
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mayenne Accessible 

Hébergements, loisirs, visites 

 

Cette brochure vous présente 

 
 

- Les structures mayennaises labellisées « Tourisme et 
Handicap » 
 

- Les établissements inscrits dans une démarche 
d’accessibilité mais sans pouvoir encore prétendre au 
label.  Un descriptif permet d’appréhender l’établissement 

en fonction de sa propre déficience. Pour tout 

renseignement complémentaire, merci de prendre contact 
directement auprès des sites.  
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Le label national « TOURISME & HANDICAP » 
 

Nombreuses sont les personnes en situation de handicap temporaire ou 
permanent, et ce quelle que soit la déficience (motrice, sensorielle ou 
mentale) toutes ont envie et besoin de changer d’air, de découvrir la 
campagne, de visiter un musée, de se promener près de la rivière, de 
déjeuner dans un restaurant…. 
 
Le label « Tourisme et Handicap », créé en 2001 par le Ministère chargé 
du tourisme, a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et 
objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant 
compte des quatre types de handicaps (moteur, mental, auditif et visuel) et 
de développer une offre touristique adaptée. 
 
Ce logo indique que la structure a obtenu le label national « Tourisme et 
Handicap » pour une ou plusieurs déficiences, repérables selon un 
pictogramme.  

www.tourisme-handicaps.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le label 
 

 

 
Moteur 

 

Auditif 

 

 
Mental 

 
Visuel 

 
 

 
Consultez notre site 

 
http://www.tourismemayenne.com/Preparez/Tourisme-pour-tous 

Et préparez vos vacances en Mayenne…pour tout renseignement 

complémentaire, Marina est à votre disposition au 02 43 53 58 83 

 

 

http://www.tourisme-handicaps.org/
http://www.tourismemayenne.com/Preparez/Tourisme-pour-tous
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Se déplacer en Mayenne 

 
LAVAL dispose de liens directs avec Paris, Rennes, Le Mans, 
Roissy, Lyon… la gare propose le service d’accueil et 

d’accompagnement Accès Plus. 
Composez le 36 35 puis dites « accès plus » (0,34 € la 1ère minute et 
0,11 € TTC les suivantes depuis un poste fixe). Ligne d’urgence en cas 
de difficultés lors du voyage 0890 640 650 puis tapez 2 (7 jours sur 7, de 
7 h à 22h)  
 
Les guichets de la gare de Laval disposent bien d’une partie surbaissée 
mais pas de boucle magnétique. 
Signalétique et sanitaires ne sont, pour l’instant, pas adaptés. 
 
 

MAYENNE gare : vente de billets de train. Ouvert du lundi au 
samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 50. Tél : 02 43 04 
11 12 – fax : 02 43 04 36 08. Boucle magnétique et micro 

amplificateur au comptoir. 
 
 

Département de la Mayenne 
Le service Petit Pégase est effectué avec des véhicules 
accessibles.  

Renseignements sur Petit Pégase au 0 800 666 321 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) ou sur le site du Conseil Général de la Mayenne 
www.lamayenne.fr 
 
6 navettes directes Château-Gontier Laval depuis le 1er septembre 2012 
Centrale de mobilité : 02 43 66 53 33 
 

A Laval, le service Handi’tul est disponible pour les 
personnes à mobilité réduite domiciliées sur l'une des 20 
communes de l'agglomération lavalloise. 
Réservation sur rendez-vous en appelant l'Espace TUL au 
02 43 53 00 00 au minimum 3 jours avant le déplacement.  

Renseignements au 02 43 53 00 00 ou sur le site TUL 
 
Château-Gontier : association M BILE I.T. (association MOBILE 
Indépendance Transport) - à la demande 06 43 33 01 97 du lundi au 
vendredi (8 h à 12 h – 14 h à 18 h – sauf jours fériés) 
www.mobile-it.fr 
 

http://www.lamayenne.fr/?SectionId=810
http://www.lamayenne.fr/
http://www.tul-laval.fr/service-handitul.asp
http://www.mobile-it.fr/
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Station centrale de taxis lavallois  
02 43 53 45 19 - 02 43 53 45 10   

    Transport adapté : ASD Taxi 02 43 53 90 03 - 06 07 11 10 79 

 
TINNIERE Jean-Claude – Meslay du Maine (berlingo 

adapté au fauteuil roulant) : 02 43 98 66 26 
FOUCAULT (SAS) 2 taxis équipés pour fauteuil 

roulant : 02 43 98 45 48 
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Renseignements touristiques 

 
O.T. SAINT 

PIERRE DES 

NIDS 

Tél :    02 43 08 94 94 
Fax :   02 43 30 46 91 
19, grande rue 
officetourisme.stpierredesnids@orange.fr 

O.T. LAVAL  

 

Tél :      02 43 49 46 46 
Fax :   02 43 49 46 21 

1, allée du vieux st louis  
office.tourisme@agglo-laval.fr 
www.laval-tourisme.com 
Boucle magnétique – comptoir surbaissé 
Sanitaires et parking adaptés à proximité 

O.T. VILLAINES 

LA JUHEL 

 

 

  Tél :        02 43 0378 88 
  Fax :    02 43 03 77 92 

Rue Jules Doitteau 
officedetourisme@cc-villaines-juhel.fr 
www.cc-villaines-juhel.fr 
Personnel formé – LSF niveau initiation 
Sanitaires et parking adaptés à proximité 
Boucle magnétique à l’accueil 
Guide interne en gros caractères mis à disposition avec 
recensement de l’accessibilité des commerces ou 
services - Plan agrandi de la commune 
Signalétique intérieure en gros caractères 

O.T. 

MAYENNE 

 

Tél :        02 43 04 19 37 
Fax :    02 43 00 01 99 

Halte fluviale 
info@paysdemayenne-tourisme.fr 
www.paysdemayenne-tourisme.fr 
Personnel formé + LSF courant 
Documents et visites adaptés 
Boucle magnétique 
En cours de labellisation T & H 

OT des 

COEVRONS 

Tél : 02 43 01 22 06 
1, rue Jean de Bueil STE SUZANNE 
tourisme@lescoevrons.com 
www.tourisme.lescoevrons.com 
Boucle magnétique 

O.T. LE 

HORPS -

LASSAY   

Tél :         02 43 04 74 33 
Fax :     02 43 04 71 94 
8, rue du château 
Pas de boucle magnétique 
otsi.lassay-les-chateaux@wanadoo.fr 

mailto:officetourisme.stpierredesnids@orange.fr
mailto:office.tourisme@agglo-laval.fr
http://www.laval-tourisme.com/
mailto:officedetourisme@cc-villaines-juhel.fr
http://www.cc-villaines-juhel.fr/
mailto:info@paysdemayenne-tourisme.fr
http://www.paysdemayenne-tourisme.fr/
mailto:tourisme@lescoevrons.com
http://www.tourisme.lescoevrons.com/
mailto:otsi.lassay-les-chateaux@wanadoo.fr
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O.T. MESLAY-

DU-MAINE 

Tél :       02 43 64 29 00 
Fax :   02 43 98 75 52 
1, voie de la Guiternière – BP 16 
o.tourisme@paysmeslaygrez.fr 

O.T. PRE-EN-

PAIL 

Tél/Fax : 02 43 03 06 10 
79, rue A. Briand 
si.preenpail@wanadoo.fr 

O.T. SAINT 

DENIS 

D’ANJOU 

 

Tél :   02 43 70 69 09 
Fax : 02 43 70 94 33 
2, grande rue 
ot@saintdenisdanjou.com 
www.saintdenisdanjou.com 
7 marches pour accéder à l’accueil 
Entrée sur le côté du bâtiment pour les fauteuils roulants 

O.T. 

CHATEAU-

GONTIER 

 

Tél :      02 43 70 42 74 
Fax :   02 43 70 95 52 
Couvent des Ursulines 
Place André Cournord 
tourisme-@sud-mayenne.com 
www.sud-mayenne.com 
Personnel formé 
Boucle magnétique – comptoir surbaissé 
Aire de stationnement adaptée à 30 m 
Sanitaires adaptés à 100 m 

O.T.  
BOCAGE 
MAYENNAIS 

Les Mézerais 
Jardins des Renaudies 
53120 Colombiers-Du-Plessis 
 Tél :         02 43 08 48 30 
 Fax :          02 43 08 95 80 

otsigorron@bocagemayennais.fr 
www.cc-bocagemayennais.fr 
Boucle magnétique 
Personnel formé 
Antenne d’AMBRIERES LES VALLEES, 9, rue de la 
chaussée  
 Tél :        02 43 00 36 58 
 Fax :      02 43 08 95 80 

Boucle magnétique 
Personnel formé – LSF niveau initiation 

 

 

 

mailto:o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
mailto:si.preenpail@wanadoo.fr
mailto:ot@saintdenisdanjou.com
http://www.saintdenisdanjou.com/
mailto:tourisme-@sud-mayenne.com
http://www.sud-mayenne.com/
mailto:otsigorron@bocagemayennais.fr
http://www.cc-bocagemayennais.fr/
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84 avenue Robert Buron à LAVAL 

 
- Accessible aux fauteuils roulants 
- Aire de stationnement adaptée à proximité 
- A 100 mètres de la gare SNCF, cheminement accessible 
- Boucle magnétique pour les malentendants appareillés 
- Hôtesse d’accueil formée à l’accueil des personnes en situation de 

handicap 
- Sanitaires adaptés 
- Tél : 02 43 53 18 18 – Fax : 02 43 53 58 82 

 
Mayenne Résa : www.reservation.mayenne-tourisme.com 

 
M.D.P.H. 
Maison départementale des 
personnes handicapées 

16, rue Einstein BP 10635  
53006 LAVAL Cedex 
Tél : 0 810 10 00 26 

A.P.F. 
Association des paralysés de 
France 

53, place Mettmann  
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 59 03 70 

VOIR ENSEMBLE 15, quai Gambetta 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 67 08 77 

Association des devenus sourds 
et malentendants 
 

15, quai Gambetta 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 53 91 32 

Association des sourds de Laval 
et de la Mayenne (ASLM53) 
http://aslm53.org 
 

Maison de quartier d’Avesnières 
2, rue du Ponceau 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 68 21 96 

A.D.A.P.E.I. 53 24, rue Einstein  
53000 – LAVAL 
Tél : 02 43 67 95 46 

Association Lilavie 

Services Info-Fax / Vite Lu 

 

 

15-17, Quai Gambetta 
53000  LAVAL 
Tel : 02.43.53.18.34 
Fax : 02.43.53.42.32 
Mail : info.fax@wanadoo.fr 
Mail : vite.lu@wanadoo.fr 
Site : www.lilavie.fr 

Association Les Petites Oreilles 
Gwenaëlle BEZIER 

6, rue Alexandre Dumas 
Appt 5153 
53940 ST BERTHEVIN 

 

http://www.reservation.mayenne-tourisme.com/
http://aslm53.org/
mailto:info.fax@wanadoo.fr
mailto:vite.lu@wanadoo.fr
http://www.lilavie.fr/
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LIEUX DE VISITES et DE LOISIRS LABELLISES 
 

Musée du château de Mayenne 
Place Juhel 
53100 MAYENNE  
Tél : 02 43 00 17 17 
contact@museeduchateaudemayenne.fr 
www.museeduchateaudemayenne.fr 
Château/musée du 9è-10è siècle, ouvert en juin 2008 
Il permet de découvrir des collections d’objets du Moyen-Age avec des 
vitrines et des outils ludiques 
Extérieur : plan en relief et en braille de l’enceinte du château, 
cheminement extérieur accessible et contrasté en relief, cartels à 
hauteur des fauteuils roulants. 
Intérieur : boucle magnétique à l’accueil du musée, audioguides, 
maquette animée de la rivière, maquettes en relief de l’évolution du 
château, ascenseur parlant desservant les étages, fiches de salles en 
caractères agrandis, audiovisuels dans les salles, bornes interactives, 
livrets d’aides à la visite, sanitaires accessibles. 
Visites et ateliers adaptés : visites tactiles, sensorielles, en langue des 
signes, toute l’année pour les groupes sur réservation 
Associations : des projets personnalisés peuvent être étudiés. Prendre 
un rendez-vous avec les médiateurs pour la préparation. 

 

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)  
Château de Sainte-Suzanne, 1 rue F. de la Varenne 
53270 STE SUZANNE 
Tél : 02 43 58 13 00 
château.ste-suzanne@cg53.fr 
www.chateaudesaintesuzanne.fr 
Centre d’interprétation dans un logis du 17ème, ouvert en 2009 ; il 
présente les multiples facettes du patrimoine en Mayenne 
(archéologique, architectural, naturel…) au travers d’une scénographie 
adaptée à tous les publics. 
Visites adaptées, maquettes et modules tactiles, approches 
sensorielles, circulations adaptées, boucle magnétique à l’accueil et 
dans la salle de conférence, commentaires audio transcrits. 
Ascenseur parlant desservant tous les étages, sanitaires accessibles. 
Animations de découverte adaptées : maquettes, documents thermo 
gonflés… 
Associations : des projets personnalisés peuvent être étudiés. Prendre 
un rendez-vous avec les médiateurs pour la préparation. 
 

 

mailto:contact@museeduchateaudemayenne.fr
http://www.museeduchateaudemayenne.fr/
mailto:château.ste-suzanne@cg53.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr/
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Musée Archéologique  
13, rue de la libération 
53160 JUBLAINS 
Tél :  02 43 58 13 20 
Fax : 02 43 04 19 52 
musee.jublains@cg53.fr 
www.museedejublains.fr 
Implanté au cœur de la capitale antique des Diablintes, le musée invite 
à la découverte de la vie en Mayenne aux époques gauloise et 
romaine… 
Boucle magnétique à l’accueil et audioguides équipés de boucles 
magnétiques 
Sous-titrage du montage audiovisuel 
Micro-casque à disposition du guide 
Plans thermoformés de la cité 
Maquettes en bois, manipulables et tactiles – fac-similés 
Visites adaptées : en langue des signes sur demande, 
accompagnement et médiation adaptée sur demande, visite 3D de la 
forteresse avec joystick 
Documents en caractères agrandis avec plan 

 

Jardin secret du grand boulay 
Le grand boulay 
53400 DENAZE 
Tél : 02 43 01 64 57 
Port : 06 43 90 90 00 
grandboulay@gmail.com 
www.grandboulay.fr 
Un jardin privé dédié au voyage….et à la rêverie…superficie 1,5 hectare 
accessible à 90% aux fauteuils roulants 
Ouvert de Pâques à La Toussaint 
Boutique et sanitaire adaptés 
Documents pédagogiques en gros caractères, plan du site 
Signalétique en gros caractères « texte et image » 
Sens de la visite 
Aire de stationnement adapté 
Espaces de repos 
Propriétaire et jardinier sur place 

 
 
 
 
 
 

mailto:musee.jublains@cg53.fr
http://www.museedejublains.fr/
mailto:contact@grandboulay.fr
http://www.grandboulay.fr/
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HEBERGEMENTS 
 

HÔTELS 

 
RELAIS DU GUE DE SELLE *** - Logis 

Hôtel   restaurant  
Route de Mayenne – D7 
53600 MEZANGERS 
Tél : 02 43 91 20 00 
Fax : 02 43 91 20 10 
relaisduguedeselle@wanadoo.fr 
www.relais-du-gue-de-selle.com 
30 chambres dont 2 adaptées aux personnes en fauteuil roulant – 
capacité totale 80 personnes 
Restaurant  et sanitaires accessibles 
Menus en caractères agrandis et braille 
Fiche d’accueil en braille 
Plan de la structure 
Piscine non dotée d’outils d’aide au transfert 
Du 1/10 au 31/05, fermé le lundi, vendredi soir et dimanche soir 
A proximité immédiate, possibilité de se promener autour du plan d’eau 
du Gué de Selle (4 kms) – zones de repos – sanitaires adaptés 

 
 

LE COMMERCE *** – Logis  

Hôtel - restaurant  
Rue du fief aux moines 
53480 VAIGES 
Tél : 02 43 90 50 07 
Fax : 02 43 90 57 40 
oger-samuel.hotel-du-commerce@wanadoo.fr 
www.hotelcommerce.fr 
2 chambres adaptées à tous les handicaps, en cours de labellisation 
Sanitaires et signalétique adaptés 
Fauteuil roulant à disposition 
Capacité totale de l’hôtel : 70 personnes  
dont 48 personnes sur 2 niveaux desservis par un ascenseur non 
accessible 
Capacité restaurant : 120 personnes 

 

 

 

mailto:contact@lemoulindethuboeuf.com
http://www.relais-du-gue-de-selle.com/
mailto:oger-samuel.hotel-du-commerce@wanadoo.fr
http://www.hotelcommerce.fr/
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LA MARJOLAINE *** - Logis 

Hôtel  - restaurant  
Le Bas-mont 
53100 MOULAY 
Tél : 02 43 00 48 42 
Fax : 02 43 08 10 58 
lamarjolaine@wanadoo.fr 
www.lamarjolaine.fr 
3 chambres adaptées 

 
 

LA CROIX COUVERTE *** - Logis 

Hôtel - restaurant  
Route d’Alençon – RN12 
BP 422 
53100 MAYENNE 
Tél : 02 43 04 32 48 
Fax : 02 43 04 43 69 
la-croixcouverte@wanadoo.fr 
www.lacroixcouverte.com 
10 chambres – 90 couverts 
Restaurant accessible avec sanitaires adaptés  
Hôtel : pas de chambre adaptée aux fauteuils roulants, elles sont toutes 
à l’étage 
Contrastes accentués dans certaines chambres pour déficiences 
visuelles. A voir au moment de la réservation 
Wifi gratuit 

 
 

LE GRAND CERF - Logis 

Hôtel - restaurant  
RN12 
53500 ERNEE 
Tél : 02 43 05 13 09 
Fax : 02 43 05 02 90 
infos@legrandcerf.net 
www.legrandcerf.net 
Une chambre adaptée 
Restaurant non accessible en autonomie pour un fauteuil roulant 

 
 
 
 
 

mailto:lamarjolaine@wanadoo.fr
http://www.lamarjolaine.fr/
mailto:la-croixcouverte@wanadoo.fr
http://www.lacroixcouverte.com/
mailto:infos@legrandcerf.net
http://www.legrandcerf.net/
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LE PARC HOTEL *** – Logis de caractère 

Hôtel  
46, avenue du Maréchal Joffre 
53200 CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 07 28 41 
Fax : 02 43 07 63 79 
www.parchotel.fr 
contact@parchotel.fr 
Situé en centre-ville, parc arboré, tennis et piscine 
Personnel sensibilisé au handicap  
Parking privé 
Wifi gratuit 
Une chambre adaptée 

 
 

A LA BONNE AUBERGE ** 
Restaurant gastronomique  
Hôtel 12 chambres LOGIS  
170, rue de Bretagne 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 69 07 81 
www.alabonneauberge.com 
reservation@alabonneauberge.com 
50/60 couverts  
Fermé le samedi midi et dimanche  
Personnel sensibilisé au handicap mais pas de documents adaptés 
Petite marche à l’entrée 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Parking privé mais pas d’espace réservé aux personnes en situation de 
handicap pour l’instant. 
Pas de stationnement adapté à proximité mais dépose minute possible 
devant l’entrée. 
Plusieurs niveaux mais espaces accessibles en fauteuil sur demande 
d’installation d’un plan incliné pour passer de l’accueil à la salle de 
restauration car présence d’une petite marche – aide humaine 
Sanitaires à l’étage non adaptés et non accessibles aux déficients visuels 
Wifi 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parchotel.fr/
mailto:contact@parchotel.fr
http://www.alabonneauberge.com/
mailto:reservation@alabonneauberge.com
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LE CLOS DE L’ORGERIE ** - Logis 

Hôtel  
Route d’Angers – 3, rue de l’Orgerie 
53200 SAINT-FORT 
Tél : 02 43 70 08 09 
contact@closdelorgerie.fr 
www.closdelorgerie.fr 
Personnel sensibilisé au handicap 
Parking privé 
Wifi gratuit 
Deux chambres adaptées au rez-de-chaussée 

 

LA GERBE DE BLE ** 

Maitres Cuisiniers de France  

Hôtel LOGIS  
83 rue Victor Boissel 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 53 14 10 
35 couverts  
www.gerbedeble.com 
gerbedeble@wanadoo.fr 
Fermé le samedi midi et dimanche (sauf jours fériés le midi) 
Personnel sensibilisé au handicap et  documents adaptés 
Cheminement et accès à l’entrée avec rupture de niveau (3 marches), 
l’accès se fait par l’entrée de l’hôtel (2 marches moins importantes). 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Pas de parking privé ni stationnement adapté à proximité, mais une place 
adaptée devant l’établissement est en projet rue Victor Boissel Dépose 
minute possible devant l’entrée 
Sanitaires non adaptés 
Wifi 

 

L’AMPHITRYON - Logis 

Hôtel  - restaurant  
2, rue de Daon 
53200 COUDRAY 
Tél : 02 43 70 46 46 
lamphitryon@wanadoo.fr 
www.lamphitryon53.fr 
Personnel sensibilisé au handicap 
Une chambre adaptée au rez-de-chaussée 
Sanitaires adaptés dans la partie restaurant 
Trottoir légèrement en pente au niveau de l’entrée – aide humaine 
Aire de stationnement à 40 m, dépose minute possible 

mailto:contact@closdelorgerie.fr
http://www.closdelorgerie.fr/
http://www.gerbedeble.com/
mailto:gerbedeble@wanadoo.fr
mailto:lamphitryon@wanadoo.fr
http://www.lamphitryon53.fr/
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L’ERMITAGE *** - Logis 

Hôtel  - restaurant  
3, place St Pierre 
53340 SAULGES 
Tél : 02 43 64 66 00 
info@hotel-ermitage.fr 
www.hotel-ermitage.fr 
Deux chambres adaptées au rez-de-chaussée 
Sanitaires adaptés dans la partie restaurant 
Stationnement adapté à 50 mètres, le long de l’église 
Piscine et jardin non accessibles aux déficients moteurs 

 
 

BEAUSEJOUR ** - Logis 

Hôtel  - restaurant  
4-6, rue de la libération 
53270 SAINTE SUZANNE 
Tél : 02 43 01 40 31 
hotelstesuzanne@yahoo.fr 
www.hotelstesuzanne.com 
Sanitaires adaptés dans la partie restaurant 
Travaux d’accessibilité en cours d’étude 

 
 

LA CROIX VERTE ** - Logis 

Hôtel  -restaurant  
2, rue d’Evron 
53150  NEAU 
Tél : 02 43 98 23 41 
hotelneau@yahoo.fr 
www.hotel-la-croix-verte.com 
Travaux d’accessibilité en cours d’étude 

 
 

AU GRAND HOTEL ***- Logis 

Hôtel  - restaurant  
2, rue Ambroise de Loré 
53100  MAYENNE 
Tél : 02 43 00 96 00 
grandhotelmayenne@wanadoo.fr 
www.grandhotelmayenne.com 

 Il est souhaitable de téléphoner au préalable 

 
 

mailto:info@hotel-ermitage.fr
http://www.hotel-ermitage.fr/
mailto:hotelstesuzanne@yahoo.fr
http://www.hotelstesuzanne.com/
mailto:hotelneau@yahoo.fr
http://www.hotel-la-croix-verte.com/
mailto:grandhotelmayenne@wanadoo.fr
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LA TOUR DES ANGLAIS ** - Logis 

Hôtel   
13, bis place Juhel 
53100  MAYENNE 
Tél : 02 43 04 34 56 
latourdesanglais@wanadoo.fr 
www.latourdesanglais.fr 

 Il est souhaitable de téléphoner au préalable 

 
 

BEAU-RIVAGE ** - Logis 

Hôtel - restaurant  
Route de St Baudelle 
53100  MOULAY 
Tél : 02 43 00 49 13 
fbeaurivage@9online.fr 
www.restaurantbeaurivage.com 

 Il est souhaitable de téléphoner au préalable 

 
 

L’OASIS - Logis 

Hôtel  
La Sourderie, route de Javron 
53700  VILLAINES-LA-JUHEL 
Tél : 02 43 03 28 67 
oasis@oasis.fr 
www.oasis.fr 

 Il est souhaitable de téléphoner au préalable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:latourdesanglais@wanadoo.fr
mailto:latourdesanglais@wanadoo.fr
mailto:latourdesanglais@wanadoo.fr
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GITES RURAUX 

GUESDON  
2, rue du Fay 
53120 Carelles 
Tél : 02 43 08 69 34 
jean-yves.guesdon@wanadoo.fr 
4 chambres dont 1 adaptée – capacité totale 11 personnes 
Gite en plein cœur de bourg dans une ancienne école 
Rez-de-chaussée accessible, chambre et sanitaire adaptés 
Piscine accessible mais pas d’outils d’aide au transfert (bras hydraulique) 
ni fauteuil aquatique 

 
LEROYER  
Le Pré des Iles – La Futaie 
53220 St Ellier du Maine 
Tél : 02 43 68 52 18 
paulette.leroyer@orange.fr 
3 chambres dont 1 accessible au rez-de-chaussée – capacité totale 6 
personnes (convertible dans le séjour) 
Ponton de pêche accessible du gite 

 
TURMEAU  
La Sémondière 
53160 St Thomas de Courceriers 
Tél : 02 43 37 02 68 
lasemondiere@yahoo.fr 
Gite de pêche : ponton accessible sur plan d’eau et parking privatif au 
ponton 
3 chambres dont 1 accessible à tous les handicaps au rez-de-chaussée 
lui-même accessible  
Plan de la structure. Le gite se situe près de la ferme en activité des 
propriétaires. Très beau jardin partiellement accessible. 
Propriétaires sur place sensibilisés au handicap et toujours disposés à 
apporter une aide humaine si besoin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jean-yves.guesdon@wanadoo.fr
mailto:paulette.leroyer@orange.fr
mailto:lasemondiere@yahoo.fr
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GITES DE GROUPES 

 
LOUVEL 
La Picherie 
53470 Martigné-sur-Mayenne 
Tél/Fax : 02 43 26 88 72 
martial.louvel@wanadoo.fr 
2 gites : Cyprès : 4 chambres dont 1 accessible avec sanitaires au rez-
de-chaussée, capacité totale 14 personnes - Chêne vert : 6 chambres, 
capacité totale 19 personnes 
Gite entièrement accessible, présence d’un ascenseur 

 
D à 7 faces 
Courcelles 
53260 Parné sur Roc 
Tél : 02 43 68 13 31 
Leda7faces@gmail.com 
www.leda7faces.fr 
La famille DE PARIS, très sensibilisée au handicap, vous accueille dans 
un magnifique gite de groupe. Une des filles pratique la langue des 
signes française. Propriétaires sur place 
53 couchages – 2 chambres adaptées pour personne en fauteuil – 1 
chambre de l’étage dotée d’un flash lumineux pour déficient auditif et 
toutes les autres chambres ou dortoirs adaptés aux déficients visuels et 
intellectuels. 
Plan du site – documents en caractères agrandis – bonne signalétique – 
téléphone adapté 

 
Château du bourg 
8, rue du Maine 
53500 St Denis de Gastines 
Tél : 02 43 08 19 68/06 15 17 82 17 
gitechateaudubourg@wanadoo.fr 
www.gite-chateau-du-bourg.com 
Gite de groupe aménagé dans une demeure du 18ème siècle au cœur du 
village, entouré d’un parc accessible 
12 chambres sur plusieurs niveaux dont 1 accessible en rez-de-jardin 
avec ses sanitaires privatifs, plate-forme élévatrice pour accéder aux 
pièces de vie du rez-de-chaussée. 
Signalétique adaptée sur l’ensemble du site – plan de la structure – 
guide interne en gros caractères remis aux clients 
Christine MONNIER qui s’occupe de votre confort est formée à l’accueil 
des publics handicapés - Wifi 
Salle d’activités parfaitement accessible ainsi que les sanitaires 

mailto:martial.louvel@wanadoo.fr
mailto:Leda7faces@gmail.com
http://www.leda7faces.fr/
mailto:gitechateaudubourg@wanadoo.fr
http://www.gite-chateau-du-bourg.com/
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CHAMBRES D’HÔTES 

 
QUESNE 
Le Gasseau 
53160 Jublains 
Tél : 02 43 04 22 40 
lilianequesne@wanadoo.fr 
www.le-gasseau.fr.cx 
2 chambres dont 1 adaptée aux personnes en fauteuil  - capacité 4 
personnes 
Propriétaires sur place 

 
METIVIER 
Presbytère 
53120 VIEUVY 
Tél : 02 43 04 63 08 
presbyteredevieuvy@orange.fr 
2 chambres et table d’hôtes dont 1 chambre accessible aux personnes 
en fauteuil roulant avec sanitaires privatifs adaptés, la seconde chambre 
est accessible aux autres déficiences 
Propriétaires sur place 
Mme METIVIER, bilingue (anglais-français) est formée à l’accueil des 
personnes en situation de handicap 

 
MOULIN DE THUBOEUF 
53970 Nuillé sur Vicoin 
Tél : 02 43 53 63 10 
contact@lemoulindethuboeuf.com 
www.lemoulindethuboeuf.com 
M. Mme Couanon sont très sensibilisés au handicap 
La chambre d’hôte jouxte la maison des propriétaires qui assurent aussi 
la table d’hôte. Très beau parc paysager accessible. 
A proximité immédiate d’un moulin aménagé (3 chambres) mais qui ne 
répond pas aux normes du handicap. Les prestations « sauna, salle de 
massage » ne sont pas accessibles aux déficients moteur. 
Guide en caractères agrandis à disposition des clients 
Les propriétaires sont toujours sur place. 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:Leda7faces@gmail.com
http://www.le-gasseau.fr.cx/
mailto:presbyteredevieuvy@orange.fr
mailto:contact@lemoulindethuboeuf.com
http://www.lemoulindethuboeuf.com/
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VILLAGES VACANCES 

 
Village Vacances et pêche 
53170 VILLIERS 
CHARLEMAGNE 
Tél : 02 43 07 71 68 
www.vacancesetpeche.fr 
vvp.villiers.charlemagne@ 
wanadoo.fr 
 

1 chalet accessible dans un village qui 
en compte 12 dont 6 pieds dans l’eau 
Pas de stationnement réservé au 
handicap parking à proximité 
immédiate et possibilité de dépose 
devant le site 
Cheminements extérieurs adaptés 
Poste de pêche adapté au fauteuil 
roulant 
Il est préférable d’appeler pour vérifier 
l’adaptation à chaque handicap 

 
Village Vacances Nature et 
Jardinage 
53290 BOUERE 
Tél : 02 43 06 08 56 
vvnj@wanadoo.fr 
www.vacances-nature-jardin.fr 
 

1 chalet accessible dans un village 
Clévacances  qui en compte 11 
Possibilité de dépose devant le chalet 
Cheminements adaptés 
Pas d’espace de manœuvre dans la 
chambre 
Pas de barre d’appui ni de siège mural 
dans la douche. Douchette fixe 
Espace de manœuvre et barre d’appui 
murale dans les W.C. collectifs 
WIFI sur le site 

 
Village Vacances Famille 
1, rue Duverçon 
53270 SAINTE SUZANNE 
Tél : 02 43 01 40 76 
Fax : 02 43 01 43 49 
www.vvf-villages.fr/location-
vacances/location-mayenne-
sainte-suzanne.html 
 
 

2 chalets accessibles dans un village 
qui compte 36 logements (24 chalets 
neufs et 12 logements rénovés) 
Stationnement privatif aux chalets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vvp.villiers.charlemagne@%20wanadoo.fr
mailto:vvp.villiers.charlemagne@%20wanadoo.fr
mailto:vvnj@wanadoo.fr
http://www.vacances-nature-jardin.fr/
http://www.vvf-villages.fr/location-vacances/location-mayenne-sainte-suzanne.html
http://www.vvf-villages.fr/location-vacances/location-mayenne-sainte-suzanne.html
http://www.vvf-villages.fr/location-vacances/location-mayenne-sainte-suzanne.html


22 
 

 

Les Chalets du Parc 
Route de Laval 
53200 CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 07 35 60 
Fax : 02 43 70 38 94 
camping.parc@chateaugontier.fr 
www.campingchateaugontier.fr 
 
 

1 chalet accessible dans un camping 
*** qui compte 12 chalets et 38 
emplacements – location toute 
l’année - Chalet avec terrasse - 1 
chambre en rez-de-chaussée - 
Rotation à l’extérieur de la chambre 
Peu de contraste dans la salle d’eau 
Pente importante entre l’accueil et le 
chalet - Entrée gratuite à la piscine de 
Château-Gontier - Wifi 

 
Les Chalets des Rivières 
1, rue du port 
53200 DAON 
Tél : 02 43 06 94 78 
camping.daon@chateaugontier.fr 
www.campingdaon.fr 
 
 

1 chalet accessible dans un camping 
*** qui compte 10 chalets et 40 
emplacements – location toute 
l’année – Wifi - Chalet avec terrasse - 
1 chambre en rez-de-chaussée - 
Rotation à l’extérieur de la chambre - 
Peu de contraste dans la salle d’eau - 
Piscine extérieure chauffée de mai à 
septembre 

 
Les Chalets du Bac 
53200 MENIL 
Tél : 0820 153 053 (0,12 € la 
minute) 
Fax : 02 43 70 38 94 

menil@chateaugontier.fr 
 

1 chalet accessible dans un camping 
** qui compte 5 chalets et 34 
emplacements  
Chalet avec terrasse 
1 chambre en rez-de-chaussée 
Rotation à l’extérieur de la chambre 
Peu de contraste dans la salle d’eau 
Wifi 

 
La Rincerie 
Camping de la Rincerie 
53800 LA SELLE 
CRAONNAISE 
Tél : 02 43 06 17 52 

infos@la-rincerie.com 
www.la-rincerie.com 
 
 

1 chalet accessible dans un camping 
*** qui compte 2 chalets, 4 bungalows 
et 40 emplacements  
Chalet de plain-pied « mobil’home 
Primavera » (1 chambre adaptée avec 
lit 1,40 m, 1 cuisine salle à manger, 1 
chambre avec lits superposés 0,90 m, 
1 salle d’eau) – 5 espaces de 
manœuvre dans le chalet, zone 
d’usage non respectée autour du lit. 
Rampe d’accès et terrasse bois 
Portail d’entrée au camping non 
automatisé – aide humaine 
Location toute l’année - Wifi 

http://www.vvf-villages.fr/location-vacances/location-mayenne-sainte-suzanne.html
http://www.campingchateaugontier.fr/
mailto:camping.daon@chateaugontier.fr
http://www.campingdaon.fr/
mailto:menil@chateaugontier.fr
mailto:infos@la-rincerie.com
http://www.la-rincerie.com/
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Les Chalets Découverte 
Camping du Mûrier 
53400 CRAON 
Tél : 04 73 19 11 11 
contact@chalets-decouverte.com 
www.chalets-decouverte.com 
 
 

1 chalet partiellement 
accessible dans un camping 
*** qui compte 18 chalets et 
27 emplacements – 
Location toute l’année – Wifi – rampe 
d’accès en bois – chalet sans sanitaire 
ni salle d’eau (sanitaires collectifs : 
douche et WC adaptés) – piscine hors 
sol de main à septembre non adaptée 
aux personnes en fauteuil roulant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@chalets-decouverte.com
http://www.chalets-decouverte.com/
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CAMPINGS 

 
Camping  
53170 VILLIERS 
CHARLEMAGNE 
Tél : 02 43 07 71 68 
vvp.villiers.charlemagne@ 
wanadoo.fr 
www.vacancesetpeche.fr 
 

Chaque emplacement dispose d’un 
bloc sanitaire (wc, douche, lavabo) 
et local (évier, plan de travail, 
réfrigérateur)  privatifs accessible 
aux personnes en situation de 
handicap. 
Cependant, le sol enherbé peut 
gêner au déplacement – 2 
emplacements ont un sol stabilisé. 
Ouvert toute l’année 

 
Camping 3* 
Du Gué St Léonard 
53100 MAYENNE 
Tél : 02 43 04 57 14 

Ouvert du 15 mars au 30 septembre 
70 emplacements : 10 ayant un 
bateau de moins de 2 cm mais sol 
en herbe 
1 bloc sanitaire accessible (formule 
tout en un avec espace de rotation ; 
présence d’une barre oblique mais 
manque la barre horizontale) 
Un stationnement adapté 
Epicerie, accueil, espace 
regroupement accessibles 
Piscine non adaptée 

 
Camping du Parc 3* 
Route de Laval 
53200 CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 07 35 60 
Fax : 02 43 70 38 94 
Camping.parc@chateaugontier.fr 
www.campingchateaugontier.fr 
 

Emplacements enherbés mais 
cheminements praticables 
Bloc sanitaire mixte : 1 douche 
adaptée avec siège mural, 
douchette non amovible, lavabo. 1 
WC adapté 
Pente importante entre l’accueil et le 
chalet 
Portail automatisé (badge) pour 
accès voitures et piétons 
Entrée gratuite à la piscine de 
Château-Gontier 
Wifi 
Ouvert toute l’année 

 
 

mailto:vvp.villiers.charlemagne@%20wanadoo.fr
mailto:vvp.villiers.charlemagne@%20wanadoo.fr
http://www.vacancesetpeche.fr/
mailto:Camping.parc@chateaugontier.fr
http://www.campingchateaugontier.fr/
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Camping de La Chesnaie 
53170 SAINT DENIS DU MAINE 
Tél : 0820 153 053 –  

 02 43 98 48 08 
camping.lachesnaie@wanadoo.fr 
www.paysmeslaygrez.fr/tourisme 
 

1 chalet adapté  
sur un camping qui 
compte  
8 mobil’homes,  
8 chalets et 30 emplacements. 
Accès privilégié à un poste de pêche 
individuel adapté. Chalet de plain-
pied « mobil’home Primavera » (1 
chambre adaptée avec lit 1,40 m, 1 
cuisine salle à manger, 1 chambre 
avec lits superposés 0,90 m, 1 salle 
d’eau) – 5 espaces de manœuvre 
dans le chalet, zone d’usage non 
respectée autour du lit. Rampe 
d’accès et terrasse bois. Location 
toute l’année. Wifi gratuit à l’accueil 

 
 
Camping des Rivières 3* 
1, rue du Port 
53200 DAON 
Tél : 02 43 06 94 78 
www. campingdaon.fr 
camping.daon@chateaugontier.fr 
 

 

 

Emplacements enherbés et 
cheminements praticables. Terrain 
sans dénivellation. 
Bloc sanitaire mixte : 1 douche 
adaptée avec siège mural, 
douchette non amovible, lavabo. 1 
WC adapté. Accès enherbé depuis 
l’allée. 
Accès à la salle d’animation. 
Portail automatisé (badge) pour 
accès voitures  
piscine chauffée et sécurisée de mai 
à septembre (pas de système de 
mise à l’eau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:camping.lachesnaie@wanadoo.fr
http://www.paysmeslaygrez.fr/tourisme
http://www.campingchateaugontier.fr/
mailto:camping.daon@chateaugontier.fr
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BASES DE LOISIRS 

 
Base de loisirs de la Rincerie 
Camping – chalets et mobil’homes 
Hébergement/groupes   
activités sports et nature…. 
53800 LA SELLE CRAONNAISE 
Tél   : 02 43 06 17 52 
Fax :  02 43 07 50 20 
contact@la-rincerie.com 
www.la-rincerie.com 
 

Stationnement et sanitaires adaptés 
Cheminements accessibles – 
Mobilhome Primavera en partie 
accessible aux fauteuils roulants 
(zone d’usage non respectée autour 
du lit) 
Mainaleau (embarcation conçue 
pour les personnes en fauteuil 
roulant manuel) 
Téléski nautique WAKEPARK en 
construction, il sera en partie adapté 
aux différents handicaps. 

 
Base de loisirs de la Chesnaie 
Camping – mobil’home 
activités sports et nature…. 
53170 SAINT-DENIS-DU-MAINE 
Tél : 02 43 98 48 08 
camping.lachesnaie@wanadoo.fr 
www.paysmeslaygrez.fr/tourisme 
 

Il est plus prudent de se renseigner 
sur l’adaptabilité en fonction du 
handicap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@la-rincerie.com
http://www.la-rincerie.com/
mailto:contact@la-rincerie.com
http://www.paysmeslaygrez.fr/tourisme
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RESTAURANTS 

 
LE BISTRO DE PARIS  
Restaurant gastronomique référencé au Michelin 
67, rue du Val de Mayenne 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 56 98 29 
www.lebistro-de-paris.com 
bistro.de.paris@wanadoo.fr 
60 couverts - Fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi 
2 entrées avec un sas et une marche 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Pas de parking privé mais stationnement adapté à proximité sur le 
parking rue Alfred Jarry et possibilité de dépose minute devant l’entrée 
Sanitaires non adaptés 

 
L’ESPRIT CUISINE 
Cuisine moderne et créative 
Rue Mazagran 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 56 78 51 
http://www.lespritcuisine.fr 
50 couverts  
Fermé le Dimanche et lundi 
Personnel sensibilité au handicap 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité sur le 
parking de la Préfecture et dépose minute possible devant l’entrée 
Sanitaires adaptés 

 
L’ANTIQUAIRE 
Cuisine gastronomique 
64, rue Vaufleury 
53000  LAVAL 
Tél : 02 43 53 66 76 
http://www.restaurant-lantiquaire.com 
50 couverts - Wifi 
Fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité sur le 
parking de la Poste et de l’hôtel de Police, dépose minute possible 
devant l’entrée 
Accès porte d’entrée avec rupture de niveau (2 marches), cheminement 
non contrasté mais la porte est très accessible (travaux janvier 2013) 
3 marches pour accéder à la terrasse 
Sanitaires adaptés, espace de manœuvre à l’extérieur 
 

http://www.lebistro-de-paris.com/
mailto:bistro.de.paris@wanadoo.fr
http://www.lespritcuisine.fr/
http://www.restaurant-lantiquaire.com/
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LE PETIT PERIGORD 
Restaurant gastronomique 
63, grande rue 
53000  LAVAL 
Tél : 02 43 53 29 43 
http://www.lepetitperigord.fr/contact.php 
infos@lepetitperigord.fr 
50 couverts  
Fermé le samedi midi, dimanche soir et mercredi 
Terrasse accessible 
Personnel sensibilisé au handicap mais pas de documents adaptés 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés en haut de la grande 
rue (parking le plus accessible, la rue pavée étant légèrement pentue) – 
dépose minute possible devant l’entrée 
Sanitaires non adaptés 

 
LE CHALET SAVOYARD 
38, grande rue 
53000  LAVAL 
Tél : 02 43 67 12 18 
52 couverts  
Fermé le lundi 
Personnel sensibilisé au handicap mais pas de documents adaptés 
Cheminement et accès à l’entrée avec rupture de niveau (2 marches) et 
petite largeur de porte 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Pas de parking privé mais stationnement adapté à proximité, en haut de 
la grande rue (la rue pavée est pentue) – dépose minute possible 
devant l’entrée 
Sanitaires non adaptés 
 
LE VEAU D’OR – LA MAISON MARSOLLIER 
Restaurant gastronomique 
Parc St Fiacre 
53200  CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 07 28 65 
www.maison-marsollier-restaurant-traiteur-53.fr 
Sanitaires adaptés mais espace de manœuvre à l’extérieur 
Stationnement devant l’établissement mais le cheminement n’est pas 
tout à fait adapté, quelques légers ressauts 

 

 

 

 

http://www.lepetitperigord.fr/contact.php
mailto:infos@lepetitperigord.fr
http://www.maison-marsollier-restaurant-traiteur-53.fr/
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LE BISTROT DU COMMERCE 
Restaurant-crêperie-cave à vin 
Bd des grands Bouessay 
53960  BONCHAMP LES LAVAL 
Tél : 02 43 56 00 99 
lebistrotducommerce@orange.fr 
www.lebistrotducommerce.fr 
Stationnement adapté 
Sanitaires accessibles en fauteuil mais pas totalement adaptés 

 
LE BRETAGNE 
99, rue de la Division Leclerc 
BAZOUGES 
53200  CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 07 98 76 
brasserielebretagne@wanadoo.fr 
Cuisine traditionnelle – 60 couverts 
Documents non adaptés mais description des menus par le personnel 
Accès porte d’entrée avec rupture de niveaux : seuil de 3,5 cm 
Pas de comptoir surbaissé 
Accès au jardin pour la terrasse d’été, marche de 9cm – aide humaine 
Pas de parking privé mais 2 stationnements adaptés à 30 et 75 m et 
dépose minute possible devant l’entrée 
Sanitaires adaptés 

 
LE SOFA 
33, rue Jean Bourré 
53200  CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 06 28 40 
www.lesofa.fr 
Cuisine traditionnelle – 30 couverts + terrasse 
Menu sur ardoise mais expliqué par le personnel 
Restaurant et terrasse de plain-pied 
Accès porte d’entrée avec rupture de niveau : marche de 7cm + seuil de 
porte de 2 cm 
Pas de comptoir surbaissé 
Pas de parking privé mais stationnement adapté à 20 m 
Sanitaires adaptés, espace de manœuvre à l’extérieur 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lebistrotducommerce@orange.fr
http://www.lebistrotducommerce.fr/
mailto:brasserielebretagne@wanadoo.fr
http://www.lesofa.fr/
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AUBERGE DES 3 EPIS 
Restaurant 
15, rue de la Madeleine 
53100  MAYENNE 
Tél : 02 43 04 87 34 
xavier.pat1@wanadoo.fr 
www.les3epis.c.la 
Sanitaires accessibles en fauteuil mais pas totalement adaptés 

 
LA BRASSERIE 
2, avenue du Maréchal Joffre 
53200  CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 09 60 00 
www.hotelrestaurant-labrasserie.com 
Restaurant gastronomique de plain-pied – 200 couverts + 40 en 
terrasse 
Pas de documents adaptés mais description des menus par le 
personnel 
Pas de comptoir surbaissé 
Pas de parking privé mais stationnement adapté à 90 m et possibilité de 
dépose minute devant l’établissement 
Sanitaires adaptés 

 
L’AQUARELLE 
2, rue Félix Marchand 
53200  SAINT FORT 
Tél : 02 43 70 15 44 
www.restaurant-laquarelle.com 
Restaurant gastronomique – Restaurateur de France 
50 couverts + 40  en terrasse 
Accès par un escalier en bois non conforme 
Personnel sensibilité au handicap 
Documents non adaptés mais description des menus par le personnel 
Sanitaires non adaptés au moteur 
Stationnement en face de l’entrée, en surplomb de l’établissement 
Présence d’une marche entre l’accueil, les sanitaires et la salle 
Pas de comptoir surbaissé 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lebistrotducommerce@orange.fr
http://www.les3epis.c.la/
http://www.hotelrestaurant-labrasserie.com/
http://www.restaurant-laquarelle.com/
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LE QUATRE EPICES 
Rue Alain Gerbault 
53400  CRAON 
Tél : 02 43 06 05 25 
www.lequatreepices.fr 
Restaurant gastronomique – 40 couverts + 20 en terrasse 
Restaurant de plain-pied 
Personnel sensibilisé au handicap 
Pas de stationnement adapté mais parking public juste en face,  dépose 
minute possible devant l’entrée 
Sanitaires non adaptés aux fauteuils roulants 

 
Restaurant LE PRIEURE 
1, rue du prieuré 
53200  AZE 
Tél : 02 43 70 31 16 
www.leprieurerestaurant.fr 
Restaurant gastronomique de plain-pied – 35 couverts + 24 en terrasse 
Pas de comptoir surbaissé 
Stationnement adapté à 20 m 
Documents non adaptés mais description des menus par le personnel 
Sanitaires adaptés mais espace de manœuvre à l’extérieur 

 
LE JARDIN DES ARTS 
5, rue Abel Cahour 
53200  CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 70 12 12 
www.hotel-jda.fr 
Restaurant gastronomique – 40 couverts + 40 en terrasse 
Parking privé mais pas de stationnement adapté 
Cheminement difficile : pavés non chanfreinés 
Comptoir non surbaissé  
Documents non adaptés mais description des menus par le personnel 
Pas de bandes contrastées sur la porte d’entrée vitrée 
Terrasse en graviers 
Sanitaires adaptés dans le bloc sanitaire des femmes. Espace de 
manœuvre à l’extérieur. La porte du cabinet d’aisance s’ouvre vers 
l’extérieur, pas de barre d’appui normée. Peu de contraste. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lequatreepices.fr/
http://www.leprieurerestaurant.fr/
http://www.hotel-jda.fr/
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VERTE CAMPAGNE 
142,  route d’Angers 
53200  SAINT-FORT 
Tél : 09 66 85 47 77 
www.vertecampagne.fr 
Restaurant ouvrier et brasserie – 200 couverts  
Parking privé, pas de stationnement adapté mais dépose minute 
possible (préférable de demander le chemin par téléphone à la 
réservation) 
Documents non adaptés mais description des menus par le personnel 
Pas de comptoir surbaissé 
Porte manuelle à deux battants 
Sanitaires adaptés mais espace de manœuvre à l’extérieur 

 
LA GOURMANDISE 
2, place de l’église 
53380 LA CROIXILLE 
Tél/Fax : 02 43 68 57 70 
www.restaurant-lagourmandise.fr 
restolagourmandise@orange.fr 
Restaurant traiteur, charte qualité – ouvert 7/7 jours sauf déplacement 
traiteur – fermé entre Noël et Nouvel An et 15 jours en août  
Parking privé, stationnement adapté à 10 m et dépose minute possible  
Documents non adaptés mais description des menus par le personnel 
Etablissement de plain-pied (travaux d’accessibilité en cours 01/2013 : 
accès et sanitaires) 

 
GUE DE GENES 
27, rue Notre-Dame 
53300 AMBRIERES LES VALLEES 
Tél : 02 43 00 16 98 
www.leguedegenes.fr 
legue.degesnes@orange 
Hôtel**Restaurant, 8 chambres mais aucune adaptée  
Parking privé mais pas d’emplacement adapté au handicap  
Documents non adaptés mais description des menus par le personnel 
Sanitaires du restaurant accessibles 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vertecampagne.fr/
http://www.restaurant-lagourmandise.fr/
mailto:restolagourmandise@orange.fr
http://www.leguedegenes.fr/
mailto:restolagourmandise@orange.fr
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BRASSERIES 

 
LE WARNER PUB  
21, quai Gambetta 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 49 91 84 
http://restaurant-pub.restaurant-warner-pub.com 
200 couverts - 4 niveaux avec accès par escaliers mais le rez-de-
chaussée est accessible en fauteuil – terrasse accessible en été 
Personnel sensibilisé au handicap et documents adaptés 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Stationnement adapté à proximité immédiate et dépose minute devant 
l’entrée 
Sanitaires adaptés mais espace de manœuvre à l’extérieur 

 
LE RELAIS D’ALSACE  
22, rue de la Paix 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 53 53 44 
laval@lesrelaisdalsace.com 
270 couverts  
Personnel sensibilisé au handicap, peut décrire le menu car pas de  
documents adaptés 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité sur le 
parking du Théâtre, et possibilité de dépose minute devant l'entrée 
Accès avec sas d'entrée très accessible malgré un plan légèrement 
incliné avant le sas 
Plusieurs niveaux mais presque la totalité du site est accessible 
Sanitaires adaptés - Wifi  

 
LA BOUCHERIE 
33, quai Gambetta 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 49 89 89 
www.la-boucherie.fr/restaurants/33/FR/laval-53 
laval@la-boucherie.fr 
130 couverts – 70 en terrasse accessible 
Personnel sensibilisé au handicap et documents adaptés (menus et 
carte en braille) 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité 
immédiate, et possibilité de dépose minute devant l'entrée 
Sanitaires adaptés  

http://restaurant-pub.restaurant-warner-pub.com/
http://www.lebistro-de-paris.com/
http://www.la-boucherie.fr/restaurants/33/FR/laval-53
mailto:laval@la-boucherie.fr
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LA MAISON 
45, rue des déportés 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 02 50 62 
Restaurant-salon de thé 
50 couverts  
Personnel sensibilisé au handicap mais pas de  documents adaptés  
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité, en haut 
de la rue très pentue des Déportés : place de la Trémoille et possibilité 
de dépose minute devant l'entrée 
Cheminement et accès à la porte d’entrée avec rupture de niveau 
(petite marche) 
Plusieurs niveaux mais espace disponible en fauteuil au rez-de-
chaussée 
Sanitaires à l’étage non adaptés 

 

LE CAP HORN 
1 rue de la Paix 
53000 LAVAL 
02.43.53.38.59 
Personnel sensibilisé au handicap et documents adaptés 
Pas d'espace surbaissé au comptoir d'accueil 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité place du 
Lieutenant ou Quai Sadi Carnot, et possibilité de dépose minute devant 
l'entrée 
Possibilité de plan incliné pour faciliter l'accès à la porte d'entrée (1 
marche) 
Sanitaire adapté 
Wifi 

 

LE ROND POINT 
2 rue du Val de Mayenne 
53000 LAVAL 
02.43.53.71.66 
Personnel sensibilisé au handicap 
Pas d'espace surbaissé au comptoir d'accueil 
Documents adaptés mais problème de police 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité place du 
11 Novembre, et possibilité de dépose minute devant l'entrée 
Plusieurs niveaux mais espace accessible en fauteuil au rez-de-
chaussée 
2 sanitaires sous-sol et étage non adaptés mais sanitaires publics 
adaptés à quelques mètres, Place du 11 Novembre 
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LE SEVIGNE 
23 Rue du Val de Mayenne 
53000 LAVAL 
02.43.56.63.66 
50 couverts 
Personnel sensibilisé au handicap 
Pas d'espace surbaissé au comptoir d'accueil 
Accès à la porte d'entrée grâce à un plan incliné 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité place du 
11 Novembre, et possibilité de dépose minute devant l'entrée 
Sanitaire non adapté mais sanitaire public adapté à quelques mètres, 
Place du 11 Novembre 

 

LE DUPLEX 
6 allée de Cambrai 
53000 LAVAL 
02.43.53.33.30 
Pas de documents adaptés mais le personnel est sensibilisé au 
handicap 
Pas d'espace surbaissé au comptoir d'accueil 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité allée de 
Cambrai, et possibilité de dépose minute devant l'entrée 
Accès et cheminement à la porte d'entrée précédé d'une petite marche 
mais porte automatique 
Terrasse accessible en été 
Plusieurs niveaux mais espaces accessibles en fauteuil au rez-de-
chaussée et en terrasse bien que les tables soient basses (bar lounge) 
Sanitaires adaptés à l'étage au handicap visuel mais escalier en 
colimaçon pas bien éclairé 

 

LE PONT NEUF 
8 rue de Verdun 
53000 LAVAL 
02.43.53.51.21 
Personnel sensibilisé au handicap et documents adaptés 
Pas d'espace surbaissé au comptoir d'accueil 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité place du 
11 Novembre, et possibilité de dépose minute devant l'entrée 
Accès et cheminement au sas d'entrée sans ruptures de niveaux mais 
petite largeur de porte (2 battants)  
Plusieurs niveaux mais espaces accessibles en fauteuil au rez-de-
chaussée et en terrasse bien que les tables soient légèrement basses 
Sanitaires au sous-sol non adaptés mais sanitaire public adapté à 
quelques mètres, Place du 11 Novembre 
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CREPERIES 

 
LA POTERNE - Crêperie - pizzeria 
22, rue du Val de Mayenne 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 49 24 30 
Personnel sensibilisé au handicap mais pas de documents adaptés 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Stationnement adapté à proximité place du 11 novembre  et dépose 
minute devant l’entrée 
Accès et cheminement à la porte d'entrée du site sans ruptures de 
niveaux mais petite largeur de porte (2 battants) 
4 niveaux mais le rez-de-chaussée est accessible en fauteuil 
Sanitaires non adaptés mais sanitaires publics adaptés à quelques 
mètres, place du 11 novembre 

 
LA FLAMBEE 
4, rue de Verdun 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 53 38 12 
80 couverts - Plusieurs niveaux mais espace accessible en fauteuil au 
rez-de-chaussée 
Personnel sensibilisé au handicap mais pas de documents adaptés 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Stationnement adapté à proximité place du 11 novembre  et dépose 
minute devant l’entrée 
Pour l’instant accès par deux marches mais un plan incliné est prévu 
rapidement - Sanitaires non adaptés au sous-sol 

 
Crêperie du CHATEAU et Hôtel de 15 chambres (une accessible) 
14 avenue de Champagné 
53400 CRAON 
Tél : 02 43 06 10 33 
104 couverts + 60 en terrasse et patio 
creperieduchateau@orange.fr 
http://www.hotel-restaurant-craon.com 
Personnel sensibilisé au handicap mais pas de documents adaptés 
Toutes les salles sont accessibles. 
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Stationnement adapté à 20 m de l’entrée,  
Seuil du trottoir > à 2 cm  
Sanitaires adaptés mais espace de manœuvre à l’extérieur 
Accès Wifi 

 

mailto:CREPERIEDUCHATEAU@ORANGE.FR
http://www.hotel-restaurant-craon.com/
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PIZZERIAS 

 
LO VOGLIO 
105, rue Victor Boissel 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 56 69 64 
109 couverts 
Personnel sensibilisé au handicap  
Pas d’espace surbaissé au comptoir d’accueil 
Parking privé mais ne bénéficie pas d'un emplacement réservé aux 
handicapés pour le moment – dépose minute devant l’entrée 
Cheminement et accès à l'entrée principale avec rupture de niveau (1 
petite marche), mais l'accès pour les personnes à mobilité réduite peut 
se faire par l'entrée secondaire sur le parking du site 
2 niveaux avec accès par escaliers mais rez-de-chaussée accessible en 
fauteuil 
Terrasse accessible en été 
Sanitaires adaptés 
Wifi 
 

LA BOÎTE A PIZZA 
47 avenue Robert Buron    
53000  LAVAL  
02.43.56.01.02 
 
Sanitaires adaptés 
Parking privé avec stationnement adapté à proximité immédiate 
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RESTAURATION RAPIDE 

 
MACDONALD'S 
Avenue De Lattre De Tassigny 
53000 LAVAL 
02.43.66.89.66 
Sanitaires adaptés 
Parking privé avec stationnement adapté à proximité immédiate 

 

Mc Do Rue de Londres 
02.43.53.95.56 
Sanitaires adaptés 
Parking privé avec stationnement adapté à proximité immédiate 

 

KFC 
Boulevard Bertrand du Guesclin 
Za des Alignes    
53000  LAVAL 
02.43.69.83.63 
Sanitaires adaptés 
Parking privé avec stationnement adapté à proximité immédiate 

 

QUICK 
189 Boulevard du 8 Mai 1945    
53000 LAVAL 
02.43.91.71.57 
Sanitaires adaptés 
Parking privé avec stationnement adapté à proximité immédiate 
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Autres lieux de visite et loisirs en cours d’accessibilité 
 

Musée de l’Evolution agricole 
Route du Bourgneuf 
53380 JUVIGNE 
Tél : 02 43 68 54 53 
Tél : 02 43 68 51 54 
museejuvigne@yahoo.fr 
en cours de labellisation « Tourisme et Handicap » 
 
Le musée dispose de plusieurs salles accessibles : salles historique, 
agriculture, des moteurs 
Le site ne dispose pas de parking mais une dépose minute est prévue 
Le cheminement extérieur dans l’enceinte du site, constitué de pavés 
anciens, peut présenter quelques difficultés pour un fauteuil roulant 
L’accès aux salles de la motorisation et de la mécanisation ne sont 
accessibles en fauteuil roulant que par une autre entrée (pente 
importante : nécessité d’être accompagné ou de reprendre le véhicule) 
Une compensation est prévue au 1er niveau au moyen de documents et 
vidéo adaptés (sous-titrage des vidéos, documents en gros caractères  
Toilettes accessibles 

 
Musée Robert TATIN  
Musée de France – label « Maison des Illustres » 
La Frénouse  
53230 COSSE LE VIVIEN 
Tél : 02 43 98 80 89  
Fax : 02 43 98 78 89 
www.musee-robert-tatin.fr 
Stationnement adapté à 50 m du site mais possibilité de dépose minute 
devant l’entrée 
Cheminement extérieur et intérieur en partie accessible 
Sanitaires adaptés 
La maison de l’artiste n’est pas accessible aux fauteuils roulants 
Pas de dispositif technique favorisant l’accessibilité du musée mais des 
actions de médiation peuvent être proposées sur demande 

 

 

 

 

mailto:contact@grandboulay.fr
http://www.musee-robert-tatin.fr/
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LACTOPOLE André Besnier 
18, rue Adolphe Beck 
53089 LAVAL Cedex 9 
Tél : 02 43 59 51 90  
Fax : 02 43 59 51 99 
www.lactopole.com 
Stationnement adapté à moins de 50 m du site mais possibilité de 
dépose minute devant l’entrée 
Cheminement extérieur dans l’enceinte en partie constitué de pavés, 
peut présenter quelques difficultés pour un fauteuil roulant 
Toilettes accessibles 
Toutes les salles du Lactopole sont accessibles – présence d’un 
ascenseur 
Présence de bancs tout au long du cheminement intérieur 

 
THERMES gallo-romains d’ENTRAMMES 
Place de l’église 
53260 ENTRAMMES 
Tél : 02 43 90 20 72 (de mai à septembre) 
Tél : 02 43 49 46 46 (hors saison)  
Fax : 02 43 49 46 21 
www.laval-tourisme.com 
Stationnement adapté à 50 m du site et possibilité de dépose minute 
devant l’entrée 
Cheminement extérieur accessible mais forte pente (> à 5% sur 10 m) 
pour accéder aux thermes (partie de l’église actuelle) 
Sanitaire adapté 
Toutes les salles sont accessibles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lactopole.com/
http://www.laval-tourisme.com/
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Le Refuge de l’Arche 
Route de Ménil 
53200 SAINT-FORT 
Tél :  02 43 07 24 38 
www.refuge-arche.org 
Parc animalier unique en Europe, le Refuge de l’Arche accueille près de 
1400 animaux, représentant 150 espèces différentes sur 14 hectares. 
Ces animaux blessés, abandonnés, ont tous une histoire à vous 
raconter. 
Ouvert toute l’année 
Parking privé, 4 emplacements adaptés 
Cheminement goudronné 
Parcours de 1000 à 1800 m – site en relief : nécessité d’être 
accompagné pour une personne en fauteuil roulant manuel. 
Bancs sur le parcours. 
Histoires et fiches explicatives sur les animaux du refuge – plan du site 
donné à l’entrée 
Jeux pour enfants 
Boutique : comptoir non surbaissé 
Espace buvette aux beaux jours sur terrasse de plain pied 
Sanitaires adaptés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.refuge-arche.org/
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PARCS – JARDINS - ROSERAIES 

 
JARDIN de la PELLERINE 
La Larderie 
53220 LA PELLERINE 
Tél : 02 43 05 93 31 
www.jardinez.com 
lejardindelapellerine@orange.fr 

 

Ouvert de mai à octobre 
Durée de la visite 1 h 30 
60 % des jardins sont accessibles en 
fauteuil sauf en cas de pluie (pelouses) 
Présence d’escaliers et bassins 
Parking privé à 200 m de l’entrée 
Sanitaires non adaptés 
Visite guidée simplifiée à la demande 
Il est préférable de téléphoner avant la 
visite 

 

ROSERAIE DE LASSAY 
(mairie ou O.T.) 
53110 LASSAY LES 
CHATEAUX 
Tél :  02 43 04 71 53 
Fax : 02 43 04 03 71 
lassayleschateaux.mairie@ 
wanadoo.fr 
www.lassay-les-
chateaux.mairie53.fr 
otsi.lassay-les-
chateaux@wanadoo.fr 

Accès libre toute l’année, 1 h 30 de 
visite pour un visiteur valide 
Il est possible d’accéder à 90% des 
espaces en restant dans les allées, 
entrée par le parking rte d’Ambrières, 
stationnement adapté à 30 m de la 
roseraie. Entrée près de l’église : 
escalier, main courante et plan incliné 
Les sanitaires adaptés se situent près 
de la mairie, à 200 m de la roseraie. 
Nécessité d’y aller en voiture pour une 
personne en fauteuil roulant. 

 
JARDIN MEDIEVAL (mairie) 
53110 LASSAY LES 
CHATEAUX 
Tél :  02 43 04 71 53 
Fax : 02 43 04 03 71 
www.lassay-les-
chateaux.mairie53.fr 
otsi.lassay-les-
chateaux@wanadoo.fr 

Accès libre toute l’année, 30 à 45 mn  
de visite pour un visiteur valide 
Possibilité de stationner à proximité 
mais le jardin étant en terrasses, deux 
accès différents pour une personnel en 
fauteuil. Il est possible d’accéder à 80% 
des espaces mais par deux entrées 
différentes. Escalier par le bas du jardin  
Les sanitaires adaptés se situent près 
de la mairie, à 200 m  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jardinez.com/
mailto:lejardindelapellerine@orange.fr
mailto:lassayleschateaux.mairie@%20wanadoo.fr
mailto:lassayleschateaux.mairie@%20wanadoo.fr
http://www.lassay-les-chateaux.mairie53.fr/
http://www.lassay-les-chateaux.mairie53.fr/
mailto:otsi.lassay-les-chateaux@wanadoo.fr
mailto:otsi.lassay-les-chateaux@wanadoo.fr
http://www.lassay-les-chateaux.mairie53.fr/
http://www.lassay-les-chateaux.mairie53.fr/
mailto:otsi.lassay-les-chateaux@wanadoo.fr
mailto:otsi.lassay-les-chateaux@wanadoo.fr
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LES JARDINS DE LA VILLE 
DE CHATEAU-GONTIER 
(visite libre) 
Pour toute information, Office 
de Tourisme -  02 43 70 42 74 
www.sud-mayenne.com 
 

 

Square de Frome   
Jardin médiéval de la source  
Jardin de senteurs  
Jardin du bout du monde   
Jardin de la piscine 
Stationnement à proximité de tous les 
jardins. Sanitaires adaptés près du 
jardin du bout du monde et accessibles 
près du square de Frome 

 
JARDIN PUBLIC DE LA 
PERRINE LAVAL (visite libre)  
Pour toute information, Office 
de Tourisme -  02 43 49 46 46 
www.laval-tourisme.com 
 

Parkings adaptés à proximité 
Sanitaires adaptés 
L’itinéraire de promenade et de 
découverte est praticable en fauteuil 
mais avec accompagnement, pentes 
parfois importantes du fait de la 
topographie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sud-mayenne.com/
http://www.laval-tourisme.com/
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CULTURE 

 
THEATRE 
34, rue de la Paix 
53013 LAVAL 
Tél : 02 43 49 19 55 
Fax :02 43 49 46 25 
letheatre@laval.fr 
www.letheatre.laval.fr 
 

En dehors des spectacles, ouvert du 
mardi au vendredi de 10 h à 18 h 30 – 
le samedi de 10 h à 13 h & de 13 h 30 
à 17 h 
Stationnement adapté à 20 m mais 
possibilité de déposer devant le théâtre 
Adapté aux handicaps, présence d’un 
ascenseur, sanitaires adaptés, boucle 
magnétique dans la salle mais efficace 
sur des sièges précis 
Emplacements réservés aux personnes 
en fauteuil roulant 
Des aides peuvent être mises en place 
pour le suivi des spectacles des 
déficients auditifs 
Il n’existe pas d’aide au suivi du 
spectacle pour les déficients visuels 

 
LE CARRE SCENE 
NATIONALE  –  
THEATRE DES URSULINES 
Rue de la petite Noë  
53200 CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 09 21 52 
www.le-carre.org 

Spectacles de danses, théâtre, concerts 
Places réservées pour fauteuils (à 
préciser lors de la réservation) 
Ascenseur 
Sanitaires adaptés au rez-de-chaussée 
Précisions sur l’accessibilité et la 
facilité de compréhension des 
spectacles sur la documentation 
Stationnement près de l’entrée du 
théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:letheatre@laval.fr
http://www.letheatre.laval.fr/
http://www.le-carre.org/
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SALLES DE SPECTACLES 

 
6PAR4 
177 rue du Vieux Saint-Louis 
53000 LAVAL 
02 43 59 77 80 
 
330 personnes debout ou 100 places assises 
Personnel sensibilisé au handicap 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés sur le parking du 
Viaduc et possibilité de dépose minute 
Pas d'espace surbaissé au comptoir du bar de la salle 
Sanitaire adapté 
Il est difficile de se rendre à l'accueil (réservation/infos/billetterie) du 
6PAR4 (présence d'une marche très haute et petite largeur de porte) 
mais l'achat de billet peut se faire à l'Office de Tourisme de LAVAL. 
L'entrée de la salle est elle accessible. 

 

L'AVANT-SCENE 
33 allée du Vieux Saint-Louis 
53000 LAVAL 
02 43 53 07 17 
 
169 personnes 
Personnel sensibilisé au handicap (+SSIAP) 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité sur le 
parking allée du Vieux Saint-Louis et possibilité de dépose minute  
Sanitaire adapté 

 

Centre Culturel LES ANGENOISES 
55, rue du Maine 
53960 BONCHAMP LES LAVAL 
02 43 91 45 10 
angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr 
www.lesangenoises.fr 
Pas de parking privé mais stationnements adaptés à proximité et dépose 
minute possible devant l’entrée de la salle dont l’accès est de plain pied 
Sanitaires adaptés mais pas de flash lumineux 
Pas de boucle magnétique 
Signalétique non adaptée 

 

 

mailto:angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
http://www.lesangenoises.fr/
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CINEMA 

 
CINEVILLE LAVAL 
25, quai Gambetta 
53000 LAVAL 
Tél :  02 43 59 93 93 
Fax : 02 43 59 93 99 

Sanitaires adaptés 
Parking à proximité 
Ascenseur et escalator 
Espaces dédiés aux fauteuils 
Boucles magnétiques non 
efficaces 

 
Salle LE MAJESTIC 
 Rue de Gesnes  
53150 MONTSURS 
Cinéma, théâtre et culture 
Tél :  02 43 01 00 31 (mairie) 
Fax : 02 43 02 21 42 
 

En cours de labellisation Tourisme 
et Handicap 
Salle équipée d’une boucle 
magnétique    
Stationnement adapté devant la 
salle 
Sanitaires adaptés  

 
Cinéma Yves Robert 
18 rue de la grande cour 
53600 EVRON 
Tél :  02 43 90 52 13 
http://www.amnesia-
cinemas.com/yves-robert/ 
films en sortie nationale en 2D, 3D 
et des films d’Art et d’Essai 

3 Salles de 80, 100 et 250 places,  
équipées d’une boucle 
magnétique - Séances en 
audiodescription possibles- 
Emplacements réservés pour les 
fauteuils roulants  - Stationnement 
et sanitaires adaptés 
Fermeture le jeudi 

 
Cinéma Le Palace 
3, place du pilori 
53200 CHATEAU-GONTIER  
Tél : 02 43 07 17 29 
Fax :  02 43 07 53 67 
Projection de films en sortie 
nationale – débat – connaissance 
du monde 
www.cinema-palace.fr 
 
 

Salles équipées d’une boucle à 
induction    
Stationnement adapté à 100 m 
(parking public) – arrêt minute 
possible  
Portes d’entrée difficiles à ouvrir 
mais restent ouvertes lors de 
séances 
Présence d’un ascenseur pour 
accéder au 1er étage 
Sanitaires adaptés sauf ceux 
situés près de la porte de sortie    
(4 marches et non conformes au 
visuel      ) 
La signalétique n’est pas toujours 
adaptée, mais le personnel dirige 
les clients vers les salles et est à 
leur disposition  

http://www.amnesia-cinemas.com/yves-robert/
http://www.amnesia-cinemas.com/yves-robert/
http://www.cinema-palace.fr/
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Cinéma L’Aiglon 
12, rue Pré de la Ville 
53370 ST PIERRE DES NIDS 
Tél :  02 43 03 54 68 
Classement Art et Essai 

Salle de 155 personnes dotée 
d’une boucle magnétique et 
d’emplacements pour fauteuil 
roulant. 
Parking à proximité immédiate 
Sanitaires adaptés 

 

Cinéma Le Majestic 
Rue Lelièvre 
53500 ERNEE 
Tél :  02 43 05 11 67 
Classement Art et Essai 
lemajesticernee@gmail.com 
 
 

Ouverture : mercredi 14h30 – 
vendredi 20h30 – samedi 14 h 30 
& 20 h 30 – dimanche 14 h 30 
Parking à proximité et possibilité 
de dépose minute devant l’entrée 
Accès adapté sur le côté de la 
salle  
Espace de manœuvre dans les 
sanitaires mais pas de barre 
d’appui normalisée, pas d’alarme 
visuelle.  
Pas de boucles magnétiques – ni 
audiodescription – pas 
d’emplacements dédiés aux 
fauteuils roulants 
Il est donc préférable de 
téléphoner au préalable.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lemajesticernee@gmail.com
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PISCINES 

 
L’AQUABULLE 
Rue Commandant Cousteau 
53000 LAVAL 
Tél :  02 43 59 29 99 
Fax : 02 43 59 29 98 
 

Stationnement adapté et dépose 
minute possible 
Hammam et sauna accessibles 
Spa et douche hydro massante non 
accessibles aux déficients moteur 
Sanitaire et cabines accessibles 
Fauteuils aquatiques à disposition 
Pas de bras hydraulique mais aide 
humaine à la demande 

 
Piscine intercommunale de 
VILLAINES-LA-JUHEL 
Rue Pasteur 
53700 VILLAINES LA JUHEL 
Tél :  02 43 03 27 37 
ccv.adminis@cc-villaines-
juhel.fr 
officedetourisme@cc-villaines-
juhel.fr  
 
www.cc-villaines-juhel.fr 
Tél : 02 43 0378 88 
Fax : 02 43 03 77 92 

Rue Jules Doitteau 
 

Ouverture de mai à septembre (se 
renseigner sur les horaires à l’O.T.) 
Stationnement à proximité mais pas 
d’emplacement accessible dédié 
Accès de plain-pied par des portes 
automatiques 
Sanitaires accessibles mais barre 
d’appui non normalisée  
Vestiaires collectifs accessibles 
Douches accessibles avec siège 
Absence de dispositif de mise à l’eau 
mais assistance possible du maitre 
nageur 
Absence de signalétique mais le 
personnel est sensibilisé au handicap 

 
Piscine intercommunale 
Michel MAILLARD 
Rue Jean Bouin 
53400 CRAON 
Tél : 02 43 06 10 76 
piscine@ccpaysducraonnais.fr 
www.ccpaysducraonnais.fr 
 

Ouvert toute l’année, consulter le site 
pour les horaires différents suivant la 
saison 
Parking privé mais pas d’emplacement 
accessible dédié 
Accès de plain-pied 
W.C.  et vestiaires accessibles mais 
pas de flash lumineux 
Pas de cabine de douche accessible 
Pédiluve adapté aux fauteuils, un 
bassin accessible par un chemin 
praticable – pas de barres d’appui le 
long des bassins 
Absence de signalétique 

 
 

mailto:ccv.adminis@cc-villaines-juhel.fr
mailto:ccv.adminis@cc-villaines-juhel.fr
mailto:officedetourisme@cc-villaines-juhel.fr
mailto:officedetourisme@cc-villaines-juhel.fr
http://www.cc-villaines-juhel.fr/
mailto:piscine@ccpaysducraonnais.fr
http://www.ccpaysducraonnais.fr/
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PISCINE INTERCOMMUNALE 
de CHATEAU-GONTIER 
Quai Pierre de Coubertin 
53200  CHATEAU-GONTIER 
Tél :  02 43 09 61 51 
www.chateaugontier.fr 
 

Ouverte toute l’année (fermée jusqu’au 
1er juillet 2013 pour travaux) 
2 bassins + 1 pataugeoire 
Piscine couverte avec toit ouvrant aux 
beaux jours 
Accès de plain-pied 
2 fauteuils adaptés au milieu humide à 
disposition 
Vestiaires mixtes : 2 cabines PMR 
Sanitaires adaptés H et F 
Douches adaptées H et F 
Potence de mise à l’eau adaptable aux 
deux bassins + aide humaine 
Sauna et hammam accessibles 
Stationnement adapté sur le quai de 
Coubertin – pas de dépose minute 
devant l’entrée 
3 emplacements réservés aux fauteuils 
pour assister aux compétions sportives 
Tribune pour le public à l’étage non 
accessible aux fauteuils 

 
PISCINE ST NICOLAS LAVAL 
137 Bd Jourdan 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 53 19 65 

Sanitaires adaptés 
Equipements adaptés en partie 

 

 
JARDIN AQUATIQUE EVRON 
Rue Alain Vadepied 
53600 EVRON 
Tél : 02 43 01 91 23 
Fax  02 43 01 29 57 
sports@coevrons.fr 
http://www.cc-pays-
evron.fr/jardinaquatique 
 

Sanitaires adaptés à 30 m 
Cheminement extérieur et intérieur 
adapté 
Fauteuil immergeable 
Jacuzzi et sauna accessibles 
Signalétique insuffisante – pas de 
documents adaptés 
Pas de flash lumineux dans les 
cabinets d’aisance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chateaugontier.fr/
mailto:sports@coevrons.fr
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Piscine Intercommunale de 
GORRON 
Avenue Charles de Gaulle 
53120 GORRON 
Tél : 02 43 08 11 69 
Horaires d’ouverture sur le site 
http://www.cc-
bocagemayennais.fr 
 

Stationnement adapté à 25 m 
Accès de plain-pied 
Cheminement extérieur et intérieur 
adapté 
Sanitaires, vestiaires, douches adaptés 
en partie 
Bassin accessible par un chemin 
praticable 
Hammam accessible – main courante 
pour descendre dans le SPA 
Signalétique insuffisante – pas de 
documents adaptés 
Pas de flash lumineux dans les 
cabinets d’aisance 
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BATEAUX CROISIERE 
 

VALLIS GUIDONIS 
Bateau passagers 
25, quai Gambetta 
53000 LAVAL 
office.tourisme@agglo-laval.fr 
www.laval-tourisme.com 
Tél : 02 43 49 46 46 
Fax : 02 43 49 46 21 

Accès au bateau avec aide humaine 
sur place 
Sanitaires adaptés 
Parking à proximité 
Espaces dédiés aux fauteuils 
Boucle magnétique à disposition sur 
réservation 

 
Bateau Croisière du Pays de 
Mayenne 
Halte fluviale 
53100 MAYENNE 
Tél : 02 43 04 19 37 
Fax : 02 43 00 01 99 

Accès au bateau avec aide humaine 
sur place et passerelle 
d’embarquement adaptée pour les 
fauteuils 
Parking et sanitaires adaptés sur la 
cale 
(WC classique à bord) 
Commentaires adaptés à bord sur 
demande 

 
Bateau Croisière Le Duc des 
Chauvières 
Quai d’Alsace  
53200 CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 70 37 83 
www.leducdeschauvieres.com 
 

Stationnement à proximité mais pavés 
pour accéder au bateau 
Pas de sanitaires adaptés sur le 
bateau 
Espace de manœuvre pour fauteuils 
roulants 
Croisière guidée par le propriétaire, 
discours amplifié par un micro mais 
pas de traduction braille 
Commentaires sur support papier mais 
pas de traduction LSF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office.tourisme@agglo-laval.fr
http://www.laval-tourisme.com/
http://www.leducdeschauvieres.com/
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MAIS AUSSI….. 
 
 

VELO RAIL  
Route de Chantrigné 
53300 ST LOUP DU GAST 
Tél : 02 43 00 80 61 
Port : 06 26 10 60 17 
mairie-de-st-loup-du-
gast@wanadoo.fr 

2 vélos adaptés au fauteuil mais pas 
d’autonomie possible 
Aide humaine 

 

 
PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
53000 LAVAL 
1, allée du vieux st louis  
Tél :      02 43 49 46 46 
 Fax :   02 43 49 46 21 

office.tourisme@agglo-laval.fr 
www.laval-tourisme.com 
 

Tous les jours en juillet et août et sur 
réservation pour groupe toute l’année 
Aide humaine pour les PMR mais pas 
pour les fauteuils roulants (sièges étroits) 
Visite guidée de la ville adaptable suivant 
le public 
Pas de boucle magnétique et 
visite non signée 
Pas de transcription mais possibilité 
d’avoir le texte de la visite sur demande 
auprès du guide conférencier  

 
PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
53200 CHATEAU-GONTIER 
Quai d’Alsace  
53200 CHATEAU-GONTIER 
Tél : 02 43 70 37 83 
www.leducdeschauvieres.com 

Aide humaine pour les PMR mais pas 
pour les fauteuils roulants (sièges étroits) 
Visite guidée de la ville adaptable suivant 
le public (langage simple) 
Pas de boucle magnétique et 
visite non signée 
Pas de transcription  

 
BOWLING CAP FORM 
64, rue Henri Bâtard 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 02 89 89 
www.capform-53.fr 
 

Parking privé et stationnement adapté à 
proximité - 16 pistes dont 8 accessibles 
Possibilité de demander à l’accueil une 
rampe de lancement pour les boules de 
bowling 
Possibilité d’éteindre sur demande, les 
pistes attenantes à la piste utilisée pour 
les déficients visuels 
Sanitaire adapté  

 
 
 

mailto:mairie-de-st-loup-du-gast@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-st-loup-du-gast@wanadoo.fr
mailto:office.tourisme@agglo-laval.fr
http://www.laval-tourisme.com/
http://www.leducdeschauvieres.com/
http://www.capform-53.fr/
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PRODUITS DU TERROIR, ARTISANAT, ENTREPRISES, 
SPECIFICITES, PRODUITS LOCAUX…. 

 
Domaine des Coudraies 
Pommeau du Maine, Fine du Maine 
La Noë Ronde 
15, rue St Ouen 
53150 BREE 
Tél. : 02 43 90 05 63 
Fax. : 02 43 90 02 46 
erpa@free.fr 
Horaires d’ouverture : 
Juillet et août, du lundi au samedi, de 10 h à 12 h – 14 h à 18 h 
Le reste de l’année, le samedi de 10 h à 12 h – 14 h à 18 h  
et sur demande 
Parking à 4 m de l’entrée 
Cheminement accessible et accès de plain-pied 
Sanitaires accessibles mais pas de barre d’appui ni lavabo 

 
CHOCOLATERIE REAUTE 
Entreprise et magasin 
Route d’Angers 
53200 ST FORT 
Tél. : 02 43 70 63 04 
Fax : 02 43 70 62 88 
www.chocolatsrolandreaute.com 
contact@chocolatsrolandreaute.com 
Visite libre et gratuite de l’entreprise (sans guide). A partir de 12 
personnes, il est préférable de téléphoner pour R.V. 
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 
h (fermé le lundi en juillet et août). Production visible du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Ouverture exceptionnelle le 
dimanche en période de fêtes. 
Stationnement, accès et cheminement intérieur adaptés au handicap, 
toilettes extérieures accessibles. 
Il n’existe pas de caisse surbaissée mais le personnel est à la 
disposition des clients. 
Aucune adaptation n’est prévue pour les déficients auditifs et visuels 
autonomes. 
Magasin accessible 
322, route de Tours 
53000 LAVAL 
Tél. : 02 43 58 02 02 
Fax : 02 43 58 02 03 
 

mailto:erpa@free.fr
http://www.chocolatsrolandreaute.com/
mailto:contact@chocolatsrolandreaute.com
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TOILES DE MAYENNE 
Vente de tissu et confection sur mesures 
53100 FONTAINE-DANIEL 
Tél. : 02 43 00 34 80 
Fax. : 02 43 00 35 75 
www.toiles-de-mayenne.com 
info@toiles-de-mayenne.com 
 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h 
Parking à 2 m de l’entrée 
Le cheminement n’est pas dur et lisse mais possibilité de déposer 
quelqu’un devant l’entrée 
Il y a des marches pour accéder au magasin : présence d’un plan 
incliné et d’une main courante 
Tout le rez-de-chaussée est accessible mais pas l’étage. Le personnel 
est à la disposition de la clientèle. 
Pas de sanitaires adaptés 

 
Galerie Monastique 
ABBAYE DE LA COUDRE 
Produits monastiques – librairie religieuse – productions de 
l’abbaye « fromages, entremets, confiseries, bière de Chimay, 

objets en cuir » 
Rue Saint Benoit 
B.P.10537 
53005 LAVAL Cedex 
Tél. : 02 43 02 85 85 
Fax. : 02 43 66 90 18 
econome.coudre@wanadoo.fr 
www.abbaye-coudre.com 
Horaires d’ouverture : 
Mardi à vendredi : de 10 h à 12 h – 14 h à 17 h 
Dimanche et lundi : 14 h à 17 h 
Dimanche après la messe de 11 h 
Parking adapté à 15/20 m de l’entrée du magasin avec possibilité de 
déposer quelqu’un devant l’entrée 
Cheminement accessible et accès de plain-pied 
Sanitaires adaptés  
 

 
 
 
 

http://www.toiles-de-mayenne.com/
mailto:info@toiles-de-mayenne.com
mailto:erpa@free.fr
http://www.abbaye-coudre.com/
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FAIRE DU CHEVAL  

 
CENTRE EQUESTRE 
Bois de l’Huisserie 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 02 90 13 
centre.equestre.laval@ 
wanadoo.fr 
www.celaval.fr.fm 
 

Sanitaire adapté mais cheminement 
difficilement praticable en autonomie 
Pour l’activité équestre, contacter 
Handi-cheval Mayenne 
Tél/fax : 02 43 58 09 09 
Handicheval53@tele2.fr 
 

 
TRAIT NATURE 
Château de la Porte 
53200 DAON 
Tél : 06 70 44 96 04 
www.ferme-equestre-
traitnature.fr 
trait.nature@hotmail.fr 
 

De l’excursion d’une heure à l’escapade 
de plusieurs jours, pour les petits et les 
grands, l’équitation de pleine nature 
vous attend à dos de chevaux de trait. 
Promenades encadrées par un ATE 
(Accompagnateur Tourisme Equestre) 
Présence d’un Equilève 
Rênes de couleurs 
Parking privé mais pas de 
stationnement adapté, dépose minute 
possible au centre équestre 
Toilettes sèches adaptées, pas de barre 
d’appui normalisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:centre.equestre.laval@%20wanadoo.fr
mailto:centre.equestre.laval@%20wanadoo.fr
http://www.celaval.fr.fm/
mailto:Handicheval53@tele2.fr
http://www.ferme-equestre-traitnature.fr/
http://www.ferme-equestre-traitnature.fr/
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RANDONNEE PEDESTRE – PETITE BALADE 

 

Circuit du Gué de Selle – 4 kms – autour du plan d’eau 
A MEZANGERS (Près d’Evron) 
 
Sanitaires adaptés au début du circuit 
Très grand parking 
L’itinéraire de promenade et de randonnée est praticable en fauteuil 
roulant dans son intégralité.  
L’observatoire ornithologique est plus difficile d’accès pour un déficient 
moteur : sol moins carrossable et pente à 7 % 
Préau pique nique 
Hôtel- restaurant « Le Gué de Selle » à proximité immédiate, labellisé 
« Tourisme et Handicap » 

 
Circuit  de La Fenderie autour du plan d’eau 
A DEUX EVAILLES (près de Montsûrs) 
 
Grand parking 
Sanitaires accessibles 
L’tinéraire de promenade et de randonnée est praticable en fauteuil 
dans sa quasi intégralité. Toutefois, le cheminement permettant l’accès 
au sentier présente une pente pouvant atteindre 6 % sur une courte 
distance. 
Quelques difficultés en autonome : passage d’une passerelle et d’un 
vieux pont 
Restaurant accessible sur site 

 
Sentier Nature Etang de Rochefort, près d’un plan d’eau 
A CHANGE (près de Laval) 
 
Parking à l’entrée du sentier 
L’tinéraire de promenade et de randonnée est praticable en fauteuil 
dans son intégralité.  
Un inventaire faunistique et floristique est présenté sur des panneaux 
d’information 
Sanitaires non accessibles 
Commerces dans le cœur de ville et accès au Parc des Ondines 
accessible également (près de la rivière La Mayenne) 
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PEUTON 53200 
Plan d’eau et halle de pique-nique 
Tél : 02 43 98 88 00 
peuton@chateaugontier.fr 
Espace de détente, halle de pique-nique, promenade autour de 2 plans 
d’eau (2 X 700m) 
2 places de stationnement adaptées 
Sanitaires adaptés mais éclairage sur minuterie et barre d’appui non 
normalisée AFNOR 
Tables de pique-nique adaptées pour 8 fauteuils 
Plusieurs bancs situés sur le parcours de promenade 
Possibilité de réserver une joëlette auprès de la mairie de Peuton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:peuton@chateaugontier.fr
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HALAGE RIVIERE LA MAYENNE et/ou VOIES VERTES (anciennes 

voies ferrées) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des aménagements sont en cours de réalisation sur certains tronçons 
(parkings, sanitaires adaptés, bancs…). 

 
En partant de Laval, quai de Bootz, direction CHANGE : stationnement 
et sanitaires adaptés. Il n’y a pas de difficultés particulières en fauteuil 
pour rejoindre CHANGE 

 
Pour tout renseignement : 
Jacques SABIN Chargé de mission « rivière la Mayenne » 
Tél :  02 43 59 96 10 
Fax : 02 43 59 96 57 
jacques.sabin@cg53.fr 

 
En partant de Mayenne, direction LAVAL : pour tout renseignement  : 
Office de tourisme du Pays de Mayenne 
Tél :      02 43 04 19 37 
Fax :    02 43 00 01 99 
Halte fluviale 
info@paysdemayenne-tourisme.fr 
www.paysdemayenne-tourisme.fr 

 
 

Secteur de Château-Gontier, pour tout renseignement : 
Office de tourisme du Pays de Château-Gontier 
Tél : 02 43 70 42 74 
Fax : 02 43 70 95 52 
Couvent des Ursulines  
Place André Cournord - 53200 CHATEAU-GONTIER 
tourisme-@sud-mayenne.com 
www.sud-mayenne.com 
 

mailto:jacques.sabin@cg53.fr
mailto:info@paysdemayenne-tourisme.fr
http://www.paysdemayenne-tourisme.fr/
mailto:tourisme-@sud-mayenne.com
http://www.sud-mayenne.com/
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Pour toute question relative aux chemins de randonnée 
mayennais  
 
Fédération départementale de la randonnée pédestre 
84, avenue Robert Buron 53003 LAVAL Cedex 
Tél : 02 43 53 12 91 
cdrp.53@wanadoo.fr 
http://mayenne.ffrandonnee.fr 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                               La Joëlette 
 
 
 
 
 

Une joëlette est un fauteuil mono roue, tout terrain, adapté au handicap 
moteur. Elle est manœuvrée par deux personnes valides : un tireur qui 
se place entre les brancards et un pousseur à l’arrière. 
Elle permet donc de s’intégrer aux groupes de randonneurs et de 
découvrir les chemins mayennais. 
 
S’adresser pour prêt ou location à : 
 

- Etincelles 53 – 06 26 46 03 07 
- Mairie de PEUTON – 02 43 98 88 00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cdrp.53@wanadoo.fr
http://mayenne.ffrandonnee.fr/917/html/rando-challenges.aspx
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PECHE EN  MAYENNE 
 

 

A noter : plan d’eau de la Courbe à ORIGNE, ponton de 
pêche parfaitement accessible aux personnes en fauteuil 
roulant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des pontons de pêche 
accessibles sont 
installés sur la rivière la 
Mayenne et certains 
plans d’eau.  
 
Pour tout 
renseignement, 
s’adresser à :  
 
Fédération 
départementale de 
pêche de la Mayenne 
78, rue Emile Brault 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 69 12 13 
Fax : 02 43 69 57 50 
www.fedepeche53.com 
 

 

http://www.fedepeche53.com/


61 
 

 

EDIFICES RELIGIEUX classés Monuments 
Historiques 

 

Eglise ST MARTIN  
Place Jacques Burin  
53160 ST MARTIN DE CONNEE 

 
Edifice de la fin du Moyen-Age, d’architecture gothique ; murs 
septentrionaux ornés de peintures réalisées à fin du moyen âge, 
statues allant du XVIè XXè, retables, vitraux…. 
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h à 19 h – en cas de 
fermeture, s’adresser chez M. PAVE Rémi, 1er adjoint, 6 place de la 
mairie. 
Parking à proximité immédiate, pas d’emplacement réservé au 
handicap 
Les sanitaires adaptés sont à 100 m (salle des fêtes) 
Entrée principale : 2 marches 
Entrée de droite : 5 marches avec main courante 
Cheminement intérieur accessible 
Le chœur n’est pas accessible (estrade) 
Pas d’obstacle à l’intérieur de l’édifice 
La brochure « laissez-vous Conter l’église de St Martin de Connée » 
n’est pas en caractères agrandis 
Tél mairie : 02 43 37 42 58 
st.martin.connee.mairie@orange.fr 

 
Eglise ST DENIS 
Place de l’église  
53170 ST DENIS DU MAINE 

 
Eglise romane du XIème siècle riche en éléments de mobiliers et de 
décors : peintures murales, poutre de gloire, retables, tableaux, 
tabernacle en tuffeau incrusté de marche, pierre tombale 
Horaires d’ouverture : toute la journée jusqu’à 18 h – en cas de 
fermeture, s’adresser à la mairie 
Parking à proximité immédiate (25m), un emplacement réservé aux 
personnes en situation de  handicap 
Les sanitaires adaptés sont à 200 m  
Entrée principale : une marche de 20 cm - Cheminement intérieur 
accessible - Pas d’obstacle à l’intérieur de l’édifice 
Support audio/vidéo de 10mn  proposé (pas sous-titrage) 
Un document est à disposition du visiteur avec texte et images 
Tél. 02 43 98 40 94 
www.stdenisdumaine.mairie53.fr 

mailto:st.martin.connee.mairie@orange.fr
http://www.stdenisdumaine.mairie53.fr/
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Eglise N.DAME de l’ASSOMPTION 
Place de l’église  
53120  BRECE 

 
Edifice construit à la fin du XVème siècle et agrandi au XVIIIème : 
retables, statues et chaire   
Horaires d’ouverture : toute la journée sauf le lundi 
Parking à proximité immédiate  
Marche de 3 cm pour accéder à l’église 
Sanitaires à proximité mais l’espace de manœuvre ne répond pas aux 
normes 
www.brece.com 

 
Chapelle St Léonard 
53100 MAYENNE 

 
Cet édifice n’est pas accessible. Il sera ouvert au public sur rendez-
vous à compter de 2013 – pour tout renseignement : office de tourisme 
du pays de Mayenne info@paysdemayenne-tourisme.fr 
 

 
Tour clocher St Georges 
53700 VILLAINES LA JUHEL 

 
Cet édifice du XIIème siècle  n’est visible que de l’extérieur – la stèle 
près de l’église est un témoin de l’époque gauloise en Mayenne 
Stationnement adapté à 10 m 
Les sanitaires adaptés les plus proches sont situés place neuve en 
centre ville 

officedetourisme@cc-villaines-juhel.fr 
www.cc-villaines-juhel.fr 

 
Ancienne Abbaye de CLAIRMONT - OLIVET 
53940 LE GENEST ST ISLE 

 
Abbaye cistercienne désaffectée, du 12ème siècle, en voie de 
restauration. - L’église et le bâtiment des Frères Convers, tous deux 
quasiment dans l’état d’origine, sont ouverts à la visite tous les jours 
de 9 h à 18 h - Pas de sanitaires 
Parking à proximité avec possibilité d’avancer en voiture jusqu’à 
l’entrée de l’église à 20 m de l’entrée du site. 
L’accès et le cheminement ne sont pas très accessibles : marches 

amisdeclairmont@gmail.com 
Tél : 02 43 02 11 96 

http://www.brece.com/
mailto:nfo@paysdemayenne-tourisme.fr
mailto:officedetourisme@cc-villaines-juhel.fr
http://www.cc-villaines-juhel.fr/
mailto:amisdeclairmont@gmail.com
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Eglise ST VIGOR de NEAU 
53150 NEAU 

 
Eglise romane qui abrite des peintures murales du XIIIème  et un 
retable du XVIIème siècle 
Ouverture de l’édifice du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Pour le week-end, appeler en mairie au 02 43 98 22 63 
Parking à proximité immédiate 
Accès de plain-pied (léger seuil de porte de 9 cm) 
Cheminement intérieur accessible 
Il n’y a pas de sanitaires accessibles à proximité 

tourisme@lescoevrons.com 
www.tourisme.lescoevrons.com 

 
Eglise paroissiale Notre-Dame de Cossé-en-Champagne 
53340  COSSE EN CHAMPAGNE 

 
Eglise des XIè et XIIème siècles  du XVème 
Un inestimable trésor caché ! On soupçonnait la présence de peintures 
sur les murs de l’église romane. Sous le badigeon était caché un trésor 
seigneurial peint, du XVè siècle : en voûte, un magnifique concert 
d’anges musiciens, en registre médian, un couronnement de la Vierge 
et un jugement dernier d’une expression iconographique majeure.  
Ouverture de l’édifice de 8 h 30 à 18 h l’hiver et 19 h l’été 
Parking à proximité immédiate 
Accès de plain-pied dans l’édifice - une marche pour accéder au 
chœur -  Cheminement intérieur accessible - Il n’y a pas de sanitaires 
accessibles à proximité (à 300 m et sans barre d’appui) 

mairie.cosse.en.champagne@wanadoo.fr 
www.stpierredumaine.fr/cosseenchampagne/cosseenchampagnepage1
.html 

 
Eglise ST JEAN BAPTISTE  
53340 BANNES 

 
Eglise romane : fin du XIème ou début du XIIème   
En cas de fermeture s’adresser chez Mme NIVEAU Claudine, 30, rue 
de la Charnie à BANNES 
Parking à 50 m  mais pas d’emplacement adapté 
Accès de plain-pied  
Cheminement intérieur accessible en grande partie 
Il n’y a pas de sanitaires accessibles à proximité 

mairie-bannes@wanadoo.fr 

 
 

mailto:tourisme@lescoevrons.com
http://www.tourisme.lescoevrons.com/
mailto:airie.cosse.en.champagne@wanadoo.fr
http://www.stpierredumaine.fr/cosseenchampagne/cosseenchampagnepage1.html
http://www.stpierredumaine.fr/cosseenchampagne/cosseenchampagnepage1.html
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Eglise ST PIERRE  
53400 MEE 

 
Eglise du Moyen Age   
En cas de fermeture s’adresser à Mme RAIMBAULT à côté ou M. 
JACQUET 3 route de St Quentin 
Parking mais pas d’emplacement adapté 
Accès de plain-pied, seuil de 2,5 cm 
Cheminement intérieur accessible en grande partie 
Sanitaires non adaptés à 100 m  

mairie-mee@wanadoo.fr 

 
Basilique Notre-Dame de l’Epine  
53600 EVRON 

 
Partie romane Xème siècle – partie gothique XIIIème siècle 
Ouverte tous les jours de 9 h à 18 h 
Parking adapté à 35 m de l’entrée 
Une marche de 18 cm est à franchir pour accéder au site – entrée 
secondaire possible par la chapelle St Crépin juste à côté (travaux 
d’accessibilité prévus pour 2013) 
Cheminement intérieur accessible en grande partie 
Sanitaires adaptés à 40 m  
Support audio/vidéo non sous-titré mais doté d’une boucle magnétique 

mairie @evron.fr 

 
Chapelle Saint-Crépin 
Place de l’abbatiale 
53600 EVRON 

 
Chapelle du XIIème sièce 
Ouverte tous les jours de 9 h à 18 h 
Parking adapté à 30 m de l’entrée 
Accès de plain pied 
Cheminement intérieur non lisse 
Sanitaires adaptés à 120  m  
Support audio/vidéo non sous-titré mais doté d’une boucle magnétique 

mairie @evron.fr 
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Eglise ST MARTIN  
53800 SAINT MARTIN DU LIMET 

 
Fresques classées ainsi qu’une statue de Ste Barbe 
Edifice ouvert de 9 h à 17 h.  
En cas de fermeture s’adresser à la mairie aux heures d’ouverture : 02 
43 06 43 02 
Parking à 10 m mais pas d’emplacement adapté 
Accès de plain-pied (seuil de porte de 2 cm)  
Cheminement intérieur accessible en grande partie 
Sanitaires à 500 m  

st.martin.limet@wanadoo.fr 
 

 
Eglise Notre Dame de l’ASSOMPTION  
53400 LIVRE LA TOUCHE 

 
Dédiée à l’Assomption, l’église de Livré conserve depuis le XIème 
siècle des architectures romanes en grès roussard : façade, tour 
clocher latérale coiffé d’un beffroi en ardoise, d’un dôme et d’une 
lanterne et depuis le 15ème siècle : bas-côtés percés de fenêtres 
flamboyantes, arcades à chapiteau sculpté. L’édifice renferme un 
retable monumental en tuffeau et en marbre, enrichi d’un haut relief. 
Horaires d’ouverture : de 9 h à 18 h. 
En cas de fermeture s’adresser à la mairie 02 43 06 16 97 
Parking mais pas d’emplacement adapté 
Accès de plain-pied côté parking 
Cheminement intérieur accessible en grande partie 
Sanitaires adaptés à 100 m rue de Bretagne  

mairie.livre.la.touche@wanadoo.fr 

 
Eglise ST SIXTE 
53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN 

 
Edifice du 12ème au 16ème siècle – mise au tombeau de 1522 
Ouvert de 9 h 30 à 18 h 30 – en cas de fermeture, s’adresser au 06 01 
71 10 95 
Parking à proximité immédiate 
Une marche de 18 cm pour accéder à l’église, entrée sud plus 
accessible. 
Cheminement intérieur accessible en grande partie 
Sanitaires adaptés à 80 m  

chapelle.rainsouin@wanadoo.fr 

 
 

mailto:st.martin.limet@wanadoo.fr
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Eglise ST GERVAIS et ST PROTAIS 
53160 BAIS 

 
Edifice du 12ème au 17ème  siècle  
Ouvert de 9 h  à 18 h  
Parking à proximité  
Marche pour accéder à l’église, entrée arrière, côté ancien presbytère,  
plus accessible. 
Cheminement intérieur accessible en grande partie 
Sanitaires à proximité du plan d’eau communal  

mairie.hambers@wanadoo.fr 

 
Chapelle et enceinte fortifiée de Loré 
53300 OISSEAU 

 
Manoir où naquit Ambroise de Loré. Il reste une chapelle et une partie 
de l’enceinte fortifiée avec une tour et quelques machicoulis et 
créneaux. 
Ouverte  lors des journées du patrimoine et sur demande à la mairie 
de Oisseau 02 43 00 11 21 
Pas de parking adapté : pelouse et cour de ferme 
L’accès n’est pas de plain pied : une marche sur le côté (10 cm) et 
dénivellation importante 
Cheminement intérieur non lisse 
Pas de sanitaires 
Documents exposés lors des journées du patrimoine. 

oisseau@wanadoo.fr 

 
Sanctuaire de 
53220 PONTMAIN 
 
Ville sanctuaire, Pontmain est un haut lieu marial où de nombreux 
pèlerins se rendent chaque année. 
A découvrir : basilique, grange de l’apparition, musée des 
missionnaires, parc des Oblats, circuit d’interprétation, Centre d’Art 
Contemporain,  
http://www.sanctuaire-pontmain.com 
pour tout renseignement relatif à l’accessibilité : 
contact@sanctuaire-pontmain.com 
OT Antenne de Pontmain : tél 02 43 05 07 74 
www.cc-bocagemayennais.fr 
 

 
 
 

http://www.sanctuaire-pontmain.com/
mailto:contact@sanctuaire-pontmain.com
http://www.cc-bocagemayennais.fr/
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Cathédrale de la Sainte-Trinité 
Place Hardy de Levaré 
53000 LAVAL 
 
Cathédrale du diocèse de Laval depuis 1855,  monument qui illustre 
différents courants architecturaux ayant marqué l’histoire : nef gothique 
Plantagenet (12ème), chevet plat gothique flamboyant (15ème), collatéral 
gauche renaissance (16ème), collatéral droit néo-roman (19ème)  
Ouverte de 9 h 30 à 19 h du 1er avril au 30 septembre et de 9 h 30 à   
18 h du 1er octobre au 31 mars 
Parking adapté à 20 m 
Accès à l’édifice par plan incliné 
Cheminement intérieur accessible 
Il n’y a pas de sanitaires adaptés à proximité 
Pas de support audio/vidéo -  documents à disposition mais non 
adaptés aux déficients visuels et intellectuels – plan en relief 

 
Chapelle N.Dame de PRITZ 
Rue du vieux Saint-Louis 
53000 LAVAL 
 
Edifice du haut moyen-âge (8ème) ayant fait l’objet d’une reconstruction 
au 11ème puis d’un agrandissement aux 12ème et 13ème  
Visite pour les groupes et personnes en situation de handicap : 
contacter impérativement  l’O.T. du pays de Laval au 02 43 49 46 46 
Pas de parking, ni sanitaires 
Pas accessible aux fauteuils roulants (marche, largeur de porte 
inférieure à 90 cm) 
Cheminement intérieur accessible 
Pas de support audio/vidéo -  documents à disposition mais non 
adaptés aux déficients visuels et intellectuels 

 
Chapelle Saint-Martin 
Rue Louis Perrin 
53000 LAVAL 
 
Eglise prieurale du 11ème de style roman, peintures murales du 12ème au 
17ème, restauration 19ème  
Visite pour les groupes et personnes en situation de handicap : 
contacter impérativement  l’O.T. du pays de Laval au 02 43 49 46 46 
Parking adapté à 50 m – pas de sanitaires adaptés à proximité 
Marches à franchir pour accéder à l’édifice 
Cheminement intérieur accessible en partie 
Pas de support audio/vidéo -  documents à disposition mais non 
adaptés aux déficients visuels et intellectuels 
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Notre Dame des Cordeliers 
Rue de Bretagne 
53000 LAVAL 
 
Eglise gothique du 14ème siècle, avec portail du 17ème et collatéral droit 
néogothique du 19ème  - remarquable ensemble de retables 
néogothiques du 17ème  et de vitraux néogothiques du 19ème  
Ouverte tous les jours de 9 h 00 à 18 h 
Parking adapté à 20 m 
Marches à franchir pour accéder à l’édifice, présence d’une main 
courante 
Cheminement intérieur accessible  
Il n’y a pas de sanitaires adaptés à proximité 
Pas de support audio/vidéo -  documents à disposition mais non 
adaptés aux déficients visuels et intellectuels 

 
Basilique Notre-Dame d’AVESNIERES 
Place d’Avesnières 
53000 LAVAL 
 
Edifice à chœur roman (12ème) – flèche renaissance (16ème) et nef néo-
romane (19ème) – chapiteaux romans dans le déambulatoire, statue de 
la vierge au lait (14ème) et vitraux contemporains de Max Ingrand (20ème) 
Ouverte tous les jours de 8 h 00 à 19 h 
Parking adapté à 20 m 
Accès de plain pied par l’entrée principale 
Cheminement intérieur accessible  
Il n’y a pas de sanitaires adaptés à proximité 
Pas de support audio/vidéo -  documents à disposition mais non 
adaptés aux déficients visuels et intellectuels 

 
Eglise Saint-Vénérand 
Rue du Pont de Mayenne 
53000 LAVAL 
 
Eglise renaissance 15 & 16ème – magnifiques vitraux du 16ème et 
ensemble de retables 17 & 18ème  
Ouverte tous les jours de 14 h 30 à 17 h 30 
Parking adapté à 50 m - Il n’y a pas de sanitaires adaptés à proximité 
Marches à franchir pour accéder à l’édifice, pas de main courante 
L’entrée la plus accessible se situe par le chœur et la rue A.Angot 
Cheminement intérieur accessible  
Pas de support audio/vidéo -  documents à disposition mais non 
adaptés aux déficients visuels et intellectuels 
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COUVENT DES URSULINES 
Place André Counord 
53200 CHATEAU-GONTIER 
 
Fondé au XVIIè, l’ancien couvent des Ursulines est devenu un lieu 
privilégié de diffusion et de création artistique  
Visite guidée du couvent sur réservation (groupes et individuels) et 
visite libre des extérieurs aux heures d’ouverture de l’OT pour la Cour 
du Tour et horaires d’ouverture du Carré pour le cloître. La configuration 
du bâtiment ne permet pas l’accès intérieur à une personne en fauteuil 
roulant. 
Parking adapté à 10 m 
Accès de plain pied pour les extérieurs, marches pour les intérieurs. 
(plan incliné pour l’entrée de la cour du Tour – plain pied pour la porte 
du Carré) 
Cheminement extérieur accessible mais quelques pavés. 
Sanitaires adaptés dans la galerie du cloître. 
Pas de support audio/vidéo ni documents adaptés  

 
Eglise de la TRINITE 
Place André Counord 
53200 CHATEAU-GONTIER 
 
Edifice du XVIIème, appartient au style Jésuite. Très beaux décors en 
tuffeau sur la façade (têtes d’anges et fruits). 
Ouverte aux heures des offices religieux (dimanche matin 9 h) et en 
période de vacances scolaires. 
Parking adapté à 10 m 
Marches à franchir pour accéder à l’édifice. Une rampe d’accès avec 
main courante permet d’accéder par une porte secondaire sur le côté 
de l’église. 
Cheminement intérieur accessible  
Sanitaires adaptés à 60 m 
Pas de support audio/vidéo ni  documents adaptés  

 
Pour information : 
- deux églises non classées de Laval sont dotées de boucle 
magnétique : St Paul et St Jean 
- l’église Ste Thérèse utilise un rétroprojecteur 
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SALLES DE RECEPTION, FETES, SPECTACLES 
 

Salle Socioculturelle 
53270 ST JEAN SUR ERVE 

 
Salle d’antan pouvant recevoir 40 personnes – cuisine équipée 
Parking avec emplacement réservé pour personnes en situation de 
handicap à 4 m de l’entrée de la salle 
Entrée de la salle accessible - largeur de passage utile supérieure à 77 
cm 
Cheminement extérieur et intérieur dur, lisse et non glissant 
Les sanitaires ne remplissent pas toutes les conditions d’accessibilité 
mais la largeur de porte est supérieure à 77 cm, une barre d’appui est 
installée et un lavabo attenant est accessible. 
Il n’y a pas d’alarme visuelle dans les sanitaires 
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie 02 43 90 27 14 

mairie.saint-jean-sur-erve@wanadoo.fr 
 

 
La Brochellerie 
Salle de réception avec hébergements 
53170 RUILLE FROID FONDS 
Ancienne ferme du IXè restaurée pouvant accueillir 140 convives assis. 
Grand parc.  Parking adapté et possibilité de déposer quelqu’un devant 
l’entrée. Cheminement dur, lisse et non glissant. Sanitaires adaptés 
Hébergement sur place, 4 chambres pour 13 personnes dont 1 
chambre avec salle de bain adaptées PMR. La décoration intérieure 
des 3 autres chambres présente de bons contrastes, en revanche 
absence d’une deuxième bande sur les portes vitrées. 
 Pour tout renseignement : 06 81 84 96 25 
www.labrochellerie.com 
labrochellerie@ymail.com 
 

 
Salle polyvalente 
Place de Hercé 
53000 LAVAL 
 
Boucle magnétique 
Parkings adaptés à proximité immédiate  
 

 
 
 

mailto:mairie.saint-jean-sur-erve@wanadoo.fr
http://www.labrochellerie.com/
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 INFOS PRATIQUES 

 
 

Accessibilité des distributeurs bancaires centre-ville de Laval 
 

 

 

 

 

 

 

 

Banques Accès 

Caisse d'épargne Extérieur 

BNP Intérieur 

Banque Populaire Extérieur et ascenseur d'accès pour intérieur 

La Poste Extérieur et intérieur 

CIC Extérieur 

Société Générale Extérieur 


