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1 - INTROCUCTION
Bienvenue à Vitré
Vitré est une ville en Bretagne
Vitré est une ville classée Ville d'Art et d'Histoire.
Le Label Ville d’Art et d’Histoire permet de conserver les
anciennes maisons de Vitré.
Vitré a beaucoup de maisons à pans de bois.
Le pan de bois était une façon de construire les maisons au
Moyen Age.
Le Moyen Age est le temps des chevaliers.
Vitré était une ville importante en Bretagne il y a 500 ans.
La campagne de Vitré est très jolie pour se promener.
Il y a aussi beaucoup de restaurants et crêperies.
Des manifestations sont organisées toute l’année

Vous trouverez également toutes les offres accessibles sur :
https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr/trouver-etablissementaccessible-labellise-tourisme-handicap

https://www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/
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Où est Vitré ?

Vitré est dans la région Bretagne.
Vitré est situé en Ille et Vilaine.
L’Ille et Vilaine est le département n°35

Paris
Rennes
Laval
Paris
Rennes
Laval
Aéroport
de Rennes

Vitré : 2 heures
Vitré : 20 minutes
Vitré : 30 minutes
Vitré : 3 heures
Vitré : 30 minutes
Vitré : 40 minutes
Vitré : 40 minutes
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Carte du Pays de Vitré

5

2 – OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme du Pays de Vitré
L’Office de Tourisme du Pays de Vitré est situé en Bretagne.
Il y a un Office de Tourisme à Vitré et La Guerche de Bretagne
L’Office de Tourisme donne des informations.
Il vous donne des idées pour vous promener et visiter.
L’Office de Tourisme du Pays de Vitré a la marque ‘Tourisme et
Handicap’ depuis 2015.

Adresse et contact
Vous pouvez contacter l’Office de Tourisme du Pays de
Vitré :
Adresse : Place Général de Gaulle, 35500 VITRÉ
Téléphone : 02 99 75 04 46
Email : info@ot-vitre.fr
Équipements
Une personne a suivi la formation ‘Tourisme et Handicap’
Les autres conseiller(ère)s sont formé(e)s pour vous accueillir.
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HANDICAP AUDITIF
✓ L’équipe est formée pour vous accueillir
✓ L’équipe s’adapte à chaque demande
✓ Chaque conseiller peut répondre par écrit
✓ L’office de Tourisme a le WIFI gratuit

HANDICAP MENTAL
✓ L’équipe est formée pour vous accueillir
✓ L’équipe adapte son langage pour être mieux compris
✓ Le hall d’accueil est grand
✓ Il y a une partie pour la documentation et l’information.
Elle est à gauche en entrant dans l’Office de Tourisme.
La documentation est rangée par thème.
Des images sont affichés à coté de chaque thème
✓ Il y a une partie boutique.
Elle est à droite quand on entre dans l’Office de Tourisme.
✓ Ce guide est écrit en français simplifié.
Il y a de nombreux pictogrammes et images.
Cela permet de mieux comprendre le guide.
✓ Un plan simplifié est disponible.
On peut le télécharger ou le demander à votre conseiller
HANDICAP MOTEUR
✓ Il y a des places de parkings proches de l’Office de
Tourisme.
Il y a d’autres places adaptées dans la ville.
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Comme :
- en face du Château
- sur la place Notre-Dame (100m du Château)
- dans le parking Gare Sud. Les voitures qui mesurent plus de
1.90m ne peuvent pas y entrer.
Vous accédez très rapidement à l’Office de Tourisme grâce à la
passerelle.
La passerelle passe sur le chemin de fer.
Vous pouvez prendre l’ascenseur.

Horaires d’ouverture
L’Office de Tourisme du Pays de Vitré est ouvert :
Octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars :
▪ Lundi et mardi : 14h30 à 18h00
▪ Mercredi, jeudi et vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à
18h00
▪ Samedi : 10h00 à 12h30 et 15h à 17h
▪ L’Office de Tourisme est fermé le dimanche
Avril, mai, juin et septembre
▪ Lundi : 14h00 à 18h00
▪ Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h30 à 12h30
et 14h00 à 18h00
▪ L’Office de Tourisme est fermé le dimanche
Juillet et aout
▪ Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h30 à
12h30 et 14h00 à 18h30
▪ Dimanche : 10h00 à 12h30 et 15h00 à 17h00
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Le stationnement

Les parkings autour de l’Office de Tourisme :
Deux places adaptées sont à 50 mètres.
Elles sont sur le parking devant l’Office de Tourisme.
Trois places adaptées sont derrière l’Office de Tourisme sur le
parking Gare Nord.
Ces places sont coloriées en vert sur le plan au-dessus.
La ville de Vitré crée des aménagements adaptés et
accessibles :
- création de la passerelle au-dessus de la gare
- aménagement d’équipements au château.
- aménagement d’arrêts de bus adaptés.
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Le Bureau d’Informations Touristiques de La Guerche de
Bretagne
Il est situé à La Guerche de Bretagne.
Il est à 20 minutes de Vitré.
Vous pouvez prendre le bus pour y aller.
Le bus est gratuit.
Il roule du lundi au samedi.
Adresse et contact
4, rue du Cheval Blanc, 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Téléphone : 02 99 96 30 78
Email : laguerche@bretagne-vitre.com
Horaires d’ouverture
▪ Mardi, mercredi et jeudi : 9h15 à 12h15
▪ Samedi : 8h45 à 12h30

Le Bureau d’Informations Touristiques de La Guerche de
Bretagne n’est pas labellisé Tourisme et Handicap

10

3 - VISITER
Les villes et musées
Vitré
Il y a longtemps Vitré séparait la France et la
Bretagne.
Son château et ses murs protégeaient la ville.
Puis elle est devenue une ville marchande.
Les marchands de Vitré vendaient des
« Canevas ».
Des canevas étaient des grosses toiles de
chanvre.
Le chanvre est une plante cultivée dans les
champs.
Les toiles servaient aux voiles des bateaux.

©B. GENDRON

Ces marchands de Vitré ont fait construire de
jolies maisons en pan de bois.
Le pan de bois est une façon de construire les
maisons au Moyen Age.
©Photoplus
plusMaignan
Maignan
©Photo

La passerelle derrière l’Office de Tourisme est
un joli point de vue.
Elle est accessible par un ascenseur.
Les guides-conférenciers de Vitré sont formés
Ils accueillent des personnes en situation de handicap.
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Plan de Vitré
Le plan de Vitré est sur le site internet de l’Office de Tourisme.
https://bretagne-vitre.com/brochures/
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Le Château de Vitré

©Photo plus Maignan

Le Château de Vitré a été construit il y a 1000
ans.
Il est construit sur un rocher.
Il est construit en forme de triangle.
Il est situé au-dessus de la rivière La Vilaine.
Il est très haut pour voir approcher les ennemis.
Il a beaucoup été changé.
Le château était devenu une prison.
Aujourd’hui, on trouve le musée dans le château

Le musée explique l’histoire du château et de Vitré.
Vous montez dans une tour.
Vous marchez sur le chemin de ronde.
Le chemin de ronde du Château est un chemin qui entoure le
château. A l’époque du Moyen-Age, les chevaliers surveillaient
tout autour.
Horaires ouverture du Musée :
Le musée est fermé en janvier
Il n’est pas fermé pendant les vacances scolaires.
Le musée est ouvert en octobre, novembre, décembre, février
et mars :
▪ Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h à 12h30 et 14h à
17h30
▪ Samedi et dimanche : 14h à 17h30
▪ Il est fermé le mardi.
Le musée est ouvert en avril, mai, juin et septembre :
▪ Tous les jours : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Le musée est ouvert en juillet et aout
▪ Tous les jours : 10h à 18h
Les informations sont sur http://chateau.vitre.bzh/
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Accès à la cour intérieure
Accès dans la Tour Saint Laurent par un escalier en
colimaçon.
L’escalier tourne.
Accès avec ascenseur seulement à la galerie
Le musée prête un document pour visiter.
Il y a :
▪ un document en caractère agrandi,
▪ un document en braille
▪ un plan relief du Chateau

Château des Rochers Sévigné
Madame de Sévigné est un écrivain
célèbre.
Elle allait au château des Rochers Sévigné
au 17ème siècle.
Le château est entouré d’un jardin. Il a été
dessiné par André Le Nôtre. C’est lui qui a
dessiné le jardin du Château de Versailles.
Madame de Sévigné a donné un nom à
toutes les allées du jardin.

©B. Le Fellic

Vous pouvez visiter le jardin, une tour et la
chapelle.
©mairie de Vitré/DR

Horaires ouverture du Musée :
Le musée est fermé en octobre, novembre, décembre, janvier,
février et mars.
Le musée est ouvert en avril, mai, juin, juillet, aout et
septembre.
Vous pouvez demander les jours et les horaires d’ouverture à
l’Office de Tourisme
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Accès à l’Orangerie (accueil) et jardin
Accès à la tour par 3 marches
Accès à l’étage de la tour avec un escalier
La Maison des Cultures du Monde
La Maison des Cultures du Monde est un
lieu unique en France.
Il y a une exposition sur les instruments de
musique du Monde.
Il y a aussi d’autres expositions sur le
patrimoine culturel immatériel.

© MCM

Le patrimoine culturel immatériel représente
les arts du monde.
Il y a la musique, le dessin, la peinture, la
danse et beaucoup d’autres.
Elle organise aussi des spectacles et le
Festival de l’Imaginaire dans toute la
France.

© MCM

Elle organise des ateliers pour les enfants.
Vous pouvez contacter la Maison des Cultures du Monde :
Adresse : 2 rue des Bénédictins, 35500 VITRÉ
Téléphone : 02 99 75 82 90 (lundi au vendredi de 14h à 18h)
Email : info@maisondesculturesdumonde.org
Site internet : https://www.maisondesculturesdumonde.org/
Horaires ouverture :
L’exposition est ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h.
L’entrée est gratuite.
Accès par la rue des Bénédictins ou par le prieuré des
Bénédictins (derrière l’église Notre-Dame)
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La Guerche de Bretagne

©Photo Plus Maignan

La Guerche de Bretagne est à 20 km de
Vitré.
Un château a été construit il y a 1000 ans.
Le château a brulé il y a 900 ans environ.
La ville a gardé de nombreuses maisons en
pans de bois.
Elle s’est enrichie avec l’agriculture et le
commerce des toiles.
Il y a un grand marché le mardi matin.
Le marché fête ces 900 ans en 2021.

Les Eglises

Vitré
Église Notre-Dame

©Photo Plus Maignan

L’église Notre-Dame a 1000 ans.
Elle a été reconstruite il y a 600 ans.
C’est son apparence d’aujourd’hui.
Elle possède une chaire à prêcher en pierre
extérieure. Ceci est très rare.
Une chaire à prêcher était le siège du prêtre
pour la messe.
On la retrouve généralement à l’intérieur de
l’église.
Elle est en bois
Vous pouvez visiter l’église toute l’année.
Vous ne pouvez pas la visiter s’il y a une
cérémonie.
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Église Saint-Martin
L’église a été construite il y a 150 ans
C’est une grande église néo-romane.
Le néo-roman est un style d’architecture.
Elle a été dessinée par les architectes
Mellet.
On trouve dans l’église un extraordinaire
autel.
Il est en cuivre et en bronze doré.
©Photo Plus Maignan

Vous pouvez visiter l’église toute l’année.
Mais vous ne pouvez pas la visiter tous les
jours.

Champeaux
Église Sainte Marie Madeleine

©B. Le Fellic

L’église était avant une collégiale.
Elle a accueilli des chanoines.
Les chanoines sont des religieux.
Elle a été construite il y a 500 ans
Vous trouvez dans l’église un mobilier
exceptionnel.
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Châteaubourg
Église Saint Pierre

©Mairie de Chateaubourg

L’Eglise est classée aux Monuments
Historiques.
Vous pouvez voir le clocher de l’église de
très loin.
Elle a été dessinée par Arthur REGNAULT.
Arthur REGNAULT est un architecte très
connu.
Il a dessiné beaucoup d’églises autour de
Rennes.

La Guerche de Bretagne
La Basilique Notre-Dame de La Guerche de Bretagne
La basilique était avant appelée Collégiale.
Elle a été construite il y a 800 ans.
Elle est devenue une basilique il y a 70 ans.
Le clocher et l’autel de la basilique ont été
dessinés par Arthur REGNAULT

©isabelle GUILLEMER – OT Pays de Vitré
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4 – SE PROMENER
Les parcs et les jardins
Vitré
Le Jardin du Parc

©Photo Plus Maignan

Il y a plus de 50 espèces d’arbres.
Il y a une pièce d’eau avec des canards et
des cygnes.
Un kiosque à musique est à côté du plan
d’eau
Il y a aussi une volière avec des oiseaux et
des petits animaux.
Il y a des tables de pique-nique pour
manger.
Les tables de pique-nique ne sont pas
adaptées
Il y a une aire de jeux pour les enfants.

Le Pré des Lavandières

©Photo Plus Maignan

Le jardin est au bord de la Vilaine et au
pied du château.
Pour y aller, il y a un petit passage dans
la rue du Val.
Ce jardin presque secret présente de jolis
plantes, arbres et fleurs aquatiques et
exotiques.
Il y a des tables de pique-nique pour
manger.
Les tables de pique-nique ne sont pas
adaptées
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Les Tertres Noirs

©Photo Plus Maignan

Les Tertres Noirs sont situés en hauteur.
Il offre une très jolie vue sur le Château
de Vitré.
Il y a des tables de pique-nique pour
manger.
Les tables de pique-nique ne sont pas
adaptées

Balazé
Le jardin champêtre

© crtb-ad7033_Noe-C

Le jardin champêtre a un objectif de
développement durable.
Il met en valeur l’écologie et la
pédagogie.
Il est écologique avec son verger, ses
abeilles et beaucoup d’autres espèces.
On apprend à reconnaître les oiseaux.
On apprend à compter les papillons.

Châteaubourg
Le parc d’Ar Milin
Le parc a de nombreux anciens arbres.
La rivière La Vilaine longe le parc.
Il y a une exposition d’art tous les ans.
Elle s’appelle Jardin des Arts.
Elle a lieu de mai à septembre.
© crtb-ad7033_Noe-C
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Val d’Izé
Le parc du Bois Cornillé
Un joli jardin à visiter.
Il a été dessiné par de célèbres
paysagistes.
Il est ouvert selon les jours.
L’entrée est payante.
© Bois Cornillé

Les lacs
Vous trouverez quatre lacs autour de Vitré.
Vous pouvez y faire beaucoup d’activités.
Le plan d’eau de la Cantache
Communes de Champeaux, Pocé les Bois et
Montreuil sous Pérouse
Vous pouvez randonner et pêcher.
Le plan d’eau de la Cantache est
également une réserve ornithologique.
Vous pouvez observer les nombreuses
espèces d’oiseaux.
© Photo Plus Maignan

La randonnée entre le barrage (route de
Châteaubourg) et le barrage (route de
Champeaux) n’est pas entièrement
accessible.
Il y a un passage dans une petite forêt.
Il y a aussi des pentes très importantes
Parkings : route de Chateaubourg, route
de Champeaux et route de Val d’Izé
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Le plan d’eau de Haute Vilaine
Communes de la Chapelle Erbrée et Saint M’Hervé
Vous pouvez randonner et vous baigner.
Il y a aussi une base de loisirs.
Vous pouvez faire beaucoup d’activités
sur l’eau.
© Vitré Communauté

Parking : La Ville Cuite, 35500 Saint
M’Hervé
Le plan d’eau de La Valière
Commune d’Erbrée
Vous pouvez randonner et pêcher.

© B Gendron

Un passage boisé n’est pas accessible.
Ce chemin est du côté Centre aéré du
Moulin de la Haie.

Un autre chemin accessible est proposé.
Il passe par la route.
Parking : route d’Erbrée
L’étang de Chatillon en Vendelais
Commune de Chatillon en Vendelais
Vous pouvez vous promener.
Vous ne pouvez pas faire le tour de
l’étang.
L’étang est aussi une réserve
ornithologique.
© B Le Fellic

Vous pouvez observer les espèces d’oiseaux dans
l’observatoire.
Vous devez venir avec vos jumelles.
Vous pouvez faire des activités sur l’eau.
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Il y a des tables de pique-nique.
Les tables de pique-nique ne sont pas adaptées.
En été, il y a un snack.
Parking : à côté du camping

Les voies vertes
Il y a deux voies vertes autour de Vitré
Ce sont des chemins tracés sur une ancienne ligne de chemin
de fer.
Vous pouvez les parcourir à pied ou à vélo.
La voie verte Vitré-Moutiers
Elle fait 20 kilomètres.
Elle part de Vitré
Elle arrive à Moutiers.

© B Le Fellic

Parkings :
- départ de la voie verte, chemin du
pavillon à Vitré. Le départ est accessible
avec de l’aide.
- lieu-dit Le Pont d’Etrelles
- Argentré du Plessis
- Moutiers

La voie verte Vitré Fougères

© crtb-ab8892_LE-HOUEROU-Maud

Elle fait 26 kilomètres.
Elle part du plan d’eau de la Cantache.
On peut partir de Vitré.
On peut aller jusqu’au plan d’eau en vélo
Elle arrive à Fougères.
Il y a des aires de pique-nique sur le
chemin.
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5 – S’AMUSER
Les équipements de loisirs cités dessous ne sont pas labellisés
Tourisme et Handicap

Les cinémas
Vitré - Aurore Cinéma
3 salles
Adresse : 19, boulevard de Laval
Téléphone : 02 99 75 07 29
Site internet : www.aurorecinema.fr
© Aurore Cinéma

Argentré du Plessis - Cin’évasion
1 salle
Adresse : 6, rue Ambroise Paré
Téléphone : 02 99 96 71 29
Site internet : www.cinevasion.org
© Cin’éavsion

Châteaubourg - Etoile Cinéma
1 salle
Adresse : rue des tours carrées
Téléphone : 02 99 00 30 59
Site internet : www.etoilecinema.fr
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Chatillon en Vendelais - Le Vendelais
1 salle
Adresse : 1, place de l’église
Téléphone : 02 99 76 16 63
Site internet : www.levendelaiscinema.fr
© Le Vendelais

La Guerche de Bretagne - Le Bretagne
1 salle
Adresse : 2, rue des Sablonnières
Téléphone : 02 99 96 29 28
Site internet : www.cinema-la-guerche.com
© Le Bretagne

Les piscines
Vitré – Piscine du Bocage
Adresse : Chemin du Feil
Tél : 02 23 55 16 20
Email : piscine.bocage@vitrecommunaute.org
Site internet : www.vitrecommunaute.org
Accessible aux personnes à mobilité réduite :
rampe de mise à l’eau pour le bassin ludique,
prêt d’un fauteuil pour la mise à l’eau

© B. Le Fellic

Argentré du Plessis – Aquatide
Adresse : Boulevard du Maine
Tél : 02 23 55 09 63
Email : piscine.aquatide@vitrecommunaute.org
Site internet : www.vitrecommunaute.org
© Vitré Communauté
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Les loisirs
Vitré – Golf des Rochers

© Golf des Rochers

Adresse : Les Rochers
Téléphone : 02 99 96 52 52
Fax: 02 99 96 79 34
Email : sarlgolfrsevi@orange.fr
Site internet : www.vitre-golf.com

Vitré - Next Adventure

© Next Adventure

Laser Game, Jeux réalité virtuelle, Archery
Tag
Adresse : 185, boulevard de Laval
Téléphone : 02 23 55 63 36
Email : contact@next-adventure.com
Site internet : www.next-adventure.com

Vitré - Sport Center
Soccer, bubble soccer, squash, jeux gonflables enfants
Adresse : 2, rue Jacques de Vaucanson
Téléphone : 02 99 96 93 01
Email : sportcentervitre@gmail.com
Site internet : www.sportcentervitre.fr
Vitré - Bowling Le Skittle
Adresse : 3, rue Alessandro Volta
Téléphone : 02 99 74 03 60
Email : contact.leskittle@gmail.com
Site internet : www.leskittle-vitre.fr
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Saint-M’Hervé - Domaine de la Haute Hairie

© La Haute Hairie

Centre équestre et ferme pédagogique
Adresse : La Haute Hairie
Téléphone : 02 99 76 72 88
Email : haute.hairie@wanadoo.fr
Site internet :
www.domainedelahautehairie.com

Saint-M’Hervé – Base de Loisirs de Haute Vilaine

© Vitré Communauté

Adresse : La Ville Cuite
Téléphone : 02 99 74 52 61
Email : basedeloisirs@vitrecommunaute.org
Site internet : www.vitrecommunaute.org
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Activités nautiques, VTT, fitness, tir à l’arc,
randonnée, aire de pétanque.
Aire de pique-nique.

Vous pourrez aussi découvrir aux alentours :
Fougères – Train touristique - 28km de Vitré

© OT Fougères

Adresse : 36, rue de Nantes
Téléphone : 02 99 94 60 33
Email : contact@petit-train-fougeres.com
Site internet : www.petit-train-fougeres.com
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Rennes – Les Champs Libres - 40km de Vitré

Adresse : 10, cours des Alliés
Téléphone : 02 23 40 66 00
Email : contact@ leschampslibres.fr
Site internet : www.leschampslibres.fr
© Alain Amet-CC BY SA

Bréal sous Monfort – Les Jardins de Brocéliande - 60km de
Vitré

© acesteve

Adresse : Les Mesnils
Téléphone : 02 99 60 08 04
Email : accueil.jdb@lepommeret.fr
Site internet : www.jardinsdebroceliande.fr

Maure de Bretagne – Sentier du Vallon de Ropenard – 73km
de Vitré

Adresse : Ropenard
Circuit nature

Pleugueneuc – Parc zoologique et château de la Bourbansais
- 76km de Vitré

© la Bourbansais

Adresse : la Bourbansais
Téléphone : 02 99 69 49 99
Email : contact@labourbansais.com
Site internet : www.labourbansais.com
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Hirel – Avel Char - 80km de Vitré

Adresse : 4 rue du bord de mer
Téléphone : 06 03 27 18 76
Email : avelchar@laposte.net
Site internet : www.avelchars-a-voile.com
© crtb-ac4364_LANGLAIS-Francois

Redon – Visite guidée « Circuits Ponts et Rivières » - 100km de
Vitré

Adresse : Place de la République
Téléphone : 02 99 72 72 11
Email : accueil@tourisme-pays-redon.com
Site internet : www.tourisme-pays-redon.com
© crtb-ac5141_LAMOUREUX-AlexandreFrancois

La Richardais – EDF – centrale hydraulique de la Rance 106km de Vitré

© Simon Bourcier /CAPA PICTURES

Adresse : Route du Barrage
Téléphone : 02 99 16 37 14
Email : espace-decouverte-rance@edf.fr
Site internet : edf.fr/la-rance
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6 – DORMIR ET MANGER
Les sites ci-dessous sont labellisés Tourisme et Handicap
La liste de tous nos partenaires est sur notre site internet :
https://bretagne-vitre.com
Vous pouvez également demander à une personne de l’accueil
la liste complète des hébergements et restaurants de Vitré et de
ses environs.
Les hébergements
Vitré - Le camping municipal Saint-Etienne***

Le camping est situé à la sortie de ville.
Il faut suivre la direction d’Argentré du Plessis.
Il est à côté de la piscine du Bocage.
© Mairie de Vitré

Il accueille les camping-cars, les caravanes et les toiles de
tente.
Le camping dispose de :
• 45 emplacements avec électricité
• des sanitaires pour hommes et femmes et un coin pour
s’occuper des bébés
• un espace pour laver la vaisselle
• un espace laverie (lave-linge, sèche-linge, fer et table à
repasser)
• une aire de service pour camping-car
• une aire de jeux pour les enfants
• une connexion Wifi sécurisée
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Adresse et contact
Vous pouvez contacter le camping de Vitré :
Adresse : 2, allée de Saint Etienne, 35500 VITRÉ
Téléphone : 02 99 75 25 28
Téléphone portable : 06 12 33 58 61
Email : camping@mairie-vitre.fr
Horaires d’ouverture
Le camping est ouvert du 1er mars au 15 décembre.
Le bureau d’accueil est ouvert :
• de 8h à 10h
• de 18h à 20h de mai à septembre

Bais – Chambres d’hôte aux Bonnes Herbes

La chambre d’hôtes est située à Bais.
Bais est une commune à 15km de Vitré.
© Mme Rupin

Mme Rupin est la propriétaire de la chambre
d’hôte

Adresse et contact
Vous pouvez contacter Mme Rupin :
Adresse : La Mettrie, 35680 BAIS
Téléphone : 02 99 96 11 63 et 06 66 03 48 38
Email : auxbonnes@gmail.com
Site internet : http://auxbonnesherbes.bzh
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Équipements
HANDICAP AUDITIF
✓ Le propriétaire répond par écrit
✓ La réservation se fait par mail
✓ Un livret d’accueil est à disposition. On y trouve des
informations sur la chambre
✓ La chambre a le WIFI

HANDICAP MENTAL
✓ La chambre est dans un espace sécurisé
✓ La chambre est pour 2 personnes

HANDICAP MOTEUR
✓ La chambre est au rez-de-chaussée
✓ Elle a un lit 2 personnes
✓ Elle dispose d’une salle de bain.
On trouve une douche, un WC et un lavabo accessibles
✓ Le chemin pour aller à la chambre est adapté
✓ Une rampe d’accès permet un accès direct de l’extérieur
✓ Un fauteuil de douche est mis à disposition
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HANDICAP VISUEL
✓ La chambre est au rez-de-chaussée
✓ Elle a un lit 2 personnes
✓ On se déplace facilement dans la chambre
✓ Il n’y pas d’obstacles
✓ La couleur des prises de courant est différente de la
couleur des murs.
Les prises de courant se trouvent facilement
✓ Les interrupteurs sont différents de la couleur des murs
Les interrupteurs se trouvent facilement
✓ Le livret d’accueil est écrit en caractères agrandis

Les restaurants
Vitré – Crêperie La Clé des Champs

La crêperie est située à l’entrée du centre-ville
de Vitré.
Elle peut accueillir 49 personnes
© La Clé des Champs

Vous pouvez manger des crêpes et des
galettes.
La crêpe est une spécialité en Bretagne
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Adresse et contact
Vous pouvez contacter la crêperie :
Adresse : 1 boulevard de Laval, 35500 VITRÉ
Téléphone : 02 23 55 24 40
Email : lacledeschamps@creperie-vitre.fr
Site internet : https://www.creperie-vitre.fr

Équipements
HANDICAP AUDITIF
✓ Le propriétaire répond par écrit
✓ La réservation se fait par mail
✓ Les tables sont rondes. Les personnes peuvent se parler
tous en rond. La langue des signes est plus facile
✓ Les sanitaires sont équipés d’une alarme. Cette alarme
est sonore. Elle lance aussi un flash de lumière

HANDICAP MENTAL
✓ Le personnel propose un accueil adapté
✓ La mise en place de la salle est simple. Le déplacement
est facile

HANDICAP MOTEUR
✓ Places PMR de parking à 100m. Elles sont sur le parking
du cinéma « L’Aurore »
✓ Il y a une rampe pour aller à l’entrée
✓ Les sanitaires sont accessibles (transfert à droite)

34

✓ Les tables sont assez hautes (+ de 70cm)
✓ Le restaurant est de plain-pied. Le déplacement est facile

HANDICAP VISUEL
✓ Il y a une rampe pour aller à l’entrée. Vous pouvez vous
aider de la main courante.
✓ Il y a aussi des marches avec des couleurs contrastées
✓ Le déplacement est facile dans la crêperie. Le sol est de
couleurs contrastées. L’éclairage facilite aussi le déplacement
✓ Il y a des rideaux si la lumière du jour est trop forte.
✓ Les lumières sont installées pour ne pas gêner les yeux
des personnes
✓ Les interrupteurs sont différents de la couleur des murs
Les interrupteurs se trouvent facilement
✓ Les sanitaires sont équipés d’une alarme. Cette alarme
est sonore. Elle lance aussi un flash de lumière
✓ La carte des menus est écrite en caractères agrandis et
contrastés
✓ La crêperie accepte les chiens guides
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Bon séjour dans le Pays de Vitré

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRÉ

Place Général de gaulle – 35500 VITRÉ
info@ot-vitre.fr
bretagne-vitre.com
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