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Présentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-Book

En route vers la  Bretagne800 km

Bernadine, Amaury et Flip le Malinois

Sur notre page Facebook, il nous est souvent demandé nos itinéraires, d’où ce road-book qui pourra vous permettre d’établir votre propre trajet selon vos 
centres d’intérêts, il est simple d’emploi : 
Si le triangle en haut à gauche est vert il s’agit d’un spot, s’il est jaune il s’agit d’un leu à visiter.
Dans chacun de ces triangles vous avez un lien cliquable pour l’article du blog (album photos, tarifs, accessibilité, etc.).
Dans le triangle en haut à droite vous trouverez le lien vers une carte Google avec les coordonnées GPS du lieu ou du spot.
En ce qui concerne l’accessibilité, j’ai essayé de voir la globalité, comme j’ai un gros fauteuil électrique tout terrain, je peux aller où d’autres ne vont pas, mais 
à l’inverse il arrive que les portes ne soient pas assez larges pour mon bolide, alors qu’avec un fauteuil manuel cela passe sans souci. 
Nous avons un camping-car profilé Itinéo SB2740 de 7m45 avec une remorque de 3m50, les spots sont donc praticables avec un grand véhicule. 

Pour nous remercier pour toutes ces ressources 
gratuites, vous pouvez nous aider en faisant un don, 
petit ou gros, il nous fera plaisir. 
Être en fauteuil roulant électrique impose de faire 
des aménagements en plus de l’acquisition du 
camping-car.
Je suis sous oxygène la nuit, j’emmène donc un 
concentrateur très énergivore, la recharge du 
fauteuil l’est aussi, nous avons du investir dans une 
grosse installation électrique ainsi que dans une 
climatisation de la cellule (je respire mal et encore 
moins bien lors de grosses chaleurs) afin d’être 
autonomes.
Le fauteuil est transporté dans une remorque, la 
rendre autonome électriquement serait l’idéal, 
aménager la salle de bains serait un confort 
appréciable, seulement tout cela coûte très cher et 
même en faisant les fonds de tiroirs, ce n’est pas 
possible… Coût total entre 5 et 10 000€
Un petit coup de pouce nous aiderait.
Merci d’avance

https://www.facebook.com/bloghandievasion
https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/qui-sommes-nous.html
https://paypal.me/handievasion
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Quiberon côte sauvageQuiberon côte sauvageQuiberon côte sauvageQuiberon côte sauvageLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Quiberon

On met le cap sur la presqu’île de Quiberon, beaucoup de circulation, que des parkings avec barre de hauteur à 2.10m, impossible 
avec nos 3.20m, finalement sur la route de la côte sauvage on trouve à se garer le long de la route proche d'un petit resto où 
nous mangerons des moules frites et des crêpes puis longue balade le long de la côte qui est magnifique. On peut y voir le 
château de Turpault et le Menhir de Beg Er Goh Lannec.

0 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cote-sauvage-quiberon-110.html
https://www.google.fr/maps/place/47.483445,-3.140711
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Aire Port LouisAire Port LouisAire Port LouisAire Port Louis

183 km

Port Louis

Lien
Google
    Maps

Aire camping car park, très bien située derrière les remparts, parfaite pour visiter la citadelle et les musées, très calme et à l'abri du vent.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/47.705038,-3.355925
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-selcuk-211.html
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Port LouisPort LouisPort LouisPort LouisLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Port Louis

Belle promenade dans le parc de la Citadelle, le long des remparts, vues magnifiques, assez bien accessible en fauteuil si on 
repère bien le parcours avant.

0,100 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-port-louis-212.html
https://www.google.fr/maps/place/47.704182,-3.355174
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Musée de la MarineMusée de la MarineMusée de la MarineMusée de la MarineLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Port Louis

Musées de la marine et de la compagnie des Indes à Port Louis (56),  Il y a une aire très bien située juste derrière les remparts,  
à proximité on trouve des jeux pour les enfants, un terrain de pétanque, plein d'espaces verts, des tables de pique nique à 
l'ombre, des petites plages, c'est vraiment un joli coin très agréable.
Le deux musées sont très intéressants et bien accessibles, gratuit PMR et accompagnateur. Les passionnés de marine et 
d'histoire seront enchantés.
Beaucoup de vitrines éclairées dans des pièces dans la pénombre, cela donne des reflets sur les photos :(

0,800 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musees-de-la-marine-et-de-la-compagnie-des-indes-213.html
https://www.google.fr/maps/place/47.710511,-3.363356
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Enclos paroissial de PleybenEnclos paroissial de PleybenEnclos paroissial de PleybenEnclos paroissial de PleybenLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Pleyben

Ce matin visite de l'église de Pleyben et son calvaire, malheureusement le clocher est en restauration.

115 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-enclos-paroissial-de-pleyben-111.html
https://www.google.fr/maps/place/48.226990,-3.969804
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Pointe de DinanPointe de DinanPointe de DinanPointe de DinanLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Dinan

Ce matin de bonne heure nous sommes allés voir le très beau paysage à la pointe de Dinan, e n'est quasiment pas accessible 
en fauteuil, rochers, cailloux, forte pente, etc.

56 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-pointe-de-dinan-113.html
https://www.google.fr/maps/place/48.233119,-4.563322
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Mémorial batail le de l’atlantiqueMémorial batail le de l’atlantiqueMémorial batail le de l’atlantiqueMémorial batail le de l’atlantiqueLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Pleyben

Beaucoup de monde au Mémorial mais nous avons réussi à trouvé une place assez grande pour loger nos 11m de long. Visite 
intéressante dans un superbe décor.

15 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-memorial-de-la-bataille-de-latlantique-112.html
https://www.google.fr/maps/place/48.267667,-4.615061
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Camping du FaouCamping du FaouCamping du FaouCamping du Faou

39 km

Le Faou

Lien
Google
    Maps

C'est un camping-car park sur un ancien camping municipal, il est le long d'un chemin côtier, bien équipé avec douche et wc PMR, 
Emplacement spacieux, la vue depuis notre emplacement, Le chemin de randonnée avec ses drôles d'arbres qui part du camping et longue 
le fleuve/cote.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/48.294998,-4.185290
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-du-faou-27.html
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Eglise Saint Sauveur du FaouEglise Saint Sauveur du FaouEglise Saint Sauveur du FaouEglise Saint Sauveur du FaouLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Le Faou

La météo est à la pluie, dommage mais après tout on est en Bretagne !

0,300 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-eglise-saint-sauveur-du-faou-115.html
https://www.google.fr/maps/place/48.295685,-4.181019
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PlougastelPlougastelPlougastelPlougastelLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Plougastel

Plougastel-Daoulas, son église Saint Pierre et son magnifique calvaire

55 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-calvaire-et-eglise-de-plougastel-114.html
https://www.google.fr/maps/place/48.373627,-4.370482
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Lampaul GuimiliauLampaul GuimiliauLampaul GuimiliauLampaul GuimiliauLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Guimiliau

..

30 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-enclos-paroissial-de-lampaul-guimiliau-116.html
https://www.google.fr/maps/place/48.488470,-3.997540
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Saint TrégonnecSaint TrégonnecSaint TrégonnecSaint TrégonnecLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

St Trégonnec

Encore de très beau vitraux

7 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-enclos-paroissial-de-saint-thegonnec-117.html
https://www.google.fr/maps/place/48.520183,-3.946171
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Vallée des SaintsVallée des SaintsVallée des SaintsVallée des SaintsLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Carnoët

Impressionnantes statues de toutes sortes, il faut un bon moment avant de tout voir, en fauteuil c'est un peu difficile surtout si 
c'est un manuel puisqu'elles sont disposées sur la colline au milieu des champs herbeux. Parking à l'entrée, payant (2€) et 
possibilité d'y passer la nuit en camping-car.

60 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-vallee-des-saints-120.html
https://www.google.fr/maps/place/48.371182,-3.541030
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Camping de la verte valléeCamping de la verte valléeCamping de la verte valléeCamping de la verte vallée

15 km

Callac

Lien
Google
    Maps

Camping verdoyant avec des emplacements plus ou moins en pente et d'autres assez plats, sanitaires propres, présence de wc, douche et 
lavabo PMR, table de ping-pong et mini golf, tarifs très attractifs. 

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/48.401901,-3.437230
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-de-la-verte-vallee-26.html
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Pointe de BihitPointe de BihitPointe de BihitPointe de BihitLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Bihit

Très belle balade sur la pointe de Bihit

56 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-pointe-de-bihit-118.html
https://www.google.fr/maps/place/48.758387,-3.581230
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Sentier des douaniersSentier des douaniersSentier des douaniersSentier des douaniersLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Perros Guirec

Très jolie balade, par contre un peu chaud en fauteuil entre les rochers et les marches par endroit, on a d'ailleurs du faire demi 
tour.

14 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-sentier-des-douaniers-121.html
https://www.google.fr/maps/place/48.832296,-3.486189
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Maison du gouffreMaison du gouffreMaison du gouffreMaison du gouffreLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Plougrescant

Nous ne pouvions pas passer par Plougrescant sans aller admirer "la maison du Gouffre" de son vrai nom "Castel Meur", très 
beau lieu pour se promener le long de la côte magnifique en cet endroit, Flip a même pu se baigner, il était ravi.

30 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-maison-du-gouffre-de-plougrescant-122.html
https://www.google.fr/maps/place/48.867463,-3.234807
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Temple de LanleffTemple de LanleffTemple de LanleffTemple de LanleffLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Lanleff

Après s'être trompé de coordonnées GPS nous sommes arrivés dans le joli vil lage de Lanleff qui a d'ailleurs un parking pour 
les camping-car mais sans services, et découverte d'un temple.

37 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-temple-de-lanleff-123.html
https://www.google.fr/maps/place/48.695034,-3.045875
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Parking de KermariaParking de KermariaParking de KermariaParking de Kermaria

7 km

Plouha

Lien
Google
    Maps

Il est possible de dormir sur le parking de la chapelle de Kermaria, c'est ombragé, calme, WC publics (PMR) à côté. La chapelle est très jolie, 
possibilité de visite guidée gratuite à certaines heures

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/48.685322,-2.975991
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-chapelle-de-kermaria-66.html
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Chapelle de KermariaChapelle de KermariaChapelle de KermariaChapelle de KermariaLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Plouha

Nous avons dormi sur le parking de la chapelle de Kermaria à Plouha, c'est bien ombragé, très tranquille, il y a des toilettes 
publiques (accessibles PMR) juste en face de l'entrée de la chapelle.
Visite guidée gratuite à 10h30 de la chapelle.

0 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chapelle-de-kermaria-124.html
https://www.google.fr/maps/place/48.685136,-2.975228
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Camping des VergersCamping des VergersCamping des VergersCamping des Vergers

76 km

Plancoët

Lien
Google
    Maps

Camping les Vergers très agréable, il est à côté d'un joli parc

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/48.520326,-2.232330
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-les-vergers-65.html
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Etang de PlancoëtEtang de PlancoëtEtang de PlancoëtEtang de PlancoëtLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Plancoët

Grand parc public avec un étang ouvert à la pêche, à côté du camping avec jeux pour enfants, parcours de santé et balade 
verdoyante.

0.300 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-plancoet-etang-du-pre-rolland-125.html
https://www.google.fr/maps/place/48.521324,-2.233604
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Parking du Temple de MarsParking du Temple de MarsParking du Temple de MarsParking du Temple de Mars

10 km

Corseul

Lien
Google
    Maps

Découverte fortuite de ce temple situé dans un lieu désert, c'est possible d'y passer la nuit.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/48.471773,-2.145926
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-parking-du-temple-de-mars-67.html
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Temple de Mars - CorseulTemple de Mars - CorseulTemple de Mars - CorseulTemple de Mars - CorseulLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Corseul

Visite gratuite, endroit retiré très calme, on peut dormir en camping-car (même les très grands) sur le parking (aucun service), 
tout est accessible aux fauteuils et chaque panonceau a une partie en Braille ainsi qu'un dessin en relief, bravo à la commune.

0 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-temple-de-mars-a-corseul-126.html
https://www.google.fr/maps/place/48.471773,-2.145926
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Cité d’Aleth à Saint MaloCité d’Aleth à Saint MaloCité d’Aleth à Saint MaloCité d’Aleth à Saint MaloLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Saint Malo

Jolie balade avec des vues magnifiques, grand parking ombragé à proximité.

35 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cite-daleth-a-saint-malo-210.html
https://www.google.fr/maps/place/48.637037,-2.027550
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Aire château de FougèresAire château de FougèresAire château de FougèresAire château de Fougères

78 km

Fougères

Lien
Google
    Maps

Aire gratuite à 300m du château, eau et vidanges, pas toujours facile de trouver une place.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/48.355303,-1.210844
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-
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Château de FougèresChâteau de FougèresChâteau de FougèresChâteau de FougèresLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Fougères

Nous étions venus en août 2020, il faisait une chaleur écrasante, nous n'avions pas visité car le site est interdit aux chiens, 
nous revenons donc en ce de mai 2021 bien plus tempéré ce qui nous a permis de laisser Flip dans le camping-car.
Visite du château mais j'ai du me contenter de la cour, rien d'autre n'est accessible, je trouve que faire payer la visite aux PMR 
est exagéré étant donné qu'on n'a accès qu'à peu de choses, en comparaison avec des sites super intéressants qui pratiquent 
la gratuité.

0,300 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chateau-de-fougeres-207.html
https://www.google.fr/maps/place/48.354325,-1.208082
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Eglise de FougèresEglise de FougèresEglise de FougèresEglise de FougèresLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Fougères

N'ayant pas pu entrer au château pour cause de chiens interdits et étant donné que la température doit avoisiner plus de 35° à 
l'ombre, pas question de laisser Flip seul dans le camping-car même avec la clim (au cas où elle tomberait en panne...), alors on 
entre dans l'église, il y fait très frais, c'est bien agréable, de plus les vitraux sont magnifiques.

0,200 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-eglise-saint-sulpice-de-fougeres-209.html
https://www.google.fr/maps/place/48.353132,-1.209384
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