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FRÉHEL

Pléboulle

Plurien

SAINT-CAST-LE-GUILDO

MATIGNON

PLÉVENON

SAINT-JACUT-DE-LA-MER

Créhen

Saint-Lormel
Langrolay-sur-Rance

La-Vicomté-sur-Rance

Taden

PLANCOËT
PLOUËR-SUR-RANCE

Saint-Samson-sur-Rance

Léhon

DINAN Lanvallay

Évran

Saint-André-des-Eaux

Saint-Juvat Le Quiou

Jugon-les-Lacs

Le Minihic-sur-Rance

Pleurtuit

Pléven

Plorec-sur-Arguenon

Brusvily

Mégrit

Plélan-le-Petit

Pluduno

Saint-Hélen

Saint-Méloir-des-Bois

Trélivan

Sables-d'Or-les Pins

Cap Fréhel

Erquy

DINAN EST SITUÉ A : 

30 km de Saint-Malo
45 km du Cap Fréhel
50 km de Saint-Brieuc
60 km du Mont    
Saint-Michel

Ce livret a été réalisé pour vous aider à trouver des établissements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite durant votre séjour.

Broons

Caulnes
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POUR LES LOISIRS 

Dinan Bowling
8 Rue de la Tramontane - ZA les Alleux 22100 Taden
Tél : 02 96 85 13 08
Bowling, billards, snack, pizzas. Concerts et soirées dansantes. Jeux pour enfants. 
Adapté aux pers. en situation de handicap (stationnement, cheminements, circulations 
intérieures, sanitaires, accès aux pistes, équipements adaptés (boules, supports de lancer), 
accès restaurant. 
Tarifs : à partir de 3,70€. Ouvert toute l'année

Excursion maritime sur la rance avec Jaman V
6 rue du Quai, Port de Dinan - 22100 DINAN
Tél. : 0296392841
Croisière  d’1h commentée en direct, sur la Rance au départ du port de Dinan, passage sous 
trois ponts, l’écluse de Léhon devant l’abbaye Saint Magloire, les ruines du château de Léhon. 
Animation à bord. Départs à 11 h,14h30, 16 h, 17h30 selon la saison. 
Stationnement accessible, accès à l’embarquement, circulation dans le bateau, w.c accessible à 
bord.
Tarifs : 4.50€ enfant (de 2 à 15 ans) et 13€ adulte. Billetterie à tarifs préférentiels dans les bureaux 
de Dinan, Fréhel, Saint-Cast le Guildo et Saint-Jacut de la Mer. Ouvert d’avril à mi-octobre. Fermé 
le lundi en septembre.

Maison pêche et nature des Côtes d'Armor
2 Rue des Grands Moulins, 22270 JUGON-LES-LACS
Tél. : 02 96 50 60 04
La Maison de la Pêche et de la Nature propose des animations autour de la pêche en eau douce 
et du patrimoine local. Également : une boutique, information pêche et vente de cartes, location 
barques et matériel de pêche.
Accès, entrée, boutique, sanitaire accessibles. Plusieurs sites de pêche accessibles à proximité.
Ouvert du 2 janvier au 22 décembre.

Cobac Park et Aqua Fun' Park
D75 - axe Rennes/Saint-Malo, 35 720 Lanhelin
Tél. : 02 99 73 80 16
Cobac Parc, c’est un parc de loisirs pour toute la famille avec 40 attractions dont un parc aquatique 
inédit en Ille et Vilaine. 
Accessible, stationnement réservé, cheminements roulants, accueil, certaines attractions
accessibles (train grand 8). 
Ouvert du 21 avril au 30 septembre. Aqua ‘Fun : du 2 juin au 30 septembre.

Excursion en mer au Cap d’Erquy avec Armor Navigation
Armor Navigation Rue du port - Accès zone de la criée - 22430 ERQUY
Tél. : 0296330445 
Au départ d’Erquy, embarquez à bord de nos vedettes à la découverte des Caps d’Erquy, de 
Fréhel et du Fort la Latte. Excursions de 1h15, commentées en direct par des marins guides. 
L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dépend de la pente de passerelle en 
fonction des coefficients de marées.
Tarifs : 11€ enfant (de 3 à 12 ans) et 16€ adulte. Billetterie dans les bureaux de Dinan, Fréhel, 
Saint-Cast le Guildo et Saint-Jacut de la Mer. D’avril à octobre.

Excursion en Rance ou en Mer avec La compagnie Corsaire
Tél. 0825 138 100
La compagnie propose des excursions sur la Rance et sur la manche pour Saint-Malo, Dinan, 
le Cap Fréhel... au départ de Saint-Cast-le-Guildo, Dinan, Saint-Malo et Dinard. L'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite dépend de la pente de passerelle en fonction des 
coefficients de marées. Pour les traversées sur la Rance tarifs à 33,50€ pour les adultes et 
20,10€ pour les 3 à 15 ans. Billetterie dans les bureaux de Dinan, Fréhel, Saint-Cast le Guildo et 
Saint-Jacut-de-la-Mer. Ouvert d'avril à mi-octobre.
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Parc zoologique de la Bourbansais
Pleugueneuc - 35720 PLEUGUENEUC
Tél : 02 99 69 40 07
Lieu idéal  de 100 hectares pour découvrir et observer de nombreuses espèces animales exotiques 
et menacées dans leur milieu naturel.
Label Tourisme et handicap ( pour 3 familles de handicap) 
Tarifs : 13.50€ au lieu de 14.50€ enfant (3 à 12 ans) et 19€ au lieu de 20.50€ adulte. Billetterie à 
tarifs préférentiels dans les bureaux de Dinan, Fréhel, Saint-Cast le Guildo et St-Jacut de la mer
Ouvert toute l’année.

Emeraude Cinémas
4 Route de Dinard - 22100 Dinan
Tél : 02 96 87 65 87 
Projection 3D, programmation diversifiée, salle accessible aux personnes à mobilité réduites. 
Horaires sur le site internet. Ouvert toute l'année

Le Centre d'Interprétation du patrimoine à Dinan
Rue du Château - 22100 Dinan
Tél : 0 825 95 01 22 
Exposition permanente "Dinan, par delà les murs". Découvrez l'hsitoire de Dinan et la 
richesse de son patrimoine. 
Accès libre aux heures d’ouverture de l’office de tourisme. Stationnement réservé à 
proximité immédiate de l’entrée de l’office de tourisme.
Gratuit. Ouvert toute l'année

Centre d'interprétation du Patrimoine Coriosolis
Rue César Mulon - 22130 Corseul
Tél : 02 96 83 35 10 
Revivez le quotidien des habitants de Corseul antique. Maquettes, audioguides, tablettes... 
pour apprendre en s'amusant.
Label Tourisme et handicap (stationnement, cheminements extérieurs et intérieurs 
accessibles, nombreux supports de médiation, maquettes tactiles, documents
sonores, braille, sanitaire... Domus Clos Mulon Corseul : situés en face de Coriosolis, les 
vestiges de Clos Mulon (villa gallo-romaine) sont accessibles grâce à un parcours sur 
platelage, des panneaux d’informations et une maquette.
Tarifs : 5€ plein tarif et 3.50€ tarif réduit. Billetterie dans les bureaux de Dinan, Fréhel, 
Saint-Cast le Guildo et Saint-Jacut de la Mer. Ouvert du 4 mars au 3 novembre

Temple de Mars
Rue du Temple de Mars
22130 Corseul
Sanctuaire du Haut Bécherel, Corseul. Site extérieur, en accès libre. Ancien temple voué 
à Mars. Place de stationnement réservé à proximité du départ du cheminement, panneau 
d’entrée de site (relief, contraste, braille), cheminement en pente douce (< 5 %), panneaux 
de lecture du site. Pas de sanitaire. Accès libre

Maison de la Rance
Quai Talard - Port de Dinan - 22100 Dinan
Tél : 02 96 87 00 40
Pour découvrir de façon originale la Vallée de la Rance ainsi que son patrimoine. Maquettes 
interactives, boîtes à odeur... Espace muséographique sur le patrimoine naturel et les 
activités économiques de la vallée de la Rance. Stationnement accessible, cheminements 
extérieurs et intérieurs accessibles, ascenseur, nombreux outils pédagogiques, jeux, 
sanitaire accessible. 
Tarifs : Tarif plein : 2,50 € Tarif réduit : 2,00 €(séniors, familles nombreuses, étudiants, 
demandeurs d'emploi) Gratuit : - de 18 ans. Billetterie dans les bureaux de Dinan, Fréhel, 
Saint-Cast le Guildo et Saint-Jacut de la Mer. Ouvert du 9 février au 11 novembre
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Moulin du Prat
22, rue de la Mairie - 22690 La Vicomté-sur-Rance
Tél : 02 96 83 21 41 
Moulin à marée unique, construit au XVe sicèle et entièrement restauré. 
Parking distant de 600 m du site. Ouverture aux véhicules autorisés.
Appeler la mairie pour ouverture de la barrière pour pouvoir accéder jusqu’au moulin en 
voiture. Tél. 02 96 83 21 41/06 18 41 61 56. Sur place, cheminements roulants ; accès aux 2 
salles : expo + moulin (rampe). Accès possible vers l’arrière du moulin vers le four. Sanitaire 
accessible.. Ouvert tous les jours des vacances scolaires ou consulter le site internet.

Le Château de la Hunaudaye
La Hunaudaye - 22270 Plédéliac
Tél : 02 96 34 82 10 
Idéal pour explorer, découvrir et comprendre le Moyen-âge. Visites guidées, audioguides, 
réalité augmentée, expositions et animations pour enfants. Stationnement accessible, 
cheminement vers la passerelle du pont-levis accessible, pont-levis et entrée accessibles. 
Accueil et boutique accessibles. Accès à la visite au niveau de la cour seulement. Supports 
pédagogiques en complément (film, tablette), sanitaires accessibles. 
Tarifs : 3.50€ tarif réduit, 5.50€ adulte. Ouvert d'avril à novembre
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Eglise de Saint-Malo
Grand rue - 22100 Dinan
Ouverte en journée, stationnement réservé rue Comte de la Garaye, cheminement
accessible depuis le stationnement, rampe d’accès. 

POUR LES FANS D’ANIMAUX 

La Ferme de Kémo
Route de la gare - 22130 CORSEUL
Tél : 06 52 26 66 01
La Ferme de Kémo vous accueille dans un cadre convivial et familial pour découvrir 
autrement les animaux de la ferme. A partir de 6 mois. Accessible à tous et par tout temps.
Les visites guidées ont lieu les dimanches des petites vacances scolaires à 16h30 et les 
jeudis des vacances d’été à 17h00 sur réservation.
Stationnement au plus près de l'entrée, cheminements accessibles (pente douce), roulants, 
absence d'obstacles et sanitaire.
Tarifs : à partir de 5€ . Ouvert toute l’année

Écomusée de la Ferme d’Antan
61 Le Saint-Esprit des Bois - 22270 PLEDELIAC
Tél. : 02 96 34 80 77
Un témoignage authentique et vivant d’un mode de vie rural du début du XXe siècle. 
Découvrez l’univers d’une famille de trois générations: maison d’habitation, animaux de la 
ferme, jardin pédagogique et espace nature.
En saison: démonstration de savoir-faire.
Stationnement réservé, cour de la ferme accessible, animaux visibles, possibilité d'entre 
dans l'hôté (la maison), l'étable, la salle vidéo (rampe amovible, wc accessible à proximité 
(50m)
Tarifs : 3.50€ enfants de (4 à 12 ans) et 6.50€ adulte. Ouvert d’avril à septembre et 
vacances de la Toussaint.

Maison des Faluns
Route de Le Quiou - 22630 Tréfumel
Tél : 02 96 39 93 42 
La  Maison des Faluns, raconte de manière interactive et ludique l'histoire de la mer des 
Faluns. « Carmeroc » Tréfumel. Espace muséographique sur le thème des Faluns (dépôt 
coquillier
calcaire datant de la mer des Faluns au Miocène. - 15 millions d’année). Architecture, 
faune, flore. Stationnement au plus près de l’entrée, cheminements, circulations, sanitaire 
accessibles.
Tarifs : 2.50€ plein tarif et 2.00€ tarif réduit (séniors, familles nombreuses, étudiants, 
demandeurs d'emploi) Gratuit : - de 18 ans. 
Billetterie dans les bureaux de Dinan, Fréhel, Saint-Cast le Guildo et Saint-Jacut de la Mer.
Ouvert du 9 février au 11 novembre
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POUR LES FANS DE FLEURS
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Dinan: Jardin anglais Dinan. Stationnement accessible place Saint-Sauveur (sauf en été). 
Stationnement possible côté gauche
de la basilique Saint-Sauveur.

Plancoët : Parc du pré Rolland Plancoët : 1 place de stationnement réservée devant le 
camping (< 100 m), accès par le côté du club kayak, tambour d’entrée suffisamment large 
à l’entrée, cheminements roulants (800 m), sans obstacles,sanitaires semi accessibles 
(ouvertures portes correctes mais w-c trop bas, absence de barre d’appui).

Quévert: - Courtil des senteurs: roseraie aux nombreuses variétés aménagée dans le 
bourg de Quévert. Ce jardin comporte des cheminements (300 m environ) en cercles 
aménagés autour d'une petite pièce d'eau. Stationnement accessible, bancs. 

POUR LES ITINÉRAIRES DE 
PROMENADE
Dinan: Balade dans Dinan (cf. plan) au départ de l’office de tourisme. w.c accessible Place 
du Guesclin, rue saint Sauveur.
Places réservées : 1 de chaque côté de l’entrée de l’office de tourisme.
Place de stationnement accessible sur le parking côté promenade des petits Fossés.

- Port de Dinan Chemin du halage. 3 places de stationnement réservées. Cheminement 
possible le long de la Rance
(préférer le côté Lanvallay car absence de voitures rive droite en amont du pont de Dinan. 
w.c accessible côté port Dinan. Plan disponible à l'office de tourisme.

Saint-Samson-sur-Rance:  La Hisse : bel espace de balade et découverte. Grand parking 
(pas de places réservées) ; bloc sanitaire non accessible, point d’eau.

Saint-André-des-Eaux : Site de Bétineuc 3.5 km autour de l’étang de la grenouillère. 
Sanitaires publics (non accessibles).

Saint-Cast-Le-Guildo: Liaison piétonne « promenade du soleil levant » Saint-Cast-Le 
Guildo, 600 m en bordure de plage et mer menant au port de plaisance (attention, pas de 
chasse-roue en bordure du cheminement).

Léhon: Côté canal,  balade sur le chemin de halage vers l’amont. En voiture, contourner le 
bourg de Léhon et prendre la direction Calorguen puis à gauche vers Lanvallay, tourner à 
droite vers « les Villots ». Stationnement (pas de place réservée)quai de la Rance. Balade 
sur le chemin de halage (pas de sanitaire).

Balade sur le chemin de halage vers l’aval. Stationnement sur le côté rive droite du chemin 
de halage en aval du pont
(pas de places réservées).

Côté /jardin de Jacquère : stationnement devant le canal, traversée rue, montée vers le 
jardin (pente importante), jardin accessible.

Evran (pour l'écluse) : parking (sans places réservées), chemin de halage le long du canal 
(accessible au fauteuil roulant, sanitaire (non accessible, point d'eau) et bancs.
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POUR LES TRANSPORTS 

Dinamo : 
Tél. 02 96 39 92 39. 
mobilités@dinamo.bzh
4 lignes de bus desservant Dinan et les communes limitrophes. Accessibles aux personnes 
en situation de handicap (1 place pour les fauteuils, 1 rampe d’accès). 
Les véhicules sont équipés d'un système d'information voyageurs permettant l'annonce 
vocale des arrêts. La réservation préalable n'est pas nécessaire et les chiens guide sont 
acceptés.
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POUR LES PÊCHEURS
Bétineuc /Evran : Etang de la Grenouillère, Bétineuc, Evran (w.c non accessible)

Pluduno: Etang du Guébriand (w.c semi accessible)

POUR LES FANS DE PLAGE
Saint-Cast-le Guildo: grande plage,stationnement boulevard de la Mer. Rampe d’accès. 
Tapis accès à l’eau, 2 fauteuils, cabine de bain au poste de
secours Rotonde. Tél. 02 96 41 88 88 (juillet-août). Toilettes accessibles aux deux extrémi-
tés de la plage.
Fréhel: plage Sables-d’Or-Les-Pins, 2 places de stationnement près du casino.
Poste de secours. 1 fauteuil tiralo. Tél. 02 96 41 58 89 (ouverture saison) 1 place de station-
nement à proximité des
sanitaires. 1 w.c accessible.
Plage du Vieux-bourg Pléhérel plage. Stationnement à proximité de la plage. Poste de 
secours. 1 fauteuil tiralo. Tél. 02 96 41 54 24.

POUR LES NAGEURS
Saint-Cast-le Guildo: piscine couverte d'eau de mer. 
Rue de la bataille. Tél. 02 96 41 87 05. Ouverte toute l’année. Sanitaires et w.c accessibles, 
pédiluve accessible, aide pour l’accès au bassin.

POUR LES FANS DE SPECTACLES

Dinan :  Le théâtre des Jacobins. Stationnement réservé, ascenseur pour accéder à l’étage
Centre de congrès CREC. Stationnement réservé face au bâtiment.

Plancoët: salle Solenval 

Plélan-le-Petit:  salle de L’embarcadère
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POUR LES AIRES DE PIQUE-NIQUE
Fréhel: Port à la duc (avec de l'aide car pour y accéder,il faut passer par un carré d'herbe)
D34 Rue de la Petite Abbaye : dans le bourg de Fréhel prendre la direction de Pléhérel 
plage. Zone à gauche à 50m en bord de route mais cachée par une haie, 2 tables de pi-
que-nique autour d'un carré d'herbe.

Plévenon: 2 tables de pique-nique autour d'un carré d'herbe derrière la salle des fêtes.

Saint-Cast-le-Guildo :  parking du sémaphore, avenue de Pen Guen et à côté de la plage 
des quatre-vaulx (avec de l'aide car pour y accéder,il faut passer par un carré d'herbe). le 
port du Guildo 

Route Saint-Cast - Matignon : aire du breil : aire équipée de 2 tables ombragées autour 
d'un carré d'herbe.

Cette liste est non-exhaustive



www.dinan-capfrehel.com
rubrique “SUR PLACE"

Retrouvez sur notre site internet les établissements et les sites
accessibles pour tous

INFORMATION & CONSEIL
DINAN CAP-FRÉHEL TOURISME

infos@dinan-capfrehel.com
     

9, rue du château  BP 65 261
22105 DINAN Cedex


