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02 97 847 800



2

PRÉAMBULE

Lorient Agglomération est un territoire innovant et solidaire. 
Le projet Handicap Innovation Territoire (HIT), retenu par l’Etat en 
2019, va permettre d’expérimenter de multiples actions contribuant 
à améliorer le parcours de vie du citoyen en situation de handicap. 
L’accession des personnes en situation de handicap à toutes 
les activités de la vie quotidienne est devenue une priorité pour 
les acteurs du territoire.
C’est donc tout naturellement que l’office de tourisme de Lorient 
Agglomération prend part à ce projet :

 en réalisant cette brochure d’information touristique pour tous
 en s’engageant dans la démarche « Tourisme et handicap ».

La marque « Tourisme et Handicap » apporte la garantie d’un  
accueil privilégié et adapté aux besoins des personnes en situation 
de handicap.

Cette brochure est un complément au magazine de l’office de  
tourisme, Le Mag, disponible dans les agences de l’office de tourisme 
ou sur lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/handicap/informations/

Bonne balade...
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DESCRIPTION 
DES PICTOGRAMMES

 Les différents pictogrammes selon le handicap

Le pictogramme visuel garantit un éclairage bien maîtrisé. 
Des aides au déplacement sont installées pour préserver 
la sécurité.

Le pictogramme moteur garantit un accès en autonomie 
depuis le parking de l’établissement jusqu’à l’issue de secours.
Le prestataire apporte son aide pour toute demande 
spécifique.

Le pictogramme auditif garantit une acoustique de qualité. 
Un outil d’aide à l’audition est à disposition dans les lieux 
d’information. La mise en sécurité est assurée.

Le pictogramme mental garantit la sécurité sur le site et dans 
l’hébergement. La signalétique est adaptée pour un bon repé-
rage et une compréhension des lieux.

Mer TerreVallée

 Les différents pictogrammes selon les territoires
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ÉditionPlan

Tarification

Ouverture

Téléphone

Adresse

CourrielSite internet

Le pictogramme visuel garantit un éclairage bien maîtrisé. 
Des aides au déplacement sont installées pour préserver 
la sécurité.

 Les autres pictogrammes présents dans ce guide 

Etablissement

Information Proximité
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VENIR À LORIENT

 Où se trouve Lorient ?

En BRETAGNE

 Voiture  Train  Avion
 Paris > Lorient  4h50mn  3h  1h15mn

Lyon > Lorient 7h30mn 6h 1h25mn

Rennes > Lorient 1h30mn 1h30mn

Nantes > Lorient 2h 1h30mn

Brest > Lorient 1h30mn 1h40mn

Toulouse > Lorient 7h 6h 6h
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Comment venir à Lorient ?

Au départ de 3 villes :
 Paris-Roissy Charles De Gaulle
 Lyon Saint Exupéry
 Toulouse

L’aéroport de Lorient Bretagne Sud est situé à Lann-Bihoué à Plœmeur, 
à 20mn en voiture du centre-ville de Lorient. 
L’aéroport dispose d’équipements d’accueil et d’accompagnement 
des personnes à mobilité réduite. 

 02 97 87 21 50  lorient.aeroport.fr

Lorient est desservie par le TGV, à 3h de Paris.
La gare SNCF de Lorient se trouve à 5mn à pied du centre-ville  
de Lorient, à côté du réseau de transports en commun.

Plusieurs compagnies, Flixbus et Blablabus, desservent Lorient. 
Vous pouvez aussi choisir de voyager avec des bus de nuit.
La durée du trajet est d’environ 6h.

La Bretagne bénéficie d’un réseau de voies rapides 
(limité à 110 km/h) gratuit. Lorient est desservie par la RN 165.
Si vous voulez partager la route, alors choisissez le covoiturage. 
C’est un moyen de transport qui fonctionne bien  
dans notre région. 

En avion

En train

En bus

En voiture - En covoiturage
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S’INFORMER A 
L’OFFICE DE TOURISME

Bubry

QuistinicLanvaudan

Inzinzac-Lochrist

Inguiniel

Plouay

Calan
Cléguer

Pont-Scorff

Gestel
Guidel

Quéven

Plœmeur

Larmor-Plage
Port-Louis

Lorient
Lanester

Locmiquelic
Riantec

Groix

Gâvres

Caudan
Hennebont

Brandérion

Languidic
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Poussez la porte  
de nos agences

 02 97 847 800   accueil@lorient-tourisme.frCONTACT

L’office de tourisme des 25 communes du territoire regroupe  
9 agences, lieux d’accueil et d’information (voir carte précédente). 
Les agences ouvertes à l’année sont toutes accessibles et 
équipées des moyens modernes d’information. En toute autonomie, 
vous pouvez consulter nos tablettes mises à disposition et regarder 
les vidéos du territoire. 

Une information éclairée... 
Vous êtes accueilli par 
les conseillers en séjour, 
experts du territoire. Ils 
sont formés à l’accueil des 
personnes en situation 
de handicap. Ils vous 
conseillent et vous guident 
pour un agréable séjour au 
Pays de Lorient.

 Vous avez besoin de plan, de documentation pour visiter la région ? 
C’est ici que vous les trouvez.
 Vous voulez acheter des billets pour prendre le bateau et découvrir 

l’île de Groix ? Ils sont en vente dans nos accueils.
 Vous voulez réserver un spectacle au festival interceltique?

Vous repartez de l’office de tourisme avec votre billet. 

...mais aussi une information 24h/24 
 sur les bornes extérieures des agences
ouvertes à l’année

 sur le site internet :  lorientbretagnesudtourisme.fr/
fr/handicap/informations/office-de-tourisme

 sur les réseaux sociaux  facebook et  instagram
 sur les Points  Mobiles du territoire.
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 Nos agences ouvertes à l’année

 Nos agences ouvertes en saison
 Guidel > 13 rue de Saint-Maurice - 56520 GUIDEL
 Plœmeur centre > 11 rue de Kervam - 56270 PLŒMEUR
 Plœmeur Lomener > 2 route du Perello - 56270 PLŒMEUR
 Plouay > Manéhouarn - 56240 PLOUAY

Lorient > 56100 • Quai de Rohan

Larmor-Plage > 56260
Avenue du Général de Gaulle

Port-Louis > 56290
1 avenue Marcel Charrier

Hennebont > 56700
1 place Maréchal Foch

Ile de Groix > 56590
Port Tudy 
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 Nos éditions

 ...ainsi que les plans de villes

 Le Mag
Découvrez la région de Lorient Bretagne Sud. 
Documentation disponible en 4 langues.

Français Anglais Espagnol Allemand

 Disponibles dans nos accueils et sur 
  lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/pratique/brochures

 Billetterie et infos pratiques
Retrouvez la billetterie en vente dans nos agences. 
Découvrez des infos pratiques : les marchés, les lieux 
d’embarquement, horaires de marées, horaires  
d’ouverture.

 Guide de l’île de Groix
Découvrez Groix, « l’ile aux grenats », accueillante, 
verte, jaune, bleue, sportive, sauvage... 
Vous trouvez dans ce guide tout ce qu’il faut savoir 
pour passer un agréable séjour.

 Documentation groupes
Feuilletez notre brochure Groupes, 
vous y retrouvez toute notre offre de séjours,  
journées ainsi que nos propositions 
de visites à la carte.
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Côté terre

Côté mer

Les lieux uniques

Les incontournables

DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE 
DU PAYS DE LORIENT
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Des balades urbaines

Des sports nautiques

Des randonnées

Des évènements
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Côté mer

Le long de la Laita à Guidel

Pêche à pied, petite mer de Gâvres

Au marché de Merville à Lorient
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La plage de Toulhars à Larmor Plage

Le marché de Plœmeur

La rade de Lorient
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Côté terre

La voie verte
Une application mobile pour découvrir les 
charmes des Pays de Lorient et de Quimperlé.

Les remparts d’Hennebont
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L’église Saint Alban à Inguiniel

Balade le long du Blavet

Pont-Scorff
Ville et Métiers d’art



18

Les incontournables

L’île de Groix - Un lieu magique
A 45mn de Lorient par bateau, pour une journée ou un séjour inoubliable,  
découvrez ce caillou, entre terre et ciel, à pied sur les sentiers côtiers ou
à vélo sur les itinéraires cyclables.

Le Festival Interceltique de Lorient - À ne pas manquer !
10 jours, 10 nuits de spectacles et d’évènements autour des 11 nations 
celtes. Une véritable découverte culturelle, chaque année, début Août.

Les plages ? Ça baigne...
Tout le long du littoral, vous pouvez vous baigner, pratiquer des 
activités nautiques, vous promener ou tout simplement vous reposer 
sur nos nombreuses plages de sable fin.
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Le musée de la Compagnie des Indes
Dans la citadelle de Port-Louis, l’exposition vous fait revivre l’histoire  
des grandes compagnies de commerce des 17e et 18e siècles. 

Le haras national d’Hennebont - Lieu unique en Morbihan
A la rencontre des chevaux et d’un fantastique patrimoine.
A proximité : visite de la cité médiévale.

Les incontournables

Le chemin de halage : la nature à l’état pur
De Hennebont à Pontivy, à pied ou à vélo, vous découvrez la vallée  
du Blavet. Pas de difficulté majeure, le terrain est plat. Vous pouvez  
randonner sur plusieurs jours ou vous balader une petite heure. 
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Les lieux uniques

Lorient La Base :  
Une destination nautique et touristique majeure
Vous pouvez vous promener sur les quais et admirer les fameux 
multicoques de compétition. Vous pouvez visiter en famille la Cité 
de la Voile Eric Tabarly, le sous-marin Flore, le musée sous-marin.  
Vous pouvez également choisir de suivre le guide pour une visite 
patrimoniale de l’ancienne base des sous-marins construite par  
les Allemands durant la seconde guerre mondiale. 

Le village de Poul-Fetan : le quotidien au 19e siècle 
C’est un village de chaumières entièrement restauré, retraçant la vie 
quotidienne des paysans bretons.
De nombreuses animations vous sont proposées :  
fabrication du pain, lavage du linge dans le lavoir, filage de la laine... 
Prévoyez 4 à 5 heures sur place - Ouvert d’Avril à Septembre.



21

Le cimetière à bateaux de Kerhervy
Venez randonner autour de ce lieu magique ou assister, en juillet  
et août, aux spectacles de théâtre et de danse. 

Le port de pêche de Keroman : 1er port de Bretagne
Des visites guidées sont organisées pendant les vacances scolaires.  
Découvrez le parcours du poisson de la mer à l’assiette.

Les lieux uniques

Le Fort-Bloqué et son petit fort
Le Fort-Bloqué est le nom d’un village emblématique de la côte.  
Son nom provient de Keragan, le fort remarquable construit sur un îlot.  
Accessible à pied à marée basse, il redevient une île à marée haute.
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SE DÉPLACER SUR 
LE TERRITOIRE

Vous déplacez sur le territoire
 En voiture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• Des parkings et zones de stationnement permettent de se garer facilement
• De nombreux loueurs de voitures proposent des locations à la demande
• Des compagnies de taxi sont à votre disposition

 En bateau >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Plusieurs compagnies maritimes assurent les traversées de la rade, 
d’un port à l’autre, pour une balade nautique ou pour rejoindre l’île de Groix.
Toute l’année, un service de bateau taxi est également à votre disposition.

 En vélo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le guide “La petite reine” pour découvrir notre territoire 
à vélo. En vente à l’office de tourisme et téléchargeable 
sur  lorientbretagnesudtourisme.fr
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 En bus ou batobus >>>>>>>>>>>>>>>
La Compagnie de Transport de la Région Lorientaise (CTRL)
vous accompagne dans votre déplacement en bus ou en batobus 
sur l’ensemble des 25 communes de notre territoire.
La majorité des bus sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap.
Un service pour Personnes à Mobilité Réduite est également à votre  
disposition au  02 97 37 85 86
Renseignements à la boutique transports et déplacements :  
Gare d’échanges - cours de Chazelles à Lorient.  02 97 89 05 84  
ou sur  ctrl.fr

 Appli Mobile 
Téléchargez 
l’appli CTRL 
gratuite sur  
Google Play ou  
sur App Store.
Indiquez 
«CTRL Lorient»

 Guide 2019-2020 
Voyagez facilement 
sur le réseau de bus. 
• À télécharger 

 ctrl.fr 
• À retirer à : 
Boutique Transports
et Déplacements et
Office de Tourisme
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LES SITES ACCESSIBLES

La marque d’Etat Tourisme et Handicap apporte 
une garantie d’accueil efficace et adapté aux 
besoins indispensables des personnes en 
situation de handicap. Le logo, à l’entrée des sites, 
établissements et équipements touristiques et sur 

tous documents, renseigne les personnes handicapées de façon 
fiable sur leur accessibilité en fonction du handicap.

Sur notre territoire, des professionnels du tourisme 
se sont engagés pour vous accueillir. 

Nous allons vous parler d’eux dans les pages suivantes.
24
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Sur notre territoire, des professionnels du tourisme 
se sont engagés pour vous accueillir. 

Nous allons vous parler d’eux dans les pages suivantes.

  

Ouvert à l’année
(sauf en janvier hors 
vacances scolaires) 

Enfants, adultes, familles, 
personnes en situation 

de handicap, billet couplé

Lorient La Base
LORIENT

  

Ouvert à l’année
(sauf en janvier hors 
vacances scolaires)

Enfants, adultes, familles, 
personnes en situation 

de handicap, billet couplé.
Réservation conseillée

Lorient La Base
LORIENT

La Cité de la Voile Eric Tabarly

Le Sous-marin Flore-S645

A la Cité de la Voile Eric Tabarly, vous 
partez à la rencontre de la mer, des 
voiliers et des navigateurs. Vous dé-
couvrez tous les univers de la voile 
moderne. Vous pouvez également 
embarquer pour une sortie en mer 
sur un vrai voilier. A l’accueil, un li-
vret de visite « facile à lire et à com-
prendre » est à votre disposition. À 
télécharger :  citevoile-tabarly.com

Avant de monter à bord du sous-marin, 
dans le musée, vous découvrez 
l’univers mystérieux des bateaux 
militaires ainsi que l’histoire de Lorient 
pendant la seconde guerre mondiale. 
A l’accueil, un livret de visite « facile 
à lire et à comprendre » est à votre 
disposition.  
À télécharger :  la-flore.fr

 02 97 65 56 56
 accueil@citevoile-tabarly.com
 www.citevoile-tabarly.com

 02 97 65 52 87
 flore@sellor.com
 la-flore.fr
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Le parcours sensoriel de la charbonnière
Découvrez, en forêt de Trémelin, 
le parcours sensoriel de  
la Charbonnière. 
cheminements accessibles 
et sécurisés, aires de repos, 
panneaux d’information sonores...
Retrouvez le circuit sur l’appli 
Rando Bretagne Sud à 
télécharger sur votre téléphone.

La plage de l’anse du Stole
Venez vous détendre sur cette 
plage de sable fin. Vous serez  
séduit par son exposition plein sud, 
son accessibilité. 
À proximité du village de Lomener,
profitez également des cafés et  
restaurants de bord de mer.  
Accès par un sentier aménagé pour 
rejoindre la plage de Kerpape.

Côté terre

Côté mer

Forêt de Trémelin
56640 Inzinzac-Lochrist

Boucle d’ 1,5 km – 40 mn
Départ/Arrivée : Parking de Kermainguy

Chemin de 
la Caserne - Lomener

56270  Plœmeur

Plage surveillée - douches 
Toilettes accessibles 

hippocampe à disposition



27

Se balader au Pays de Lorient
10 parcours faciles au cœur des paysages
Le guide de 10 balades confort a été réalisé  
pour faciliter la découverte, pour tous, 
du patrimoine touristique de l’ agglomération.

Ce guide est à votre disposition gratuite dans les agences de 
l’office de tourisme et téléchargeable sur  

 lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/handicap/informations/

Édition 2018 

10 parcours faciles au cœur 
des paysages de la Bretagne Sud

BALADES 
CONFORT

 Les lavoirs à Languidic  400 m aller retour

Parc de Kerbihan à Hennebont De 300 m à 1 km selon  
le parcours

Domaine de Manehouarn à Plouay De 700 m à 1,6 km selon  
le parcours

Le sentier de la Charbonnière 
à Inzinzac-Lochrist 1,5 km en boucle

Entre Quéven et Pont-Scorff De 2 km à 2,6 km  
selon le parcours

 Plage de l’anse du Stole à Plœmeur  1 km en linéaire

Le long de la côte de Larmor-Plage 1,8 km en linéaire

La voie verte de Lorient à Larmor-Plage 3,5 km en linéaire

Le long de la côte de Lorient à Guidel-Plage 10 km en linéaire

Le long de la voie verte de Lorient à Plœmeur 12 km en linéaire

Balades à la campagne

Balades à la mer
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Côté terre Côté vallée

Gîte Le Verger à Caudan

Gîte de Kerantarf

LES HÉBERGEMENTS 
ACCESSIBLES

 À la semaine
 Ouverture à l’année 
 02 97 56 48 12
 Kerdronquis - 56850 Caudan

 À la semaine
 Ouverture à l’année 
 02 97 56 48 12
 Kerantarff - 56650 Inzinzac-Lochrist

5 personnes
3 chambres

81 m²

Wifi
Chien guide d’aveugle 
accepté / Accueil bébé

Equitation
Piscine

5 personnes
3 chambres

77 m²

Wifi
Animaux acceptés

Gîte de pêche

Tennis
Equitation

Vélo
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Côté terre Côté vallée

La Grange à Marie

La maison en bois 
de Kervignec

An tiig 
Koed

LES HÉBERGEMENTS 
ACCESSIBLES

 À la nuitée et à la semaine 
 Ouverture à l’année 
 02 97 28 81 60
 Kerlegennec - 56310 Quistinic
 info@cap-blavet.bzh
 cap-blavet.bzh

 À la semaine
 Ouverture à l’année 
 02 33 58 06
 73 route de Merlevenez - 56670 Riantec

Gîte d’étape et de séjour

27 personnes 
8 chambres dont
4 chambres de 
3 personnes 
accessibles 

Wifi
Accueil familles ou groupes

Demi-pension
Restauration à la demande 

Equitation
Canoe kayak

Vtt - Cyclo

6 personnes
3 chambres

86 m²

Wifi
Animaux acceptés

Plage - Pêche 
Equitation
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Côté terre

Camping entre terre et mer
 À la nuitée et à la semaine
 Ouvert de mars à octobre  
 02 97 32 56 56
 Sapin En Gam Route d’Arzano
56620 Pont-Scorff
 camping.etem@wanadoo.fr
 camping-terre-et-mer.com

20 emplacements
30 mobil-homes  

(1 accessible PMR) 
2 cabanes insolites 

Wifi - location vélos
Piscine chauffée et 

couverte salle de fitness 
solarium

TV dans mobil-homes 

Ville d’art et 
d’histoire

Randonnées
Vallée du Scorff 

 

Camping    



Plus d’information sur nos hébergements accessibles auprès de 
nos conseillers en séjour, dans les agences de l’office de tourisme

 ou sur  lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/handicap/dormir/

Pour votre séjour sur le territoire, plusieurs types d’hébergement  
vous sont proposés :

 Chambres d’hôtes
 Hôtels 
 Gîtes 
 Village de vacances, résidences de tourisme
 Campings

Et aussi des offres insolites, au cœur de la forêt, dans  
une cabane, à bord d’un bateau dans un port de plaisance,  
dans un train à l’Auberge du chemin de fer...

Découvrez notre sélection sur le site internet de l’office de tourisme. 

plusieurs offres sont accessibles aux Personnes  
à Mobilité Réduite.

31
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LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS ACCESSIBLES

 Golf
Quéven  Golf de Val Quéven  02 97 05 17 96

 bluegreen.fr

Football 
Lorient Stade du Moustoir  02 97 35 27 00

 fclweb.fr

Piscine
Lorient

Centre aquatique  
du Moustoir

 02 97 02 59 30
 lorient.bzh

Piscine
Plœmeur Océanis 02 97 86 41 00

 horaires-piscine.info

Piscine
Hennebont

Complexe aquatique 
de Kerbihan

 02 97 05 49 10
 hennebont.bzh

Piscine
Riantec Kerdurand  02 97 11 09 78

 riantec.com

Patinoire
Lanester Patinoire du Scorff  02 97 81 07 83

 patinoire-scorff.fr
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LES SERVICES PUBLICS

  

Brandérion branderion.com mairie@
branderion.com  02 97 32 92 37

Bubry bubry.fr mairie.bubry@
gmail.com  02 97 51 70 07

Calan calan56.fr contactmairie@
calan56.fr 02 97 33 33 85

Caudan caudan.fr mairie@caudan.fr 02 97 80 59 20

Cléguer cleguer.fr mairie@cleguer.fr 02 97 80 18 88

Gâvres gavres.fr mairie.gavres@
orange.fr 02 97 82 46 55

Gestel gestel.fr mairie@gestel.fr 02 97 80 12 44

Groix groix.fr contact@groix.fr 02 97 86 80 15

Guidel guidel.com maire@
mairie-guidel.fr 02 97 02 96 96

Hennebont hennebont.bzh communication@
mairie-hennebont.fr 02 97 85 16 16

Inguiniel inguiniel.fr mairie.inguiniel@
wanadoo.fr 02 97 32 08 12

Inzinzac-
Lochrist inzinzac-lochrist.fr contact.mairie@

inzinzac-lochrist.fr 02 97 85 30 30

 Golf
Quéven  Golf de Val Quéven  02 97 05 17 96

 bluegreen.fr

Football 
Lorient Stade du Moustoir  02 97 35 27 00

 fclweb.fr

Piscine
Lorient

Centre aquatique  
du Moustoir

 02 97 02 59 30
 lorient.bzh

Piscine
Plœmeur Océanis 02 97 86 41 00

 horaires-piscine.info

Piscine
Hennebont

Complexe aquatique 
de Kerbihan

 02 97 05 49 10
 hennebont.bzh

Piscine
Riantec Kerdurand  02 97 11 09 78

 riantec.com

Patinoire
Lanester Patinoire du Scorff  02 97 81 07 83

 patinoire-scorff.fr
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 Lanester lanester.bzh  mairie@
ville-lanester.fr  02 97 76 81 81

Languidic languidic.fr mairie@languidic.fr 02 97 65 19 19

Lanvaudan lanvaudan.fr mairie.lanvaudan@
wanadoo.fr 02 97 33 33 08

Larmor-Plage larmor-plage.com mairie@
larmor-plage.com  02 97 84 26 26

Locmiquélic ville-locmiquelic.fr mairie@
mairie-locmiquelic.fr 02 97 33 42 24

Lorient lorient.bzh contact@
mairie-lorient.fr 02 97 02 22 00

 Plœmeur ploemeur.com  mairie@
ploemeur.net  02 97 86 40 40

Plouay plouay.fr contact@plouay.fr 02 97 33 31 51

Pont-Scorff pont-scorff.fr contact@
pontscorff.bzh 02 97 32 60 37

Port-Louis ville-portlouis.fr accueil@
ville-portlouis.fr 02 97 82 59 59

Quéven queven.com mairie@
mairie-queven.fr 02 97 80 14 14

Quistinic quistinic.fr mairie.quistinic@
wanadoo.fr 02 97 39 71 08

Riantec riantec.com mairie@riantec.com 02 97 33 98 10

Communauté 
d’agglomération lorient-agglo.bzh contact@

agglo-lorient.fr 02 90 74 71 00
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L’AIDE À LA PERSONNE

Transport

    

Taxis 
Lorientais

Réservation et prise en 
charge des personnes 

en fauteuil manuel.

02 97 21 29 29 
(appel gratuit)

taxi-lorientais.com

Handi-car 
Transports

Toutes distances, véhicules 
adaptés, fauteuils roulants, 
personnes âgées, location 

véhicules adaptés.

06 33 53 98 01
handi-car.fr

SNCF
Gare de 
Lorient

Service Accès Plus 
 Accueil et 

accompagnement des 
personnes en situation 

de handicap.

garesetconnexions.sncf/fr/
gare/frlrt/lorient/accessibilite

Aéroport 
de Lorient
Plœmeur

Prise en charge 
des personnes en situation 

de handicap à l’arrivée 
et au départ des avions.

02 97 87 21 50
lorient.aeroport.fr

Bus et 
batobus
CTRL 

La majorité des bus 
sont accessibles. 
Service Personne 
à Mobilité Réduite.

 02 97 37 85 86
ctrl.fr/service-

personne-mobilite-reduite
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Groupe Hospitalier 
de Bretagne Sud

5 Avenue de Choiseul
BP 12233 

56322 Lorient Cedex

02 97 06 90 90
ghbs.bzh

Etablissement 
Public de 

Santé Mentale 
Jean-Martin Charcot

Le Trescoët - BP 47
56854 Caudan Cedex

02 97 02 39 39
ch-charcot56.fr

Clinique Mutualiste 
Porte de L’Orient

3 rue Robert de La Croix 
 56324 Lorient

02 97 64 80 00
clinique-lorient.fr

Centre de 
Rééducation 
Fonctionnelle 
de Kerpape

BP 78 
56275 Plœmeur Cedex 

02 97 82 60 60
kerpape.mutualite56.fr

Clinique du Ter 5 allée Clinique du Ter 
56270 Plœmeur

 02 97 37 04 22
cliniqueduter.bzh

  

Service 
d’Accompagnement

A.D.A.P.E.I.

10 rue Montagnard
 56100 Lorient

 02 97 37 11 19
adapei56.com

Maison départementale 
de l’autonomie

16 rue Ella Maillart 
56009 Vannes

02 97 62 74 74
morbihan.fr

Groupe d’entraide
 Mutuelle L’Escale

13 rue Jules Legrand
56100 Lorient

02 97 21 83 80
gemlescale56.org

A.D.M.R.
24 boulevard 

Emmanuel Svob
56100 Lorient 

02 97 21 16 45
admr56.com

Etablissements médicaux

Les associations Les institutions
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Police .......................................................................................17

Pompiers  ................................................................................18

Urgences SAMU  .....................................................................15

Numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes  ..................................................114

Numéro d’urgence  ................................................................112

Médecin de garde  ...............................................02 97 68 42 42

SOS Médecins ....................................................02 97 21 42 42

Pharmacie de garde  ..........................................................32 37

Centre antipoison de Rennes  .............................02 99 59 22 22

Groupe Hospitalier Bretagne Sud........................02 97 06 90 90

LES NUMÉROS D’URGENCE
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SITES INTERNET UTILES

Lorient Bretagne Sud Tourisme
 lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/handicap/

Office de tourisme de Lorient Agglomération

Lorient Agglomération 

lorient-agglo.bzh/vos-services/accessibilite-et-handicap/

SELLOR  sellor.com
Société animatrice et gestionnaire d’équipements 
touristiques dont  la Cité de la Voile Eric Tabarly et  
le Sous-marin Flore-S645

HANDIMAP  lorient-agglo.handimap.org
Ce portail présente, pour toutes les communes 
de Lorient Agglomération, les données d’accessibilité 
de la voirie et les principaux établissements  
recevant du public

Les coffrets cadeaux  breizh-box.fr
Certaines offres peuvent être accessibles. 
Contactez-nous au 02 97 847 800
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Lorient Agglomération 

lorient-agglo.bzh/vos-services/accessibilite-et-handicap/

HANDIMAP  lorient-agglo.handimap.org
Ce portail présente, pour toutes les communes 
de Lorient Agglomération, les données d’accessibilité 
de la voirie et les principaux établissements  
recevant du public
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Guide téléchargeable sur
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