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Les informations recueillies dans ce livret témoignent d’un 

travail de collecte sur le mode déclaratif (écrit ou verbal) 

effectué par le personnel de l’Office de Tourisme. Il ne 

serait être tenu pour responsable d’omissions ou 

d’informations erronées. 

Pour vous aider à préparer votre séjour en toute sérénité, 

nous vous conseillons également de vous rendre sur la 

plate-forme régionale Tourisme et Handicap : 

www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/ 

http://www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/


 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, prévoit la mise aux normes dans le cadre de 

l’accueil de personnes handicapées, dans tous les 

établissements recevant du public. Aussi établissements 

publics, hébergeurs, restaurants doivent tous mettre en 

œuvre un accueil dédié et facilité.  

Vous avez besoin d’un accompagnement ou de 

renseignements sur les dispositifs et les droits en vigueur, le 

CLIC de la Côte d’Émeraude est à votre écoute : 

http://www.clic-cote-emeraude.fr/personnes-handicapees 

 

STATIONNEMENT 

 

Depuis le 18 mai 2015, la carte européenne de stationnement 

permet aux personnes handicapées de bénéficier du 

stationnement gratuit sur emplacement public. Toutefois elle ne 

s’applique pas aux parkings avec borne d’entrée (barrière).  

https://parking.handicap.fr 

A Dinard, à l’exception des parkings souterrains des halles, 

de la plage et du centre-ville, le stationnement est donc 

gratuit.  

 

A Saint-Lunaire  

- Parking du marché 

- Place de l’église 

- Toutes les impasses qui bordent le Boulevard du Général 

de Gaulle (accès Grande plage) 

- Boulevard de Longchamp 

- Rue de la Grève (La Poste) 

- Rue de l’Ancien Marché 

http://www.clic-cote-emeraude.fr/personnes-handicapees
https://parking.handicap.fr/


 

- Parking de la Pointe du Décollé 

- Place Pontual (parking de la Boulangerie) 

- Parking de la plage (Maison des Professions Libérales) 

 

A Saint-Briac-sur-Mer  

- La cale à Ménard – Boulevard du Béchet 

- Plage de la Salinette 

- Plage du Port-Hue 

- Parking du Foyer-logement 

- Le Bureau d’Information Tourisme 

- Centre-bourg : poste - mairie 

- Balcon d’Emeraude.  

 

A Lancieux 

- sur le parking du boulevard de la mer, face au minigolf : 

deux emplacements 

- aux abords du centre nautique : deux emplacements 
- sur le parking du vieux clocher : un emplacement 

- sur le parking de l’Islet : deux emplacements 
- sur la place de l’Eglise : trois emplacements 
- rue de l'Eglise : un emplacement 
- sur le parking de l’office du tourisme : trois emplacements 
- rue Poncel devant la pharmacie : un emplacement 

- sur le parking de la mairie: deux emplacements 
- sur la rue de la mairie : deux emplacements 
- avenue des Pins : deux emplacements 
- parking de la maison de la culture et des loisirs  - rue J. 

Renault: trois emplacements 

- rue Geoffroy de la Roche : un emplacement 
- rue des Corsaires : un emplacement 
- rue de la Chambre, centre d'accueil du Frémur : un 

emplacement 

- rue du Rieul, parking du cimetière: deux emplacements 
- allée des Embruns : un emplacement 

 



 

TOILETTES PUBLIQUES 

A Dinard :  

- Promenade Pablo Picasso 

- Place Jules Boudin 

- Place Paul Crolard (marché) 

- Parc de Port-Breton 

- Plage de l’écluse 

- Plage du Prieuré 

- Place de St-Énogat 

- Plage de Port-Blanc 

 

 

A Saint-Lunaire : 

- Grande plage (face au snack La Paillote) 

- Plage de Longchamp 

- Place d’Hexham (arrêt de bus Cimetière) 

- Église 

- Parking du marché 

 

A Saint-Briac-sur-Mer :  

- Parking du foyer logement 

- Cale à Ménard – Boulevard du Béchet 

- Parking de la plage de Port-Hue 

- Place de l’église 

- Plage de la Grande Salinette 

 

A Lancieux 

- Plage Saint Sieu  2 sanitaires : rue de la plage et avenue 

des Pins 

- Point Information Tourisme 

 

 



 

TRANSPORTS 
 

Si vous avez besoin d’une assistance ou 

d’une aide à la mobilité, prenez contact 

avec Handicap Services 35 qui dispose 

d’une antenne à Saint-Malo. Vous pouvez 

obtenir un véhicule adapté. 

http://handicap-services-35.fr/  

 

BREIZGO 

La majorité des cars desservant 

les lignes de car BreizhGo sont 

accessibles aux personnes en 

situation de handicap : deux 

places à l’avant du car sont 

réservées aux personnes à 

mobilité réduite, un système 

d’annonces sonores et visuelles 

informe sur les prochains arrêts 

desservis, une place pour les 

personnes en fauteuil roulant est accessible via une plateforme 

d’embarquement. 

Renseignements et réservations conseillées 48 h à l’avance : 

Lignes d’Ille-et-Vilaine : 02 99 300 300 

Lignes des Côtes d’Armor : 0810 22 22 22 

https://www.breizhgo.bzh/accessibilite 

 

Les services téléphoniques du réseau BreizhGo sont 

accessibles aux   personnes sourdes ou malentendantes sur : 

https://www.acce-o.fr/client/breizhgo 

 

http://handicap-services-35.fr/
https://www.breizhgo.bzh/accessibilite
https://www.acce-o.fr/client/breizhgo


 

Le TADYCOOL  

Le Transport à la demande de la Communauté 

de Communes Côte d’Émeraude 

Transport de proximité 

ouvert à tous. Il dessert des 

points stratégiques de la vie 

quotidienne : (structures 

médicales, supermarchés). 

14 points d’arrêt au départ 

du domicile. 

Réservation jusqu’à la veille 17h au 02 99 300 300.  
Un taxi ou un véhicule adapté vous sera mis à disposition.  

Tarif : 2€ le trajet à régler directement auprès du chauffeur. 

Ne fonctionne pas le lundi, le vendredi et le dimanche.  

 

AÉROPORT DINARD-PLEURTUIT 

35730 Pleurtuit 

Tel : 02 99 46 18 46 

www.dinard.aeroport.fr 

L’aéroport propose un dispositif d’assistance 
gratuit aux personnes à mobilité réduite. Le 
service se poursuit au cours du voyage et 
dans l’aéroport d’arrivée. Bien préciser la 
nature du handicap, le type d'assistance 
demandée à l'aéroport ainsi que vos besoins 
spécifiques durant le vol.   

- Ligne assistance Ryanair : 
0 892 562 150 

Stationnement recommandé sur le parking extérieur avec 
places réservées aux personnes handicapées, situé juste en 
face de l'aérogare. Vous pouvez aussi vous faire déposer en 
voiture devant l’aérogare pour être ensuite pris en charge dans 
l'aéroport. 

http://www.dinard.aeroport.fr/


 

 

EN TRAIN : GARE TGV de SAINT-MALO 

Avenue Anita Conti 

35400 Saint-Malo 

Tel : 36 35 

www.gares-sncf.com/fr/gare/frxsb/saint-

malo/accessibilite 

Le service Accès Plus de la SNCF est gratuit pour l’accueil et 
l’accompagnement des personnes handicapées. Il vous aide 
dans la gare de départ, vous accompagne jusqu’à votre place 
réservée dans le train, et assure une assistance dans les gares 
de correspondance et d’arrivée. 
Accès aux trains de plain-pied et quais délimités par des 
bandes podotactiles. 
Vous trouverez le service Accès Plus à la gare de Saint-Malo : 
ou sur https://www.oui.sncf/guide/accessibilite ou par téléphone 
au 08 90 64 06 50 (0,11€ par minute, TTC). 

 

LOCATION DE VÉHICULES 
 

AVIS 

3 agences – 35400 SAINT-MALO 

1 agence – Aéroport de Dinard – 35730 PLEURTUIT 

02 23 18 07 19 

avis.stmalo@ouest-location.fr 

https://www.avis.fr/services-avis/produits-additionnels 

Certaines agences proposent des aides à la conduite pour les 

conducteurs handicapés. 

 

 

Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur le site de 

l’association des Paralysés de France :  

https://www.apf-francehandicap.org/louer-une-voiture-adaptee-

pmr-20296 

https://www.wheeliz.com/fr/location-voiture-handicape 

http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frxsb/saint-malo/accessibilite
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frxsb/saint-malo/accessibilite
https://www.oui.sncf/guide/accessibilite
mailto:avis.stmalo@ouest-location.fr
https://www.avis.fr/services-avis/produits-additionnels
https://www.apf-francehandicap.org/louer-une-voiture-adaptee-pmr-20296
https://www.apf-francehandicap.org/louer-une-voiture-adaptee-pmr-20296
https://www.wheeliz.com/fr/location-voiture-handicape


 

 

TAXIS 

 

LES TAXIS D’ILLE-ET-RANCE 

37 Boulevard Lhotelier – 35800 DINARD 

Tel : 06 80 15 36 33 – 06 89 51 40 01 

taxis-ille-et-rance@orange.fr 

Taxi conventionné TRANSPORT MALADE ASSIS, agréé par 

les Caisses d’Assurance Maladie et les mutuelles. 

 

TAXI DE LA RICHARDAIS / TAXI DE SAINT-BRIAC  

8 place Marcel Pagnol – 35780 LA RICHARDAIS 

Tel : 06 86 91 68 95 

lalouettecatherine@orange.fr 

Agréé par la Sécurité Sociale. Transports médicaux. 

 

TAXI NIVAUX 

35870 LE MINIHIC-SUR-RANCE 

Tel : 06 20 32 51 44 

Transport de malades assis : paiement direct par les caisses. 

 

SERVICE À LA PERSONNE 
 

CONFIEZ-NOUS CÔTE D’ÉMERAUDE 

47 rue de Dinard – 35730 PLEURTUIT 

Tel : 02 99 41 79 52 

pleurtuit@confiez-nous.fr 

Assistance aux personnes handicapées pour accomplir les 

actes essentiels du quotidien. 

Services d’aide à la vie quotidienne : ménage, repassage, 

bricolage, jardinage, livraison de courses, maintien à domicile et 

aide aux repas.  

50 % de réduction ou de crédit d’impôts. 

 

mailto:taxis-ille-et-rance@orange.fr
mailto:lalouettecatherine@orange.fr
mailto:pleurtuit@confiez-nous.fr


 

ADS CÔTE D’ÉMERAUDE 

6 rue de la Ville Biais – 35780 LA RICHARDAIS 

Tel : 02 99 16 16 16 

www.adsce.fr 

Service d’aide et d’accompagnement à domicile. Portage de 

repas. Relais Téléassistance. 
 

 

CENTRE D’AFFAIRES 
 

L’ESTRAN 

1, place du Centre 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

Tel : 06 99 26 20 92 

lestran-saintbriac.fr 

Centre de travail pour les entrepreneurs. 6 bureaux 

et 1 salle de réunion équipée de la visio-conférence. 

Accès PMR sur demande. 

 

ALIMENTATION 
 

BOULANGERIES 
 

MAISON MOREAU 

36 rue Levavasseur – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 46 11 42 

www.maisonmoreau.fr 

Etablissement accessible dès l’entrée. Plain-pied : niveau de la 

rue. 

 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE DUFOSSE 

13 place de la République – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 46 92 66 

Etablissement accessible dès l’entrée. Plain-pied : niveau de la 

rue. 

http://www.adsce.fr/
http://www.maisonmoreau.fr/


 

COMMERCES 

 

SUPER U PLEURTUIT 
2, rue des Terre-Neuvas 
ZAC de l’aéroport – 35730 PLEURTUIT 
Tel: 02 99 88 41 28 
www.magasins-u.com 
 

CARREFOUR CITY 

38 rue Levavasseur – 35800 DINARD 

Tel : 02 99 46 14 74 

Etablissement accessible dès l’entrée. 

 

CARREFOUR CITY 

13 rue d’église – 35800 SAINT-LUNAIRE 

Tel : 02 99 46 32 95 

Etablissement accessible dès l’entrée. 

 

LA COOP BIO 

18 rue Ville Biais – 35730 LA RICHARDAIS 

Tel : 02 99 46 28 81 

www.lacoopbio.com 

Etablissement accessible dès l’entrée. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.magasins-u.com/
http://www.lacoopbio.com/


 

BANQUE – DISTRIBUTEURS DE BILLETS 
 

La Banque Postale 
Place Rochaïd – 35800 DINARD 
Tel : 02 99 16 34 00 
 
Crédit Agricole 
2, rue de Verdun – 35800 DINARD 
Tel : 02 99 46 11 08 
 
Banque Populaire de l’Ouest 
11 avenue Edouard VII – 35800 DINARD 
Tel : 02 57 45 00 00  
 
Crédit Agricole (distributeur de billets) 
Place Pontual – 35800 SAINT-LUNAIRE 
 
La Banque Postale 
1, place du centre – 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 
 
Caisse d’épargne 
9, rue du Colonel Pleven – 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER 
Ploubalay 
 
 
La Banque Postale 
15, rue de la Poste – 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER 
Ploubalay 
 
La Banque Postale 
3, rue de la Mairie – 22770 LANCIEUX 
 
Crédit Agricole 
2, place du Général de Gaulle – 35730 PLEURTUIT 
 
 



 

LA POSTE 

 

Les personnes sourdes et malentendantes bénéficient d’un 

service client dédié : vidéo-conseiller ou rendez-vous avec 

interprète en langue des signes, T-chat écrit … 

Les personnes malvoyantes  ou non-voyantes bénéficient d’un 

service client dédié : relevés de compte en braille ou format 

audio. 

L’accessibilité numérique sur le site Internet : navigation simple, 

intuitive, caractères augmentés, contraste des couleurs… 

 

Bureau de Dinard 

8 place Rochaïd 

Tel : 3631 

Etablissement accessible dès l’entrée. Guichets automatiques 

bancaires accessibles. 

 

Bureau de Beaussais-sur-Mer – Ploubalay 

5 bis rue Ernest Rouxel 

Etablissement accessible dès l’entrée. 

 

Bureau de Saint-Briac-sur-Mer 

1 place du Centre 

Guichets automatiques bancaires accessibles. 

 

Bureau de Saint-Lunaire 

101 rue de la Grève 

Guichets automatiques bancaires accessibles. 

 

Bureau de Lancieux 

3 rue de la Mairie 

Etablissement accessible dès l’entrée. Guichets automatiques 

bancaires accessibles. 



 

Bureau de Pleurtuit 

16 bis rue de Dinard 

Etablissement accessible dès l’entrée. 

 

Bureau de la Richardais 

16 rue de Dinard 

Guichets automatiques bancaires accessibles. 

 

 


