 BEGARD  

 02 96 45 36 36  

accueil@armoripark.com  

armoripark.com  

2 stationnements adaptés sur le parking.  

Cheminement extérieur adapté 

Ascenseur  

Toilettes adaptées (barre de transfert à 
gauche) 

Espace de restauration peu adapté (hauteur 
sous tables insuffisante en fauteuil roulant) 

 Signalétique adaptée 
Signalétique adap-
tée 

LES CHEMINS DE RUN AN 
ASKOL 

1 Ruscol  

22200 PLOUISY  

06 37 62 74 93  

lescheminsderunas-
kol@gmail.com  

2 stationnements adaptés 

Entrée accessible 
   

Médiation par l’animal sur réservation 

Cheminement intérieur peu accessible, mais 
activités adaptées et localisées en fonction 
du public : déplacements éventuels des  
animaux 

Toilettes sèches adaptées avec barre de 
transfert à droite 

Médiation par  
l’animal faisant  
appel aux 5 
sens. Sur réser-
vation donc 
adaptable 

Médiation par  
l’animal faisant  
appel aux 5 sens. Sur 
réservation donc 
adaptable : niveau  
d'abstraction  
variable et  
adaptable (objets  
réels, animaux,  
peluches, photos, 
images,  
pictogrammes, 
écrit...)  

Documents simples 
et compréhensibles 

Médiation par  
l’animal faisant ap-
pel aux 5 sens. Sur  
réservation donc 
adaptable 

Information collectées soit par déclaration des structures sur questionnaire à l’ensemble des prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol  

relevant de leur responsabilité, sur les sites Internet dédiés et/ou via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=chevaux+du+coat#
http://armoripark.com
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap visuel 

VOILES & TRADITIONS 

22 Brezel Nevez (siège) 

22470 PLOUEZEC  

02 96 55 44 33  

contact@voilestraditions.fr  

www.voilestraditions.fr  

1 à 2 fauteuils possibles à la fois. Pré-
venir à l’avance pour prévoir l’embar-
quement / débarquement et les 
transferts vers les toilettes 

Accompagnant 
entendant  
obligatoirement 
enjoint 
(réglementation) 

 

Nombreux repères fixes 
parmi les équipements 
du bateau (attention : 
pas de repère visuel  
spécifiquement adapté) 

PISCINE AR POULL-
NEUIAL 

Rue François Luzel 

22200 Guingamp 
   

www.guingamp-paimpol-
agglo.bzh 

02.96.13.50.00 

piscine.guingamp@guingamp

-paimpol.bzh    

Stationnement adapté à proximité ;     

1 fauteuil adapté, mobile (individuel, 
scolaire ou associatif) 
Pratique de la plongée avec la section 
Handisub du  
Subaquatic Club Guingampais 

   

FERME DU JARDIN DE 
MOD KOZH 

1 kerangoff  

22390 PONT MELVEZ  

06 04 40 81 23  

jardinmodkozh@orange.fr  

jardinmodkozh.com  

 

Stationnement / cheminement :  

1 stationnement adapté près du  
bâtiment central d'animation de la 
ferme : téléphoner afin qu'une per-
sonne vienne vous accueillir et ouvre 
le portail Cheminement sur pelouse 
tondue rase ou sur chemin sable / 
pierre compacté.  

   

Cheminement intérieur facilité 

Toilettes : aux normes (dimensions / 

disposition), doté d’une barre de 

transfert à droite (pas de lave-main).  

   

Information collectées soit par déclaration des structures sur questionnaire à l’ensemble des prestataires de la Destination Guingamp-Baie de Paimpol  

relevant de leur responsabilité, sur les sites Internet dédiés et/ou via un diagnostic effectué par un conseiller technique Tourisme & Handicap  

http://www.voilestraditions.fr
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
mailto:piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
http://jardinmodkozh.com
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Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap visuel 

BRELIDY 
 

  
Randonnée de 4km spécialement  
conçue pour les personnes en  
situation de handicap 

   

PAIMPOL  

Baie de Beauport 

Randonnée facile sur la partie Sud de 
la Pointe de Guilben et dans la baie de 
Poulafret, menant à l’Abbaye de 
Beauport (6km environ) 

   

GRACES  
Le chemin des Camélias, Rue de 
l’Eglise / Place André Bardoux  

   

PLOUMAGOAR  

Bois de Kergré 

Parking rue de Kergillouard. Parcours 
artistique et naturel sur quelques 
centaines de mètres.  
Une seconde partie plane est  
accessible plus bas par la rue de  
Kerguillou (attention : peu de  
stationnement) 

   

SENTIERS / PROMENADES NATURE RECOMMANDEES GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL 

Information collectées par déclaration des mairies de Guingamp Paimpol Agglomération ou par connaissance spécifique du territoire des agents de l’Office de 

Tourisme 
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Nom 
Lignes desservant la Destination  

Guingamp-Baie de Paimpol  
et alentours 

Infos  handicap moteur 
Infos  handicap 

auditif 

Infos   
handicap 
mental 

Infos  handicap  
visuel 

LIGNES BREIZHGO 

Desserte Paimpol / environs 

Ligne 1 - St Brieuc-Paimpol  

Ligne 4 - St-Brieuc-Lanvollon-Paimpol  

Ligne 25 - Paimpol-Pleubian-Lézardrieux 

Ligne 27 - Paimpol-Lannion 

Ligne 22 - Guingamp-Plouha 

 Desserte Guingamp / Bégard 

Ligne 6 - St-Brieuc-Guingamp-Lannion 

Ligne 22 - Guingamp-Plouha 

Desserte Guingamp / Bourbriac 

Ligne 21 - Guingamp-Rostrenen 

Desserte Guingamp / Belle-Isle en Terre 

Ligne 23 - Guingamp-Loguivy-Plougras 

Sur les fiches horaires le pictogramme  
indique que l'autocar est aménagé pour 
une personne en fauteuil roulant.  

Réservation au 0810 22 22 22 la veille du 
déplacement avant 17h, le vendredi pour 
un trajet le lundi.  

L’accessibilité d’une ligne de car est  
garantie dès lors que les points d’arrêts 
(montée et descente) et que les cars sont 
accessibles : deux places à l’avant du car 
sont réservées aux personnes à mobilité  
réduite. 

Une place pour les personnes en fauteuil 
roulant est accessible via une plateforme 
d’embarquement. 

Une partie des arrêts de cars sont  
accessibles. 

Accéder au ser-
vice Acceo par 
téléphone 
(lundi-vendredi 
9h-17h30) : 

www.acce-o.fr/
client/breizhgo 

Système  
d’annonces  
visuelles dans 
les bus 

 
Système  
d’annonces  
sonores  

TRANSPORTS PUBLICS 

Information collectées sur les sites Internet des transporteurs 

https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/cotes-d-armor
http://www.acce-o.fr/client/breizhgo
http://www.acce-o.fr/client/breizhgo
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Nom 
Lignes desservant la Destination 

Guingamp-Baie de Paimpol  
et alentours 

Infos  handicap moteur 
Infos  

handicap 
auditif 

Infos  
handicap 
mental 

Infos  
handicap 

visuel 

LIGNES AXEO 

Desserte Pointe de l'Arcouest (accès  
Bréhat) 

Ligne 24 

 Desserte Guingamp et environs 

Ligne 1 (Ploumagoar, Guingamp via 
Gare et Vally, Pabu via Hôpital, St 
Agathon via zone commerciale et in-
dustrielle) 

Ligne 2 (Pabu via Hôpital, Guingamp 
via gare et zone commerciale, 
Graces, Plouisy) 

Ligne 3 (boucle Plouisy (via parc des 
sports, Guingamp via place du Vally 
et Gare, Graces) 

Axéobus + : véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap 

Communes de Grâces, Guingamp, Pabu, Ploumagoar, Plouisy et  
St-Agathon : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

> Conditions d’accès : 
– Etre âgé de plus de 80 ans 
ou 
– Etre titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invali-
dité » 

Prise en charge à domicile 
Dépose à l’adresse enregistrée lors de la réservation 

   

TER 
Ligne Paimpol-Pontrieux-Guingamp-

Callac 

Service Accès TER :  

Au moins 1 porte avec un seuil bas, toilette accessibles. 

Nombreuses gares rénovées en faveur de l’accessibilité.  

Assistance par un accompagnement en gare, ou mise en place d’un ser-
vice de transport de substitution vers la gare la plus proche pouvant as-
surer l’accompagnement.  

Réservation : 48h avant par téléphone au 0800 880 562 (lundi - vendre-
di de 7h à 20h, le samedi de 10h à 17h, appel gratuit depuis un poste 
fixe). 

www.ter-sncf.com/bretagne   

   

Information collectées sur les sites Internet des transporteurs 

https://www.axeo.bzh/line/ligne-24/
https://www.axeo.bzh/line/ligne-1/
https://www.axeo.bzh/line/ligne-2/
https://www.axeo.bzh/line/ligne-3/
https://www.ter-sncf.com/bretagne
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LOISIRS & VISITES RECOMMANDEES AUTOUR DE GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL 

(non exhaustif) 

Nom Téléphone/site/E-mail Infos  handicap moteur 
Infos  handicap  

auditif 
Infos  handicap 

mental 
Infos  handicap  

visuel 

DISTILLERIE WARENGHEM 

Route de Guingamp, Boutill 

 22300 Lannion  

02 96 37 00 08  

boutique@distillerie-
warenghem.com  

distillerie-warenghem.bzh 

Espaces larges 

Utilisation de 
masques  
transparents 
« inclusifs » 

  

MUSEE DE LA RESISTANCE 

L’Etang Neuf 

St Connan 

02 96 47 17 66  

etangneuf.asso@orange.fr  

Label Tourisme et Handicap 

 
 

Label Tourisme et 
Handicap 

 

 

OCEANOPOLIS 

Port de Plaisance du Moulin 
blanc  

29210 Brest  

Places de parking gratuites     

02 98 34 40 40  

www.oceanopolis.com 

Circuit de visite adapté.  
Ascenseurs dans chaque pavillon, 
la totalité des aquariums est visible  

Toilettes adaptées. 

Fauteuils roulants mis à disposition 
gratuitement à l’entrée (nombre 
limité et non réservables à 
l’avance) 

Boucles  
magnétiques en 
caisse et dans 
l’amphithéâtre  

 

Chiens guide autorisés 
sur présentation d’une 
carte d’identification 
du chien.  

Information collectées soit par déclaration des structures, ou sur les sites Internet dédiés  
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GRANDES SURFACES / COMMERCES GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL 

(non exhaustif) 

Boulangerie Bio 
Boucherie /  
charcuterie 

Autres 
Bar / tabac / 

presse 
Habillement 

Fruits et légumes / 
fromagerie 

Commune 

NAËL au 21 rue de 

l’Eglise  
  

Restaurant LE 

MAC DONALD’S 

rue de Saint Jean, 

parking du Centre 

Commercial  

Carrefour  

Restaurant le 
Mandoline au 71 
rue de Saint Jean  

Bar / Restaurant 

le SHOOTER au 27 

rue de l’Eglise  

Bar le Saint Jean 

au 38 rue de Saint 

Jean  

  GRACES 

        
        
        

Les grandes surfaces des enseignes nationales (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Centrakor…) ainsi que leurs stationnements et leurs éventuelles galeries 

commerciales sont adaptées au handicap moteur a minima. Elles sont aussi généralement utilisables par l’ensemble des personnes en situation de handi-

cap. 

Pour les personnes malentendantes, le bruit peut être gênant. 

Pour les personnes en situation de handicap visuel, certaines surfaces réfléchissent beaucoup de lumières. 

Les personnes en situation de handicap visuel ou psychique sont généralement aidés par une signalétique appropriée (contrastes, grands lettrages,  

pictogrammes…) 

Information fournies par les municipalités citées 
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EQUIPEMENTS ADAPTES GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL 

(non exhaustif) 

Commune 
Agenda de mise en  

accessibilité (Ad’Ap) 
Administrations 

Salles de spectacles / 
Salles des Fêtes / 
Salles de réunions 

Santé Autres équipements 

ST NICODEME  
Mairie 

 

Salle des Fêtes 

Salle des Associations 
 Parking du cimetière 

MAËL-PESTIVIEN  
Mairie 

 

Salle des Fêtes 

Salle des Associations 
 

Cimetière 

Eglise 

Chapelles St Gildas,  
St Isidore, St Pierre 

BRELIDY  
Entrée de la mairie 

Salle des Fêtes 
   

GRACES 
Oui (disponible sur demande à 

l’Office de Tourisme) 
Mairie 

Espace Multiculturel, 
rue de Keravel  

Ancienne salle des 
fêtes, Place André Bar-
doux  

Salle des associations, 
place André Bardoux 

Salle de réunion du 
Presbytère rue de 
l’Eglise  

Kinésithérapeute : M KALI  
Mohamed au 1 rue des Tilleuls  

Cabinet infirmier : Mme LE 
GUEVEL Colette au 1 rue des  
Tilleuls 

Eglise Notre Dame, rue de 
l’Eglise  

Oratoire Saint Yves  

Salle Omnisports Place An-
dré Bardoux  

Terrain de football, rue du 
Stade  

Aire de jeux de Kerpaour  

Allées de boules place du 19 
mars 1962  

Information fournies par les municipalités citées 
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EQUIPEMENTS ADAPTES GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL 

(non exhaustif) 

Commune 
Agenda de mise en  

accessibilité (Ad’Ap) 
Administrations 

Salles de spectacles / 
Salles des Fêtes / 
Salles de réunions 

Santé Autres équipements 

PABU 

Oui 

Délibération disponible sur  
demande 

Mairie 

Centre culturel et de 
loisirs (maison des as-
sociations et biblio-
thèque) 

Maison des Jeunes 

Salle polyvalente 

Salle des sports 

Boulodrome 

 

Eglise 

Cimetière + local sanitaire 

Vestiaires Cozen 

Sanitaires publics 

Groupe scolaire le Croissant 

Ecole bilingue 

PAIMPOL     

Club de musculation paimpolais : 
activité physique adaptée les 
jeudis de 13h45 à 14h30.  
Handicaps visés : mental, visuel, 
auditif + troubles de santé (TMS, 
surpoids, cardiaque, lombalgie) 
Contact : clubmusculationpaim-
pol@gmail.com 

Information fournies par les municipalités citées 
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Office de Tourisme de Paimpol - Place de la République BP 234 - 22500 Paimpol - Téléphone : +33 (0)2 96 20 83 16 

 Du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre :  9h30 - 12h30 / 14h - 18h du lundi au samedi. Fermé les jeudis, hors vacances scolaires 

 Du 1er avril au 4 juillet et du 1er septembre au 31 octobre : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h du lundi au samedi 

 Du 5 juillet au 31 août : 9h30 -  12h30 / 14h - 19h du lundi au dimanche 

Office de Tourisme de Guingamp - 2 Place du Champ au Roy -  22200 Guingamp - Téléphone : +33 (0)2 96 43 73 89 

 Du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre : 10h - 12h30 / 14h - 18h du mardi au samedi. Fermé les jeudis hors vacances scolaires 

 Du 1er avril au 4 juillet et du 1er septembre au 31 octobre : 10h - 12h30 / 14h - 18h du lundi au samedi 

 Du 5 juillet au 31 août : 10h - 12h30 / 14h - 18h du lundi au samedi. Dimanche : 10h - 12h30 

Office de Tourisme de Pontrieux - 12 Place de la Liberté - 22260 Pontrieux - Téléphone : +33 (0)2 96 95 14 03 

Du 1er avril au 4 juillet et du 1er septembre au 30 septembre : 10h - 12h30 / 14h - 18h du lundi au samedi 

Du 5 juillet au 31 août : 10h - 12h30 / 14h - 18h du lundi au samedi. Dimanche : 10h - 12h30 

Office de Tourisme de Bégard - 16 rue de l'Hôtel de Ville - 22140 Bégard - Téléphone : +33 (0)2 96 38 32 30 

 Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : 10h - 12h30 du mardi au vendredi 
 Du 1er juillet au 31 août : 10h - 12h30 du mardi au vendredi 

Office de Tourisme de Belle-Isle-En Terre - 15 rue Crec'h Ugen - 22810 Belle Isle en Terre - Téléphone : +33 (0)2 96 43 01 71 

 Du 1er avril au 4 juillet et du 1er septembre au 31 octobre : 10h - 12h30 / 14h - 18h du lundi au samedi 
 Du 5 juillet au 31 août : 10h - 12h30 / 14h - 18h du lundi au samedi. Dimanche : 10h - 12h30 

Office de Tourisme de Plouézec - 1 route de Saint-Brieuc - 22470 Plouézec - Téléphone : +33 (0)2 96 22 72 92 
 Du 5 juillet au 31 août : 10h - 12h30 / 14h - 17h30 du lundi au samedi. 

Office de Tourisme de Callac - 21 Place du 9 avril 1944 - 22160 Callac - Téléphone : +33 (0)2 96 45 59 34 

 Du 19 juin au 18 septembre : mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 17h ; mercredi : 9h - 12h30 / 14h30 - 16h 

NOS HORAIRES D’OUVERTURES 

tourisme@guingamp-paimpol.com 

WWW.GUINGAMP-PAIMPOL.COM 


