LOISIRS ADAPTES
AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
CARNAC
MORBIHAN
Sommaire :
Loisir et culture .......................................................................................................................... 2
Activités sportives ..................................................................................................................... 4
Activités nautiques .................................................................................................................... 6

ATTENTION : les établissements figurant dans ce guide ne sont pas labellisés
Tourisme & Handicap. Les informations sont diffusées directement par les
prestataires et n’ont pas été contrôlées par l’Office de Tourisme.
Toutes les erreurs ou variations dans le temps n’engagent pas la responsabilité de
l’Office de Tourisme de Carnac. Pour avoir plus de précisions, nous vous invitons à
contacter directement les prestataires.
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Loisir et culture
La Maison des Mégalithes
Site mégalithique du Ménec CARNAC
4 000 menhirs érigés entre 5 000 et 2 000 avant J.C, alignés sur plus
de 4 kms, les sites mégalithiques de Carnac représentent un modèle
d'architecture monumentale d'ampleur inégalé en Europe.
Stationnement réservé ; chien guidé autorisé ; carnets de visite en braille,
gros caractères et dessins en relief disponibles au comptoir-billetterie ;
mallettes sensorielles.
Bâtiment d'accueil : entrée de plain-pied et circulation aisée, salle vidéo avec
bancs, sanitaires aménagés, bancs de repos à l'extérieur du bâtiment.
Alignements : accès difficile. Les alignements du Ménec, de Kermario et de
Kerlescan sont aussi visibles de la route, en voiture.
Visites groupes : visite adaptée avec un guide-conférencier animateur.
Uniquement sur réservation.
Ateliers adaptés, uniquement sur réservation :
1) Atelier « techniques préhistoriques »: broyage des céréales, polissage, tir au propulseur, avec une
visite des alignements et présentation d’outils et d’objets sensoriels.
2) Atelier « poterie » avec une visite des alignements et présentation d’outils et d’objets sensoriels.
Visites et réservations pour les individuels :
02 97 52 29 81
Visites, conférences et réservations pour les groupes :
02 97 52 77 95
Email : carnac@monuments-nationaux.fr
http://carnac.monuments-nationaux.fr/

Musée de Préhistoire
10 Place de la Chapelle CARNAC
Premier musée au monde pour le mégalithisme, le Musée de
Préhistoire de Carnac présente tous les objets découverts sur les sites
archéologiques qui ont fait la réputation de la région. Prélude
indispensable à la visite des dolmens et menhirs alentour, vous y
découvrirez aussi la vie quotidienne à la période néolithique (50002200 av. J.-C.).
Visites gratuites pour toutes les personnes handicapées (sur présentation d'un justificatif et sur
réservation) ainsi que pour leur accompagnateur ; entrée pour les personnes à mobilité réduite à l’arrière
du musée ; sanitaires aménagés
Téléphone : 02 97 52 22 04
E-mail : contact@museedecarnac.fr
http://www.museedecarnac.com
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Espace Culturel Terraqué
26 Rue du Tumulus CARNAC

La lecture, l’écoute et la consultation sur place des documents, la
recherche documentaire sont libres et gratuits. Sont à votre
disposition romans, policiers, bandes-dessinées, disques, films,
revues et journaux, albums, documentaires, livres en breton,
contes. Une borne « Automazic » autorise le téléchargement
gratuit de musique libre en licence ouverte. La médiathèque met
également à disposition des usagers 4 postes informatiques ainsi
qu’un accès wi-fi.
Entrée de plain-pied, larges espaces pour une circulation aisée.
Collections adaptées disponibles :
 films sous-titrés et avec audio-description
 livres en braille
 livres-lus
 livres et revues en gros caractères
Téléphone : 02 97 52 50 50
E-mail : contact@terraque.fr
http://www.terraque.fr

Cinéma Rex
21 Avenue Miln CARNAC
Le cinéma Rex vous propose deux salles climatisées équipées du son
numérique.
Entrée de plain-pied et une salle adaptée aux personnes en fauteuils roulants.
Téléphone : 02 97 52 92 20
E-mail : nadine.roue@orange.fr
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Activités sportives
Centre Equestre des Menhirs

Kerlescan Le Manio CARNAC

Le centre équestre des Menhirs vous propose :
- des cours collectifs et particuliers,
- des promenades et randonnées (plages),
- des stages tous niveaux,
- des stages et cours baby à partir de 4 ans,
- des pensions pour chevaux
Accueil des publics handicapés, enfants et adultes, soit dans le cadre
d'un séjour avec votre centre d'accueil soit en individuel
(enfants à poneys pendant les vacances). Adaptation en fonction du handicap.
Téléphone : 02 97 55 73 45
Téléphone mobile : 06 11 07 69 81

Carnac Tennis Club La Raquette Carnacoise

Rue du Ménec CARNAC

Le club de tennis "la raquette carnacoise" dispose de 2 courts couverts
en Terbal et de 2 courts extérieurs en Quick. Le club propose des
formules d'abonnement et la location horaire ainsi que des stages de
tennis organisés à certaines périodes de vacances scolaires. En juillet et
août, le club assure une permanence 7 jours sur 7.
Les courts de tennis extérieurs et un court intérieur accessibles pour les
fauteuils roulants ; sanitaires aménagés
Téléphone : 02 97 52 04 09
E-mail : contact@laraquettecarnacoise.fr
http://www.club.fft.fr/laraquettecarnacoise

Forêt Adrénaline

Route du Hahon CARNAC

Dans une forêt calme et ombragée de 5 hectares, le parc vous propose plus de
190 ateliers, 12 parcours ludiques, de 1m à 17m de haut, un loisir familial ou une
expérience extrême en pleine nature, c'est à vous de choisir. Découvrez des jeux
d’énigmes et ateliers ludiques dans les arbres et au sol.
Possibilité d'accueillir des personnes ayant un handicap mental, moteur partiel
ou auditif (avec accompagnateur). Les animateurs sont sur place pour aider,
l'accrobranche est faite pour tous les niveaux.
Téléphone : 02 90 84 00 20
http://www.foretadrenaline.com
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Camors Adventure Forest

Le Petit Bois CAMORS

Au cœur de la forêt de Camors, vivez 2h30 d'aventure et de détente, en toute
sécurité et sous le regard attentif d'une équipe professionnelle. Un grand choix
entre 80 ateliers juniors/adultes et 30 ateliers enfants. Sur réservation.
Les personnes en fauteuil peuvent profiter du lieu au cœur de la forêt, des étangs, du
ruisseau, du jardin, et des ateliers créatifs « art nature », un accès adapté leur est
réservé. Les personnes pouvant se servir un minimum des jambes et des bras
peuvent s'amuser sur les parcours en étant accompagnées (ateliers sur réservation).
Téléphone : 02 97 39 28 69
E-mail : camors-adventure@orange.fr
http://www.camors-adventure-forest.com

Ecole de Pilotage ULM
Aérodrome Vannes Meucon MONTERBLANC
L’école de pilotage vous permet de pratiquer une aviation
bucolique, économique, et surtout en toute sécurité.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Téléphone : 06 89 06 99 25
E-mail : contact@ulm2al.fr
http://www.ulm2al.fr
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Activités nautiques

Yacht Club de Carnac
Port en Drô CARNAC-PLAGE

Le Yacht Club de Carnac accueille toute l'année les passionnés qu'ils soient
débutants ou confirmés, amateurs ou professionnels. L'équipe du club et ses
moniteurs vous proposent un large éventail d'activités (stages, location, cours
particuliers, plongée, aviron). Sur de multiples supports vous découvrirez la Baie
de Quiberon en toute sécurité.

Bâtiment d’accueil : rampe d'accès pour rentrer dans le bâtiment, douche et toilette
adaptées.
Accueil des groupes de personnes handicapées tels que Liorzig (foyer d'hébergement)
et le CPJA de l'hôpital d'Auray.
Téléphone : 02 97 52 10 98
E-mail : info@yccarnac.com
www.yccarnac.com

Bleu Rivage – Location de bateaux
39 Cours des Quais La Trinité sur Mer
Bleu Rivage propose la location de plus de 40 bateaux : semi rigide,
open, pêche promenade, cabine et vedette de luxe pour 2 heures, 1/2
journée ou plusieurs jours, avec ou sans skipper selon le bateau ou vos
besoins.
Accès aux bateaux de location, ainsi que les cours de permis bateaux aussi
bien théoriques que pratiques sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Téléphone : 02 97 30 10 80
E-mail : contact@bleurivage.com
www.bleurivage.com
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