
HANDIGUIDE 
Saint-Pol-de-Léon



INFORMATIONS

Accueil touristique
Place de l’Evêché - SAINT-POL-DE-LEON
Tél. : 02 98 69 05 69

Arrivée sur les lieux :

→ 2 places de parking réservées aux 
personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur et de 
plain-pied
→ Signalétique
→ Porte d’entrée de la structure avec un 
dispositif sonore utilisable en position 
assise comme debout

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Accès aux chiens-guides
→ Zone d’accueil pour les personnes en 
fauteuil
→ Zone d’assises/de repos
→ WIFI gratuit



HÔTELS

Hôtel de France
29 rue des Minimes
Tél. : 02 98 29 14 14
www.hotel-saint-pol.fr 

Hébergeur partenaire de l’Office de Tourisme
Handicap moteur

 
Hôtel du Cheval Blanc
6 rue au Lin
Tél. : 02 98 69 01 00
www.hotelchevalblanc.com

Hébergement partenaire de l’Office de Tourisme.

Arrivée sur les lieux :

→ Possibilité de réservation et demande 
d’information via mail
→ Emplacement réservé aux personnes 
handicapées sur parking privatif
→ Cheminement extérieur sans obstacle 
à la roue
→ Signalétique (établissement et entrée 
clairement identifiée)
→ Présence d’une caméra placée à 
l’entrée de l’établissement avec écran de 
visualisations entrées depuis le domicile 
du gestionnaire
→ Porte d’entrée de la structure 
automatique coulissante avec bandes sur
les vitres

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Orientation aisée, signalétique 
homogène
→ Présence sur site d’une 
documentation illustrée sur l’offre 
touristique, livret d’accueil dans la 
chambre
→ Handicap auditif : comptoir équipé 
d’une boucle magnétique (casque, 
amplificateur), présence d’un dispositif 
d’accès contrôlé par digicode et 
interphone. Chambre privative avec 
téléphone doté de voyants lumineux. 
Service de fax à l’accueil de la structure.
→ Handicap mental : enceinte privative 
close
→ Handicap moteur : comptoir adapté. 
Une chambre dédiée. Service petit-
déjeuner prévu pour les personnes en 
fauteuil dans le salon.

http://www.hotel-saint-pol.fr/
http://www.hotelchevalblanc.com/


→ Handicap visuel : cheminement 
contrasté (couleur et relief, balisé par 
éclairage). Absence d’obstacle à hauteur 
du visage. Porte dotée de repères 
visuels. Livret d’accueil en braille et 
caractères agrandis dans la chambre.

CAMPINGS

Camping Ar Kléguer
Le Vrennit
Tél. : 02 98 69 18 81
www.camping-ar-kleguer.com 

Hébergement partenaire de l’Office de Tourisme.
Sanitaires équipés : handicap moteur.
Mobile-home équipé pour personnes à mobilité réduite.

Camping Trologot
Grève du Man
Tél. : 02 98 69 06 26
www.camping-trologot-bretagne.com 

Hébergement partenaire de l’Office de Tourisme.
Sanitaires équipés : handicap moteur 

http://www.camping-trologot-bretagne.com/
http://www.camping-ar-kleguer.com/


BARS- CAFÉS

Bar l’Hermine
12 Place au Lin
Tél. : 02 98 19 60 76

Arrivée sur les lieux :

→ 1 place de parking réservée aux 
personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur et de 
plain-pied
→ Signalétique d’information du bar
→ Entrée avec des marches
→ Porte d'entrée de la structure vitrée 
(avec bandes sur les vitres) 

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

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

RESTAURANTS

Crok West
22 rue du Général Leclerc 
Tél. : 02 98 69 20 51

Arrivée sur les lieux :

→ 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 :

→ Accessible aux chiens-guides
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d'assises/de repos
→ Sanitaire accessible



L’Ardoise
31 rue Cadiou
Tél. : 06 01 21 27 43

www.lardoiserestaurant.fr 

Handicap moteur 

L’Emoi de Mets
4 rue Croix au Lin
Tél. : 02 98 19 13 77

Handicap moteur 

Le Buffet Kerisnel
Tél. : 02 98 69 39 40
www.lekerisnel.com 

Handicap moteur 

Au Quai des Iles
12 Quai de Pempoul
Tél. : 02 98 19 43 73

Handicap moteur 

Quai Ouest
1 Promenade de Penarth
Tél. : 02 98 29 08 09
Handicap moteur 

Dans la Grand’rue
8 bis rue Général Leclerc
Tél. : 02 98 19 16 24
www.danslagrandrue.fr 

Handicap moteur

Dragon Phoenix
9 rue Cadiou
Tél. : 02 98 29 01 62

Handicap moteur

Le Mary Stuart
7 avenue de la Mer
Tél. : 02 98 29 11 84                                                                        
www.restaurantmarystuart.com 

http://www.restaurantmarystuart.com/
http://www.danslagrandrue.fr/
http://www.lekerisnel.com/
http://www.lardoiserestaurant.fr/


Handicap moteur

La Toscana
16 ter rue Pen ar Liorzou 
Tél. : 02 98 69 17 18
www.pizzeria-toscana.fr 

Handicap moteur

La Galettière
10 rue aux Eaux
Tél. : 02 98 29 11 08

Handicap moteur

Crêperie Kreiz Kastell
12 rue aux Eaux
Tél. : 02 98 69 15 83
www.kreiz-kastell-creperie-restaurant.fr 

Handicap moteur 

Kreisker Pizza
6 rue Cadiou 
Tél. : 02 98 72 62 07
www.kreiskerpizza.fr 

Arrivée sur les lieux :

→ 2 places de stationnement réservé aux
personnes handicapées
→ 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 et bandes sur les vitres

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Accessible aux chiens-guides
→ Equipe sensibilisé à l'accueil des 
personnes en situation de handicap
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Accès Internet et WIFI
→ Signalétique et documents simples 
compréhensibles
→ Livraison à domicile de la commande

http://www.kreiskerpizza.fr/
http://www.kreiz-kastell-creperie-restaurant.fr/
http://www.pizzeria-toscana.fr/


ACTIVITÉS

Promenade
La balade entre le quai de Pempoul et la promenade de Penarth est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Les plages 
La Plage Sainte-Anne 
Sur place : poste de secours ouvert en juillet-août, tiralo et fauteuil hippocampe adulte

Piscine de Haut-Léon Communauté
33 rue des Carmes
Tél. : 02 98 29 12 77         
www.piscine-saint-pol-de-leon.bzh 
Sauna, hammam et spa pouvant être rendus accessibles avec l’aide d’une tierce 
personne

Légumes Project
Ferme de Kerguelen
Tél. : 06 23 73 67 05
www.legumes-project.com 
Maison d’interprétation des légumes en rez-de-chaussée accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Place de stationnement réservée pour les personnes en fauteuil le plus près possible 
de la maison des légumes.
Toilettes aux normes PMR.

Saboterie de Léon
Place de l’Evêché
Tél. : 02 56 19 11 09 / 06 16 01 75 25
www.sabot-breton.com
Site en rez-de chaussée, de plain-pied.
Possibilité d’installer une rampe d’accès pour les fauteuils roulants. 

Cinéma Le Majestic
Place Michel Colombe
Tél. : 02 98 19 12 65
www.cinema-majestic-29250.com 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

http://www.cinema-majestic-29250.com/
http://www.sabot-breton.com/
http://www.legumes-project.com/
http://www.piscine-saint-pol-de-leon.bzh/


TST - Théâtre Sainte-Thérèse
Rue de la Rive
Tél. : 02 98 15 85 70
Réservation au 02 98 15 85 13 ou culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite mais pas la billetterie, réservation à 
faire à l’avance au service culture et animations sur place, par téléphone ou par mail, 
ou via Ticketmaster ou France Billet.

Médiathèque 
Kéroulas
Tél. : 02 98 69 14 74
www.mediatheque-saintpoldeleon.fr
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

SANTÉ

Centre de Soins Ti Santé - Cabinet infirmier
49 rue de Plouénan
Tél. : 07 85 92 17 53

Arrivée sur les lieux :

→ 1 place de parking réservées aux 
personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur et de 
plain-pied
→ Signalétique
→ Porte d’entrée de la structure avec un 
système d’ouverture utilisable en position
assise comme debout

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Accès aux chiens-guides
→ Signalétique et documents simples 
compréhensibles
→ Zone d’accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d’assises/de repos
→ Indications en braille
→ Jeu de couleurs du le cheminement
→ Sanitaires accessibles

Hélène Coroller - Podologue
Centre de soin Ti santé - 49 rue de Plouénan 
Tél. : 02 98 29 07 00 / 06 60 30 69 99

Arrivée sur les lieux : Accueil, aménagement intérieur et 
services :

http://www.mediatheque-saintpoldeleon.fr/
http://www.saintpoldeleon.fr/
mailto:culture@saintpoldeleon.fr


→ 1 place de parking réservée aux 
personnes handicapées
→ Cheminement extérieur en dur et de 
plain-pied
→ Porte d’entrée de la structure avec 
dispositif d’accès sonore et visuel, 
bandes sur les vitres et système 
d’ouverture utilisable en position assise 
comme debout

→ Accessible aux chiens-guides
→ Équipe sensibilisée à l’accueil des 
personnes en situation de handicap
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d’assises/de repos
→ Indication en très gros caractères
→ Sanitaires accessibles

Cabinet infirmier Goude - Riou
98 rue de Brest 
Tél. : 07 66 59 80 08

Arrivée sur les lieux :

→ Place de parking réservée aux 
personnes handicapées
→ Porte d’entrée avec bandes sur les 
vitres (en cours)

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Accessible aux chiens-guides
→ Équipe sensibilisée à l’accueil des 
personnes en situation de handicap
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d’assises/de repos

SCP Les Infirmiers du Kreisker
26 rue Cadiou
Tél. : 02 22 55 31 48 / 07 68 40 94 21

Arrivée sur les lieux :

→ Cheminement extérieur en dur et de 
plain-pied
→ Porte d’entrée avec bandes sur les 
vitres et système d’ouverture utilisable en
position assise comme debout

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Accessible aux chiens-guides
→ Équipe sensibilisée à l’accueil des 
personnes en situation de handicap
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d’assises/de repos
→ Accès Internet et WIFI

Cabinet infirmier Bernas - Bourven
40 rue de Roscoff 
Tél. : 02 98 69 17 44



Arrivée sur les lieux :

→ Cheminement en dur et plain-pied
→  Signalétique d’information
→ Entrée avec une rampe sans main 
courante
→ Porte d’entrée avec bandes sur les 
vitres et système d’ouverture en position 
assise comme debout

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Accessible aux chiens-guides
→ Équipe sensibilisée à l’accueil des 
personnes en situation de handicap
→ Cheminement intérieur sans obstacle
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d’assises/de repos
→  Sanitaire accessible

Cabinet infirmier Le Saout – Pellen
9 rue Charles Le Goffic
Tél. : 02 98 69 29 66

Arrivée sur les lieux :

→ 2 places de stationnement réservé aux
personnes handicapées sur le parking de
la place 
→ Cheminement en dur et plain-pied
→ Cabinet situé au 1er étage avec 
ascenseur

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Équipe sensibilisée à l’accueil des 
personnes en situation de handicap
→ Cheminement intérieur sans obstacle
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d’assises/de repos
→  Sanitaire accessible

Cabinet infirmier Collin – Pacot - Floch
10 route de Plouénan
Tél. : 06 66 80 96 05

Arrivée sur les lieux :

→ Cheminement en dur et plain-pied
→ Entrée avec une rampe d’accès avec 
main courante
→  Porte d’entrée avec bandes sur les 
vitres

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Équipe sensibilisée à l’accueil des 
personnes en situation de handicap
→ Cheminement intérieur sans obstacle
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d’assises/de repos
→ Sanitaire accessible

Clinique vétérinaire Kerzourat
9 rue Charles Le Goffic



Tél. : 02 98 29 14 24

Arrivée sur les lieux :

→ Stationnement réservé aux personnes 
handicapées sur le parking de la place 
→ Cheminement en dur et plain-pied
→ Signalétique d’information
→ Entrée avec marches
→ Porte d’entrée avec bandes sur les 
vitres 

Accueil, aménagement intérieur et 
services :

→ Accessible aux chiens-guides
→ Cheminement intérieur avec obstacles
(au sol ou en hauteur)
→ Zone d'accueil pour les personnes en 
fauteuil roulant
→ Zone d’assises/de repos
→ Indications en très gros caractères
→ Bandes sur les portes vitrées 
intérieures
→ Signalétique et documents simples 
compréhensibles
→  Sanitaire accessible

 maj : 14/12/2021

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. 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-saintpoldeleon@roscoff-tourisme.com


