
Complexe culturel 
 de l’Estran 

 

Avenue du Général de Gaulle  
 02 96 73 66 55 

 

 
 
 
L’Estran est un complexe culturel de 700m² au total. 
Parking de 150 places dont 3 pour personnes à mobilité 
réduite. 
 
Il est réparti sur 3 étages avec ascenseur accessible. 
 
Rez-de-chaussée : 
 

 Une salle de 400m² avec ou sans gradins, régie,  
 
 Gradins repliés : salons, banquets, expositions…  

 

Vue du bas Vue du haut 

  



 
  

 Gradins installés (250 places) : spectacles, 
séminaires, projections… 

 

Vue du bas Vue du haut 
 
 

 Un bar 

 Une cuisine avec location de vaisselle 

 Sanitaires hommes et femmes avec alarmes 
sonores et visuelle 

 Accès gratuit au wifi 

 Défibrillateur semi automatique 
 
 
Premier étage :  
 

 Une salle de 90m²  

 Une salle de 30m²  
 
 Expositions, 

réunions 
 

 Sanitaires mixtes 
  



 
Deuxième étage : 
 

 Un atelier d’art 
 Utilisé par les associations artistiques (cours à 

l’année ou stages ponctuels).  
Renseignements auprès de l’office de tourisme 
 02 96 73 60 12 
 

 Sanitaires mixtes  
  



 

Accessibilité du 
Complexe culturel 

 de l’Estran 
 

Avenue du Général de Gaulle  
 02 96 73 66 55 

 

 Accéder : 

Taxi Videment   02 96 71 93 22 

 Conventionné transport médical, malades assis et 
fauteuils roulants manuels ou motorisés (jusqu’à 4 
fauteuils). 

 Carte de visite en braille 
 Référencés « service accès + » auprès de la gare 

SNCF de Saint-Brieuc 
 

 La ligne n°9 du TIBUS  0810 22 22 22 

 Véhicules adaptés sur certains horaires. 
 Service à la demande également. 

 

 Stationnement 

 3 places réservées (marquage au sol et panneau). 
Attention barrières limitant accès à 1,90 mètres 

 

 Aménagement d’un arrêt dépose, pour véhicule 
haut 



 Cheminement extérieur 

 Abaissement du trottoir et rampe 
d’accès à partir du parking 

 Cheminement extérieur contrasté 
et en relief pour les personnes ayant une 
déficience visuelle. 

 Portes automatiques 
 

 Cheminement intérieur 

 Par ascenseur 
 Par escalier : bande d’éveil de 

vigilance à chaque palier, nez de 
marches contrastés, mains 
courantes rallongées 

 

 Salle du rez-de-chaussée  

 Gratuité pour l’accompagnateur d’une personne 
titulaire de la carte d’invalidité à doubles barre, lors 
de certains spectacles  
Renseignements auprès de l’office de tourisme  
02 96 73 60 12 
 
 

 1
er

 rang dédié aux personnes en situation de 
handicap (5 places) et à leurs accompagnateurs 

  



 
 Boucle magnétique dans la salle de 

spectacle 
Pour ceux qui ne sont pas appareillés (ou qui 

n’ont pas un appareil auditif pourvu d’une 

position T), 10 casques sont prêtés à l’entrée 

de la salle. 

 

 Pour plus de confort, possibilité de 

prêt d’un fauteuil roulant lors des 

expositions. 

Renseignements auprès de l’office 
de tourisme  02 96 73 60 12 

 

 Salles du 1er 
 Installation, sous réserve de disponibilité, d’une 

boucle nomade avec 3 micros (2 filaires et 1 
sans fil) 

Pour ceux qui ne sont pas appareillés (ou qui n’ont 

pas un appareil auditif pourvu d’une position T), 10 

casques sont prêtés à l’entrée de la salle. 

 

  Sanitaires équipés d’alarmes     

sonores et lumineuses  

 Rez-de-chaussée : 

 Un sanitaire adapté pour les femmes 

 Un sanitaire adapté pour les hommes 

 1
er

 et 2
ème

 étages : 

 Un sanitaire adapté mixte 


