


"Un tourisme accessible est un confort pour tous"

S’offrir un moment de détente et de loisirs est parfois compliqué…
Cette brochure élaborée avec les Pays Touristiques de Haute Bretagne Ille-

et-Vilaine présente l’offre labellisée Tourisme et Handicap.

Vous y trouverez aussi des informations pratiques pour faciliter votre séjour.
Un espace de loisirs, de plaisirs, de rencontres vous accueillent 

afin de vous faire découvrir la richesse d’un département nature !

En savoir plus : 
Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille et Vilaine

5 rue du Pré Botté - BP 60149 - 35001 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 78 47 47 - contact@bretagne35.com

www.bretagne35.com

Haute Bretagne Ille et Vilaine
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Créé en 2001, le label Tourisme et Handicap est développé en 

Haute Bretagne Ille-et-Vilaine à travers l’action des 6 Pays Touristiques 

du département, du Comité Départemental du Tourisme 

de Haute Bretagne Ille-et-Vilaine et de la Fédération Régionale 

des Pays Touristiques de Bretagne (FRPATB).

Le label Tourisme et Handicap est une marque de qualité de l’accueil. 

Il résulte d’un partenariat entre le ministère chargé du Tourisme, 

les professionnels du tourisme et les associations représentant 

les personnes en situation de handicap. 

A ce titre, l’Association Tourisme et Handicap (ATH) est chargée 

d’assurer la coordination nationale du dispositif.

Le Label Tourisme et handicap



Le label identifie l’accessibilité des lieux de vacances, 

de loisirs ou de culture pour les personnes ayant besoin 

d’adaptation pour les principales déficiences 

(motrices, mentales, auditives et visuelles). 

Les sites sont évalués par un binôme composé d’un représentant 

de la filière Tourisme et un autre de la filière Handicap. 

Formés spécifiquement, ils sont chargés d’apprécier l’accessibilité 

pour les quatre principaux handicaps, selon les critères nationaux.

Le Label Tourisme et handicap







ZAC des Rolandières, Rue de la Rouelle
35120 Dol-de-Bretagne
Tél. 02 99 80 84 84
Mail : dol35@hotels-akena.com
www.hotels-akena.com

L’hôtel Akena est situé dans un environnement calme et privatif.
Il dispose d’un parking clos gratuit avec un stationnement dédié
à proximité de l’entrée. L’hôtel propose une prise en charge
personnalisée dès l’accueil et dispose d’une bouclemagnétique.
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Les 2 chambres accessibles sont situées au rez de chaussée et
sont équipées d’un lit double, d’une salle d’eau privative avec
WC (transfert à gauche), d’interrupteurs et de prises contrastés
ainsi que d’une télévision (télétexte) et d’un téléphone à grosses
touches. L’alarme sonore est doublée d’un flash lumineux dans
celles-ci ainsi que dans les sanitaires communs. Les
cheminements sont de plain-pied, contrastés, durs et sans
obstacles avec présence d’une signalétique directionnelle
adaptée. Réservation par fax et par Internet possible.

Hôtel Akena City Saint-Malo Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne



4 quai Administrateur Thomas
35260 Cancale
Tél. 02 99 89 60 16
Port. 06 09 05 36 17
Mail : hotel-conti@wanadoo.fr
www.hotel-cancale.com A Cancale, l'Hôtel "le continental" bénéficie d'une situation

privilégiée sur le port de la Houle, dans un cadre pittoresque .
Avec une vue imprenable sur les parcs à huîtres et la baie du
Mont Saint Michel, vous serez à quelquesminutes de Saint-Malo.
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L'hôtel dispose d’une boucle magnétique à l'accueil et d'une
signalétique homogène, contrastée avec des pictogrammes.
Une chambre est accessible au rez-de-chaussée, les
cheminements sont de plain-pied, durs et sans obstacle. Les
WC sont accessibles (transfert à gauche) et l'hôtel a équipé les
interrupteurs et les prises de repères tactiles . Le personnel est
à disposition et s'engage à donner des renseignements par écrit.

TARIFS : Chambre double :  70 / 165 € Petit-déjeuner :  13 / €

Demi-pension :  168 / 236 €

Hôtel-restaurant Le Continental Cancale



Zone de la Pilais, 5 rue de la Pilais
35133 Lécousse
Tél. 02 23 51 50 50
Mail : fougeres@brithotel.fr
http://brithotel-fougeres.fr/

L'Hôtel "Le Parc" est un établissementl 3 étoiles situé à Lécousse.
Facile d'accès, il se situe à l'entrée de Fougères en arrivant depuis
l'A84. L’hôtel propose 3 chambres accessibles, chacune équipée
d'un lit double, d'une salle d'eau privative (douche avec transfert
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à droite et WC intégré avec transfert à gauche) ainsi que d'un
téléphone adapté. Vous pourrez y trouver un ascenseur doté
d’une annonce sonore en cabine et de touches en braille et en
relief. Les cheminements intérieurs et extérieurs sont contrastés
avec signalétique. L’établissement est clos et sécurisé. L'hôtel
tient à votre disposition un livret d'accueil en caractères agrandis
et le personnel est présent pour apporter de vive voix tout
complément d’information.

TARIFS : Chambre double :  64 / 132 € Petit-déjeuner : 9 €

Brit Hôtel Hôtel du Parc Lécousse



15, place de l'Eglise
35390 Grand-Fougeray
Tél. 02 99 08 30 80
Mail : info@hotelcharmebretagne.com
www.hotelcharmebretagne.com

L'hôtel "Les Palis"au Grand-Fougeray vous accueille avec tout le
confort d'un grand hôtel 3 étoiles. Il a été entièrement rénové en
2006, apportant ainsi une touche de modernité à ce bâtiment du
XVIIème. L’hôtel propose 2 chambres accessibles avec salle
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d'eau privative. L'une d'entre elles dispose d’interrupteurs et de
prises contrastés ainsi que d’un téléphone à grosses touches,
compatible avec les appareils auditifs. L'hôtel est équipé d’un
ascenseur adapté et dispose de cheminements intérieurs et
extérieurs contrastés avec signalétique. L’hôtel dispose d'un
restaurant accessible. Par contre le SPA n'est pas accessible.

TARIFS : Chambre double :  85 / 160 € Demi-pension :  140 / 210 €

Petit-déjeuner : 11 €

Hôtel-restaurant les Palis SPA Grand-Fougeray



14 place de l'Eglise
35137 Bédée
Tél. 02 99 07 00 37
Mail : hotel-bedee@wanadoo.fr
www.hotel-bedee.com

Situé à Bédée, à 20 minutes de Rennes et aux portes du pays
de Brocéliande, "Logis hotel.com" est un établissement à
caractère familial et sympathique. Les propriétaires y ont soigné
la décoration intérieure. L’hôtel dispose de 2 chambres
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accessibles de grand confort ouvertes sur une terrasse. Deux
emplacements de stationnement réservés sont à votre disposition
ainsi qu'un cheminement extérieur de plain-pied. L'entrée de
l'hôtel est clairement identifiable et signalée. L'établissement
dispose d’une signalétique homogène facilitant l’orientation. Le
gérant assure la veille de nuit 24h/24.

TARIFS : Chambre double :  55 / 80 € Petit-déjeuner : 8 €

Logis Hôtel.com Bédée



14 place de l'Eglise
35137 Bédée
Tél. 02 99 07 00 37
Mail : hotel-bedee@wanadoo.fr
www.hotel-bedee.com

Situé à Bédée, à 20 minutes de Rennes et aux portes du pays
de Brocéliande, "Logis hotel.com" est un établissement à
caractère familial et sympathique. Les propriétaires y ont soigné
la décoration intérieure. L’hôtel dispose de 2 chambres
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accessibles de grand confort ouvertes sur une terrasse. Deux
emplacements de stationnement réservés sont à votre disposition
ainsi qu'un cheminement extérieur de plain-pied. L'entrée de
l'hôtel est clairement identifiable et signalée. L'établissement
dispose d’une signalétique homogène facilitant l’orientation. Le
gérant assure la veille de nuit 24h/24.

TARIFS : Chambre double :  55 / 80 € Petit-déjeuner : 8 €

Logis Hôtel.com Bédée



7 chemin de la Souris
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Tél. 02 99 88 34 55
Mail : camping.emeraude@wanadoo.fr
www.camping-emeraude.com

A 10 minutes de Saint Malo, le camping "Emeraude" à
Saint-Briac-sur-Mer est recommandé pour son calme, son confort
et son cadre fleuri . Pour se repérer facilement, cette structure
dispose d'une signalétique homogène et un plan du camping
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vous sera remis à votre arrivée. Les cheminements sont de
plain-pied, durs et sans obstacle et l'environnement est clos. Le
bloc sanitaire est équipé d’un dégagement sous l’évier, de
douches, de toilettes et de lavabos adaptés. Le camping dispose
d’une cabine avec téléphone à grosses touches. Les portes
vitrées de l’accueil sont équipées de bandes de vigilance et la
signalétique est contrastée avec pictogrammes. Les gestionnaires
sont à votre disposition pour toute demande et peuvent vous
donner des renseignements par écrit.

TARIFS : Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) :  19 / 28.5 €

Location Mobil Home/Caravane (semaine) :  127.5 / 714 €

Camping Emeraude Saint-Briac-sur-Mer



Le camping Emeraude de Saint-Briac propose 
un chalet Fabre accessible grâce à une rampe 
d'accès. L'espace cuisine/séjour dispose 
d'une aire de rotation suffisante et d'un 
dégagement sous l'évier. Les interrupteurs 
et l'électroménager sont équipés de repères 
tactiles et les commandes d'eau sont sans 
rique de confusion. Le camping offre la 
possibilité de louer un téléviseur avec fonction 
télétexte.



10 bis rue Théophile Blin
35120 Cherrueix
Tél. 02 99 48 98 13
Port. 06 24 59 49 22
Mail : tenzor-de-la-baie@wanadoo.fr
www.le-tenzor-de-la-baie.com Ce très joli camping calme et familial, niché entre St Malo et le

Mont Saint Michel, est situé en bordure de Baie à Cherrueix. Sur
place, une signalétique homogène facilitera vos déplacements
et un plan vous sera remis à l’entrée. Le camping "le Tenzor de
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la Baie"est entièrement clos et les cheminements sont de
plain-pied, durs et sans obstacle. Le bloc sanitaire dispose d’un
dégagement sous l’évier, de douches, de toilettes et de lavabos
adaptés.Sur place également une cabine avec téléphone à
grosses touches. Les portes vitrées de l’accueil sont équipées
de bandes de vigilance et la signalétique est contrastée avec
pictogrammes. Les gestionnaires sont à votre disposition pour
toute demande et peuvent vous donner des renseignements par
écrit.

TARIFS : Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) :  14.45 /15.9 €

Location Mobil Home/Caravane (semaine) :  270 / 570 €

Camping le Tenzor de la Baie Cherrueix



10 bis rue Théophile Blin
35120 Cherrueix
Tél. 02 99 48 98 13
Port. 06 24 59 49 22
Mail : tenzor-de-la-baie@wanadoo.fr
www.le-tenzor-de-la-baie.com Ce très joli camping calme et familial, niché entre St Malo et le

Mont Saint Michel, est situé en bordure de Baie à Cherrueix. Sur
place, une signalétique homogène facilitera vos déplacements
et un plan vous sera remis à l’entrée. Le camping "le Tenzor de

RETOUR AU SOMMAIRE

la Baie"est entièrement clos et les cheminements sont de
plain-pied, durs et sans obstacle. Le bloc sanitaire dispose d’un
dégagement sous l’évier, de douches, de toilettes et de lavabos
adaptés.Sur place également une cabine avec téléphone à
grosses touches. Les portes vitrées de l’accueil sont équipées
de bandes de vigilance et la signalétique est contrastée avec
pictogrammes. Les gestionnaires sont à votre disposition pour
toute demande et peuvent vous donner des renseignements par
écrit.

TARIFS : Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) :  14.45 / 15.9

€ Location Mobil Home/Caravane (semaine) :  270 / 570 €

Camping le Tenzor de la Baie Cherrueix

Les Landes de Cojoux
35550 Saint-Just
Tél. 02 99 72 69 64
Port. 06 69 71 47 03
Mail : mairie-saintjust@orange.fr
www.mairiesaintjust35.fr A proximité du bourg de Saint-Just, le camping des "Landes de

Cojoux" bénéficie d'un cadre de verdure reposant .Pour se repérer
facilement sur place, le camping propose une signalétique
d’indication contrastée avec pictogrammes et un plan de la
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structure est disponible en caractères agrandis. L'établissement
est clos et sécurisé. Il dispose de places de stationnement
réservées et adaptées et de cheminements extérieurs et intérieurs
roulants, sans obstacle, contrastés avec signalétique. Le bloc
sanitaire est équipé d’une douche et de toilettes adaptés
(transfert vers la gauche, barre d’appui), d’un dessous de lavabo
libre d'accès et d’un miroir abaissé. A l’accueil, vous disposez
de tous les renseignements par écrit et d’un téléphone/fax.

TARIFS : Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) :  4.5 / 7 €

Camping municipal des Landes de Cojoux Saint-Just



La Guimorais
35350 Saint-Coulomb
Tél. 02 99 89 01 90
Mail : campingdeschevrets@wanadoo.fr
www.campingdeschevrets.fr

Situé sur un site naturel protégé, avec accès direct sur une plage
de sable fin, le camping des "Chevrets" à Saint-Coulomb vous
accueille pour des séjours détente en toute tranquillité au contact
de la mer. A l’accueil, vous disposez de tous les renseignements
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par écrit et d’un télécopieur. Pour faciliter les déplacements et
l'orientation des personnes en situation de handicap, le camping
est équipé d'une signalétique homogène et d''un cheminement
de plain-pied, dur et sans obstacle. De plus, il dispose d'une
place de stationnement réservée. Le bloc sanitaire, situé à
proximité de l’accueil, est équipé de douches, de toilettes et de
lavabos adaptés.

TARIFS : Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) :  15.35 / 22.35€

Location Mobil Home/Caravane (semaine) :  270 / 800 €

Camping des Chevrets Saint-Coulomb



Le camping des Chevrets à Saint-Coulomb 
propose un mobil-home O'Hara avec une place 
de sationnement à proximité et accessible 
grâce à une rampe d'accès. L'espace cuisine/
séjour dispose d'une aire de rotation suffisante 
et d'un dégagement sous l'évier. La salle d'eau 
est adaptée avec un transfert vers la droite. Les 
interrupteurs et l'électroménager sont équipés 
de repères tactiles et les commandes d'eau 
sont sans rique de confusion. Le  mobil-home 
dispose d'un téléviseur avec fonction télétexte.



Rue de la Goule d'eau, Route de Vannes
35600 Redon
Tél. 02 99 72 47 92 02 99 71 08 10
Mail : cadredevie@mairie-redon.fr
www.redon.fr

Le camping de "la Goule d'Eau" situé à un kilomètre du centre
ville de Redon, se trouve en bordure de la Vilaine et de l'Oust. Il
dispose d'une place de stationnement réservée et adaptée devant
l’accueil ainsi que d'un comptoir d’accueil abaissé et d'une cabine
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téléphonique accessible. Les cheminements extérieurs sont en
stabilisé compacté, roulants, non meubles et sans obstacle. Le
bloc sanitaire est équipé de toilettes (transfert vers la gauche,
barre d’appui) et d’une douche (transfert vers la droite) adaptées
ainsi qu'un dessous de lavabo libre d’accès.

TARIFS : Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) :  / 11.75 €

Camping Municipal la Goule d'Eau Redon



Bourdonnière
35730 Pleurtuit
Tél. 02 99 88 88 88
Port. 06 84 39 01 78
Mail : gites.bourdonniere@wanadoo.fr
www.gitesbourdonniere.com Le gîte de «Bourdonnière» se situe à Pleurtuit, à proximité de

Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel , dans un cadre reposant et
très facile d'accès. Il dispose de 4 chambres accessibles avec
téléphone/fax (adapté). L'une d'elles se trouve au
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rez-de-chaussée et est équipée d’une salle d’eau privative avec
une douche et WC intégré (transfert à gauche). La cuisine et ses
équipementsménagers sont accessibles en autonomie (repères
tactiles, cuisinière avec feux au gaz avec allumage par piezo
électrique). Les cheminements intérieurs et extérieurs sont de
plain-pied et contrastés avec signalétique. Le gîte est situé dans
un environnement clos. Le propriétaire s’engage à donner des
renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) : 400 € 

Haute saison (semaine) : 620 €

Gîte La Bourdonnière Pleurtuit



7 Cour de la Moinerie
35430 Saint-Père
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
www.gitesdefrance35.com

Sur la côte d'Emeraude à 10 km de St-Malo, dans l'arrière bourg
de St-Père, le gite de la «Moinerie» est mitoyen à l'habitation du
propriétaire. Il propose 4 chambres accessibles dont une au
rez-de-chaussée. Celle-ci est équipée d’une salle d’eau privative
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avec douche et WC intégré (transfert à droite). La cuisine et ses
équipements ménagers sont accessibles en autonomie.
L'électroménager est doté de repères tactiles et les plaques de
cuisson sont électriques. Un téléviseur avec fonction télétexte
est à votre disposition dans le gite. La maison est située dans
un environnement clos et sécurisé et les cheminements extérieurs
et intérieurs sont de plain-pied. Le propriétaire s’engage à donner
des renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  340 / 370 € 

Haute saison (semaine) : 678 €

Gîte La Moinerie Saint-Père



La Gidonnière
35220 Saint-Didier
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
www.gitesdefrance35.com

Le gîte « de la Vallée » à Saint-Didier vous accueille dans une
grange datant du 17ème siècle, entièrement rénovée et au jardin
totalement clos. Il dispose d’une chambre accessible au
rez-de-chaussée avec douche etWC (transfert à gauche) équipée
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d'un téléphone et d'un téléviseur adaptés. L'ensemble de la
cuisine est accessible en autonomie. L'électroménager est doté
de repères tactiles et en couleur. Les plaques de cuisson sont
électriques. Les interrupteurs et les prises sont contrastés. Les
cheminements extérieurs et intérieurs sont de plain-pied sauf
pour l’accès au local technique. Le cheminement est direct et
court du parking vers l’entrée. Il est également contrasté, en relief
et en couleur. Les renseignements peuvent être donnés par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  300 / 323 € 

Haute saison (semaine) : 538 €

Gîte La Vallée Saint-Didier



La Verdière
35120 Cherrueix
Tél. 02 99 48 84 32
Port. 06 79 62 60 47
Mail : francis-taillebois@orange.fr
verdiere35.jimdo.com A Cherrueix, le gîte «La Verdière » vous accueille dans un cadre

spacieux, calme et confortable avec un jardin indépendant et
clos, avec terrasse. Le gîte dispose de 4 chambres accessibles
dont une au rez-de-chaussée avec un téléphone/fax (adapté).
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La chambre est dotée d’une salle d’eau privative avec une
douche et un WC intégré (transfert à droite). La cuisine est
équipée de plaques électriques et les équipements ménagers
disposent de repères tactiles. L'ensemble est accessible en
autonomie. Les cheminements extérieurs et intérieurs sont de
plain-pied et contrastés avec signalétiques. Le propriétaire
s’engage à donner des renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) : 410 € 

Haute saison (semaine) : 600 €

Gîte La Verdière Cherrueix



Lieu-dit Villée
35610 Saint-Georges-de-Gréhaigne
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
www.gitesdefrance35.com

Situé à Saint-Georges-de-Gréhaigne, dans la baie duMont Saint
Michel, le gite «de Villée» est indépendant et possède un jardin
privatif, clos et sécurisé. Il dispose de 4 chambres accessibles
dont une au rez-de-chaussée. Celle-ci est équipée d’une salle
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d’eau avec une douche et un WC intégré (transfert à droite). La
cuisine et les équipements ménagers sont accessibles en
autonomie (avec repères tactiles et en braille) et elle est équipée
de feux au gaz avec allumage par piezo électrique. Les
cheminements extérieurs et intérieurs sont de plain-pied et
contrastés. Le propriétaire s’engage à donner des
renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  331 / 364 € 

Haute saison (semaine) : 606 €

Gîte La Villée Saint-Georges-de-Gréhaigne



Le Petit Villiers
35133 le Châtellier
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
www.gitesdefrance35.com

A Le Châtellier, au pays de Fougères, le gîte du «Petit Villiers»,
en pierre de pays, est situé dans un cadre verdoyant très calme.
Cette maison dispose de 2 chambres accessibles dont une se
trouve au rez-de-chaussée. Celle-ci est équipée d’une salle de
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bain privative avec douche (transfert à gauche et/ou à droite) et
WC intégré (transfert à gauche). La cuisine et ses équipements
ménagers sont accessibles en autonomie et dotés de repères
tactiles. Les plaques de cuisson sont électriques et/ou au gaz
avec allumage par piezo électrique. Les cheminements extérieurs
et intérieurs sont de plain-pied et l'environnement est clos et
sécurisé. Le propriétaire s’engage à donner des renseignements
par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  198 / 236 € 

Haute saison (semaine) : 394 €

Gîte Le Petit Villiers le Châtellier



La Métairie du Breil
35330 Loutéhel
Tél. 02 99 34 96 21
Port. 06 80 85 91 87 06 07 28 36 31
Mail : lametairiedu-breil@orange.fr
www.lametairiedubreil.com Proche de Brocéliande, dans un cadre agréable, le meublé «la

Métairie du Breil» est situé à Loutéhel dans un environnement
clos et sécurisé. Le gîte dispose d’1 chambre accessible au
rez-de-chaussée avec salle d’eau privative avec douche (transfert
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à droite ou en face) et WC intégré (transfert à gauche) ainsi que
d'une cuisine adaptée. Le gîte est équipé d’une alarme incendie
avec flash lumineux et les interrupteurs, les prises et le mobilier
sont contrastés. Les cheminements extérieurs et intérieurs sont
de plain-pied et contrastés. Le propriétaire s’engage à donner
des renseignements par écrit et le personnel est formé à l’accueil
des personnes déficientes mentales.

TARIFS : Basse Saison (semaine) : 300 € 

Haute saison (semaine) : 400 €

Meublé La Métairie du Breil Loutéhel



1 rue Emile Bernard
35480 Saint-Malo-de-Phily
Tél. 02 99 57 82 40
Mail : accueil@saintmalodephily.fr
www.saintmalodephily.fr

Dans le charmant petit bourg de Saint-Malo de Phily, le meublé
« Le Refuge » est rénové et comprend une chambre accessible
au rez-de-chaussée avec une salle d’eau privative avec douche
(transfert à droite ou en face) et WC intégré (transfert à gauche).
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La cuisine adaptée (repères tactiles et en braille) permet un
passage libre sous le plan de travail et la table de cuisson. Un
téléviseur avec fonction télétexte est à votre disposition dans le
gîte et les interrupteurs, les prises et le mobilier sont contrastés.
Les cheminements extérieurs et intérieurs sont de plain-pied et
contrastés. L'environnement est clos et sécurisé. Le propriétaire
s’engage à donner des renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  180 / 200 € 

Haute saison (semaine) :  220 / 240 €

Meublé Le Refuge Saint-Malo-de-Phily



6 rue Abbé Corbe
35550 Saint-Just
Tél. 02 99 72 00 46

Saint Just offre des paysages de caractère. Les crêtes rocheuses
sont belles même en hiver et regorgent de fleurs et d'oiseaux
dès le printemps. Le gite d’étape de Saint-Just met à disposition
2 lits accessibles (1 lit simple dans chaque dortoir).
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L'établissement est doté d’une alarme incendie sonore avec flash
lumineux. Les sanitaires collectifs sont équipés de 2 douches et
de 2 WC accessibles (transfert à droite ou à gauche). Les
interrupteurs, les prises et le mobilier sont contrastés. La cuisine
dispose de repères tactiles et en braille sur l’électroménager.
Sur place également, une terrasse close et sécurisée. Les
cheminements extérieurs et intérieurs sont de plain-pied et
contrastés. Le gestionnaire s’engage à donner des
renseignements par écrit.

Rando-Gîte de Saint-Just Saint-Just



La Maison Blanche
35133 Luitré
Tél. 02 99 18 89 29
Port. 06 59 91 87 10
Mail : info@closdeclairelouise.com
www.closdeclairelouise.com A 10 km de Fougères, au coeur de la campagne, vous

découvrirez la source du Couesnon et la Forêt du Saut Roland.
Le gîte «La Maison Blanche» à Luitré dispose d’1 chambre
accessible au rez-de-chaussée avec un accès wifi, elle est
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équipée également d'un téléphone/fax et d’un téléviseur avec
fonction télétexte. La chambre possède une salle d’eau privative
avec une douche (transfert à gauche) et WC intégré (transfert à
droite). La cuisine et ses équipements ménagers sont accessibles
en autonomie. Les cheminements extérieurs et intérieurs sont
de plain-pied et le gîte est situé dans un environnement clos et
sécurisé. Le propriétaire s’engage à donner des renseignements
par écrit.



Le Bas Mesnil
35240 Marcillé-Robert
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
www.gitesdefrance35.com

A Marcillé Robert, les propriétaires du « Bas mesnil » vous
accueillent dans leur gîte à la ferme. Celui-ci propose 4 chambres
accessibles et est équipé d‘une télévision avec fonction télétexte.
La salle d'eau accessible, située sur le palier, dispose d'une
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douche (transfert à gauche) et d’un WC accessible indépendant
(transfert à droite). La cuisine et les équipements ménagers sont
accessibles en autonomie. Les cheminements extérieurs et
intérieurs sont de plain-pied ou compensés. Le gîte est situé
dans un environnement sécurisé : le jardin est clos et l’accès à
la piscine est contrôlé (digicode).Le propriétaire s’engage à
donner des renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  531 / 694 € 

Haute saison (semaine) : 1115 €

Gîte Le Bas Mesnil Marcillé-Robert



La Gidonnière
35220 Saint-Didier
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
www.gitesdefrance35.com

A Saint-Didier, aux Portes de Bretagne, le gîte « de la Grange »
est le lieu idéal pour vous reposer dans un cadre verdoyant et
calme. Il propose une chambre accessible au rez-de-chaussée
équipée d'un combiné téléphone/fax (adapté) et d'un téléviseur
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avec fonction télétexte. Dans la cuisine, l'électroménager est
doté de repères tactiles et en couleur, Les plaques de cuisson
sont électriques. Les interrupteurs et les prises sont contrastés
et les portes vitrées disposent de repères visuels. Le
cheminement est direct et court du parking vers l’entrée du gîte.
Il est également contrasté et éclairé, en relief et en couleur. Le
gîte dispose d’un jardin clos. Le propriétaire s’engage à donner
des renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  270 / 300 € 

Haute saison (semaine) : 501 €

Gîte La Grange Saint-Didier



La Hilais
35660 Renac
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
www.gitesdefrance35.com

A Renac, à 12 km de Redon et de La Gacilly, le gîte «de la Hilais»
se situe dans un cadre agréable et fleuri où vous pourrez profiter
du calme de la campagne. Il dispose d’1 chambre accessible
pour 2 personnes au rez-de-chaussée avec une salle d’eau
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privative avec douche (transfert à droite, gauche ou en face) et
WC intégré (transfert à gauche). La cuisine est dotée de repères
tactiles et en braille . Elle est équipée d'un téléphone et d'un
téléviseur avec fonction télétexte. Les interrupteurs, les prises et
le mobilier sont contrastés et le gîte dispose d’une alarme
incendie et d'une sonnette avec flash lumineux. Les
cheminements extérieurs et intérieurs sont de plain-pied et
contrastés. Le propriétaire s’engage à donner des
renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  250 / 275 € 

Haute saison (semaine) : 469 €

Gîte La Hilais Renac



Le Clos Couvé
35630 La Chapelle-Chaussée
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/gite.clos.couve

Situé à la Chapelle-Chaussée, entre St Malo et Rennes, le gîte
du "Clos Couvé" est aménagé dans une grande longère, sur un
terrain de 1 ha en partie boisé et entièrement clos.Il dispose de
3 chambres avec un téléviseur avec fonction télétexte. L'une
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d'entre elles se trouve au rez-de-chaussée et la salle d’eau est
équipée d’une douche avec siphon au sol (transfert à droite) et
toilettes (transfert à gauche). La cuisine et ses équipements
ménagers sont accessibles en autonomie. Les cheminements
extérieurs et intérieurs sont de plain-pied. Le propriétaire est
disponible et s'engage à donner les renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  315 / 359 € 

Haute saison (semaine) : 440 €

Gîte Le Clos Couvé La Chapelle-Chaussée



Polder des Quatre Salines
35610 Roz-sur-Couesnon
Tél. 02 99 80 20 44
Mail : blier.francois@wanadoo.fr
www.gites-mont-saint-michel.com

Le meublé «La saline» à Roz-sur-Couesnon est le lieu idéal pour
un séjour reposant. Entièrement rénovée, cette maison vous
offrira une vuemagnifique sur le Mont-Saint-Michel. Elle dispose
de 4 chambres accessibles avec un téléphone/fax et d’un
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téléviseur avec fonction télétexte. L'une d'elles est au
rez-de-chaussée et est équipée d’une salle d’eau privative avec
WC intégré (transfert à gauche). La cuisine et ses équipements
ménagers sont accessibles en autonomie ( plaques au gaz,
équipementsménagers avec repères tactiles). Les cheminements
intérieurs et extérieurs sont de plain-pied et contrastés avec
signalétique. Le propriétaire s’engage à donner des
renseignements par écrit.

TARIFS : Basse Saison (semaine) : 340 € 

Haute saison (semaine) : 680 €

Meublé La Saline Roz-sur-Couesnon



La Pironnais
35380 Maxent
Tél. 02 99 22 68 68
Mail : reservation35@wanadoo.fr
www.gitesdefrance35.com

Le gîte «de la Pironnais» se trouve à Maxent en Pays de
Brocéliande, à 30 km de Rennes. Le gîte dispose d’un accès
internet et est équipé d'une télévision avec fonction télétexte. Il
met à disposition une chambre accessible au rez-de-chaussée
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pour 2 personnes, avec une salle d’eau équipée d'une douche
avec siphon (transfert à gauche) et d’un WC (transfert à droite).
La cuisine et ses équipements ménagers sont accessibles en
autonomie. Le gîte est équipé de portes coulissantes et de volets
à commande électrique. Les cheminements extérieurs et
intérieurs sont de plain-pied et le propriétaire est disponible et
réside à proximité.

TARIFS : Basse Saison (semaine) :  206 / 248 € 

Haute saison (semaine) : 413 €

Gîte La Pironnais Maxent





Manoir de la Branche
35460 Saint-Brice-en-Coglès
Tél. 02 99 97 77 95
Port. 06 88 79 48 67
Mail : la.branche@orange.fr
www.manoirdelabranche.com Le « Manoir de la Branche » à Saint-Brice-en-Coglès est une

ancienne demeure seigneuriale datant du XVè siècle. Les
propriétaires vous accueilleront chaleureusement dans un cadre
authentique chargé d'histoire. La Maison dispose d’une chambre
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accessible avec un téléphone/fax (adapté), d'un accès Internet
et d'un réveil avec vibreur. La chambre est équipée d’une salle
d’eau privative avec une douche (transfert à gauche et/ou à
droite) et unWC intégré (transfert à gauche). Les cheminements
intérieurs et la terrasse sont de plain-pied, contrastés, bien
éclairés et sans obstacle. Le Manoir de la Branche est clos et
sécurisé. Le propriétaire s’engage à donner des renseignements
par écrit.

Chambre d'hôtes Le Manoir de la Branche Saint-Brice-en-Coglès



4 la Quesmière
35120 Hirel
Tél. 02 99 48 96 29
Port. 06 60 25 34 94
Mail : turmel.maryvonne@wanadoo.fr
http://www.petitchatelet.com A Hirel, à 200 m de la Baie du Mt-St-Michel et à proximité des

grands sites touristiques de la Côte d'Emeraude, la chambre
d'hôtes «Le Petit Châtelet» vous accueille dans une jolie maison
contemporaine. Celle-ci dispose de 4 chambres équipées de

RETOUR AU SOMMAIRE

téléphone/fax (adaptés), l'une d'entre elles est accessible aux
fauteuils roulants et dispose d’une salle d’eau privative avec WC
intégré. Les interrupteurs sont dotés de repères tactiles. La
maison est située dans un espace clos et sécurisé et ses
cheminements extérieurs et intérieurs sont de plain-pied,
contrastés avec signalétique. Le propriétaire s’engage à donner
des renseignements par écrit.

TARIFS : Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 52 €

Chambre d'hôtes Le Petit Châtelet Hirel



Les Stiers
35680 Chancé
Tél. 02 99 49 03 53
Port. 06 48 59 28 89
Mail : reneefougeres@wanadoo.fr

La chambre d'hôtes «les Stiers» à Chancé, à 15 km de Vitré, vous
accueille dans une demeure en pierre restaurée située dans un
environnement préservé et naturel. La maison dispose de 3
chambres labellisées dont une au rez-de-chaussée. Celle-ci est
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équipée d’une salle d’eau privative avec une douche (transfert
à gauche et/ou en face) et un WC intégré (transfert à gauche).
A disposition également un parking privatif avec une place
handicapéematérialisée. Les chambres d’hôtes sont situées sur
un site sécurisé en retrait de la route et les cheminements
intérieurs et extérieurs sont de plain-pied et contrastés. Les
chambres sont dotées d'interrupteurs, prises et mobiliers
contrastés.

TARIFS : Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 46 €

Chambre d'hôtes Les Stiers Chancé



Les Stiers
35680 Chancé
Tél. 02 99 49 03 53
Port. 06 48 59 28 89
Mail : reneefougeres@wanadoo.fr

La chambre d'hôtes «les Stiers» à Chancé, à 15 km de Vitré, vous
accueille dans une demeure en pierre restaurée située dans un
environnement préservé et naturel. La maison dispose de 3
chambres labellisées dont une au rez-de-chaussée. Celle-ci est
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équipée d’une salle d’eau privative avec une douche (transfert
à gauche et/ou en face) et un WC intégré (transfert à gauche).
A disposition également un parking privatif avec une place
handicapéematérialisée. Les chambres d’hôtes sont situées sur
un site sécurisé en retrait de la route et les cheminements
intérieurs et extérieurs sont de plain-pied et contrastés. Les
chambres sont dotées d'interrupteurs, prises et mobiliers
contrastés.

TARIFS : Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 46 €

Chambre d'hôtes Les Stiers Chancé

Rue de la Grande Rangée
35660 La Chapelle-de-Brain
Tél. 02 99 70 21 97
Port. 06 60 66 10 98
Mail : gannedel@hotmail.fr
www.gannedel.fr A la Chapelle-de-Brain, au coeur d'un ancien village de

pêcheurs-agriculteurs, vous découvrirez une maison en schiste
bleu propice à la détente. La Chambre d'hôtes « L’Hot’Berge »
met à votre disposition une chambre accessible à l’étage. Elle
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est équipée d'un réveil avec vibreur, d'une alarme incendie avec
flash lumineux et d'internet. « L’Hot’Berge » propose aussi une
chambre accessible au rez-de-chaussée. Celle-ci dispose d’une
salle d’eau privative avec une douche (transfert à gauche et/ou
en face) et unWC intégré (transfert à gauche). Les interrupteurs,
prises et mobiliers sont contrastés. Les cheminements extérieurs
et intérieurs sont de plain-pied et contrastés avec signalétique.
Le propriétaire s’engage à donner des renseignements par écrit.

TARIFS : Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 70 € 

Repas (Chambres d'hôtes) : 23 €

Chambre d'hôtes L'Hot'Berge La Chapelle-de-Brain



46 rue Pasteur
35550 Pipriac
Port. 06 22 12 45 37
Mail : chalet.2caharet@gmail.com
www.chalet2caharet.com

A Pipriac la chambre d'hôtes le «Chalet de Caharet» est située
au carrefour des pays de Redon et de Brocéliande. Cette jolie
maison de maître datant de la fin du XIXè siècle dispose d’une
chambre accessible pour deux personnes avec un téléphone/

RETOUR AU SOMMAIRE

fax, un accès Internet , un téléviseur avec fonction télétexte et
un réveil avec flash lumineux. Le jardin est clos et sécurisé à
l’arrière. Le propriétaire est formé et habitué à accueillir des
personnes ayant une déficience mentale et s’engage à donner
des renseignements par écrit.

TARIFS : Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 50 € 

Repas (Chambres d'hôtes) : 16 €

Chambre d'hôtes Le Chalet de Caharet Pipriac



46 rue Pasteur
35550 Pipriac
Port. 06 22 12 45 37
Mail : chalet.2caharet@gmail.com
www.chalet2caharet.com

A Pipriac la chambre d'hôtes le «Chalet de Caharet» est située
au carrefour des pays de Redon et de Brocéliande. Cette jolie
maison de maître datant de la fin du XIXè siècle dispose d’une
chambre accessible pour deux personnes avec un téléphone/
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fax, un accès Internet , un téléviseur avec fonction télétexte et
un réveil avec flash lumineux. Le jardin est clos et sécurisé à
l’arrière. Le propriétaire est formé et habitué à accueillir des
personnes ayant une déficience mentale et s’engage à donner
des renseignements par écrit.

TARIFS : Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 50 € Repas

(Chambres d'hôtes) : 16 €

Chambre d'hôtes Le Chalet de Caharet Pipriac



1 Boulevard de Laval
35500 Vitré
Tél. 02 23 55 24 40
Mail :
creperielacledeschamps-vitre@akeonet.com

La Crêperie La Clé Des Champs à Vitré vous propose des
produits frais et de qualité. La crêperie dispose d'un accueil
personnalisé et l’orientation est aisée grâce à une configuration
simple des lieux. L'accès au bâtiment s'effectue par un plan
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incliné avec palier de repos. Des places de stationnement sont
resérvées à moins de 100 mètres. Le restaurant est équipé de
sanitaires accessibles (transfert à droite) avec alarme sonore et
flash lumineux. Les cheminements intérieurs sont de plain-pied,
contrastés et balisés par l’éclairage. La carte des menus est en
caractères agrandis et contrastés. La gestion de la lumière du
jour est effectuée avec des rideaux. Le personnel est disponible
et s’engage à apporter toutes les informations par écrit.



10, cours des Alliés
Rennes
Tél. 02 23 40 08 13
Mail : cafechampslibres@orange.fr
http://cafedeschampslibres.free.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h, le café des Champs
Libres à Rennes vous accueille et propose une restauration à
l'ardoise. Il dispose d'une entrée signalée et identifiable et est
situé dans un endroit sécurisé. Vous pourrez y trouver des
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sanitaires accessibles et signalés. Les hauteurs sous tables sont
suffisantes et la circulation est facile. La carte des menus est en
caractères agrandis, droits et contrastés. La gestion de la lumière
du jour est effectuée avec des rideaux, et il n’y a pas d’obstacles
à hauteur du visage. Le personnel est sensibilisé à l’accueil des
personnes en situation de handicap et s’engage à fournir une
information écrite.



15 place de l'église
35390 Grand-Fougeray
Tél. 02 99 08 30 80
Mail : info@hotelcharmebretagne.com
www.hotelcharmebretagne.com

Ce restaurant gastronomique vous séduira par son confort
moderne. Le personnel est à disposition et s’engage à apporter
toutes les informations par écrit. Le restaurant dispose d‘une
entrée signalée et identifiable, d'une aire de stationnement
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réservée et de 2 sanitaires accessibles et signalés. L’orientation
est aisée grâce à une configuration des lieux simples. Les
cheminements intérieurs sont de plain-pied. Les hauteurs sous
tables sont suffisantes (> 72 cm) et la circulation est facile. Les
cheminements sont contrastés en relief et balisés par l'éclairage.
La gestion de la lumière du jour est effectuée avec des rideaux,
et il n'y a pas d'obstacles à hauteur du visage. La carte des menus
est en caractères agrandis et droits et les plats sont présentés
à l’oral.



Le Bourg
35190 Cardroc
Mail : contact@aubergelucas.com
www.aubergelucas.com

A Cardroc, le restaurant Lucas, porté par trois générations, affiche
sans complexe 70 ans de restauration de terroir dans un cadre
reposant. Pour satisfaire ses clients en situation de handicap, le
restaurant dispose d‘une entrée signalée et identifiable ainsi que
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d'une aire de stationnement réservée et signalée. A disposition
également, un espace récréatif dans un jardin clos et des
sanitaires accessibles et signalés. Les hauteurs sous tables sont
suffisantes et la circulation est facile. La carte des menus est en
caractères agrandis et droits. Les cheminements sont contrastés
en relief, en couleurs et balisés par l’éclairage. La gestion de la
lumière du jour est effectuée avec des rideaux, et il n’y a pas
d’obstacles à hauteur du visage.



14 place de l'Eglise
35137 Bédée
Tél. 02 99 07 00 37
Mail : hotel-bedee@wanadoo.fr
www.hotel-bedee.com

Une petite faim, un repas d'affaires, un repas de famille...
L'Ardoise, labellisé Qualité Tourisme, saura vous séduire dans
un cadre chaleureux et une ambiance moderne au coeur du
village étape de Bédée. Restaurant du Logis Hôtel.Com, bar,
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terrasse, WIFI, trois formules vous sont proposées : Solo à 9,20
euros, Autour d'un plat à 13,90 euros et Gourmande à 18,50
euros. La formule «Bambino» : le même choix que les parents,
mais en 1/2 portion ou steack haché ou nuggets frites, dessert.
Pour vos repas de famille, d'associations, d'entreprises, vos
cocktails, des salles indépendantes jusqu'à 60 personnes sont
à votre disposition.





2 rue Nationale
35300 Fougères
Tél. 02 99 94 12 20
Mail : ot.fougeres@wanadoo.fr
www.ot-fougeres.fr

Fougères, Ville d'Art et d'Histoire, est née sur un îlot rocheux.
L'office de tourisme du Pays de Fougères met à disposition un
système d’aide à l’audition (boucle magnétique) ainsi qu'une
documentation touristique thématique associée à des images.
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Celle-ci est également disponible en braille et en gros caractères.
De plus on y trouve un espace de consultation adapté présentant
l’ensemble de l’offre touristique accessible en pays de Fougères.
L'office dispose d'un emplacement de stationnement réservé à
10 mètres de l’entrée principale. Les cheminements intérieurs
sont de plain-pied et sont contrastés avec signalétique. Des
toilettes accessibles(transfert à gauche pour le WC femme et
transfert à droite pour leWC homme) avec une alarme clignotante
sont à votre disposition.

Office de Tourisme du Pays de Fougères - Fougères



4 place du Tribunal, BP 46108
35160 Montfort-sur-Meu
Tél. 02 99 09 06 50
Mail : tourisme@paysdemontfort.com
www.paysdemontfort.com

Aux portes de la forêt de Brocéliande, l'office de tourisme du
pays de Montfort vous accueille toute l'année pour faciliter votre
séjour. L’établissement met à disposition un système d’aide à
l’audition (boucle magnétique), une documentation touristique
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par thèmes associés à des images ainsi qu'une documentation
en braille. L'enceinte d’entrée extérieure est close et sécurisée.
Une place de stationnement réservée réglementaire est
disponible à 10 mètres de l’entrée principale. Le cheminement
extérieur et intérieur est de plain-pied et est contrasté avec
signalétique. L'entrée secondaire accessible est signalée et
dispose d'un bouton d'appel. Des sanitaires accessibles séparées
hommes/femmes et équipés d’une alarme clignotante sont à
votre disposition (transfert à gauche).

Office de tourisme du pays de Montfort - Montfort-sur-Meu



Place de la République
35600 Redon
Tél. 02 99 71 06 04
Port. 06 30 59 45 21
Mail : accueil@tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.com Le Pays de Redon a gardé un charme particulier avec ses petits

champs bordés de grandes dalles de schiste, ses bois de pins
et ses bruyères. La Maison du Tourisme du pays de Redon
dispose d'une boucle magnétique au comptoir ainsi qu'une
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documentation touristique présentée par secteur géographique
et par thème qui recense l’offre adaptée. L'office dispose de
places de stationnement réservées et signalées à proximité ainsi
que des toilettes accessibles. Les cheminements intérieurs et
extérieurs sont sans obstacle. La porte d’entrée est équipée de
bandes de vigilance et d'un bouton d'appel. Le personnel de la
Maison du Tourisme a été formé à l’accueil des personnes en
situation de handicap et s’engage à fournir des informations par
écrit à l’accueil.

Maison du Tourisme du Pays de Redon - Redon



Place de la République
35600 Redon
Tél. 02 99 71 06 04
Port. 06 30 59 45 21
Mail : accueil@tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.com Le Pays de Redon a gardé un charme particulier avec ses petits

champs bordés de grandes dalles de schiste, ses bois de pins
et ses bruyères. La Maison du Tourisme du pays de Redon
dispose d'une boucle magnétique au comptoir ainsi qu'une
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documentation touristique présentée par secteur géographique
et par thème qui recense l’offre adaptée. L'office dispose de
places de stationnement réservées et signalées à proximité ainsi
que des toilettes accessibles. Les cheminements intérieurs et
extérieurs sont sans obstacle. La porte d’entrée est équipée de
bandes de vigilance et d'un bouton d'appel. Le personnel de la
Maison du Tourisme a été formé à l’accueil des personnes en
situation de handicap et s’engage à fournir des informations par
écrit à l’accueil.

Maison du Tourisme du Pays de Redon - Redon

5 place de la Cathédrale
35120 Dol-de-Bretagne
Tél. 02 99 48 15 37
Mail : info@dol-tourisme.com
www.pays-de-dol.com

Dol-de-Bretagne fut érigée en archevêché par Nominoë, premier
roi de Bretagne, qui en fit la métropole religieuse de Bretagne.
L'Office de Tourisme du Pays de la Baie du Mont St Michel met
à disposition un système d’aide à l’audition boucle magnétique
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ainsi qu'une documentation touristique triée par thèmes et
associées à des images. Il propose aussi un espace adapté de
consultation présentant l’offre touristique accessible.
L’établissement dispose d’une enceinte d’entrée extérieure close
et sécurisée ainsi qu'un emplacement de stationnement réservé
réglementaire à l’entrée principale. Les cheminements extérieurs
et intérieurs sont de plain-pied et l'entrée secondaire accessible
est signalée. Le personnel est formé à l’accueil des personnes
en situation de handicap.

Office de Tourisme du Pays de la Baie du Mont St Michel - Dol-de-Bretagne



4 route de Montfort
35190 Bécherel
Tél. 02 99 66 65 65
Mail : contact@becherel.com
www.becherel.com

Bécherel, Petite Cité de Caractère, est aussi la Cité du Livre. Sur
place, la Maison du Livre et du Tourisme vous ouvre ses portes
et son équipe sera là pour vous accueillir et vous guider dans la
découverte de son territoire. Dans cet établissement, les
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cheminements sont faciles et la circulation est aisée. De plus un
emplacement de stationnement réservé réglementaire se trouve
à 30 mètres de l’entrée principale. La Maison du Livre et du
Tourisme est équipée d'une porte d’entrée automatique et d'un
comptoir d'accueil abaissé et identifiable. La structure vous
propose une documentation par thèmes associés à des images.
La Maison du Livre et du Tourisme dispose également d'un
auditorium avec plusieurs emplacements dédiés aux fauteuils
roulants.

Maison du Livre et du Tourisme - Bécherel



2 place de l'Hôtel de Ville
35560 Bazouges-la-Pérouse
Tél. 02 99 97 40 94
Mail : ot.info@tourisme-paysdantrain.com
www.tourisme-paysdantrain.com

A la frontière de la Normandie, découvrez le Pays d'Antrain en
Haute-Bretagne. Traversé par le Couesnon, il abrite des trésors
culturels et naturels préservés. L’Office de tourisme de Villecartier
propose une documentation touristique présentée par secteur
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géographique et par thème. Des pictogrammes associant textes
et images facilitent la compréhension. Des toilettes accessibles
mixtes sont à votre disposition (transfert à droite). L’établissement
dispose d’une place de stationnement réservée à 10 mètres de
l’entrée principale. Les cheminements intérieurs sont de
plain-pied et l’Office propose un espace adapté de consultation
présentant l’ensemble de l’offre touristique accessible.

Office de Tourisme de Villecartier - Bazouges-la-Pérouse





10 cours des Alliés
35000 Rennes
Tél. 02 23 40 66 00
Mail : contact@leschampslibres.fr
www.leschampslibres.fr

Au coeur de Rennes, les Champs Libres réunissent le musée de
Bretagne, l'Espace des Sciences et la Bibliothèque. Cette
infrastructure culturelle met à disposition des boucles
magnétiques ainsi que des programmes et des plaquettes
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d’informations écrites. A la bibliothèque, des codes couleur sont
associés aux 6 thématiques de celle-ci. L’accès au bâtiment des
Champs Libres s’effectue par des cheminements extérieurs de
plain-pied. Des fauteuils roulants et des cannes sont mis à
disposition à l’entrée (en prêt). Les Champs Libres disposent de
larges allées, d’un ascenseur et de toilettes adaptées (transfert
à gauche). Les Champs Libres mettent à disposition des publics
une maquette visuelle et tactile du bâtiment et organisent des
rendez-vous réguliers en Langue des Signes Française.

Les Champs Libres - Rennes



Domaine de la Bourbansais
35720 Pleugueneuc
Tél. 02 99 69 40 07
Mail : secretariat@labourbansais.com
www.labourbansais.com

Le domaine de la Bourbansais se compose d'un parc zoologique,
où évoluent 400 animaux dans des milieux naturels recréés, et
d'un parc avec un parcours en visite libre. Pour le château, une
visite commentée est proposée sur réservation. La Bourbansais

RETOUR AU SOMMAIRE

propose des boucles magnétiques portatives pour les visites
ainsi qu'une documentation spécifique, et s’engage à donner
des renseignements par écrit. Une signalétique homogène avec
texte et images a été conçue pour faciliter la circulation. Le
domaine propose une approche sensorielle de certains animaux.
Les cheminements sont de plain-pied. Le site offre la possibilité
de recourir à une compensation humaine et/ou d'effectuer le
circuit en golfette. Monsieur Coadic Xavier et Mme d’Alfonso
Carolina sont les personnes référentes désignées.

Parc Zoologique et Château de la Bourbansais - Pleugueneuc



Château La Foltière
35133 Le Châtellier
Tél. 02 99 95 48 32
Mail : botanique@me.com
www.jardin-garden.com

Le Parc Botanique de Haute-Bretagne (situé à Le Châtellier) et
ses 25 ha acclimatent les essences des différents continents
dans 24 jardins thématiques. Il offre la possibilité de réserver par
fax et mail et s’engage à donner des renseignements par écrit
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à l’accueil. Le site est clos et sécurisé . La visite libre se fait sur
un parcours de 1 à 1,5 km accessible, fléché et basé sur une
approche sensorielle. Possibilité de faire une visite commentée
sur réservation préalable. Les cheminements sont roulants et
stabilisés et des bancs sont à disposition tout au long du
parcours. Deux fauteuils roulants sont mis à disposition à l'entrée.
Un WC adapté (transfert à gauche) est à disposition. Le parc a
réalisé des supports écrits et illustrés aidant à la compréhension
du site.

Parc Botanique de Haute-Bretagne - Le Châtellier



D.75 - Axe St Malo-Rennes
35720 Lanhélin
Tél. 02 99 73 80 16
Mail : cobac.parc@wanadoo.fr
www.cobac-parc.com

A Lanhélin, Cobac Parc vous accueille dans un cadre boisé et
vous propose une trentaine d'activités. Pour tous, quelque soit
l'âge, beaucoup de sensations à partager ensemble. Cobac Parc
a mis en place une boucle magnétique à l’accueil ainsi qu'une
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signalétique homogène sur l'ensemble du site avec texte et
images pour faciliter la circulation. Le parc met à disposition une
documentation spécifique. Monsieur Damien FLEURY est la
personne référente désignée. Le personnel est sensibilisé à
l’accueil des personnes en situation de handicap et s’engage à
donner des renseignements par écrit si besoin.

Cobac Parc & Aqua'Fun Park - Lanhélin



Les Mesnils
35130 Bréal-sous-Monfort
Tél. 02 99 60 08 04
Mail : accueil.jdb@lepommeret.fr
www.jardinsdebroceliande.fr

A Bréal-sous-Monfort au coeur d'un jardin de 24 hectares " Les
Jardins de Brocéliande", multipliez des expériences audacieuses
et adaptées à tous les publics... Sur place, vous trouverez une
signalétique homogène avec texte et image pour faciliter la
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circulation. Le parc est clos, les cheminements sont larges et
sécurisés par des barrières végétales à proximité des points
d’eau. Le bar et la boutique sont accessibles. La visite libre se
fait sur un parcours accessible et fléché. Les Jardins de
Brocéliande proposent une visite commentée sur réservation (à
partir de 10 personnes) pour vivre l’histoire et les couleurs de
ses fameux jardins. Quatre emplacements de stationnement
réservés réglementaires et des sanitaires accessibles sont à
disposition ainsi que deux fauteuils roulants (prêt).

Les Jardins de Brocéliande - Bréal-sous-Monfort





Maison du Tourisme du Pays de Redon, Place de
la République
35600 Redon
Tél. 02 99 71 06 04
Mail : accueil@tourisme-pays-redon.fr
www.tourisme-pays-redon.com À la confluence de l'Oust et de la Vilaine, traversée par le Canal

de Nantes à Brest, découvrez Redon à votre rythme. Pour la
visite guidée de la vieille ville, la Maison du Tourisme de Redon
met à votre disposition 10 audioguides avec une version
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descriptive détaillée du cheminement et du patrimoine (équipés
de casque et de boucle magnétique), 10 livrets de découverte
en caractères agrandis et un audioguide avec commentaire
ludique et 10 livrets en braille. Cette visite se fait sur un circuit
confort empruntant des rues peu fréquentées et avec peu de
pentes (un plan répertorie les pentes). De plus, le circuit est
équipé de bandes podotactiles et de repères le long du parcours.



Château La Foltière
35133 Le Châtelier
Tél. 02 99 95 48 32
Mail : botanique@me.com
www.jardin-garden.com

Le Parc Botanique de Haute-Bretagne (situé à Le Châtellier) et
ses 25 ha acclimatent les essences des différents continents
dans 24 jardins thématiques. Il offre la possibilité de réserver par
fax et mail et s’engage à donner des renseignements par écrit
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à l’accueil. Le site est clos et sécurisé . La visite libre se fait sur
un parcours de 1 à 1,5 km accessible, fléché et basé sur une
approche sensorielle. Possibilité de faire une visite commentée
sur réservation préalable. Les cheminements sont roulants et
stabilisés et des bancs sont à disposition tout au long du
parcours. Deux fauteuils roulants sont mis à disposition à l'entrée.
Un WC adapté (transfert à gauche) est à disposition. Le parc a
réalisé des supports écrits et illustrés aidant à la compréhension
du site.



Maison du Tourisme du Pays de Redon, Place de
la République
35600 Redon
Tél. 02 99 71 06 04
Mail : accueil@tourisme-pays-redon.fr
www.tourisme-pays-redon.com En Pays de Redon, le circuit Ponts et Rivières relie 4 points d’arrêt

privilégiés pour leur pertinence et leur accessibilité. Il se fait en
mini-bus équipé de 2 places pour personnes en fauteuil roulant.
Vous serez accompagnés d'un guide spécialement formé à

RETOUR AU SOMMAIRE

l'accueil des personnes en situation de handicap (Kristine). Cinq
maquettes tactiles en relief, en couleur et en braille permettent
un échange interactif et ludique avec les participants. Les haltes
sont prévues sur des sols plats et roulants et deux arrêts
disposent de toilettes accessibles (transfert à droite).

Château La Foltière
35133 Le Châtelier
Tél. 02 99 95 48 32
Mail : botanique@me.com
www.jardin-garden.com

Le Parc Botanique de Haute-Bretagne (situé à Le Châtellier) et
ses 25 ha acclimatent les essences des différents continents
dans 24 jardins thématiques. Il offre la possibilité de réserver par
fax et mail et s’engage à donner des renseignements par écrit
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à l’accueil. Le site est clos et sécurisé . La visite libre se fait sur
un parcours de 1 à 1,5 km accessible, fléché et basé sur une
approche sensorielle. Possibilité de faire une visite commentée
sur réservation préalable. Les cheminements sont roulants et
stabilisés et des bancs sont à disposition tout au long du
parcours. Deux fauteuils roulants sont mis à disposition à l'entrée.
Un WC adapté (transfert à gauche) est à disposition. Le parc a
réalisé des supports écrits et illustrés aidant à la compréhension
du site.



Ropenard
35600 Loutehel
Tél. 02 99 71 06 04
Mail : tourisme-pays-redon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-redon.com

Le village de Ropenard accueille depuis l'an 843 le plus ancien
pèlerinage que les Bretons dédient à Sainte Anne, la grand-mère
du Christ. Le "sentier de Roppenard" dispose d'un cheminement
roulant et non meuble. La largeur de cheminement est supérieure
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à 1,60 m et la pente inférieure ou égale à 4 %. Des aires de repos
adaptées ont été installées tous les 250 mètres ainsi que des
tables de pique-nique. Le parcours est équipé d'un panneau de
départ à hauteur ainsi que de toilettes adaptées avec barre
d’appui. Une signalétique indiquant la distance parcourue ou
restant à parcourir jalonne celui-ci. La Chapelle de Ropenard est
accessible à l'aide d'un plan incliné.





Fauteuil Hippocampe

Ce fauteuil spécifique vous permet 
de profiter de tous les plaisirs de 
la plage.

Parfaitement adapté pour le sable, 
il permet également de franchir les 
obstacles et facilite la baignade.

Ces fauteuils sont disponibles 
gratuitement sur certaines plages 
du département, au niveau des 
postes de secours durant 
la période estivale.

Plages accessibles



Plages accessibles

Saint-Lunaire
Grande plage 

Sur cette plage est mis à 
votre disposition un fauteuil 
Hippocampe. Vous avez la 
possibilité de la demander auprès 
du Yatch Club. 

Renseignements :
• Office de Tourisme de St Lunaire  
Tél. 02 99 46 31 09 

Dinard
Plage de l’Ecluse - Plage de Port 
Blanc - Plage de St-Enogat
Plage de Prieuré  

Un fauteuil Hippocampe est mis à 
votre disposition pour ces quatre 
plages. Vous avez la possibilité 
de la demander auprès du service 
Bains Plages de Dinard

Renseignements : 
• Service Bains Plages de Dinard  
Tél. 02 99 46 18 12
• Office de Tourisme de Dinard  
Tél. 02 99 46 18 12 RETOUR AU SOMMAIRE



Plages accessibles

Saint-Coulomb 
Plage de l’Anse du 
Guesclin  

Deux fauteuils 
Hippocampe sont mis à 
votre disposition au poste 
de secours de juin à sept. 
de 12h à 18h.

Renseignements : 
• Mairie de Saint-Coulomb  
Tél. 02 99 89 09 00 

Saint-Malo 
Plage de Bon secours 
Deux fauteuils Hippocampe sont mis à votre 
disposition au poste de secours de juin à sept. 
de 10h30 à 18h. Renseignements : 
• Maison des sports : 
Tél. 02 99 56 90 16 ou 02 99 40 07 47
• Office de Tourisme de Saint-Malo : 
Tél. 08 25 13 22 00

Plage de la Hoguette 
Quatre fauteuils Hippocampe sont mis à votre 
disposition au poste de secours de juin à sept. 
de 10h30 à 18h. Renseignements :
• Office de Tourisme de Saint-Malo
Tél. 08 25 13 22 00
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Détente

La Joëlette 
Inventée par Joël Claudel, la Joëlette est un 
fauteuil tout terrain mono-roue manoeuvré par deux 
personnes valides (type chaise à porteur). Un tireur 
se place entre les brancards et assure la direction 
de la Joëlette. Un pousseur se place à l’arrière et 
assure l’équilibre de la Joëlette. Elle est adaptée à 
tous les types de handicaps moteurs.

La joëlette s’utilise surtout lors de sorties en groupe 
ou en famille. Elle permet d’emprunter la plupart des 
chemins de randonnée en toute sécurité.
La Maison du Tourisme du Pays de Redon met à
disposition gratuitement, sur réservation, cet
équipement moyennant une caution.
Un petit temps de prise en main de cet outil avec la
Maison du Tourisme sera préalablement nécessaire.

Contact :
Maison du Tourisme du 
Pays de Redon
Place de la République
35600 REDON
Tél. 02 99 71 06 04

La Maison du Tourisme du Pays de Redon vous propose plusieurs activités 
et matériels adaptés. 
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Détente

Le module tout chemin 
C'est un système léger comportant une troisième 
roue qui se fixe simplement sur la plupart des 
fauteuils roulants manuels. Elle permet de relever 
les petites roues du fauteuil et donc de franchir 
tous les ressauts et pratiquer la randonnée dans la 
plupart des sites naturels et sentiers.
Il peut être complété par une barre de traction qui
permet à un cycliste adulte de tracter le fauteuil
roulant pour partir par exemple le long du canal de
Nantes à Brest. Le modèle, une fois plié, tient dans 
un sac de transport.
La Maison du Tourisme du Pays de Redon met à
disposition gratuitement, sur réservation, cet
équipement moyennant une caution.
Un petit temps de prise en main de cet outil avec la
Maison du Tourisme sera préalablement nécessaire.

Contact :
Maison du Tourisme du 
Pays de Redon
Place de la République
35600 REDON
Tél. 02 99 71 06 04

La Maison du Tourisme du Pays de Redon vous propose plusieurs activités 
et matériels adaptés. 
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