
HANDIGUIDE
Cléder



INFORMATIONS

Accueil touristique
Maison des Services au Public- 1 rue de Plouescat
Tél : 02 98 69 43 01

Arrivée sur les lieux :

→ Signalétique pour s’orienter
→ Places de parking gratuit réservées
aux personnes handicapées (face à la
mairie)
→ Cheminement extérieur en dur
→ Porte d'entrée de la structure
automatique coulissante avec bandes sur
les vitres
→ Toilettes accessibles situées à gauche
de l'église

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Accès aux chiens-guides
→ Signalétique directionnelle.
→ Comptoir d'accueil identifiable avec
partie PMR.
→ Zone d'accueil pour les personnes en
fauteuil
→ Zone d'assises/de repos
→ Boucle magnétique (+ mobile et
collectif, micro de table et écouteur,
amplificateur appareil auditif)
→ Permanente de l'Accueil Touristique
parlant la langue des signes (A11)
identifiée par son badge
→ Documentation présentée par thèmes
associés à des images
→ Documents FALC à disposition
→ WIFI gratuit



HÔTEL

Hôtel La Marine
1 rue Beg ar Rest- Port de Moguériec- SIBIRIL
Tél : 02 98 29 99 52
www.lamarine-mogueriec.com

● Une chambre au rez- de- chaussée aménagée pour handicapé
● La direction et le personnel ont été formés et sont sensibilisés aux bonnes

pratiques en matière d’accueil des personnes handicapées

LOCATIONS DE VACANCES

Gîte
Saint-Maudez
Tél. 02 98 68 56 30. Email : f.boutouiller@gmail.com
Hébergement partenaire de l'Office de Tourisme.

Gîte

Saint-Maudez
Tél. 02 98 68 56 30. Email : f.boutouiller@gmail.com



Gîte

Prat-Béat- Plougoulm.
Tél : 06 50 20 98 45

Gîte
8 rue de Mesmeniou- Plougoulm.
Tél : 06 77 99 01 27

CAMPINGS

Camping de Poulennou- 2 étoiles
Poulennou- CLEDER
Tél : 02 98 69 48 37 ou 02 98 69 40 09 (mairie hors juillet-août)
www.camping-poulennou.fr
Partenaire de l’Office de Tourisme

Arrivée sur les lieux :

→ 1 place de parking réservée aux
personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur et de
plain-pied
→ Signalétique au sol et panneau à 1,20
m
→ Porte d'entrée de la structure avec un
système utilisable en position assise
comme debout.

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Personnel sensibilisé à l'accueil des
personnes en situation de handicap
→ Réservation possible par mail
→ Camping clos et sécurisé
→ Sanitaires accessibles ( 2 cabines
“handicapés” homme et femme avec
douche et lavabo et 2 WC)



Camping Le Theven*
300 rue de Pors Misclic- Lieu-dit du Theven- SIBIRIL
Tél : 02 98 67 92 87
www.letheven.com

Partenaire de l’Office de Tourisme

Le bar, la terrasse et la terrasse et le restaurant sont équipés de rampes d’accès.
Les allées du parc, réservées à la clientèle des lodges sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite (les lodges n’étant pas accessibles aux personnes à mobilité réduite
:

- aucun trottoir,
- rampes d’accès permanentes,
- voies de circulation et sol des emplacements faciles à différencier,
- emplacements délimités,
- personnel sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap,
- WIFI gratuit,
- livret d’accueil et informations pratiques.

RESTAURANTS

La Rose des Vents*
8 Place Charles de Gaulle
Tél : 02 98 69 42 41
Email : larosedesvents.cleder@orange.fr

Partenaire de l’Office de Tourisme

● Utilisation d’une entrée dissociée située sur le parking de l’établissement grâce à
une rampe respectant les normes autorisées en matière de pourcentage de
pentes

http://www.letheven.com
mailto:larosedesvents.cleder@orange.fr


Le Moulin de Kerguiduff
Keruiduff- TREFLAOUENAN
Tél : 02 98 79 35 44
www.moulin-kerguiduff.com

Partenaire de l’Office de Tourisme

2 salles de restaurant plain pied avec suffisamment d'espace pour qu'une personne à
mobilité réduite puisse se déplacer. La largeur des portes respectent aussi les normes
d'accessibilité. Toilettes plain pied dont une PMR équipée d'une barre fixe, d'une aire
de rotation. Place de parking réservée.

Camping Le Theven*
300 rue de Pors Misclic- Lieu-dit du Theven- SIBIRIL
Tél : 02 98 67 92 87
www.letheven.com

Partenaire de l’Office de Tourisme

Le bar, la terrasse et la terrasse et le restaurant sont équipés de rampes d’accès.
La salle du bar est accessible par un accès sans obstacle. La terrasse du bar est
plate, sans obstacle, équipée de 2 rampes d’accès permanentes.

La terrasse est accessible par un accès sans obstacle. La terrasse est plate, sans
obstacle, et est équipée de 2 rampes d’accès permanentes.

Le restaurant est accessible par un accès sans obstacle. Le restaurant est plat, sans
obstacle et est équipé d’une rampe d’accès permanente.

Sur place :

- Aucun trottoir,
- Voies de circulation et sol des emplacements faciles à différencier,
- Emplacements délimités,
- Personnel sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap,
- WIFI gratuit.

http://www.letheven.com
http://www.letheven.com


BARS- CAFÉS

Le Central-Bar-PMU
Place Charles de Gaulle
Tél : 02 98 61 20 47

Arrivée sur les lieux :

→ Stationnement réservé aux personnes
handicapées sur le parking de la place
(face à la mairie)
→ Cheminement extérieur en dur et de
plain-pied
→ Porte d'entrée de la structure avec un
système d'ouverture utilisable en position
assise comme debout, dispositif sonore
et visuel

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Équipe sensibilisée à l'accueil des
personnes en situation de handicap
→ Accessible aux chiens-guides
→ Zone d'accueil pour les personnes en
fauteuil roulant
→ Zone d'assises/de repos
→ Bandes sur les portes vitrées
intérieures
→ Signalétique intérieure et documents
simples compréhensibles

Bar Gwen ha Du
5 rue de la Mer-PLOUGOULM
Tél : 02 98 19 92 46

Arrivée sur les lieux :

→ Cheminement extérieur en dur et de
plain-pied
→ Entrée avec une marche

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Accessible aux chiens-guides
→ Zone d'accueil pour les personnes en
fauteuil roulant
→ Zone d'assises/de repos
→ Cheminement intérieur sans obstacle



ACTIVITÉS

Bibliothèque

Place Charles de Gaulle
Tél : 02 98 29 91 57

Accès possible pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que malentendants et
personnes à déficience mentale. Sur réservation.

Les plages

La plage des Amiets
Tél : 02 98 69 46 70 (club nautique)

Pendant les vacances scolaires d'été, un fauteuil tiralo est disponible gratuitement au
club nautique situé à l'entrée du site. En dehors de cette période, le prêt du tiralo
s'effectue auprès des services techniques de la commune au 07 62 49 31 00.

La plage de Port Neuf- SIBIRIL
Tél : 02 98 29 91 57 (mairie)
Présence d'une cale jusqu'au bord de la mer permettant l'accès aux personnes à
mobilité réduite.



Plan d’eau du Val Jégu

Promenade aménagée autour d’un plan d’eau- distance : 1 km.

Spectacles-animations

Salle Valy-Ger- Bourg- TREFLAOUENAN
Tél : 02 98 69 97 81 (mairie)
Salle utilisée pour les réunions, expositions, vide greniers..

Arrivée sur les lieux :

→ 1 place de parking réservée aux
personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur et de
plain-pied
→ Porte d'entrée de la structure avec
bandes sur les vitres et équipée d'un
système d'ouverture utilisable en position
assise comme debout

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ WC accessible



SERVICES

Mairie
Mairie de Cléder- Place Charles de Gaulle
Tél : 02 98 69 40 09

Arrivée sur les lieux :

→ Places de parking gratuit réservées
aux personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur, de
plain-pied et bénéficiant d'une rampe
d'accès avec main courante
→ Second cheminement composé de 3
marches
→ Signalétique
→ Porte d'entrée de la structure
automatique coulissante avec bandes sur
les vitres, équipée d'un système
d'ouverture accessible en position assise
comme debout

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Accès aux chiens-guides
→ Signalétique directionnelle.
→ Comptoir d'accueil identifiable avec
partie PMR.
→ Zone d'accueil pour les personnes en
fauteuil
→ Portes vitrées intérieures avec bandes
→ Ascenseur (accès bureaux étage)
→ WC accessible

Mairie
Mairie de Tréflaouénan- Bourg
Tél : 02 98 69 97 81

Arrivée sur les lieux :

→ 1 place de parking gratuit réservée
aux personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur
→ Signalétique
→ Porte d'entrée de la structure avec
bandes sur les vitres et équipée d'un
système d'ouverture en position assise
comme debout

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Zone d'accueil pour les personnes en
fauteuil
→ Zone d'assises/de repos
→ WC accessible



Accueil de loisirs
Place Jules Verne- SIBIRIL
Tél : 06 30 92 73 99- Email : sibiril@epal.asso.fr

Locaux adaptés aux enfants en situation de handicap. Géré par l'association EPAL.
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans du lundi au vendredi en période de
vacances scolaires de 7h30 à 18h30 en continu et les mercredis en période scolaire.
Espace Jeunes : activités pour les jeunes de 10 à 13 ans (après-midi, soirées et
sorties à la journée) en fonction du programme

Arrivée sur les lieux :

→ Place de parking réservée aux
personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur et de
plain-pied
→ Entrée composée d'une rampe
d'accès avec main courante
→ Porte d'entrée de la structure équipée
d'un système d'ouverture utilisable en
position assise comme debout

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Personnel sensibilisé à l'accueil des
personnes en situation de handicap
→ Accès aux chiens-guides
→ Zone d'accueil pour les personnes en
fauteuil roulant
→ Accès Internet
→ Jeux pour les enfants en situation de
handicap
→ Signalétique et documents simples
compréhensibles
→ WC accessible



COMMERCES*

Laurent Cadiou-Boucherie charcuterie
1 rue de Pont Jégu-Cléder
Tél : 02 98 69 42 55
Partenaire de l'Office de Tourisme

Boulangerie Esnault
11 rue de l'Armorique
Tél : 02 98 69 45 54

Au Butun-Tabac-Presse-Jeux
2 Place Charles de Gaulle
Tél : 02 98 69 30 88
Partenaire de l'Office de Tourisme

● Pas de palier horizontal, devant la porte de l’établissement, du côté intérieur.

Aiguilles et Compagnie- mercerie et dépôt-vente vêtements femme
Tél : 7 rue de Kermargar-Cléder
Tél : 02 98 78 82 03
Email : aiguille-et-compagnie@orange.fr
Partenaire de l'Office de Tourisme

Décorelle- Décoration-voilage-droguerie
22 rue de Plouescat
Tél : 02 98 69 40 35
Email : aiguille-et-compagnie@orange.fr



Queguiner Fleurs
2 rue de l'Armorique
Tél : 02 98 69 36 32
Partenaire de l'Office de Tourisme

Fleurs et Douceurs- fleuriste-épicerie fine
Le Croissant- PLOUGOULM
Tél : 02 98 72 75 62
Email : fleursetdouceurs@orange.fr
Partenaire de l'Office de Tourisme

Le Grain de Beauté- Institut de beauté
21 Place de l’Eglise
Tél : 02 98 19 50 41

● Utilisation de 2 rampes amovibles respectant les normes en vigueur.
● Sanitaires de l’établissement non ouverts au public. WC publics adaptés aux

personnes à mobilité réduite situés à 20m.

VENTE DIRECTE A LA FERME

Ferme de Kerantosfal- Marché bio
Kerantosfal
Tél : 07 70 07 98 86
Partenaire de l'Office de Tourisme

Arrivée sur les lieux :

→ Cheminement extérieur de plain-pied

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Accès aux chiens-guides
→ Zone d'accueil pour les personnes en
fauteuil
→ Cheminement intérieur sans obstacle



Bio Primeurs-vente bio légumes/fruits
Kerlissien- Cléder
Tél : 06 61 13 32 67
Partenaire de l'Office de Tourisme

Arrivée sur les lieux :

→ Cheminement extérieur de plain-pied
→ 1 marche à l'entrée (plan incliné
possible)
→ Large porte coulissante

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Accès aux chiens-guides
→ Cheminement intérieur sans obstacle
→ Livraison dans un rayon de 10 km

Ferme Ty Izella- vente bio légumes/fruits
Ty Izella- Cléder
07 89 22 35 91 ou 06 69 60 81 11
Partenaire de l'Office de Tourisme

Arrivée sur les lieux :

→ Cheminement extérieur en dur et de
plain-pied
→ 1 marche à l'entrée (plan incliné
possible)

Accueil, aménagement intérieur et
services :

→ Accès aux chiens-guides
→ Personnel sensibilisé à l'accueil des
personnes en situation de handicap
→ Zone d'accueil, d'assises et de repos
→ Livraison à domicile

TRANSPORTS

Taxi Le Pors
Tél : 02 98 67 00 00 ou 06 72 78 20 08
www.taxilepors.com

Communes de stationnement : Cléder, Sibiril, Plougoulm. Véhicules spécifiques pour
personne à mobilité réduite

http://www.taxilepors.com


Taxi Gwendal Peron
Tél : 06 62 09 50 29 ou 02 98 19 48 84
Partenaire de l’Office de Tourisme

Communes de stationnement : Cléder

● Équipe sensibilisée à l'accueil des personnes en situation de handicap
● Accessible aux chiens-guides.
● Pour les personnes ayant une déficience visuelle, le conducteur descend du

véhicule pour aider

SANTÉ*

Cabinet Infirmier Argouarch/Tanguy
23 rue de l’Armorique
Tél : 02 98 72 11 44

● Sanitaires de l’établissement non ouverts au public
● Grande majorité des soins faits à domicile

maj : 31/03/2021

Ce document n’est en aucun cas un fichier accessible. Si les sites ne
sont pas labellisés tourisme et handicap, les informations recensées sont
effectuées sur le déclaratif du prestataire. Les informations sur les sites
ou les rubriques suivis d’une astérisque sont basées sur les registres
d’accessibilité.
Tout n’est pas parfait, tout n’est pas accessible, mais ce document reste
une base dans l’organisation de votre séjour.
Si vous notez le moindre dysfonctionnement ou si vous souhaitez nous
faire part d’une offre, écrivez-nous à info-cleder@roscoff-tourisme.com


