
Retrouvez notre « blog accessibilité » : 
http://binictourismehandicap.over-blog.com 

Édition 2013 

Signification des pictogrammes présents sur ce document : 
 
Sites et structures équipés d’un aménagement 
spécifique et /ou disposant d’un personnel formé 
 
Structures labellisées Tourisme et Handicap (avec 
précision des handicaps concernés) 
 



 
Taxi Videment 
02.96.71.93.22  

taxi-videment@laposte.net  
Cartes de visite en braille.  
2 taxis adaptés (3 et 5 fauteuils).  
Zone desservie : toute la région et possibilité 
de transport longue distance, personnel 
ambulancier et acheminement tous les jeudis 
au marché de Binic. 

 
Ligne TIBUS N°9 
Tél : 0810.22.22.22 

Véhicules adaptés sur certains horaires et 
service à la demande. 
 

 
900 places de parking dont 40 
réservées aux personnes à mobilité 

réduite.  
(Plan disponible sur le blog accessibilité, 
rubrique « stationner ») 

 
Lors de chaque grande manifestation, les  
organisateurs occupant les places PMR pour 
l’animation, les compensent par la mise à 
disposition d’autres places. 

Se déplacer et stationner 



 

 

Camping municipal « Les Fauvettes » ** 
Rue des Fauvettes - 02.96.73.60.83 

campingfauvettesbinic@orange.fr 
Emplacements et blocs communs accessibles + un 
mobilhome adapté avec terrasse et rampe d’accès.  
Personnel formé au handicap.  

 

Camping « Le Panoramic » ***  
Rue Gasselin - 02.96.73.60.43 

camping.le.panoramic@wanadoo.fr 
Emplacements et blocs communs accessibles.  
Pas de locations adaptées 
 

Hôtel Le Benhuyc *** 
Place de la Cloche -  02.96.78.79.79 

contact@lenew-benhuyc.com 
23 chambres dont 2 adaptées.  
 

Auberge des Prés Calans 
Les Prés Calans - 02.96.73.78.07 
contact@aubergedesprescalans.com 

8 chambres dont 1 accessible pour personnes à mobilité 
réduite 

 

Vacanciel Hôtel de la plage 
Avenue des Bernains -  02.96.73.61.04 

hoteldelaplage@vacanciel.com 
40 chambres dont 2 adaptées 

 

Meublé de Mme Kervolen 
02.96.69.25.79 

label Tourisme et Handicap pour les handicaps visuel, auditif 
et mental.  

 
Liste des meublés de plain-pied disponible à l’Office de 
Tourisme. 

Séjourner 



  
Plage de La Banche 
Belle plage de 700m bordée de falaises  

avec piscine d’eau de mer et pataugeoire.  
Poste de secours en saison. 
Tapis d’accès à l’eau du 1er mai au 30 
septembre. 
Vitrine recensant l’accessibilité de la plage. 
Bracelets d’identification en juillet-août. 
WC accessibles côté Embruns. 
Stationnement Esplanade de la Banche, Quai de 
Pordic et côté Embruns.  

 
Plage de l’Avant-port 
Entre Port et rochers, une plage familiale 

abritée.  
Stationnement Quai de Surcouf.  
Aide nécessaire pour l’accès en fauteuil. 
Vitrine recensant l’accessibilité de la plage. 
Tiralo et hippocampe, bracelets d’identification du 
1er juillet au 31 août. 

 
 
Plages surveillées en juillet et août 
 
Promenade le long du front de mer et port 
de plaisance  

Se détendre -  découvrir 



 
 
 

 

Musée d’Art et des Traditions populaires 
Tous les jours de mai à septembre (14h30 à 18h) 

Stationnement et entrée PMR sur le côté, par la rue de 
l’Ic (sonnette pour l’ouverture ou appeler le 
02.96.73.37.95) 
WC accessible 

 

Visite guidée confort : « Binic d’hier à 
aujourd’hui » 

Accessible à tous. Tous les vendredis à 15h 
de mai à septembre, sur réservation 
uniquement auprès de l’Office de Tourisme  
Avenue du Général de Gaulle - 02.96.73.60.12 
Tarif individuel : 3.50€ / personne 
Tarif groupe (10 personnes min.) : 2.50€ / personne  
Gratuit pour –12 ans, les accompagnateurs des 
personnes titulaires de la carte d’invalidité avec 
mention « besoin d’accompagnement » et un 
accompagnateur par tranche de 10 personnes.  

 

Galerie d’art Athéna  
2 quai Jean Bart - 02.96.73.30.73 

Expositions toute l’année. Salles de plain 
pied.  
Toiles exposées à bonne hauteur. Visites adaptées à la 
demande. 
1 stationnement place de la Cloche à 50 mètres. 

Sorties culturelles 



Complexe culturel « l’Estran » 
Avenue du Général de Gaulle - 02.96.73.66.55 

Spectacles, expositions, séminaires, 
conférences… 
Ascenseur, WC, prêt de fauteuil gratuit pour les 
expositions. 
Boucle magnétique fixe et nomade. 
3 stationnements réservés + 1 arrêt minute pour 
véhicules hauts. 
 
 

 
 
 

 
Piscine aqualudique Goëlys 
Rue Pierre de Coubertin - 02.96.69.20.10 

Activités à l’année sur inscription.  
Accès aux bassins par escalier immergé ou 
portique de mise à l’eau. Prêt d’un fauteuil possible. 
Sauna, spa, hammam non adaptés. 
 

Cap Découverte 
Activités sportives et culturelles pour tous  
02.96.69.28.48 

 
 

Boulodromes 
Esplanade de la Banche (parking et WC côté Embruns). 
Parking de l’Estran (WC square Fichet des Grèves). 
 

Loisirs 



 
Bibliothèque pour Tous 
Quai Jean Bart - 02.96.73.63.86 

Livres à gros caractères. Séances de lecture à 
haute voix au Foyer logement. 

 
Carré d’Art (enfants et adultes) 
Complexe culturel de l’Estran 

Avenue du Général de Gaulle 
02.96.71.44.21 - Mme Gatti 
Stages de peinture, modelage terre, pastel.  
3 stationnements réservés, ascenseur pour accéder 
à l’étage, WC adaptés. Formateurs sensibilisés 

 
Cinéma « Cinequanon » 
Complexe culturel de l’Estran 

cinequanonbinic@gmail.com 
1 séance par mois minimum 

 
Capestran (programmation culturelle) 
Salle de l’Estran - 06.98.15.22.89 

Adapté aux handicaps visuel et mental selon 
programmation 

 
Concerts à l’église Notre-Dame de Bon 
Voyage  

Accès fauteuils par l’entrée latérale.  
WC adapté juste à l’extérieur de l’église + 1 
stationnement 



 
 
 

Manifestations accessibles à tous 
 
> Festival du livre de la mer et de l’aventure « Les 
Escales » (en mars) 
> Fête de la Morue (Ascension) 
> Festival « Les Marionnet’Ic » (en avril) 
> Les piéton’Ic : concerts, déambulations, fest-noz 
gratuits sur les quais (juillet et août) 
> Journées du Patrimoine (septembre) 
> Festival « Mag’Ic Binic » (en octobre) 
 
> Sand ensemble (journée annuelle avec des personnes 
valides et en situation de handicap autour du handball de 
plage) 
 
Juillet/Août, à 17h30, les Animakids, animations 
gratuites pour petits et grands :  
> Festival Places aux Mômes : les mardis, Esplanade 
de la Banche 
> Les mercredis du conte (dès 4 ans) : Salle de l’Estran 
> Guignol : les dimanches, théâtre de Verdure 
 
Le marché traditionnel les jeudis matins 
Place le Pommelec et rue Joffre.  
L’été, il s’étend le long des quais et c’est l’un des plus 
grands et typiques de la région. 
 

 

Animations 



Cabinet médical 
4 Avenue Foch - 02.96.69.20.20 
 
Pharmacies 
Dayot - 4 Avenue Foch -  02.96.73.61.29 
Maurer - ZA des Prés Calans - 02.96.73.65.10 
 
Cabinet d’infirmiers 
Frédéric Lemesle - 5 Quai Jean Bart et à 
domicile. 02.96.69.21.10 
Cabinet des Prés Calans - 02.96.73.66.85 
 
Masseurs-kinés 
M. Poinson, M. Delmas -  4 Avenue Foch - 
02.96.73.73.96 
Cabinet des Prés Calans -  02.96.69.26.89 
 
Aide à la personne 
CCAS (renseignements mairie). 02.96.73.39.90 
CIAS 02.22.66.71.45 
 
 
SAMU 15 
Pompiers 18 ou 112 
Hôpital Yves Le Foll- St Brieuc 02.96.01.71.23 

Services 



 
20 tables de pique-nique adaptées aux 
PMR (plan sur le blog accessibilité, 
rubrique “se détendre, découvrir”) 
 
Sanitaires accessibles publics 
Derrière l’église 
Plage de la Banche (côté Embruns) 
Complexe culturel de l’Estran 
 
Accès internet @ 
Office de tourisme -  wifi gratuit 
Cybercafé le Bacchus - 1 Avenue Foch - 
02.96.73.60.10 

Services 

        Office de Tourisme ** 
    Avenue du Général de Gaulle 

22520 Binic 
Tél : 02.96.73.60.12 Fax : 02.96.73.35.23  
officedetourismedebinic@wanadoo.fr 
www.ville-binic.fr 
Personnel sensibilisé aux 4 formes de handicap 
Boucle magnétique. Prêt d’un fauteuil... 

Ne pas jeter sur la voie publique - Edité par la Mairie de Binic 02.96.73.39.90 
La Mairie se dégage de toutes responsabilités sur de possibles erreurs 

Se renseigner 


