
Pour des vacances accessibles
en Baie de Morlaix et dans les Monts d’Arrée,

dans le Finistère

Figure 1 : Carte touristique de la Baie de Morlaix, en Bretagne.
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Le Label Tourisme & Handicap :

Le label Tourisme et Handicap a pour objectif d’apporter une information
objective et homogène sur l’accessibilité des sites et des équipements
touristiques nationaux.
Celui-ci prend en compte les quatre familles de handicaps (moteur,
visuel, auditif et mental) et vise à développer une offre touristique
adaptée.

Présentation des 4 déficiences :

Le handicap moteur :
Est une incapacité motrice totale ou partielle sur une ou plusieurs parties
du corps. Cette déficience nécessite des aides techniques (canne,
fauteuil roulant) pour une maîtrise des déplacements.
Une personne âgée, une femme enceinte, un ados en béquilles, une
famille avec poussette ou landau apprécieront également des
équipements adaptés, un cheminement sans obstacle.

Le handicap visuel :
Concerne les personnes aveugles ou malvoyantes, et dont la déficience
est innée ou acquise. Ces personnes compensent par une représentation
mentale de l’environnement (grâce à une grande capacité mémorielle),
soit par le biais des autres sens, soit par des supports ou appareillage.

Le handicap auditif :
Concerne les personnes sourdes ou malentendantes, par une déficience
innée ou acquise. De fait, leur communication en est altérée. Celle-ci
compense par les autres sens, un appareillage, la langue des signes
française, la lecture labiale, la retranscription écrite des informations.
Le handicap mental :
A tous les niveaux de la déficience, on retrouve chez ces personnes une
difficulté de compréhension, de communication, de mémorisation, de
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décision, d’apprentissage, la localisation spatiale et temporelle.
La compensation se fait par une simplification des informations.

Les sites internet :
Afin de vous informer et préparer votre prochain séjour en Baie de
Morlaix-Monts d’Arrée, rendez-vous directement sur le site internet de
la Maison du Tourisme :
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/vacances-pour-tous-accessibilit
e-baie-de-morlaix/

Pour la région Bretagne, le site du Comité Régional du Tourisme
https://www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/

Élaboré de manière à ce que les déficients visuels, auditifs, moteurs ou
physiques puissent le consulter avec aisance. Il est compatible avec les
technologies d’assistance telles que les lecteurs d’écran, les synthèses
vocales, les claviers alternatifs, etc.
Pour chaque type de handicap, un moteur de recherche spécifique
permet de trouver toutes les offres qui sont accessibles.
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Offices de Tourisme (www.baiedemorlaix.bzh) :

Pendant vos vacances, retrouvez l’agenda des fêtes et manifestations,
les horaires de marées, les restos… en Baie de Morlaix-Monts d’Arrée
sur notre site internet.

● Morlaix :
Tél : +33 (0)2 98 62 14 94 - www.baiedemorlaix.bzh
Accessible pour Moteur, Mental, Auditif, Visuel : le bâtiment classé,
ancien, présence des difficultés : déplacement / orientations.

● Carantec :
Tél : +33 (0)2 98 67 00 43 - www.baiedemorlaix.bzh

● Plougasnou :
Tél : +33 (0)2 98 67 35 46 - www.baiedemorlaix.bzh
 Accessible pour Mental, Auditif, Moteur.

● Locquirec :
Tél : + 33 (0)2 98 67 40 83 - www.baiedemorlaix.bzh

● Saint-Thégonnec :
Tél : +33 (0)2 98 79 67 80 - www.baiedemorlaix.bzh

● Guerlesquin :
Tél : +33 (0)2 98 72 84 20 - www.baiedemorlaix.bzh
Accessible : Moteur, Mental.
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Plages surveillées et accessibles :

● Carantec :
Plage de Kelenn : plage surveillée, du 03 juillet au 29 août, de 12h à
19h, 7j/7.
Plage équipée d’une rampe d’accès.
Prêt d’un fauteuil tiralo et hippocampe auprès du poste de secours
(réservation au 02 98 67 02 29).

● Locquirec :
Les plages des Sables Blancs et du port sont surveillées (du 1er
juillet au 31 août, de 13h30 à 19h, 7j/7).

- Plage du Port : équipée d’une rampe d’accès.
- Plage des Sables Blancs : rampe d’accès pentue.
- Plage du Fond de la Baie : non surveillée, et baignade placée

sous la responsabilité de l'accompagnateur. Plage équipée d’un
platelage (tapis) de 20 m. de long, installé du printemps au
début de l’automne.

Fauteuil Hippocampe disponible au camping du Fond de la
Baie. Pour le réserver : 02 98 67 40 85 ou
campingdufonddelabaie@gmail.com

● Plougasnou :
La grand-plage de Primel-Trégastel : Plage surveillée du 1er juillet
au 31 août, de 12h30 à 18h30, 7j7.
Rampe d’accès pentue et éloignée (200m) du poste de secours.
Prêt d’un fauteuil tiralo, auprès du poste de secours (02 98 72 39
78).
Toilettes publiques accessibles et douche extérieure derrière le
poste de secours.
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Sentiers et promenades :

● Morlaix : La Voie Verte n°7 (entre Morlaix et Carhaix)
Depuis le parking du Pont Noir - Route de Callac - Direction
Plougonven.
(Accessible handicap Moteur, Visuel, Auditif et Mental).

● Carantec :
Promenade le long de la plage du Kelenn
Accessible PMR.

● Locquirec :
- Le tour de la Pointe (1,5 km) :
Accessible handicap Moteur et Auditif). 2 déclivités importantes
(sup. à 5%) sont présentes sur le parcours.
- La boucle du Varq (1200m.) : boucle de balade avec table de

pique-nique adaptée.

● Saint-Thégonnec :
Le sentier de Bodineri :  accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Ce sentier d’une longueur totale de 2 km est
aménagé sur le site de protection du captage d’eau de Bodineri. Il
offre aux petits et grands, jeunes et moins jeunes, une possibilité de
promenade et de détente. N’oublions pas les sportifs qui y trouvent
aussi leur compte.
Les contraintes liées à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ont été respectées : l’accès et la circulation en fauteuil
roulant est possible ainsi que pour les autres familles de handicaps.
Des tables de pique-nique adaptées sont présentes.
Labellisation en cours.

● Sainte-Sève :
Tour du plan d’eau (0,650km) et wc accessibles aux personnes
handicapées moteur.
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Sentiers et promenades sans aménagements
spécifiques :

● Carantec :
Les plages du Clouët et du Kelenn
L’Île Callot (6 km aller/retour) Accessible en fauteuil, à pied, à
marée basse (renseignez-vous sur les horaires de marée –
amplitude : 1h30 avant et 1h30 après la marée basse) : attention à
la présence plus ou moins importante de sable à l’entrée de l’île.

● Le Cloître Saint-Thégonnec :
Riboul an dour : sentier d’interprétation (1,1 km) au cœur du
village, avec une boucle de 0,650 km accessible aux PMR, au
départ du musée du loup.

● Locquirec :
Promenade le long du port (1,2 km aller/retour)
Pas d’aménagement spécifique mais accessible aux PMR

● Morlaix : Prendre en compte le caractère historique de la ville
(pavés et ruelles)
- Promenade sur le port (parking et rampes).
- Promenade le long du quai du Léon (2,4 km aller/retour)
(rive gauche, vers le pont routier au-dessus de la rivière).
- Certaines rues du centre-ville (attention aux pavés) : rue du Mur
(piétonne, pavés lisses), rue Haute, rue Ange de Guernisac
(piétonne, pavés lisses, pente), Grand’rue (pavés lisses).

● Plougasnou : Promenade le long des plages et commerces de
Primel-Trégastel, et jardin public au centre-ville.

● Plourin-les-Morlaix :
Le chemin vert (5km aller/retour) liaison St-Fiacre (du bourg vers
l’Intermarché)

● Plouigneau :
Tour du plan d’eau (de 650 m à 1,1 km) :
pas d’aménagement spécifique mais accessible aux PMR.
table de pique-nique adaptée PMR.
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Musées – écomusées :

● Morlaix :
La Maison Pénanault (office de tourisme - Centre d’interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine - CIAP) Tél : 02 98 62 14 94
Cet hôtel particulier (fin XVIe) propose une exposition permanente et
temporaire pour découvrir les paysages, l’histoire et le patrimoine en
Baie de Morlaix et Monts d’Arrée.
Accessible : Moteur (ascenseur), Mental, Auditif, Visuel, avec
quelques contraintes liées à la bâtisse classée.

Maison à Pondalez (Auditif, Visuel) Tél : 02 98 88 68 88
Maison à pans de bois (début du 15ème siècle) présente une
architecture intérieure (maison à lanterne) unique en Europe.
A disposition du public déficient visuel : Livrets de visite en
gros caractères et un livret de visite en braille.
La Maison à Pondalez n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite (escalier en vis sur 3 étages). L’accès au
rez-de-chaussée est aux normes P.M.R.

● Plouigneau :
L’Ecomusée de Plouigneau

Tél : 02 98 79 85 80
Cet écomusée retrace un siècle de l’histoire rurale de la Baie de
Morlaix et des Monts d’Arrée, entre 1870 et 1970. Il est labellisé
Tourisme & Handicaps : Moteur, Mental, Auditif et Visuel.

● Le Cloître St-Thégonnec :
Le Musée du loup
Tél : 02 98 79 73 45
Musée unique en France pour apprendre et connaître cet animal.
Pas accessible en fauteuil électrique

● Le Relec (Plounéour-Ménez) :
L’Abbaye du Relec
Tél : 02 98 78 05 97
L’église abbatiale, classée Monument Historique, est un bâtiment
remarquable, rare témoin de l’architecture cistercienne en Bretagne.
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Son parc est aujourd’hui un espace naturel préservé.
Accessible en fauteuil : le hall d’exposition, le tour de l’abbaye et le
parc. Accessibilité partielle à l'abbatiale et au jardin potager.

● Plouezoc’h :
Cairn de Barnénez
Tél : 02 98 67 24 73
Ce chef-d’œuvre du Néolithique est considéré comme le plus vieux
« mausolée » d’Europe ! Entrée gratuite pour la personne en
situation de handicap et son accompagnateur. Chien guide et
d’assistance autorisé.
Accessible aux personnes déficientes visuelles : Le bâtiment
d’accueil et le parcours de visite autour du monument ne sont pas
aménagés. A disposition : carnets de visite en braille, gros
caractères et dessins en relief, maquette tactile du monument.
Accessible personnes en situation de handicap mental : Le bâtiment
d’accueil et le parcours de visite autour du monument ne sont pas
aménagés. A disposition : carnets de visite adaptés « facile à lire et
à comprendre » disponibles à l’accueil.
Personnes à mobilité réduite : le bâtiment d’accueil et le
monument ne sont pas accessibles en fauteuil (cheminement en
escalier et esplanade en terrain naturel, pentu).
A disposition : cannes-sièges sur demande à l’accueil et bancs de
repos.
Pour votre confort de visite, il est recommandé de venir
accompagné. Carnets de visite adaptés disponibles à l’accueil.

● Guimaëc
Le Musée Rural de Guimaëc
Tél : 02 57 68 24 99
Découverte d’une exposition de près de 2000 objets anciens, du
quotidien de la vie rurale, des outils de travail.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

● Commana
Ecomusée des Monts d’Arrée – Moulin de Kerouat
Tél : 02 98 68 87 76
A Commana, le hameau de Kerouat s’est développé autour du
premier moulin bâti en 1610. Les deux moulins, maisons meublées,
bâtiments annexes, sentiers de découverte témoignent de la vie
quotidienne d’une famille de meuniers au 19e s.
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Accessibilité partielle aux personnes en situation de handicap
(exposition, boutique).

● Saint-Rivoal
Ecomusée des Monts d’Arrée – Maison Cornec
Tél : 02 98 68 87 76
A Saint-Rivoal, la maison Cornec datée de 1702 est conservée dans
son état d’origine. A côté, la maison Bothorel témoigne de l’évolution
jusque dans les années 50.
Accessibilité partielle aux personnes en situation de handicap
(exposition, boutique).

● Plouénan
La maison du Filet Brodé
Tél : 06 70 38 97 28
La Maison du Filet Brodé présente une cinquantaine de coiffes de
différentes régions de Bretagne et d’ailleurs, des costumes
régionaux de la 1ère moitié du XXème siècle et de nombreux
ouvrages anciens déclinant toutes les techniques liées au filet noué
et brodé.
Accessible aux personnes handicapées.

Patrimoine religieux majeur :

● Saint-Thégonnec : L’enclos paroissial avec difficultés.

● Guimilliau : le CIAP des enclos (centre de découverte,
d’interprétation de l’histoire et l’architecture des enclos paroissiaux).
Tél : 02 98 68 33 33
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

● Le Relec : L’Abbaye du Relec Tél : 02 98 78 05 97
Accueil des personnes en situation de handicap.
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Activités sportives ou de loisirs :

● Morlaix (Plourin-les-Morlaix) : Espace Aquatique
Tél 02 98 63 91 20
Espace piscine, espace bien-être et espace forme.
Accessible au handicap Moteur. Des ascenseurs sont disponibles
dès le parvis d’entrée. Des fauteuils sont à disposition pour les
déplacements dans le centre, ainsi que pour l'immersion.

● Morlaix (Port de plaisance) : Association "Bella Ciao &
Co-Navigation"
Tél 06 88 54 43 46 (white.sand@wanadoo.fr)
Propose des croisières et sorties en mer au départ de Morlaix ou
Roscoff à destination de l'Est (baie de St Brieuc - St Malo) de l'Ouest
(Ouessant) mais aussi l'archipel des Scilly, la Cornouailles ou la côte
anglaise en plus de Jersey et Guernesey.
L'association participe au principe d'inclusion en permettant aux
personnes en situation de handicap (déficience mentale et/ou
moteur léger) ou d'exclusion d'intégrer les équipages.

● Plouégat-Guerrand (Pont-Menou) : Poney Club du Moulin
Tél : 02 98 67 50 20
Organisation de séances découvertes adaptées (pour les enfants de
2 ans1/2 à 15 ans) en manège et petites promenades pour handicap
mental, et pratique de la LPC pour les déficients auditifs). + atelier
équithérapie les samedis matin (pendant les vacances scolaires) et
mercredis matin (hors vacances scolaires).

● Monts d’Arrée, Botmeur : Association Addes
Tél : 02 98 99 66 58
Propose des balades et randonnées accessibles aux personnes à
mobilité réduite en joëlette, aux personnes malentendantes
appareillées (conversor) et traductions possibles en langue des
signes (LSF) pour un groupe sur certaines sorties nature ou
randonnées contées, et personnes déficientes mentales.
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● Plouezoc’h - Barnénez : GSMP (Groupe Subaquatique Morlaix
Plouezoc’h)
Tél : 06 11 08 02 78
Ce club de plongée de la Baie de Morlaix est affilié à la FFESSM
propose des séances de plongée adaptée aux personnes
handicapées.

● Locquirec : Surfing Locquirec
Tél : 06 27 06 48 87
Ecole de surf, bodyboard, paddle, labélisée handisports, pour
déficience visuelle, moteur, auditive et mental, pour de l’initiation.
Accès à la plage facilité avec un fauteuil Tiralo.
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Marchés locaux :
www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/les-marches-produits-du-terroir

Lundi :
● Guerlesquin, marché alimentaire de 8h à 13h, animations en été

(de 10h à 12h30).

Mardi :
● Plougasnou de 8h à 13h, place de l’église.
● Plourin-lès-Morlaix de 9h à 12h, sur la place de la Mairie.
● Pleyber-Christ de 16h30 à 19h30, place de l’église.

Mercredi :
● Locquirec de 8h à 14h, sur le port.
● Locquénolé, de 17h à 22h de mi-juillet à mi-août (producteurs

locaux et créateurs. Restauration et animations sur place).
● Plouezoc’h : Marché estival (juin, juillet, août), de 18h à 20h30.

Jeudi :
● Carantec de 8h à 13h, en centre-ville.
● Saint-Jean-du-Doigt de 8h à 12h30, place du bourg.
● Plouigneau de 8h à 12h30, place du Général de Gaulle.
● Plouégat-Guerrand, marché estival de 16h à 19h, place du bourg.

Vendredi :
● Lanmeur de 8h à 13h.
● Pleyber-Christ de 8h à 12h30 en semaine impaire de chaque mois,

place Guével. Marché estival en juillet et août, de 17h à 20h.
● Plounéour-Ménez de 17h à 19h30 à Ty Grean : marché de

producteurs locaux en agriculture bio (pains, fromages, légumes,
volailles, viandes, tisanes, bières et miel) et animations ponctuelles.

● Primel-Trégastel (Plougasnou) marché estival (mi-juillet à mi-août,
de 18h à 22h, place des frères Poupon.

Samedi :
● Morlaix : grand marché alimentaire place Allende jusqu’à 13h30,

habillement et artisanat place des Otages toute la journée.

Dimanche :
● Saint-Martin-des-Champs de 8h30 à 13h30, place de la Mairie.
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Aires de Pique-nique : (avec aménagement spécifique)

● Carantec : Place du Forum, kelenn, Clouët, Callot, parking des
Mimosas, parking du Roch Glaz, et au point d’information rue des
Marins Français Libres.

● Lanmeur : situées au parc de loisirs.

● Le Cloitre-St-Thégonnec : devant le musée du Loup.

● Le Ponthou : près du plan d’eau, à proximité du parking.

● Locquirec : au fil de la boucle du Varcq (quartier du Varcq), et au
camping municipal du Fond de la Baie.

● Pleyber-Christ : Parc de Lostwithiel (2 tables côté rue Pasteur).

● Plouigneau : le parking du plan d’eau.
Terrasse aménagée avec table de pique-nique adaptée (PMR), juste
à côté de 2 places de parking dédiées GIC-GIG.

● Saint-Thégonnec : le sentier de Bodineri.
Table de pique-nique adaptée PMR sur le parcours.

● Taulé : au bois de St-Herbot et au port de Penzé.
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Restaurants : (accessibles en fauteuil)

● Carantec :
- L’Abri du Pêcheur (02 98 67 96 32).

(Cuisine traditionnelle, poissons et fruits de mer).
- Brasserie Le Petit Relais (02 98 78 30 03)

(Cuisine traditionnelle, poissons et fruits de mer).
- La Chaise du Curé (02 98 78 33 27)

(Restaurant, crêperie).
- Le Cabestan et la Cambuse (02 98 67 01 87)

(Cuisine traditionnelle, poissons et fruits de mer).
- Restaurant Paradiso Plage (02 98 67 09 10)

(Brasserie, crêperie, pizzéria, et produits de la mer).
- La Table de Ty Pot (02 98 69 80 08)

(Restaurant bistronomique).
- Crêperie Ty Brizec (02 98 67 04 93)

(Restaurant, crêperie).

● Locquirec :
- Restaurant du Port (02 98 15 32 98)

(Cuisine gastronomique, poissons et fruits de mer. 2 toques au
Gault&Millau).

- Restaurant du Grand Hôtel des Bains (02 98 67 41 02)
(Cuisine gastronomique, poissons et fruits de mer).

- Crêperie Les Algues (02 98 67 45 73)
(Crêperie, pizzéria).

- Restaurant Le Millin (02 56 45 66 18)
(Restauration rapide, saladerie, bistrot, salon de thé).

- Brasserie de la plage (02 98 79 30 70)
(Brasserie, cuisine traditionnelle, poissons et fruits de mer).

● Morlaix :
- Restaurant La Boucherie (02 98 88 08 44).

(Cuisine traditionnelle).
- Le Grand Café de la Terrasse (02 98 88 20 25).

(Brasserie, cuisine traditionnelle. Salle accessible PMR).
- Lipouz restaurant (02 56 19 19 13)
- (Bistronomique, 1 toque Gault&Millau, “Maître Restaurateur”).
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https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/restaurant-labri-du-pecheur-resbre029fs000ai/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/restaurant-brasserie-le-ptit-relais-resbre029fs000ah/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/creperie-la-chaise-du-cure-resbre029fs000l0/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/restaurant-le-cabestan-et-la-cambuse-resbre029fs000wu/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/restaurant-paradiso-plage-resbre029fs0001h/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/service-et-commerce/la-table-de-ty-pot-b2914bre0290026e/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/creperie-ty-brizec-resbre029fs000ag/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/restaurant-du-port-de-locquirec-resbre029fs000wk/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/restaurant-du-grand-hotel-des-bains-resbre029v50cwom/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/creperie-les-algues-resbre029v503v4j/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/millin-resbre029v531xba-3/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/brasserie-de-la-plage-resbre029fs0002e/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/la-boucherie-restaurant-morlaix-resbre029v52arqy/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/le-grand-cafe-de-la-terrasse-resbre029fs00032/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/lipouz-resbre029v52aqq6/


- Mad Tapas (02 98 88 81 95)
(Cuisine traditionnelle bretonne).

- Crêperie Ty Bihan (02 98 15 38 16)

● Pleyber-Christ :
- Restaurant pizzéria L’Aromate (02 98 78 59 33)

(Cuisine traditionnelle, grill, pizzéria).
- Crêperie des Fougères (02 98 78 52 96)

● Plestin-les-Grèves :
- Crêperie de la Mer (02 96 35 65 81)

Établissement de plein pied, accessible aux personnes en
fauteuil. Les toilettes ne sont pas adaptées.

● Plouégat-Moysan :
- Auberge Le Puits de Jeanne 

(02 98 79 20 15) – www.lepuitsdejeanne.bzh

● Plougasnou :
- La Maison de Kerdiès (02 98 72 40 66)

(Cuisine traditionnelle, poissons et fruits de mer).
- La Cameline (02 98 72 38 81 / 06 79 36 48 45)

(Cuisine gastronomique, Produits de la mer).
- Primel-café (02 98 72 43 66)

(Cuisine traditionnelle).
- Mad’Moiselle Breizh (02 98 79 92 25)

(salle et WC accessibles PMR).
- Chez Loïc (02 98 79 50 78)

(Cuisine traditionnelle. Salle et WC accessibles PMR)

● Plounéour-Ménez :
- L’Unique, Restaurant du Relec (02 98 78 06 88).

(Cuisine traditionnelle).
- Ty Grean (02 98 78 90 03 / 06 08 77 39 07)

(Cuisine traditionnelle, bistrot, restauration rapide).

● St-Thégonnec Loc-Eguiner :
- Crêperie Steredenn (02 98 79 43 34)
- Auberge Saint-Thégonnec (02 98 79 61 18)

(Cuisine traditionnelle).
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https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/mad-tapas-resbre029v52x79r/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/creperie-ty-bihan-resbre029fs000wl-3/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/restaurant-pizzeria-bar-laromate-resbre029v5148ug/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/creperie-des-fougeres-resbre029fs0001w/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/creperie-de-la-mer-resbre0220knmesp/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/domaine-le-puits-de-jeanne-resbre029fs00028/
https://lepuitsdejeanne.bzh/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/la-maison-de-kerdies-resbre029fs0002d/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/la-cameline-resbre029v52np4d/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/primel-cafe-resbre029v52xdq6/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/madmoiselle-breizh-resbre029v51imxq/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/chez-loic-resbre029v50ct6j/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/restaurant-du-relecq-resbre029fs0001q/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/ty-grean-resbre029v52anx7/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/creperie-steredenn-resbre029fs0002w/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/restaurant/auberge-saint-thegonnec-resbre029fs00038/


Hébergements - Locations de Vacances :

● Carantec :
Manoir de Keranna
(Gîtes de France 3 épis - 10 pers.)
Tél : 02 98 62 84 39

Maison de l’île Callot (10 personnes)
Tél : 02 98 67 00 43
www.baiedemorlaix.bzh/fr/s-inspirer/jouer-avec-les-marees-a-callot/t
out-savoir-gite-de-lile-callot
Non labellisée ou en cours de labellisation : Accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite

“La Villa des Pins*****”
Gîte***** (8 pers.) de Mme Mercier.
Tél : 06 79 95 78 33
Non labellisée ou en cours de labellisation : Accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite

“La Villa des Aloes*****”
Gîte***** (8 pers.) de Mme Mercier.
Tél : 06 79 95 78 33
Non labellisée ou en cours de labellisation : Accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite

“Villa Kervern****”
Gîte **** (6 pers.) de Mme Jourdren.
Tél : 06 42 06 97 86
Non labellisée ou en cours de labellisation : Accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite

Appartement**** de Mme Volle
Vue mer pour 4 pers.
Tél : 06 10 77 25 44
Non labellisée ou en cours de labellisation : Accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite
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https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/manoir-de-keranna-hlo0290020190/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/gite-de-lecole-de-callot-hlobre029v521nda/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/s-inspirer/jouer-avec-les-marees-a-callot/tout-savoir-gite-de-lile-callot/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/s-inspirer/jouer-avec-les-marees-a-callot/tout-savoir-gite-de-lile-callot/
http://www.villa-des-pins-carantec.com
http://www.villa-des-aloes-carantec.com
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/villa-kervern-hlobre029v51im2r/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/mme-edith-volle-hlobre029v5146w1/


GOELIA, Résidence du Golf***
Tél 02 98 68 10 02 / 01 60 76 59 00
Accessible Personnes à Mobilité Réduite

● Guerlesquin :
Gîte de Penarvern
(Gîtes de France 3 épis et classé*** – 6 pers./ 3 chambres)
Tél : 02 98 72 85 17 ou 06 22 41 25 52
Non labellisé mais une chambre 2 pers et salle d’eau en
rez-de-chaussée

● Locquirec :

● Morlaix / Ploujean :
Gîte de Kerlapousset (Gîtes de France 4 épis et **** – 4 pers.)
Tél : 02 98 79 45 21
Non labellisé et pas d’accès en fauteuil, mais une chambre
2 pers. et salle d’eau en rez-de-chaussée.

● Plouégat Moysan :
La Maison de la Tourelle
Monsieur et Madame Scarella - Domaine Le Puits de Jeanne - Penn
An Neach (Classée**** – 8 pers.)
Tél :  02 98 79 20 15 ou 06 32 15 93 46

La Maison de Jean-Marie
Monsieur et Madame Scarella - Domaine Le Puits de
Jeanne - Penn An Neach (Classée*** – 4 pers.)
Tél :  02 98 79 20 15 ou 06 32 15 93 46

Gîte de Ty Rosanès
(4 étoiles - 15 pers. / 6 chambres, dont 1 chambre et salle de bain
au rez de chaussée)
Tél : 06 18 04 26 77
Accessible Personnes à Mobilité Réduite, mais pas pour fauteuil

● Plougasnou :

Gîte de Mme Le Gall (3 étoiles - 4 pers. / 2 chambres)
Tél : 02 98 67 27 26
Accessible Personnes à Mobilité Réduite pour petit fauteuil manuel.
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http://www.goelia.com
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/gite-de-penarvern-hlobre029v50gdi8/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/m-et-mme-christophe-et-nathalie-herenguel-hlobre029v51ii81/
https://lepuitsdejeanne.bzh/hebergements/maison-de-tourelle/
https://lepuitsdejeanne.bzh/hebergements/maison-de-jean-marie/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/gite-ty-rosanes-hlobre029v538lw4-2/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/madame-francoise-le-gall-hlobre029fs00p6g/


« Entre mer et chevaux de Kerdalidec »
Gîte de Mme Redou (Clévacances 3 clés – 6 pers./ 3 chambres)
Tél : 09 52 06 67 01
RDC accessible en fauteuil, accès chambre pour petit fauteuil
manuel.

Gîte Bretagne bord de mer
Gîte de Mme Queguiner (3 étoiles - 6 pers. / 3 chambres)
Tél : 02 98 78 81 66
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Plougonven :
Domaine de Rosampoul
(Gîtes de France 3 épis – 2 pers.)
“Châteaux et demeures de prestige”
Tél : 06 74 20 08 73

● Saint-Thégonnec :
Gîte d’étape du Luzec (Gîtes de France 3 épis – 14 pers.)
Tél : 02 98 79 48 11
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

Gîte de Kerbrat
(Gîtes de France 3 épis – 6 pers. / 3 chambres)
Tél : 02 98 79 45 21
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https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/gite-mer-et-chevaux-de-kerdalidec-hlobre029fs00odh/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/m-et-mme-philippe-et-odette-queguiner-hlobre029ax01437/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/gite-de-letang-hlobre029v50d688/
http://www.espace-luzec.com
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/yvon-kerbrat-hlobre029fs00ipg/


Hébergements - Gîtes d’étape :

● Botsorhel :
Gîte d’étape de Kerlouérien
(Gîtes de France 3 épis – 20 pers.)
Tél : 02 98 72 85 41/ 06 89 51 74 79
En cours de labellisation : Accessible Personnes à Mobilité Réduite

● Guiclan :
Centre Missionnaire Saint-Jacques Tél : 02 98 68 65 11
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Locquirec :
L’île Blanche Tél : 02 98 67 43 72
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Morlaix :
Auberge de Jeunesse Tél : 02 98 15 10 55
Non labellisé ou en cours de labellisation : Moteur, Auditif, Visuel et
Mental

● Penzé - Taulé :
Gîte communal Ti Penzez
Labellisé RandoAccueil (14 pers. dont 1 chambre adaptée pour 2
personnes) Tél : 02 98 67 11 14 / 06 12 37 30 04
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Plougasnou :
La Maison de Kerdiès (Gîtes de France 3 épis – 42 pers.)
Tél : 02 98 72 40 66 - www.maisonkerdies.com
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Scrignac :
Gîte Rando Accueil de la Gare de Scrignac
(RandoAccueil - 14 pers., dont 1 chambre adaptée pour 2
personnes)
Tél : 02 98 72 47 39
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
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https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/gite-de-kerlouerien-hlobre029fs00m4w/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/centre-missionnaire-saint-jacques-hlobre029v51issv/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/lile-blanche-hlobre029fs00m53/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/auberge-de-jeunesse-de-morlaix-vilbre029fs0001c/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/ti-penzez-hlobre029fs00paj/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/la-maison-de-kerdies-hlobre029fs000h4/
http://www.maisonkerdies.com
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/gite-detape-de-la-gare-hlobre029v52eko5/


Hébergements : Hôtels, Chambres d’Hôtes,
Résidences :

● Carantec :
The Originals Hôtel de la Baie de Morlaix***
Tél : 02 98 67 07 64
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Les Chambres de Mescaro (chambre d’hôtes - 12 Pers.)
Tél : 06 30 75 17 04
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Locquirec :
Le Grand Hôtel des Bains****
Tél : 02 98 67 41 02
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Morlaix :
Hôtel-Restaurant Fontaine** (Logis Hôtel)
Tél : 02 98 62 09 55
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Hôtel-Restaurant L’Albatros***
Tél : 02 98 88 08 44
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Hôtel de l’Europe***
Tél : 02 98 62 11 99
Chambre accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

Résidence Domitys Ker Madiou
Tél : 02 21 84 00 00
Accueil des personnes en situation de handicap

● Plestin Les Grèves :
Hôtel Les Panoramas**
Tél : 02 96 35 6 76
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
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https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/the-originals-hotel-de-la-baie-de-morlaix-hotbre029fs0005n/
http://www.chambresdhotescarantec.com
http://www.grand-hotel-des-bains.com
http://www.hotelfontaine.fr
http://www.l-albatros.fr/hotel-morlaix.php
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/hotel-de-leurope-hotbre029cy00184/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/residence-domitys-ker-madiou-hlobre029v538ep0-2/
http://www.lespanoramas.fr


● Plouénan :
Manoir de Lesplouenan
Chambres d’hôtes (Clévacances 4 clés)
Tél : 02 98 29 65 26
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Plougasnou :
Hôtel-Restaurant l’Abbesse, Au Temps des Voiles
Tél : 02 98 72 32 43
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● St-Martin-des-Champs :
Hôtel B&B **
Tél : 08 92 78 80 65
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Brit Hôtel Confort Morlaix**
Tél : 02 98 63 34 63
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Plouégat Moysan :
La Chambre de Rosalie (4 pers.)
Domaine Le Puits de jeanne
Tél :  02 98 79 20 15 ou 06 32 15 93 46
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Plestin-les-Grèves :
Hôtel Les Panoramas**

● Saint-Thégonnec :
Auberge Saint-Thégonnec*** (Logis Hôtel)
Tél : 02 98 79 61 18
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
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https://www.manoir-lesplouenan.com/
http://www.autempsdesvoiles.com
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/morlaix?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ6AO35exSiDaTttJVwishIkPotONYe28nQ-kWi4s7SN1j_V-kTtyV8aAigcEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://morlaix.brithotel.fr/
https://lepuitsdejeanne.bzh/hebergements/chambre-de-rosalie/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/hotel-les-panoramas-hotbre0220h00098/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/hebergement/auberge-saint-thegonnec-hotbre029cy00196/


Hébergements - Campings :
(accessibles en fauteuil)

● Carantec :
Camping Des Mouettes***** (Yelloh Village)
Tél : 02 98 67 02 46
En cours de labellisation : Moteur, Auditif, Visuel et Mental
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Camping Bienvenue à la Ferme Les Hortensias
Tél : 02 98 67 08 63
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Locquirec :
Camping municipal du Fond de la Baie**
Tél : 02 98 67 40 85
1 chalet adapté pour les personnes en situation de
handicap.
En cours de labellisation : Moteur, Auditif, Visuel et Mental

● Pleyber-Christ :
Domaine de Treuscoat (insolite)
Tél : 07 75 10 88 49
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Plouénan :
Camping Mer et Yourtes** (insolite)
Tél : 06 88 45 29 67
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Plouezoch :
Camping de la Baie de Térenez***
Tél : 02 98 67 26 80
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
Lodge PMR (33m2)
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http://www.les-mouettes.com
http://www.leshortensias.fr
http://www.campinglocquirec.com
http://www.domaine-treuscoat.fr
http://www.mer-et-yourtes.com
http://www.campingbaiedeterenez.com


● Plougasnou :
Camping municipal de la Mer**
Tél : 02 98 67 30 06
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Camping de Mesquéau*** (Maeva Camping)
Tél : 02 98 67 37 45
Ouvert de mi-avril à mi-septembre.
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Camping du Trégor**
Tél : 02 98 67 37 64
Ouvert d’avril à mi-octobre.
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● Plouigneau :
Camping La Ferme de Croas Men** (Bienvenue à la Ferme - insolite)
Tél : 02 98 79 11 50
Ouvert d’avril à fin octobre.
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

● St-Jean-du-Doigt :
Camping de Pont ar Gler** (camping municipal)
Tél : 02 98 67 34 07
Ouvert de fin juin à fin août.
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
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https://www.camping-plougasnou.fr/
http://www.camping-mesqueau.com
http://www.campingdutregor.com
http://www.ferme-de-croasmen.com
https://campingstj.jimdofree.com/


Transports :

● Pour venir :

SNCF : Gare TGV de Morlaix :
https://www.accessibilite.sncf.com/
https://www.sncf-connect.com/accessibilite/preparation-voyage-servi
ces
Réservation Accès Plus (3635 #45 – prix appel local).
https://www.oui.sncf/train/services-train/acces-plus

TER Bretagne : Gare de Morlaix :
0 800 880 562 – Appel gratuit
Réservation Accès Plus (3635 #45 – prix appel local, du lundi au
vendredi de 6h15 à 20h, le samedi de 9h à 16h et les
dimanches/fêtes de 13h à 20h).
https://m.ter.sncf.com/bretagne/services-contacts/assistance-accessi
bilite/acces-ter

Réseau Breizhgo: Réseau des transports en commun de Bretagne.
https://www.breizhgo.bzh/accessibilite
Personnes sourdes ou malentendantes : accédez par téléphone aux
informations et services.

● Sur place, les transports en commun :

Morlaix, bus de ville « Agence LINEO-TIM » :
https://www.lineotim.com/fr/xAz-Transports-pour-les-Personnes-a-M
obilite-Reduite.html
FLEXO (0800 881 087 – Appel gratuit).
Sur réservation du lundi au samedi (hors dimanche et jours fériés)
de 7h30 à 19h30. Service sur inscription préalable, et sous
conditions.
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https://www.accessibilite.sncf.com/
https://www.sncf-connect.com/accessibilite/preparation-voyage-services
https://www.sncf-connect.com/accessibilite/preparation-voyage-services
https://www.oui.sncf/train/services-train/acces-plus
https://m.ter.sncf.com/bretagne/services-contacts/assistance-accessibilite/acces-ter
https://m.ter.sncf.com/bretagne/services-contacts/assistance-accessibilite/acces-ter
https://www.breizhgo.bzh/accessibilite
https://www.acce-o.fr/client/breizhgo
https://www.acce-o.fr/client/breizhgo
https://www.lineotim.com/fr/xAz-Transports-pour-les-Personnes-a-Mobilite-Reduite.html
https://www.lineotim.com/fr/xAz-Transports-pour-les-Personnes-a-Mobilite-Reduite.html


Lignes interurbaines « Agence LINEO-TIM » :
https://www.lineotim.com/fr/xAz-Transports-pour-les-Personnes-a-M
obilite-Reduite.html
FLEXO (0800 881 087 – Appel gratuit).
Sur réservation du lundi au samedi (hors dimanche et jours fériés)
de 7h30 à 19h30. Service sur inscription préalable, et sous
conditions.

● Sur le département sur Finistère, les transports en commun :
Réseau Breizhgo, au départ de Morlaix (gare ou viaduc)
Tél : 0 810 810 029
Pour les lignes du Finistère : 02 98 90 88 89
https://www.breizhgo.bzh/accessibilite

Taxis : TPMR
○ Morlaix – ABC Taxi PRIGENT : 02 98 88 67 59
○ Carantec - Taxi Laurent Le Pors : 02 98 67 00 00
○ Plougasnou – Taxi l’Esprit d'Équipe : 07 63 98 72 72

Transport en ambulance :
○ Morlaix - Trans’Armor Europ Ambulances : 02 98 63 82 71
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https://www.lineotim.com/fr/xAz-Transports-pour-les-Personnes-a-Mobilite-Reduite.html
https://www.lineotim.com/fr/xAz-Transports-pour-les-Personnes-a-Mobilite-Reduite.html
https://www.breizhgo.bzh/accessibilite
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/service-et-commerce/taxi-laurent-le-pors-b2914bre029001kb/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/service-et-commerce/taxi-lesprit-dequipe-b2914bre029v51kqmj/
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