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Loisirs et hébergements accessibles 

à Saint-Brevin et en Sud Estuaire 

 

L’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Brevin s’engage dans la démarche « 
Tourisme et Handicap » afin d’assurer à ses visiteurs un accueil de qualité et des 
équipements accessibles. Cette marque nationale permet de donner aux personnes 
en situation de handicap une information fiable, homogène et objective sur 
l’accessibilité des sites et des équipements touristiques, et ce, pour les quatre 
grands types de handicaps (auditif, mental, moteur et visuel). 

En dehors de l’Office de Tourisme Intercommunal, aucun site touristique n’est 
labellisé Tourisme et Handicap sur notre destination. Cependant, vous trouverez 
dans ce document tous les lieux de loisirs et hébergements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite afin de faciliter votre séjour sur notre territoire. 

Ce récapitulatif réalisé par l’office de tourisme n’est pas forcément exhaustif, alors 
n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et évolutions constatées. Au plaisir 
de vous recevoir et à très bientôt ! 

 

Sommaire : 

-Pages 2 et 3 : Accueil à l’office de tourisme 

-Pages 4 à 6 : Plages et lieux de balades accessibles 

-Pages 7 à 12 : Loisirs et activités 

-Pages 12 à 14 : Hébergements 

-Pages 15 à 20 : Transports et informations pratiques 
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Sur notre destination, vous trouverez 3 bureaux d’accueil 
ouverts toute l’année, et labellisés Tourisme et Handicap : Saint-Brevin-les-Pins, 
Saint-Brevin quartier de l’Océan, Paimboeuf. 

Services à votre disposition : 
-Places de parking réservées à proximité 

-Cheminement et accès adaptés 

-Personnel sensibilisé et formé à l'accueil des personnes en situation de handicap 

-Boucle magnétique 

-Documentation de présentation de la destination en braille, gros caractères et 
FALC ; contenus audio et informations sur les sites accessibles 

-Comptoir d’accueil adapté (bureau de Saint-Brevin-les-Pins partiellement adapté) 

-Site internet adapté : www.saint-brevin.com 

Vous pourrez vous renseigner sur notre destination « Saint-Brevin émotions 
brutes » qui comprend les communes de : Corsept, Frossay, Paimboeuf, Saint-
Brevin-les-Pins, Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud (voir carte ci-dessous). 

 
 

Nous avons également de la documentation sur les environs à votre disposition. 
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 Bureau d’accueil de Saint-Brevin-les-Pins    

 10 rue de l’Eglise 44250 Saint-Brevin 

Juillet et août : lundi au samedi 9h30-13h / 14h-19h + dimanche et fériés 10h-13h 
Avril à juin + septembre-octobre : lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h-18h 
Novembre à mars : lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30 

 
 

 Bureau d’accueil de Saint-Brevin quartier Océan   

 Place René Guy Cadou – Bd de l’Océan 44250 Saint-Brevin 

Juillet et août : 
Lundi au samedi 9h30-13h / 14h-19h + dimanche et fériés 14h30-18h30 
Avril à juin + septembre-octobre : 
Mardi au vendredi 14h-18h + samedi 9h30-12h30 / 14h-18h 
Novembre à mars : mercredi 14h-17h30 + samedi 9h-12h30 / 14h-17h30 
Vacances Noël et février zone B : 
Mardi au vendredi 14h-17h30 + samedi 9h-12h30 / 14h-17h30 

 
 

 Bureau d’accueil de Paimboeuf      

 Quai Sadi Carnot 44560 Paimboeuf 

Juillet et août, 7j/7 : 10h-12h30 / 14h30-18h30 
Avril, mai, octobre : mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-17h30 
Juin et septembre : mardi au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h 
Novembre à mars : mardi au samedi 9h-13h 

 
 
Nous contacter : 
Tél. 02 40 27 24 32 - Mail : ot@tourisme-saint-brevin.fr 
Référente Tourisme et Handicap : Fabienne Grasset 
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*Plages surveillées avec poste de secours en juillet et août à Saint-Brevin : 

- Plage des Pins - avenue Édouard Branly  accès handicapés, Tiralo disponible, 
accompagnateur nécessaire. 

- Plage de l’Océan - place René Guy Cadou, Bd de l’Océan  accès handicapés, 
Tiralo et fauteuil Hippocampe disponibles, accompagnateur nécessaire. 

- Plage des Rochelets - avenue Alexandre Bernard  Tiralo disponible, 
accompagnateur nécessaire. 

- Plage de l’Ermitage - allée André  accès handicapés, Tiralo disponible, 
accompagnateur nécessaire. 

Contact mairie de Saint-Brevin : 02 40 64 44 44 

*Plage surveillée avec poste de secours en juillet et août à Saint-Viaud : 

- Plage du lac – Base de loisirs, rue du Parc des Sports  tapis d’accès 
handicapés et fauteuil amphibie disponible, accompagnateur nécessaire. Baignade 
interdite si plage non surveillée. 

Contact mairie de Saint-Viaud : 02 40 27 53 14 

 

 
 

Saint-Brevin : 

 Sentier littoral nord et esplanade de Mindin 

Départ : Place Bougainville 

Sur place : 2 places de parking réservées Place Bougainville, tables de pique-nique 
adaptées près de la salle de l’Estuaire, bancs, restaurant. 

1/ Sentier côtier offrant un superbe panorama sur l’estuaire de la Loire, le pont de 
Saint Nazaire et le Serpent d’Océan. 

2/ A l’entrée de l’esplanade en direction du musée de la Marine, parc du Littoral orné 
de plantes vivaces et de graminées. 

Sites accessibles toute l’année librement, avec cheminement en dur accessible 
PMR. 
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 Promenade de l’Océan – 1 km 

Départ : Place René Guy Cadou, Boulevard de l’Océan 

Sur place : places de parking réservées, WC public accessible, commerces, bancs 
à disposition le long de la promenade. 
Balade aller-retour avec vue sur mer depuis l’Office de Tourisme du quartier de 
l’Océan jusqu’au centre nautique, sur cheminement adapté avec passerelle bois 
puis sol stabilisé. 
 

Saint-Viaud 

 Tour du lac – 1,5 km 

Départ : Base de loisirs, rue du Parc des Sports 

Sur place : places de parking réservées, WC public accessible, tables de pique-
nique adaptées, restaurant, courts de tennis, bancs, jeux enfants. En été, baignade 
possible avec poste de secours, tapis d’accès à l’eau et fauteuil amphibie à 
disposition. 
 

Saint-Père-en-Retz 

 Tour du plan d’eau du Grand Fay – 1,3 km 

Départ : parking rue des Blottières 

Sur place : 3 places parking réservées, table de pique-nique couverte et ponton de 
pêche adaptés, WC public accessible avec aide sur le parcours, bancs, jeux 
enfants. Site de pêche labellisé « Parcours Famille ». 
Balade accessible également depuis le parking du complexe sportif, rue du Grand 
Fay (2 places réservées devant salle de sport). 
 

Paimboeuf  

 Promenade ligérienne – 1,1 km 

Départ : Office de tourisme, quai Sadi Carnot 

Sur place : 3 places de parking réservées, 1 table de pique-nique adaptée, WC 
PMR sur demande à l’office de tourisme aux heures d’ouverture, bancs, terrain de 
pétanque accessible avec aide. 
Balade en bord de Loire vers le phare et la pinède, offrant une vue unique sur les 
rives de l’estuaire. Boucle possible en coupant le long du terrain de pétanque et en 
revenant par le quai Gautreau. Accessible librement toute l’année, 
accompagnement conseillé. 
Le sentier continue jusqu’au camping, mais une aide est nécessaire car quelques 
passages sont difficiles (racines d’arbres, sol instable). 
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Jardin accessible : 

 Le parc du Pointeau : Avenue du Maréchal Foch 44250 Saint-Brevin 
Entrée libre, sentier principal de promenade adapté PMR. 
 

Pour d’autres circuits accessibles en Loire-Atlantique  

 Le site internet ‘rando.loire-atlantique.fr’ et l’application mobile ‘Rando Loire-
Atlantique’ vous offrent la possibilité de découvrir notre département à travers 
de nombreux itinéraires de randonnées, dont certains circuits sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite accompagnées. 

 Des Balades à Roulettes®, labellisées par le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre, se développent aussi dans notre région. Ce sont des 
circuits courts et tranquilles, à destination des familles avec poussette ou 
petits vélos enfants, et aux personnes en fauteuil roulant. 

 

Matériel de randonnée à votre disposition sur notre territoire : 

 Office de tourisme, Saint-Brevin : 2 Joëlettes. 
Contact : Fabienne Grasset – Tél. 02 40 27 24 32 
 

Location de vélos : 
 Cap en Liberté : 11 allée de la Tour Carrée 44250 Saint-Brevin 

Tél. : 02 28 53 02 02 / 06 32 97 80 14 - @ : contact@capenliberte.fr  
Location de vélos classiques, électriques, tandems et rosalies à pédales (1 
électrique) – Ouvert vacances scolaires printemps-été. 
 

 Proxi : 25 avenue de Mindin 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 39 02 02 / 06 86 13 94 96 
Site : www.proxilocationvelos-stbrevinlespins.fr  
Location de vélos classiques, électriques, tandems – Ouvert à l’année. 
 

 Quai Vert : Route des Carris, Le Migron 44320 Frossay 
Tél. : 02 28 53 51 62 - @ : contact@quai-vert.com 
Site : www.quai-vert.com  
Location de vélos classiques, électriques, tandems + 2 handbikes. Ouvert 
d’avril à octobre. 
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Cinéma Cinéjade 

Avenue des Frères Lumière 44250 Saint-Brevin 

Tél. 02 40 39 39 39 

Séances pour tous les publics, 3 salles d’une capacité totale de 465 places 
dont 13 PMR, casques d’audiodescription et boucles magnétiques, parking, 
WC et cheminements adaptés, personnel formé. 

 

   Bibliothèques - Médiathèques 

Chacune des 6 communes du territoire dispose d’une bibliothèque ou médiathèque 
accessible, avec place de parking réservée, ressources adaptées (livres gros 
caractères, livres audio) et personnel à disposition. 

 

 

Selon votre handicap, nous vous conseillons de contacter directement les structures 
concernées pour obtenir tous les détails nécessaires à votre séjour, et compléter les 
informations de ce document. 
 
Au bord de l’eau 
 
Atlantic Surf Academy 
Plage de l’Ermitage, allée André 44250 Saint-Brevin – Tél. : 07 83 73 11 00 
@ : atlanticsurfacademy@gmail.com Site : https://atlanticsurfacademy.fr 
Cours de surf accessibles dès 5 ans, d’avril à octobre. Accueil de groupes en IME 
possible, sur réservation. 
 
Centre nautique Laurent et Yvon Bourgnon 
Base nautique du Pointeau, Boulevard de l’Océan 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 64 49 41 
@ : centrenautique@saint-brevin.fr Site : https://sportsnautiquesbrevinois.fr 
2 places parking réservées, cheminements de plain-pied adaptés, 4 vestiaires 
adaptés PMR, 2 chars à voiles biplaces et kayaks biplaces pour pratique 
accompagnée. 
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Complexe aquatique Aquajade 
Avenue Georges Brassens 44250 Saint-Brevin - Tél. : 02 40 82 99 70 
@ : aquajade@vert-marine.com Site : www.vert-marine.com/aquajade  
Piscine aqualudique, salle de remise en forme et espace bien-être avec sauna et 
hammam. 
3 places parking réservées, cheminements extérieur et intérieur accessibles, WC 
adapté à l’entrée et comptoir d’accueil avec partie abaissée. Prêt d’1 fauteuil roulant 
aquatique sur simple demande à l’accueil. 
Dans vestiaires : 1 douche, 1 WC homme, 1 WC femme et 6 cabines adaptés PMR. 
Accès à l’espace aquatique par pédiluve en pente douce. Siège de baignade avec 
système de mise à l’eau disponible dans le grand bassin. 
 
Location de pêcherie 

 La Ligérienne : Pointe de l’Imperlay 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 07 87 96 28 08 

Passerelle bois et intérieur pêcherie accessible, vitres à différentes hauteurs, 
accompagnateur nécessaire pour l’accès à la passerelle et aide à la pêche. 
 
Quai Vert 
Route des Carris, Le Migron 44320 Frossay - Tél. : 02 28 53 51 62 
@ : contact@quai-vert.com Site : www.quai-vert.com  
Lieu dédié aux loisirs, aux sports de pleine nature et à la sensibilisation 
à l'environnement. Bar et petite restauration. Ouvert d’avril à octobre. 
Place parking réservée, cheminements et locaux accessibles, accès wifi, personnel 
sensibilisé à disposition. Ponton accessible pour activités nautiques (pédalos 4 
places, canoës et kayaks biplaces) + 2 handbikes + agrès fitness adapté. 
Programme personnalisé sur simple demande. 
 
Avec les animaux 
 
Legendia Parc 
La Poitevinière 44320 Frossay - Tél. : 02 40 39 75 06 
@ : contact@legendiaparc.com Site : https://legendiaparc.com  
 

 L'ensemble du parc et des spectacles est accessible PMR. Places parking 
réservées, WC adaptés et personnel sensibilisé à disposition. Location de fauteuil 
possible. Spectacles non adaptés aux déficiences visuelles et auditives. 
2 lodges accessibles PMR pour un séjour en immersion au milieu des loups. 
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Centres équestres 
 Les Ecuries de Saint-Brevin : 7-9 allée Joëlle 44250 Saint-Brevin 

Tél. : 02 40 27 96 27 - @ : contact@ecuries-st-brevin.com  
Site : www.ecuries-st-brevin.com 

 Centre équestre Côte de Jade : La Noë du Sud 44320 St-Père-en-Retz 
Tél. : 06 61 42 41 02 - @ : contact@centreequestredelacotedejade.com  
Site : www.centreequestredelacotedejade.fr 

 Les Ecuries d’Orepère : 5 Les Barbets 44320 St-Père-en-Retz 
Tél. : 06 26 16 34 40 - @ : contact@orepere.com  
Site : www.ecuriesdorepere.com  

Chaque centre équestre propose un cheminement et des WC accessibles. Plusieurs 
activités adaptées sont possibles selon le handicap, sur demande. 
 
Visites et musées 
 
Conservatoire des Vieux Métiers et Maison du Lavoir 
Tél. :  02 40 21 74 46 / 07 82 29 40 85 – Ouvert toute l’année 
@ : com-libre-ste-opportune@orange.fr  

 Le Conservatoire des Vieux Métiers 
14 chemin de Sainte Opportune 44320 St-Père-en-Retz 

Exposition de matériel agricole et artisanal d’antan, avec moulin et four à pain. 
Accès, cheminement et WC adaptés, fauteuil roulant en prêt à l’accueil. Bénévoles 
à disposition pour visite personnalisée. 

 La Maison du Lavoir - Rue de Pornic 44320 St-Père-en-Retz 
Lavoir traditionnel restauré accessible toute l’année en entrée libre. Accès PMR 
accompagné à la Maison du Lavoir par porte latérale, sur demande. 
 
Eglise Saint-Louis - Place de l’Eglise 44560 Paimboeuf 

Construction de style néo-byzantin, unique en Loire-Atlantique, 
ouverte au public tous les jours : 10h - 17h. 
Place de parking réservée, accès aménagé PMR par porte 
latérale et cheminement de plain-pied dans l’église. Feuillet 
explicatif disponible gratuitement à l’office de tourisme.  
 

Musée de la Marine – Place Bougainville 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 27 00 64 - @ : musee-marine-mindin@orange.fr 

Musée sur le patrimoine maritime dans un ancien fort du 19ème 
siècle. Place réservée sur parking, accès adaptés, WC PMR. 1ère 
petite salle de présentation du musée non accessible en fauteuil 
(porte trop étroite), mais explication par le personnel d’accueil. Visite 
guidée sur simple demande. 
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Serpent d’Océan 
Plage du Nez de Chien, quartier de Mindin 44250 Saint-Brevin 

Œuvre du parcours artistique Estuaire visible toute l’année 
librement. Place réservée sur parking et WC PMR sur place 
Bougainville, accès adapté par le sentier littoral, document 
explicatif et commentaire audio sur l’œuvre sur demande à 
l’office de tourisme. 
 

 
Dans les airs 
 
Prestataires ULM 

 Kapitaine ULM : Prairie de la Grandville 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 06 59 29 00 01- @ : contact@kapitaine-ulm.fr  
Site : http://kapitaine-ulm.fr  

 Randkar ULM : Les Champs Neufs 44320 Frossay 
Tél. : 02 40 64 21 66 - @ : contact@randkar.fr   
Site : www.randkar.fr 

 ULM Côte de Jade : Prairie de la Grandville 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 07 83 36 55 11 - @ : ulm-cotedejade@orange.fr  
Site : www.ulm-cotedejade.com 

Activité accessible pour handicap moteur, auditif et visuel. 
Accompagnant nécessaire pour accès piste ULM et aider à 
l’installation à bord de l’avion. Equipement ceinture harnais 3 
points pour maintien haut du corps et siège baquet. Casque avec 
micro pour écouter commentaires. Pas de WC PMR sur place. 
Non adapté au handicap mental. 

 
Autres loisirs 
 
Casino 
55 Boulevard de l’Océan 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 28 53 20 00 - @ : contact@casino-stbrevinlocean.com 
Site : www.joa.fr/casinos/saint-brevin  
2 places parking réservées, accès et WC adaptés, portes automatiques, machines 
accessibles dont 6 avec prise boucle magnétique, personnel à disposition. 
 
Jade Bowling 
Avenue des Frères Lumière 44250 Saint-Brevin – Tél. : 02 40 82 44 16 
@ : jadebowling@orange.fr - Site : www.jadebowling.fr  

Salle de bowling, billards, espace de jeux et bar. Ouvert 7j/7 toute l’année, avec 
accueil personnalisé sur simple demande. 
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2 places parking réservées, accès et WC adaptés, pistes de bowling équipées sur 
demande de barrières latérales, 2 rampes de lancement et boules à poignée et 
poids divers à disposition. 
 
Ligua Five 
43 Avenue des Frères Lumière 44250 Saint-Brevin – Tél. : 06 86 65 13 59 
@ : liguafive@orange.fr – Site : www.ligua-five.com   
Football sur terrains couverts à taille réduite en équipe de 5 joueurs. 
Accès, cheminements et WC PMR. Terrains non adaptés. 
 
Looping Party 
Avenue des Frères Lumière 44250 Saint-Brevin – Tél. : 02 40 39 44 04  
@ : saintbrevin@loopingparty.com - Site : www.loopingparty.com  
Parc de jeux couvert pour enfants 0-12 ans. Place parking réservée, entrée 
accessible et WC PMR, salle de plain-pied permettant proximité des jeux enfants, 
tables adaptées. 
 
Association Saint-Brevin Tennis de Table - section handisport  
Complexe sportif, salle polyvalente n°2, 10 avenue de la Guerche 
44250 Saint-Brevin – Tél. : 06 62 65 49 94 - @ : pingsbtt@outlook.fr 
Salle accessible et stationnement réservé, WC PMR. 
Handiping le vendredi de 17h30 à 19h ouvert à tous les licenciés, et sur demande 
pour une séance découverte. 
 
Bien-être 
 
Spa du Casino 
55 boulevard de l’Océan 44250 Saint-Brevin – Tél. : 02 28 53 20 04 
@ : spa@hotel-stbrevinlocean.com - Site : www.hotel-stbrevinlocean.com 
Stationnement réservé, cheminements extérieurs adaptés par rampes et ascenseur 
et entrée dédiée accessible, sanitaires et vestiaires hommes et femmes adaptés. 
Parcours Aquasens accessible, fauteuil roulant aquatique à disposition. Accès à la 
piscine adapté avec fauteuil de mise à l’eau. Tables de soin réglables en hauteur 
mais nécessite aide de l’accompagnateur. 

 
Le Spa by Le Fief 
57 chemin du Fief 44250 Saint-Brevin - Tél. : 02 40 27 75 98 
@ : lespa@lespabylefief.com - Site : www.lespabylefief.com 
Accompagnateur nécessaire pour profiter au mieux de la structure : places parking 
réservées, entrée en partie accessible par rampe et porte automatique, 
cheminement intérieur de plain-pied, WC PMR dans l’espace aquadétente. Cabines 
de soin, hammam, sauna, espace bassin et tisanerie accessibles. Tables de soin 
réglables en hauteur mais nécessite aide de l’accompagnateur. 
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Restaurants 
 

La majorité des restaurants de notre territoire est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Vous pouvez retrouver la liste et plus de détails sur notre site 
internet : www.saint-brevin.com 
Selon votre handicap et vos besoins, nous vous conseillons de vous assurer au 
préalable du degré d’accessibilité du restaurant, lors de votre réservation. 
 
 

 
 
Hôtel Spa Casino de Saint-Brevin *** 
55 boulevard de l’Océan 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 28 53 20 00 
@ : reservation.stbrevin@hotelduberyl.com  
Site : www.hotel-stbrevinlocean.com 
Stationnement réservé, cheminements extérieurs et intérieur adaptés par rampes et 
ascenseur, comptoir d’accueil abaissé, 4 chambres PMR avec sanitaires privés 
(douche et baignoire), wifi gratuit, restaurant, bar et casino sur place accessibles. 
 
Hôtel L’Estuaire ** 
9 rue du Lieutenant Maurice Legris 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 27 39 40 
@ : hotelestuaire@wanadoo.fr 
Site : www.hotelestuaire.com 
Stationnement réservé, cheminements adaptés, comptoir d'accueil et buffet petit-
déjeuner abaissés, 2 chambres PMR au rez-de-chaussée avec sanitaires privés 
(douche), wifi gratuit. 
 
Résidence Odalys Le Domaine de l’Océan *** 
Chemin de la Bridelais 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 27 75 26 
@ : domainedelocean@odalys-vacances.com 
2 places de parking réservées à l'entrée de la résidence de tourisme, accueil et 
cheminements adaptés, 4 maisonnettes 2/4 personnes accessibles PMR, piscine 
accessible par pédiluve en pente douce, wifi gratuit. 
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My Abri Côtier 
2 Les Morandières 44320 Saint-Père-en-Retz 
Tél. : 06 82 26 21 13 
@ : contact@my-abri-cotier.com 
Site : www.my-abri-cotier.com  
1 chambre d’hôtes accessible PMR au rez-de-
chaussée avec sanitaires privés adaptés (douche avec siège). Wifi gratuit. 
 
Camping Sunêlia Le Fief ***** 
57 chemin du Fief 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 27 23 86 
@ : camping@lefief.com 
Site : www.camping-le-fief.com 
3 places de parking réservées à l'entrée, accueil, cheminements principaux et accès 
aux services et restaurant adaptés, piscine accessible par pédiluve à pente douce et 
système de mise à l'eau sur demande pour piscine couverte, 2 mobilhomes 
Louisiane Vivario 4/6 pers + quelques emplacements adaptés, 2 sanitaires PMR. 
 
Camping La Dune de Jade **** 
110 avenue du Maréchal Foch 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 27 22 91 
@ : contact@ladunedejade.fr 
Site : www.ladunedejade.fr 
Stationnement réservé à l'entrée, accueil, cheminements principaux et accès aux 
services adaptés, piscine extérieure accessible par pédiluve à pente douce, 1 
mobilhome 4/6 pers et quelques emplacements adaptés, sanitaires PMR, wifi 
gratuit. 
 
Camping Les Rochelets **** 
110 avenue du Maréchal Foch 44250 Saint-Brevin - Tél. : 02 40 27 40 25 
@ : info@rochelets.com - Site : www.rochelets.com 
Bureau d'accueil et cheminements extérieurs principaux adaptés avec accès aux 
services, piscine accessible par pédiluve à pente douce, 2 mobilhomes 4/6 pers et 
quelques emplacements adaptés, sanitaires PMR. 
 
Camping de Mindin *** 
32 avenue du Bois 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 27 46 41 
@ : contact@campingmindin.com  
Site : www.campingmindin.com 
Accueil, cheminements et portillon vers sentier côtier accessibles, 1 mobilhome 4/6 
pers adapté, 1 sanitaire PMR, snack et piscine couverte accessibles, wifi gratuit. 
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Camping L’Estuaire *** 
Quai Eole 44560 Paimboeuf 
Tél. : 02 40 27 84 53 
@ : contact@campinglestuaire.fr  
Site : www.campinglestuaire.fr 
Place parking réservée à l’entrée, accueil et cheminements principaux adaptés, 1 
sanitaire PMR, quelques emplacements adaptés, snack et piscine couverte 
accessibles, wifi gratuit. 
 
Camping Le Grand Fay ** 
Rue du Grand Fay 44320 Saint-Père-en-Retz - Tél. : 02 40 21 72 89 
@ : campingdugrandfay@gmail.com - Site : www.grandfay.fr 
Cheminements extérieurs principaux adaptés, 1 sanitaire PMR, quelques 
emplacements et snack accessibles, piscine non accessible. 
 
Camping Le Pas du Gû * 
28 Le Pas du Gû 44250 Saint-Brevin - Tél. : 02 40 27 07 22 / 06 78 01 29 67 
@ : campingpasdugu@orange.fr  - Site : www.campingpasdugu.net 
Cheminements extérieurs principaux adaptés, 1 sanitaire PMR, quelques 
emplacements accessibles. Accompagnateur conseillé. 
 
Camping Le Migron 
La Chaussée du Migron 44320 Frossay 
Tél. : 09 52 38 35 58 / 06 21 60 00 62 
@ : campingdumigron@gmail.com 
Site : https://campingdumigron.wixsite.com/campingdumigron 
Place parking réservée à l'entrée, accès bar-restaurant par 
rampe, 1 sanitaire WC/douche PMR dans sanitaires hommes, 
cheminements et emplacements accessibles, pas de wifi. 
 
Salles avec hébergements de groupe 

 Centre d’Hébergement et de Loisirs de St-Brevin : 14 avenue de la Guerche 
Tél. : 02 40 64 44 44 / 06 73 98 25 98 - @ : secretariat@saint-brevin.fr 

2 salles d’activités accessibles avec WC PMR en rez-de-
chaussée + 2 dortoirs adaptés à l’étage accessibles par 
ascenseur, avec sanitaires PMR.  

 
 

 
 Le Domaine de la Pinelais : La Pinelais 44320 Saint-Père-en-Retz 

Tél. : 06 13 83 88 50 - @ : domaine-pinelais@orange.fr  
Stationnement et cheminements adaptés, salles de réception accessibles PMR, 1 
chambre 2/4 personnes avec sanitaires accessible PMR dans gîte de groupe. 
 

 

 



Dernière MAJ : Novembre 2022 15 

 M. et Mme VINCENT : Guermiton 44320 Frossay 
Tél. : 06 62 58 94 85 - @ : guermiton@wanadoo.fr  

Place parking réservée, cheminements et accès adaptés 
dans salle de réception, WC PMR, 1 chambre 3 pers avec 
sanitaires accessible PMR dans gîte de groupe. 
 
 

 
 
Réseau de bus Aléop : 
Tél. : 09 69 39 40 44 (du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 
12h) ou site internet : aleop.paysdelaloire.fr 

 La ligne 317 Saint-Brevin / Saint-Nazaire est accessible aux personnes à 
mobilité réduite avec bus équipé d’un emplacement pour fauteuil roulant. 
Tarifs ticket : 2,40 € tarif normal, 1,20 € tarif réduit personnes handicapées 
(sur présentation carte invalidité 80%). Carnets de 10 tickets en vente et 
horaires bus disponibles dans les offices de tourisme du territoire. 

 Par ailleurs le service Lila à la demande avec véhicules adaptés et personnel 
formé est également accessible (sur réservation téléphonique au 02 40 21 80 
40). Tarifs : 2,40 € le trajet simple, 4,80 € l’aller-retour. 

 

Brévibus (Mairie Saint-Brevin) : 
Tél. : 02 40 64 44 44 / 02 40 27 24 32 ou www.saint-brevin.fr 
Service de transport municipal gratuit desservant les différents quartiers de 
Saint-Brevin, accessible aux PMR. Horaires disponibles à la mairie et dans 
les offices de tourisme du territoire. 

 

Taxis : 
 Ambulance Brévinoise - Tél. : 02 40 64 45 64 

Toutes distances, du lundi au samedi. Un véhicule adapté aux PMR avec rampe 
d’accès. 

 Saint-Brevin Taxis - Tél. : 02 40 27 23 07 ou www.saintbrevintaxis.fr  
Toutes distances, 7 jours/7. Véhicules non adaptés aux fauteuils roulants, mais aide 
et accompagnement possible sur demande en fonction du handicap. 

 Taxis Ambulances Sud Estuaire - Tél. : 02 40 45 95 00 
Toutes distances, 7 jours/7. Un véhicule adapté aux PMR avec rampe d’accès. 
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Gare SNCF la plus proche : 
Place Pierre Semard 44600 Saint-Nazaire  
Site : www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frsnr/saint-nazaire 

Dispositif ‘Gare Accès Plus’ : places parking réservées et cheminements adaptés, 
fauteuil roulant à disposition, WC PMR, boucle magnétique, bande d'éveil de 
vigilance sur les quais, écrans et informations sonores, accompagnement 
personnalisé sur demande, tarifs préférentiels. 

 
Aéroport le plus proche : 
Aéroport Nantes-Atlantique 44346 Bouguenais 
Site : www.nantes.aeroport.fr  

Accessibilité pour les PMR : emplacements parking réservés, cheminements 
adaptés et ascenseurs dans chaque hall, WC PMR. 
 

Informations pratiques 
 

Toilettes publiques accessibles 

 Corsept : Rue de l’Estuaire (face au bar-tabac-presse O’Café) ; Rue de la 
Mairie derrière la salle polyvalente Joseph Clavier ; Port de la Maison Verte. 

 Frossay : pas de WC public accessible, mais 1 WC partiellement PMR à 
l’intérieur de la mairie (rue du Capitaine Robert Martin) aux heures 
d’ouverture. 

 Paimboeuf : pas de WC public accessible, mais 1 WC PMR à l’office de 
tourisme (quai Sadi Carnot) et 1 WC PMR au centre commercial Super U (rue 
Ferréol Prézelin), aux heures d’ouverture. 

 Saint-Brevin : Place Bougainville au niveau de la salle de l’Estuaire ; 
Boulevard Padioleau au poste de secours Edouard Branly ; 6 avenue Jules 
Ferry ; Place Daniel Savary ; Place Henri Baslé ; Avenue de l’Égalité ; Place 
René Guy Cadou au poste de secours de l’Océan ; 145 Boulevard de l’Océan 
(Pressigny) ; 124 avenue du 11 Novembre (ancienne gare des Rochelets) ; 
centre commercial E.Leclerc (parc d’activités de la Guerche) aux heures 
d’ouverture. 

 Saint-Père-en-Retz : Plan d’eau du Grand Fay. 

 Saint-Viaud : 3 au niveau de la base de loisirs Rue du Parc des Sports : près 
de la petite plage, salle du lac côté terrain stabilisé, tribune de foot. 
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Services administratifs 

 Corsept : 
 Mairie - 6 rue de la Mairie – Tél. : 02 40 27 51 96 ou www.corsept.fr  

Accessible PMR par entrée principale située à l’arrière du bâtiment. 
 Agence postale – 4 rue de la Cour – Tél. : 02 40 27 57 27 

Cheminement extérieur et intérieur accessible depuis place de parking réservée, 
porte automatique, comptoir abaissé. 
 

 Frossay : 
 Mairie - 4 rue du Capitaine Robert Martin – Tél. : 02 40 39 72 72 ou 

www.frossay.fr  
Accessible PMR par entrée principale : plain-pied, porte automatique, cheminement 
adapté et aide du personnel si nécessaire. 
 Agence postale – 2 rue de la Mairie – Tél. : 02 40 39 71 71 

Cheminement extérieur et intérieur accessible, porte manuelle large, personnel 
d’accueil à disposition, comptoir non adapté mais table annexe à disposition. 
 

 Paimboeuf : 
 Mairie - 1 quai Eole – Tél. : 02 40 27 50 50 ou www.paimboeuf.fr  

Non accessible, nombreuses marches. 
 Communauté de Communes du Sud Estuaire – 6 bd Dumesnildot 

Tél. : 02 40 27 70 12 ou www.cc-sudestuaire.fr  
Stationnement réservé, locaux accessibles. 
 Agence postale – 71 rue du Général de Gaulle 

Cheminement accessible depuis places de parking réservées place de l’Escale, 
léger seuil d’entrée, 1ère porte large à pousser, SAS large, 2ème porte large à 
pousser, personnel disponible pour aide. 
 

 Saint-Brevin : 
 Mairie - 1 place de l’Hôtel de Ville – Tél. : 02 40 64 44 44 ou 

www.saint-brevin.fr  
Entrée accessible PMR par rampe d’accès, porte automatique et bandes visuelles ; 
ascenseur intérieur pour accéder aux différents niveaux. 
 La Poste – 252 avenue de Mindin – Tél. : 36 31 

Accès PMR par ascenseur extérieur avec bouton d’appel, porte automatique large 
avec bandes visuelles, un guichet avec comptoir abaissé. 
 

 Saint-Père-en-Retz : 
 Mairie – 1 place de la Mairie – Tél. : 02 40 21 70 29 ou www.saintpereenretz.fr  

Cheminement extérieur et intérieur accessible PMR par rampe d’accès, porte 
automatique avec bandes visuelles, comptoir d’accueil abaissé. 
 La Poste – 3 place de la Mairie 

Cheminement extérieur et intérieur accessible PMR avec porte d’entrée large. 
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 Saint-Viaud : 
 Mairie - Place de la Mairie – Tél. : 02 40 27 53 14 ou www.saint-viaud.fr  

Stationnement réservé et locaux accessible. 
 Agence postale – 13 rue du Coteau – Tél. : 02 40 27 53 33 

Place de parking réservée juste à côté, entrée accessible par 2 portes manuelles 
larges entrecoupées d’un SAS. 
 
Les Services Plus de la destination 

 Dispositif ‘heures calmes’ pour le public atteint d’autisme tous les mardis de 
13h30 à 15h30 : Super U de Saint-Brevin (place Henri Baslé) et Super U de 
Paimboeuf (rue Ferréol Prézelin). 

 

Contacts utiles 
 
Retrouvez les contacts de structures et d’associations de la région qui pourront être 
utiles lors de votre séjour. 
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique 
300 route de Vannes – 44701 ORVAULT 
Tél. : 02 28 09 40 50 - @ : accueil.mdph@loire-atlantique.fr  
 Antenne locale : 

Permanences à France Services, 2 place de l’Hôtel de Ville 44250 Saint-Brevin 
Tél. : 02 40 39 37 01 - @ : france-services@cc-sudestuaire.fr  
 
ADAR (Aide à Domicile en Activités) 
12 rue de Blandeau – 44320 Saint-Père-en-Retz 
Tél. : 02 40 16 90 05 
 
ADT (Aide à Domicile pour Tous) 
12 rue de Nantes – 44320 Saint-Père-en-Retz 
Tél. : 02 40 21 84 65 / 02 51 80 61 20 
 
JAD’AIR (Association des Insuffisants Respiratoires) 
Tél. : 02 40 39 21 13 / 07 86 90 02 44 
 
Association des Paralysés de France 
60 rue de Stalingrad 44600 Saint-Nazaire – Tél. : 02 40 22 02 37 
 
Association Valentin Haüy (Aveugles et malvoyants) 
Contact : M. Joseph ROMANO - 8 rue Fidèle Simon 44600 Saint-Nazaire 
Tél. : 06 74 79 77 98 - @ : joseph.romano3@laposte.net  
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Comité Départemental Handisport 
Maison des Sports – 44 Rue Romain Rolland 44100 Nantes 
Tél. : 02 40 92 34 64 / 07 67 27 22 53 - @ : emiliecdh44@gmail.com  
 
Comité Départemental de Sport Adapté (handicap psychique/mental) 
Maison des Sports – 44 Rue Romain Rolland 44100 Nantes 
Tél. : 02 40 92 34 60 / 07 84 94 42 52 - @ : sportadapte.44@gmail.com   
 Association locale Sport Adapté 

Contact : M. NEAU – Tél. : 06 87 04 93 26 - @ : asamstbrevin@gmail.com 
 
Association Courir Avec 
Objectif : faire partager la passion de sportifs bénévoles à de jeunes handicapés 
moteurs et les faire participer à des compétitions sportives officielles. 
4 Allée du Clos Saint Yves - 44760 Les Moutiers en Retz 
Contact : M. Hervé BRIN - Tél. 06 07 65 05 21 
 

 

 Centre anti-poison :  02 41 48 21 21 
 

Secours en mer :  
 Depuis le littoral :  196 
 En mer : radio VHF canal 16 

 

  Pharmacie de garde :  32 37 
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Liste des Défibrillateurs Automatisés Externes sur le territoire 
 
 
 

 Corsept : pharmacie (place Berthy Bouyer) ; 2 DAE Rue de la Mairie (mairie + 
salle polyvalente Joseph Clavier). 

 Frossay : salle polyvalente (rue du Jaunais) ; Quai Vert (route des Carris) : 
maison de retraite Les Eglantines (5 rue de Bel Air). 

 Paimboeuf : salle Jean Cutullic (33 bd Dumesnildot) ; gymnase (rue Alexis 
Maneyrol) ; mairie (rue de l’église). 

 Saint-Brevin : salle de l’Estuaire (place Bougainville) ; école Max Jacob (38 
av Raymond Poincaré) ; école François Dallet (18 av François Mercier) ; salle 
des Dunes (17 av Jules Verne) ; salle multi associations (31 av Jules Verne) ; 
2 DAE Avenue des Sports (tribunes foot + accueil tennis) ; 3 DAE Avenue de 
la Guerche (hall salle polyvalente, hall gymnase, CHL Vincent Purkart et 
Jacques Secrétin) ; centre nautique (bd de l’Océan) ; centre municipal de 
santé (40 av du Président Roosevelt) ; école Paul Fort (32 ch de la Nicolerie) ; 
école de la Pierre Attelée (av des Pierres Couchées) ; hall salle Etoile de Jade 
(av Georges Brassens) ; centre technique municipal (23 ch des Potences) ; 
salle Cirqu’en Retz (19 ch des Pinluettes) + dans chaque poste de secours en 
juillet et août. 

 Saint-Père-en-Retz : hall salle de la Bergerie ; salle du Grand Fay ; espace 
culturel Saint-Roch (rue Abbé Perrin) ; école Jacques Brel (3 rue du Petit 
Prince).  

 Saint-Viaud : salle du Lac (rue du Parc des Sports) ; centre culturel (rue de la 
Gare) ; centre de soin (rue Aimé Bigeard) ; groupe scolaire Le Mont Scobrit 
(rue des Roches) ; place de l’Église ; pôle commercial (route de St-Père).  

 
 

 


