
HANDIGUIDE 
Pays de Landivisiau



INFORMATIONS

Accueil touristique
53 rue du Calvaire 29400 Guimiliau
Tél. : 02 98 68 33 33

Arrivée sur les lieux :

→ Place de parking gratuit réservée 
(square Zamenhof)
→ Cheminement extérieur en dur avec 
dénivellation
→ 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
→ Documents FALC à disposition
→ WIFI gratuit
→ WC à disposition
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ACTIVITÉS

Maison de la Rivière
Moulin de Vergraon- SIZUN
Tél. : 02 98 68 86 33 / 06 89 33 62 84
https://www.maison-de-la-riviere.com/ 

Le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les extérieurs autour du bâtiment avec un stationnement réservé et des sanitaires 
sont accessibles.
La Maison de la Rivière propose un sentier d’interprétation accessible aux 
personnes en situation de handicap (longueur : 1 km ; postes de pêche adaptés, 
panneaux pédagogiques)

Château de Kerjean*
SAINT-VOUGAY
Tél. : 02 98 69 93 69
https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kerjean-le-chateau-de-kerjean 

● Plan simplifié du château et livret FALC disponibles
● Un fauteuil roulant et des sièges cannes sur demande à l’accueil
● Audioguides munis de colliers à induction, boucle magnétique en billetterie, 

système audio en salle de conférence avec colliers à induction magnétique 
● 6 salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant grâce à un élévateur 

et une rampe d’accès.
● La boutique-café est accessible en fauteuil roulant par la cour. Le comptoir de la 

boutique est rabaissé.  
● Toilettes accessibles au niveau de la boutique
● Eclairage adapté
● Cheminement conforme
● Portail-portes (dérogation pour certains passages)
● Escalier muni de bande d’éveil à vigilance, contremarches peintes, mains 

courantes
● Personnel de médiation formé à l’accueil des personnes en situation de 

handicap
● Programme d'activités à destination des groupes de personnes en situation de 

handicap
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Les Enclos Paroissiaux
BODILIS ; COMMANA ; GUIMILIAU ; LAMPAUL-GUIMILIAU;
PLOUZEVEDE ; SIZUN

Tous les enclos paroissiaux sont accessibles à l’extérieur aux personnes à mobilité 
réduite.

Centre d’interprétation Les Enclos Paroissiaux
GUIMILIAU
Tél. : 02 98 68 41 98
https://www.ciap-enclos.fr/ 

• Cheminement extérieur en dur avec dénivellation
• Porte d'entrée de la structure automatique coulissante avec bandes sur les vitres
• Accessible aux personnes en fauteuil roulant
• Zone d'accueil pour les personnes en fauteuil
• WC à disposition

Parc animalier La ferme d’Eden
Lieu-dit Kerizinen
SAINT-VOUGAY
Tél. : 02 98 29 55 80
http://www.ferme-eden.fr/ 

• Accessible aux personnes à mobilité réduite : cheminement extérieur en dur 

Sentier d’interprétation des Korrigans
Mougau
COMMANA

• Place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite
• Réfection des platelages, du chemin, du parking et de la signalétique avec un 

aménagement d’une section accessible aux personnes à mobilité réduite et 
remise en place de panneaux d’interprétation. Distance accessible : 250 m.
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Écomusée des Monts d’Arrée
Moulin de Kerouat
COMMANA
Tél. : 02 98 68 87 76
http://www.ecomusee-monts-arree.fr/

• Accessibilité partielle aux personnes en situation de handicap (exposition, 
boutique). 

Piscine de Landivisiau
1 rue Pierre Loti
LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 09 00
https://www.lapiscine-paysdelandi.com/

• Accessible aux personnes à mobilité réduite.
• 2 fauteuils hippocampes à disposition.
• Dans les vestiaires, sol adapté pour que les cannes et béquilles ne glissent pas.
• Personnel disponible pour aider.

Cinéma Les Studios
3 avenue du Maréchal Foch
LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 42 87
http://le-rohan.fr/cinewp4/

• Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Salles de spectacles Landivisiau
Tél. service culturel : 02 98 68 67 63

Salle Le Vallon 
Kerivoal, Landivisiau

• Accessible aux personnes à mobilité réduite, 4 places réservées dans la salle. 
Salle Tournemine 
Place des Halles, Landivisiau

• Accessible aux personnes à mobilité réduite, 7 places réservées dans la salle et 
ascenseur.
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HÉBERGEMENTS

Hôtels

Brit Hôtel Landivisiau
Kerver
Z.A du Vern – D69
LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 24 42 42
Hébergement partenaire de l’Office de Tourisme

• 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Campings

Camping municipal du Gollen
Le Gollen
SIZUN
Tél. : 02 98 24 11 43 / 02 98 68 80 13
Hébergement partenaire de l’Office de Tourisme

• Douches et WC accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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RESTAURANTS 

Au Relais du Vern
Kerver
Z.A du Vern – D69
Landivisiau
Tél. : 02 98 24 42 42
www.relaisduvern.bzh

Les crêpes d’Alex
26 rue de la Tour d’Auvergne
Landivisiau
Tél. : 02 98 68 19 78 
www.lescrepesdalex.eu

Crêperie An Teuzar
27 rue d’Arvor
Landivisiau
Tél. : 02 98 68 08 09

La Table de Keryann
Kerfao
Saint-Vougay
Tél. : 02 98 69 93 09
www.la-table-de-keryann.fr

MAJ : 30/06/2022

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-
paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com 
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