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L’accessibilité aux loisirs en Centre Morbihan 
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Centre Morbihan Tourisme, sensible à l’accueil de ses clientèles, propose dans ce livret un état des 

lieux de l’accessibilité des établissements afin de mieux préparer votre séjour et vos visites. 

L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition pour plus d’information. 

Les informations présentées dans ce guide ont été communiquée à l’Office de Tourisme par les 

établissements. Elles sont diffusées à titre d’information et ne sauraient engager la responsabilité de 

Centre Morbihan Tourisme en cas d’incertitude. 

Ce guide est évolutif, faites-nous part de vos remarques concernant les aménagements ou 

l’accessibilité des activités proposées. 
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Informations et légende 

Le cheminement extérieur est considéré praticable quand les critères suivants sont remplis : 

- la surface est dure et sans forte pente, sans herbe ni gravier 

- présence d’une allée d’au moins 80cm  

Le cheminement intérieur est considéré praticable quand les conditions suivantes sont 

remplies :  

- Plain-pied 

- Porte d’au moins 80cm 

Les sanitaires sont considérés accessibles quand les critères suivants sont remplis :  

- il n’y a pas de marches pour y accéder  

- un espace pour le fauteuil roulant est prévu à côté de la cuvette de WC (0,80 x 130cm)  

- une barre de transfert à côté du WC est installée 

 Critères partiellement remplis 

 Critères non remplis 

PMR : personne à mobilité réduite 

boucle magnétique  
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Le Musée de la Carte Postale – Le Carton Voyageur à Baud 

 2 places de parking PMR (rue du Pont Clas et avenue Jean Moulin) 

 Cheminements extérieur et intérieur praticables et présence d’un 

ascenseur 

 Sanitaires accessibles 

Visites guidées adaptées à la déficience mentale sur réservation 

Boucle magnétique 

02 97 51 15 14 / lecartonvoyageur@mairie-baud.fr 

Domaine de Kerguéhennec à Bignan 

 4 places de parking PMR. Si stationnement au parking de l’entrée 

portail du parc, la route est à traverser  

 Cheminement extérieur moyennement praticable (cailloux, 

quelques pentes…), chemin large. Accès au potager difficile (forte 

pente, herbe haute). Château accessible, monte-charge et 

ascenseur. Accueil café du parc accessible par une rampe 

 Sanitaires accessibles dans le château en période de visite 

Sanitaires non accessibles dans le bâtiment d’exposition (grosse 

marche) 

1 table de pique-nique adaptée sur le parking Poste handipêche accessible PMR au moulin 

du Roch Visites et animations adaptables sous réservation (4 handicaps) Signalétique 

claire et en grosses lettres dans les extérieurs autour de l’étang 

Entre 1h30 et 3h de balade, accompagnant nécessaire 

02 97 60 31 84 / kerguehennec@morbihan.fr 

Maison des Chouans à Bignan 

 Pas de parking 

 Accès extérieur impraticable (graviers), une marche à l’entrée, 

50% de la visite accessible au rez-de-chaussée 

 Pas de sanitaires 

 

 

06 64 65 28 93 / bignanroue.jimdo.com 

 

Liger, Centre d’énergies renouvelables à Locminé – visite groupe uniquement 

 1 place de parking PMR 

 Cheminements intérieur et extérieur praticables  

 Sanitaires accessibles  

 

02 57 47 47 00 22 / contact@liger.fr 

 

Lieux de visite et d’exposition 
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Village de l’An Mil à Melrand 

 Pas de place de parking PMR car places stationnement non 

délimitées 

 Cheminements intérieurs et extérieurs impraticables (graviers, 

pentes) 

 Sanitaires accessibles 

Visites guidées adaptées à la déficience mentale sur réservation 

Accompagnant nécessaire à cause des fortes pentes 

02 97 39 57 89 / contact@villagedelanmil-melrand.fr 

 

 

 

Les jardins de Keroguic à Baud 

 Pas de place de parking PMR, grand parking enherbé 

 Cheminement enherbé, allées larges 

 Sanitaires accessibles 

Chaises et bancs sur le parcours 

Temps de parcours d’1h30 à 2h30 

06 37 62 75 84 / jean-yves.le-paih@wanadoo.fr 

 

La Vénus de Quinipily et ses jardins à Baud  

 1 place de parking PMR 

 Cheminement enherbé, allées larges, jardin en forte pente 

 Pas de toilettes 

Possibilité de s’asseoir sur les murets, pas de bancs ni de chaises. 

Temps de parcours 1h. Prévoir de l’eau. 

 

02 97 39 04 94 

Les jardins d’Ewen à Evellys-Remungol 

 Pas de parking, stationnement en bord de route 

 Cheminement enherbé mais allées larges, 2 fortes pentes 

  Sanitaires non accessibles, 1 marche de 10cm 

Bancs et chaises à disposition sur le parcours 

En fonction de la météo, appeler avant car la visite peut être plus 

compliqué dans les zones humides.  

Temps de parcours d’1h/1h15 sur environ 1km. 

02 97 60 99 28 / lesjardinsdewen.fr 

Jardins 
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Cinéma le Celtic à Baud  

 2 places de parking PMR 

 Cheminements extérieur et intérieurs praticables, portes 

automatiques   

 Sanitaires accessibles  

8 places pour les personnes à mobilité réduite 

Boucle magnétique ou casque individuel  

Système Fidélio, casque pour l’audiodescription se renseigner sur 

l’adaptation du film avant 

 

02 97 51 00 26 / cinemaleceltic@orange.fr 

 

Cinéma le Club à Locminé 

 Pas de place de parking PMR 

 Cheminements extérieur et intérieurs praticables 

 Sanitaires accessibles  

4 places pour les personnes à mobilité réduite 

Casque pour les personnes malentendantes, se renseigner sur 

l’adaptation du film avant  

Casque pour l’audiodescription, se renseigner sur l’adaptation du 

film avant 

02 97 44 22 87 / cine.locmine@gmail.com 

 

 

Fruitière de Colpo à Plumelin 

 1 place de parking PMR 

 Cheminements extérieur et intérieurs praticables 

 Sanitaires accessibles  

 

02 97 66 82 28 / contact@lafruitieredecolpo.bzh 

 

Ferme de Brémelin à Guéhenno 

 Pas de place de parking PMR 

 Cheminements extérieur difficilement praticable (herbe), 

cheminement intérieur praticable 

Sanitaires accessibles  

 

 

02 97 60 35 59 / fermedebremelin@yahoo.fr   

Culture 

Produits locaux 
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Club nautique à Baud 

 Pas de place de parking PMR, 20 places de parking, graviers 

 Cheminement extérieur impraticable (graviers), cheminement 

intérieur praticable  

 Sanitaires accessibles 

 

Activités non accessibles aux personnes en fauteuils roulants 

 

02 97 51 10 83 / baudcanoe.com 

Base nautique à Pluméliau-Bieuzy 

 1 place de parking PMR 

 Cheminements extérieurs et intérieurs praticables 

 Sanitaires accessibles 

Bande rugueuse directionnelle au sol 

Activités non accessibles aux personnes en fauteuils roulants 

06 76 53 12 12 / plumeliau.canoe.kayak@gmail.com 

 

Aqua’Lud à Locminé 

 2 places de parking PMR 

 Cheminements extérieur et intérieur praticables, portes 

automatiques 

 2 sanitaires, 2 douches avec siège douche et 4 cabines adaptés 

Prêt d’un fauteuil roulant en plastique pour passer le pédiluve 

Système de mise à l’eau pour 2 bassins 

Spa et hammam accessibles avec un fauteuil roulant 

02 97 69 21 60 /aqualud@cmc.bzh 

 

Espace aquatique de la Madeleine à Plumelec 

 1 place de parking PMR 

 Cheminements extérieur et intérieur praticables 

 3 sanitaires, 2 douches et 2 vestiaires adaptés 

Possibilité de prêter une chaise de jardin 

 

02 97 42 32 77 

Activités d’eau 
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Base de loisirs de Coëtdan à Evellys-Naizin 

 Pas de place de parking PMR mais parking adapté à côté 

 Cheminement praticable en extérieur, accès au bâtiment avec un 

seuil de porte de plus de 2cm 

 Sanitaires accessibles aux mêmes horaires que le bar en 

juillet/août 

02 97 27 43 27 - mairie 

 

Kartcenter et paintball à Pluméliau-Bieuzy 

 Pas de place de parking spécifique PMR  

 Cheminements intérieur et extérieur praticables 

 Sanitaires accessibles 

Kart biplace, accompagnant conducteur 

Activité possible pour tous les handicaps. Réservation obligatoire 

quelques jours avant. L’activité paintball peut être difficile. 

02 97 51 98 11 / kartcenter56@orange.fr 

 

La Balade du Père Nicolas à Pluméliau-Bieuzy 

 1 place de parking PMR 

 Cheminements extérieur et intérieur accessibles mais terrain 

vallonné 

 Sanitaires accessibles 

 Espace de restauration accessible 

Signalétique en grosses lettres 

Temps de visite de 2 à 3 heures ou plus. Distance d’environ 1,5km. 

Certaines zones nécessitent l’aide d’un accompagnateur. 

02 97 51 90 10 / labaladeduperenicolas@orange.fr 

 

Kingoland à Plumelin 

 Plus de 4 places PMR 

 Cheminements extérieurs et intérieurs praticables 

 Sanitaires accessibles 

 Espace de restauration accessible 

Tarif réduit personne handicapée, femmes enceinte 

De nombreuses attractions nécessitent un transfert avec assistance. 

Environ 3km de visite sur une journée. 

02 97 54 70 60 / contact@kingoland.fr 

Loisirs et activités de plein air 
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Centres équestres 

La Pierre Blanche à Baud 
 

 Pas de place de parking PMR, 10 places de 
parking sur gravier 

 2 marches pour accéder à l’accueil mais peut 
se faire à l’extérieur 

 Cheminement extérieur praticable 
 Toilettes sèches accessibles 

 
Accueil des autres publics sur réservation 

 
Personnel diplômé à l’encadrement des 
personnes en situation de handicap 

 
Activité non accessible aux personnes en 
fauteuil roulant car il n’y a pas de lève-personne 
 

OSEC équitation à Moustoir-Ac 
 

 Pas de place de parking PMR  
 Entrée de plain-pied 
 Cheminement extérieur praticable 
 Sanitaires accessibles 

 
Accueil des autres publics sur réservation 
 

Activité non accessible aux personnes en 
fauteuil roulant car il n’y a pas de lève-personne 
 

Le Manège Enchanté à Pluméliau-Bieuzy 
 

 1 place de parking PMR 
 Entrée de plain-pied 
 Cheminement extérieur praticable 
 Sanitaires accessibles 

 
Accueil des autres publics 

 
Uniquement le manège accessible 
Cheminement nécessitant l’aide d’un 
accompagnant. 
Activité non accessible aux personnes en 
fauteuil roulant car il n’y a pas de lève-personne 
 

 

 

Postes de pêche aménagés  

                

 Baud : Pont-Augan poste-double. Cheminement un peu chaotique et absence de toilettes. 

 Bignan : Domaine de Kerguéhennec. Stationnement moulin du Roc au sud des étangs. 

Absence de toilettes. 

 Melrand : étang de Kerstraquel 2 postes. 

 Pluméliau-Bieuzy : Saint-Nicolas-des-Eaux poste simple & La Couarde poste double. 

Cheminement praticable, absence de toilettes. 
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Balades et sentiers accessibles  
avec une personne à mobilité réduite ou accessible avec une poussette 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Bignan : jardins du Parc de 
Kerguéhennec, cheminement 
moyennement praticable mais 
sentier large. 

 

Evellys/Naizin : base de loisirs de 

Coëtdan, tour de l’étang 

Locminé : tour de l’étang du bois 

d’Amour  

Moréac : tour de l’étang  
Pluméliau : tour de l’étang 

Au bord du Blavet : chemin de halage 

au départ de Pont-Augan à Baud ou 

Saint-Nicolas-des-Eaux à Pluméliau-

Bieuzy. Aller/retour uniquement. 
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Rando-poussette en famille  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handi-Breizh location à Pluméliau-Bieuzy 

Location de matériel pour personne à mobilité réduite (loisirs, hébergements...). 

Vous êtes en vacances et vous souhaitez faire des activités mais tout n’est pas accessible ? Handi-

Breizh vous propose : kit vélo adaptable sur de nombreux fauteuils, balançoires adaptées 

enfant/adulte, fauteuils d’accès à l’eau pour piscines et bord de mer, montes escaliers mobile, rampes, 

trampoline PMR, fauteuils électriques ou à assistance électrique pour les fauteuils manuels…. 

 
handi-breizh@sfr.fr / 06 07 70 65 75 

  

Billio : circuit de la Mare aux 
Biches, quelques passages 
délicats.  
Distance : 7km. 
 

 

Moustoir-Ac : circuit du tour du 
bourg.  
Distance : 3,5km. 
 

 

Pluméliau-Bieuzy : circuit de 
Kerdavid.  
Distance : 5km 

 

Plumelin : circuit des Ajoncs, 
deux passages avec escaliers 
nécessitant de porter la 
poussette.  
Distance : 4,5km. 
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Centre Morbihan Tourisme,  

2 lieux d’accueil accessibles :  

 

Office de Tourisme de Locminé  

12, rond-point de la République - 56500 LOCMINE 

D’avril à septembre : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

D’octobre à mars : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Fermé les jours fériés 

 

Accès de plain-pied 

Boucle magnétique 

 

 

Bureau d’informations Touristiques de Saint-Nicolas-des-Eaux  

Promenade des estivants – 56930 PLUMELIAU-BIEUZY 

D’avril à septembre du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le dimanche en juillet/août. 

 

Rampe d’accès 

Boucle magnétique 

Guide en braille des activités de loisirs de Morbihan Tourisme – 2012 consultable sur place 

 

 

Documentation en libre accès toute l’année au Quatro, à l’étage 

du musée de la carte postale, le Carton Voyageur.  

3 avenue Jean Moulin – 56150 BAUD 

Accès de plain-pied ou par ascenseur depuis le niveau de la 

médiathèque 

 


