DESTINATION POUR TOUS !

Les vacances sont des moments privilégiés pour
tous.
A ce titre, la ville de Binic s’est engagée dans une
démarche globale d’accessibilité de son territoire.
Pour ce faire, de nombreux partenaires travaillent
ensemble. Vous trouverez dans ce classeur tous les
aménagements qui ont été prévus pour faciliter les
vacances de chacun.
Les éléments de cette chaîne sont les suivants :
 Accéder, circuler
 Stationner
 Se déplacer dans la station
 Se renseigner
 Se loger
 Se nourrir
 Pratiquer, participer aux activités culturelles
 Pratiquer, participer aux activités sportives
 Accéder aux animations et activités proposées
 Se détendre, découvrir
 Bénéficier de services d’aide à la personne
 Bénéficier de services publics et d’accès aux commerces
Le
camping
municipal
des
Fauvettes a obtenu le label
Tourisme et Handicap pour les 4
handicaps.
Tous
les
aménagements
et
investissements favorisent la mixité
des publics.

Le camping des Fauvettes
et le label « Tourisme et Handicap »
Pour les 4 handicaps :

Stationnement
 1 place réservée
 Aux normes (marquage au sol et panneau)
 Abaissement du trottoir

Formation du personnel
 La gérante est sensibilisée aux différents handicaps
 Sensibilisation en interne pour le personnel
saisonnier

Sécurité
 Le personnel est informé de la présence d’une
personne handicapée sur le site
 Présence sur place 24h/24h du personnel lors des
périodes d’ouverture du camping
 Numéros d’appel d’urgence signalés à plusieurs
endroits dans le camping

Jeux
 Mise à disposition d’une malle à jeux pour tous

Spécificités pour le handicap moteur :

Accueil et Information du public
 Gérante sensibilisée aux handicaps.
 Plan du camping distribué à chaque arrivée, ainsi
qu’une plaquette de présentation de l’établissement
 Porte large de 0,90m, facilement manœuvrable.
 Cheminement entre l’entrée et le comptoir d’accueil
de plain pied
 Comptoir comportant une partie abaissée et évidée.
 Présence d’une documentation sur l’offre touristique
environnante à bonne hauteur

Cheminements extérieurs
 Cheminements larges, sans obstacles à la roue.
 Peu de déclivité sur la partie haute
 Enrobé sur tout le camping et parcelles en herbe.
 Les emplacements près des blocs sanitaires sont
proposés en priorité aux personnes en situation de
handicap lors de la réservation
Le camping a un accès direct sur le chemin
des douaniers.
Les passages sont inaccessibles, le sentier est luimême inaccessible pour une personne en fauteuil.

Sanitaires communs
Partie homme et partie femme comportant chacun :
 un bloc sanitaire adapté identique avec douche –
toilettes - lavabo

Bloc vaisselle
 accessible
 bouton pression facilement manipulable
 aire de rotation dans la pièce

Bloc lessive
 évier accessible
 machine à laver à ouverture frontale
 aire de rotation dans la pièce

Hébergements locatifs
 Un mobilhome 6 personnes accessible et adapté
avec terrasse et rampe d’accès

Spécificités pour le handicap visuel :

Accueil et Information du public
 Gérante sensibilisée aux handicaps
 Plan du camping agrandi distribué à chaque arrivée
 Documentation compréhensible (gros caractères)
 Les chiens guides sont autorisés

Cheminements extérieurs
(entre stationnement et porte d’entrée)
 Absence d’obstacles à hauteur de visage
 Cheminements contrastés en couleur et en relief
(contraste entre enrobé et herbe)

Zone d’accueil
 Porte vitrée avec un chambranle de couleur (donc
contrasté)
 Absence d’obstacles à hauteur de visage

Sanitaires communs
Partie homme et partie femme comportant chacun :
 un bloc sanitaire adapté identique avec douche –
toilettes - lavabo
 commandes d’eau sans risque de confusion
 absence d’obstacles à hauteur de visage
 Interrupteurs contrastés

Bloc lessive
 Lave-linge dotés de repères tactiles
 Notice en caractères agrandis
 Présence d’une aide humaine (gérante du camping)
en cas de besoin

Hébergements locatifs (mobilhome…)
 Un mobilhome accessible aux 4 handicaps, avec
terrasse
 Rampe d’accès avec mains courantes de part et
d’autre des marches
 Présence de plaques de cuisson électriques
 Absence d’obstacles à hauteur de visage
 Mobilier contrasté
 Présence de rideaux pour gérer l’entrée de la
lumière
 Repères tactiles sur l’électroménager
 Interrupteurs et prises contrastés

Spécificités pour le handicap auditif :
Accueil et Information du public
 Gérante sensibilisée aux handicaps
 La gérante de l’accueil s’engage à écrire les
renseignements donnés oralement
 Boucle magnétique de guichet.
 Plan du camping distribué à chaque arrivée, ainsi
qu’une plaquette de présentation de l’établissement

Cheminements extérieurs
(dans l’enceinte du site)
 Le camping n’est pas grand, l’orientation est facile

Moyens de communication
 Wifi gratuit sur le camping
 Pas de fax sur place
 Possibilité de réserver par fax (en mairie) et par mail

Spécificités pour le handicap mental :

Accueil et Information du public
 Gérante sensibilisée aux handicaps
 Tous les écrits sont illustrés par des pictogrammes

Sanitaires communs
Partie homme et partie femme comportant chacun :
 un bloc sanitaire adapté identique avec douche –
toilettes - lavabo
 commandes d’eau sans risque de confusion

Sécurité
 Site totalement clôt (quand la barrière d’accès est
fermée).
 Présence humaine 24h/24

Hébergements locatifs (mobilhome…)
 Commandes d’eau sans risque de confusion
(mitigeurs)

Nous avons besoin de votre aide

Vous avez constaté dans le « Guide Accessibilité de
Binic » une erreur ou une omission…
Afin de nous aider à compléter et à améliorer ce guide,
nous vous remercions de bien vouloir adresser vos
remarques à l’adresse suivante :
Mairie de Binic – Quai de Courcy – 22520 Binic
 02 96 73 39 90
N’hésitez pas à consulter notre site internet lié à l’accessibilité :
http://binicpourtous.jimdo.com/

