
Offices de Tourisme

St Valery en Caux
Maison Henri IV
bp 24
76460 St Valery en Caux

otsi-st-valery-en-caux@wanadoo.fr 02.35.97.00.63
02.35.97.32.65

un plan incliné en bois permet d'accéder à l'office
 situé dans la Maison Henri IV
espace restreint, comptoir d'accueil trop haut
pas de wc
ardoise effaçable à disposition
mais bon accueil, 
accessible aux autres formes de handicaps
parking à proximité avec place réservée
label tourisme et handicap en attente

Veules les Roses 27 rue Victor Hugo
76980 Veules les Roses

tourisme@veules-les-roses.fr
www.veules-les-roses.fr

02.35.97.63.05
02.35.57.24.51

accessible
wc accessible
de plain pied
comptoir surbaissé
ardoise effaçable à disposition
stationnements proches avec et sans places réservées
autre stationnement plus éloigné (front de mer) avec place 
réservée
label tourisme et handicap en attente

Vallée du Dun
Espace Gerard Quesnel
2 route de dieppe
76740 Le Bourg Dun

ot.valledun@wanadoo.fr 02.35.84.19.55

accessible
wc accessible
de plain pied
comptoir surbaissé
ardoise effaçable à disposition
stationnement proche avec place réservée
dossier tourisme et handicap à présenter

Cany Barville Place Robert Gabel
76450 Cany Barville

tourismecanybarville@wanadoo.fr
www.cany-barville.fr

02.35.57.17.70
02.35.97.72.32

accessible pour les 4 types de handicaps
de plain pied
comptoir surbaissé
ardoise effaçable à disposition
documentation en caractères agrandis
classment des documents par thème identifiés par un 
pictogramme
stationnement proche avec place réservée
label tourisme et handicap en attente

le Carrefour du lin rue Cacheleu fils BP 13
76560 doudeville contact@ot-caux-fleurdelin.fr 0235956864

0235956895

accessible pour les 4 types de handicaps
wc accessible
de plain pied
comptoir surbaissé
ardoise effaçable à disposition
stationnement proche avec place réservée
dossier tourisme et handicap à présenter

service accueil animation

Liste des établissements et sites accessibles sur le Pays Plateau de Caux Maritime
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yvetot accueil animation 8 place Joffre
76190 Yvetot

tourisme-yvetot@wanadoo.fr
www.tourisme-yvetot.fr 02.35.95.08.40

accessible pour les 4 types de handicaps
wc accessible
de plain pied
comptoir surbaissé
ardoise effaçable à disposition
stationnement proche avec place réservée

restauration

Le Lac de Caniel route du lac
76450 Cany Barville www.lacdecaniel.com 02.35.97.40.55

accessible, de plain pied, wc non accessible
tables accessibles
menus non accessibles aux mal voyants
pas de photos des plats
pas de braille
après le repas possibilité de faire le tour du lac
activités nautiques + luge d'été non accessible
baignade

Le sans soucis
Mme Sonneville

6/8 rue Maupassant
76190 Yvetot 0235965612

accessible par un plan incliné à 2%
wc accessible
tables accessibles
menus non accessibles aux mal voyants
pas de photos des plats
pas de braille
parking à proximité avec place réservée
dossier tourisme et handicap à présenter

Hébergements
gîtes d'étapes et de séjours

Le Château Association Arcaux
76190 Bois Himont

secretariat@arcaux.com
www.arcaux.com

02.35.95.90.90
02.35.96.81.32

1 chambre accessible en rez de chaussée
pour les personnes à mobilité réduite avec SDB
plusieurs chambres de groupe aux étages
accessibles pour les autres types de handicaps
tout confort
cadre splendide, château du XXIIIème siècle
parking privatif
dossier tourisme et handicap à présenter
actuellement encore en travaux ouverture du site proche 
(novembre)

La Charretterie
gîte de France

Mairie
76460 Pleine Sève 02.35.97.11.82

gite de groupe, 4 chambres dont une en rdc pour
personnes à mobilité réduite avec SDB
grande salle de séjour
cuisine équipée
terrasse, pelouse, barbecue, terrain de pétanque
parking privatif
à proximité d'une station balnéaire
dossier tourisme et handicap à présenter

gîtes ruraux et locations

Gîte rural le Saussay
gîtes de France

Mme Ballue
1068 route des beaux 
feuillages
76760 Saussay

www.gites-ballue.com
beatrice.ballue@wanadoo.fr

02.35.91.13.16
06.81.33.92.02
F:02.35.91.66.22

gîte rural pour 17 personnes
1 chambres accessibles avec plusieurs couchages
salle de bain et sanitaires accessibles avec 
restrictions: barre d'appui mal placée
manque de recul
cuisine, salon, salle accessible
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Gîte rural st vaast du val
gîte de France

Mme Ballue
8 rue aux mares
76890 st vaast du val

www.gites-ballue.com
beatrice.ballue@wanadoo.fr

02.35.91.13.16
06.81.33.92.02
F:02.35.91.66.22

gîte rural pour 17 personnes
1 chambres accessibles avec plusieurs couchages
salle de bain et sanitaires accessibles avec 
restrictions: barre d'appui mal placée
manque de recul
cuisine, salon, salle accessible

gîte le clos st vincent
gîte de France

M et Mme Jannot
434 rue du bois
76460 manneville ès plains

sophie.jannot@voilà.fr
www.le-clos-saint-vincent.com 02.35.97.93.27

gite pouvant être loué avec la chambre d'hôte accessible 
située juste à coté
car le gîte à une chambre à l'étage acessible aux autres 
types de handicap que moteur
restrictions de la cuisine sans espaces vides sous les 
éléments
la salle de bain de la chambre d'hôtes à un lavabo un peu 
trop haut
cadre paisible à proximité d'une station balnéaire
parking privatif

Gîte St Aubin sur Mer
gîte de France

rue de la mairie
76740 st aubin sur mer

www.gites-ballue.com
beatrice.ballue@wanadoo.fr

02.35.91.13.16
06.81.33.92.02
F:02.35.91.66.22

gite rural pouvant accueillir 17 personnes avec une 
capacité de 22 couchages
1 chambre accessible en rdc avec 5 couchages 
accessibles
salle de bain et wc accessibles
chambres pour autres type de handicap à l'étage
parking extérieur et place réservée dans la cours intérieure
situé dans une station balnéaire avec grand plage 
accessible
dossier tourisme et handicap à présenter

Hôtels

Hôtel Henri IV** 16 rue du havre
76460 St Valery en Caux

02.35.97.19.62
02.35.57.10.01

hôtel avec 1 chambre accessible avec SDB.
Restrictions pour l'accès à la salle des petits déjeuner
mais compensé par l'apport du petit déjeuner au lit
tout confort
situé dans la station balnéaire en centre ville

campings

Falaise d'Amont 76460 St Valery en Caux camping municipal 02.35.97.05.07

sanitaire accessible
emplacements accessibles
pas de locations
forte pente car camping situé sur la falaise
accès en véhicule, parking à l'accueil
accueil non accessible pour une personne en fauteuil

Nature

Musée de la nature 76190 allouville bellefosse www.chene.asso.com
ASSO.C.H.E.N.E@wanadoo.fr 02.35.96.06.54

Présentation de la flore et de la faune des terres et du
littoral normands .
Salle consacrée aux mammifères marins.Centre de 
sauvegarde de la
faune sauvage.
Expositions temporaires.
accessible mais restriction d'une marche
pas de wc
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parcours botanique
 et jardin des amouhoques

rue des fougères
76460 le mesnil durdent jardin.des.amouhoques@wanadoo.fr 02.35.57.14.20

Le jardin botanique rassemble plus de 300 plantes
sauvages cauchoises et possède un
potager “sauvage” ainsi qu’une haie
“de l’artisan”.
LE PARCOURS BOTANIQUE
En flânant dans la rue de ce village cauchois, observez 
jusqu’à 150
plantes indigènes sur des talus fauchés de manière 
sélective.
LA SALLE NATURE
Venez y parfaire vos connaissancessur la nature :
informations auprès de l’animateur.
Vous y trouverez : guide de visite, ouvrages naturalistes, 
graines etc
Parking, parcours, jardin et
salle accessibles
restrictions au niveau des wc

Patrimoine

Musée municipal des ivoires 8 place Joffre
76190 Yvetot

tourisme-yvetot@wanadoo.fr
www.tourisme-yvetot.fr 02.35.95.08.40

accessible pour tout type de handicap
wc accessible
plan incliné plus rampe
guide du musée en grands caractères
audioguide en 2007
dossier tourisme et handicap à présenter

Maison Henri IV 76460 St Valery en Caux 02.35.47.14.13

rdc accessible par un plan incliné
accès aux expositions…..
pas de wc
parking avec place réservée proche

Roseraie du Mesnil Geoffroy Château du mesnil geoffroy
76740 Ermenouville

contact@chateau-mesnil-geoffroy.com
www.chateau-mesnil-geoffroy.com 02.35.57.12.77

jardin accessible aux personnes en fauteuil
boutique sera accessible par un plan incliné
wc mais non adapté
roseraie des senteurs pour handicapés visuels
labyrinthe, jardin des oiseaux….
Création envisagée d'ateliers spécifiques

Edifices religieux

Eglise St Pierre 76190 Yvetot
Eglise accessible, 
place de stationnement à proximité
audioguide en 2007

Vente à la ferme

ferme au fil des saisons 76560 Amfeville les champs
yémanville 02.35.56.41.46

boutique accessible par un plan incliné
vente de produits locaux (cidre, légumes, fruits…) 
fabriqués à la ferme

ARCAUX
CAT

le Château
76190 Bois Himont 02.35.95.90.90

vente de produits (légumes fruits, jus de pomme)
produit par le CAT
boutique accessible de plain pied
étagères des produits accessibles
parking proche

tradition linière
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Ecomusée "Pays de Caux-
tradition lin"

76450 Amfreville les champs -
yémanville 02.35.56.41.46

Dans une écurie restaurée, vous pourrez découvrir la 
culture locale ,
le lin ; Antoine, agriculteur et linier a conçu cette exposition 
en dévoilant
toutes les facettes de cette plante dont on tire de multiples 
usages
( a l i m e n t a i re, textile, industriel ...)
Outils anciens et vidéos viennent compléter les 
commentaires de l’agriculteur.
accessible par un plan incliné
pas de wc
parking privatif

Activités nautiques

point port port de plaisance
76460 St Valery en Caux 02.35.57.10.10

chalet installé l'été au port de St Valery en caux
renseignements sur les activités nautique de la
Côte d'Albâtre
accessible par un plan incliné
chaises à disposition
parking proche avec place réservée

Base de loisirs du lac de Caniel route du lac
76450 Cany Barville www.lacdecaniel.com 02.35.97.40.55

Profitez de la promenade et du parcours nature autour du 
lac, du terrain multisports, des aires de jeux pour enfants
et de sa rampe de rollers. Bowling 8 pistes et billards. Sur 
place, restaurant et bar.
luge d’été,téléski nautique, pédalos 2 et 4 places, kayaks, 
barques, canoës etc.
Baignade surveillée (juilletaoût) C’est l’endroit idéal pour 
passer un
agréable moment en famille. Aires de jeux, promenade 
autour du lac
accessibilité du restaurant, bar, bowling ok
wc accessibles à l'extérieur mais avec quelques 
restrictions
prking avec places réservées

front de mer de St Valery en Caux 76460 St valery en caux

front de mer accessible
sanitaires adaptés (payants)
plage de galets
tiralo à disposition l'été

promenades
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circuit du plus petit fleuve
de France

renseignements à l'office de 
tourisme
76980 Veules les Roses

Un circuit pédestre d’environ 1h30, jalonné de panneaux 
d’informations vous présente le patrimoine de la station.
Dépliant touristique avec plan du circuit disponible dans 
les Offices de Tourisme
lVisites guidées en juillet-août le mercredi, vendredi et 
samedi à 15h au départ
de l’église. Ticket à retirer au préalable à l’Office de 
Tourisme.
Le parcours peut être fait avec une poussette, un enfant 
en tricycle ou une
personne en fauteuil avec aide ( Sanitaires publics à la 
plage, parcours
différent au départ de la plage pour éviter les marches 
d’accès à la
corniche, 4 trottoirs et une pente forte sur 30 mètres pour 
passer des
“Champs Elysées” aux bords de la Veules).

Cany au fil de l'eau Place Robert Gabel
76450 Cany Barville

renseingements à l'office de tourisme
tourismecanybarville@wanadoo.fr
www.cany-barville.fr

02.35.57.17.70
02.35.97.72.32

Promenade pédestre commentée de 1h30 dans les rues e
ruelles, à la
découverte de l’histoire et du patrimoine de ce bourg 
typiquement
cauchois avec ses moulins sur la Durdent, les façades en 
briques et
s i l ex des commerces de la rue pincipale, les fleurs du 
parc du Clos
St Martin, ...
accessibles pour les personnes handicapée moteur
pas de wc
quelques restrictions au niveau des trottoirs

parc du clos st martin 76450 Cany Barville

parcours ZNIEF entre veulettes et paluel randonnée de 7km accessible
route et chemin
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basses eaux site des basses eaux Communauté de Communes de la Côte
d'Albâtre

02.95.00.63
06.18.45.49.64

Le site des Basses Eaux est ouvert toute l’année, et 
accessible à tous,
randonneurs, promeneurs, cyclistes, cavaliers… par le 
chemin de randonnée
GR 211 et par le chemin des étangs.De début mai à fin 
août, des
visites sont organisées pour aller à la découverte du site,
accompagnées d’un animateur qui vous guidera dans 
l’observation
des espèces visibles à ces saisons. 
  Du 6 mai au 1er juillet
Tous les mercredis et samedis à 15h (durée : 1h30 
environ)
  Du 8 juillet au 29 août
Tous les mardis et samedis à 15h (durée : 1h30 environ)

Piscine

St Valery en Caux rue Georges Gaulard
76460 St Valery en Caux 02.35.97.00.85

piscine accessible
cabine adaptée
douche et sanitaire accessible
aquasiège

Bowling

Le Lac de Caniel route du lac
76450 Cany Barville www.lacdecaniel.com 02.35.97.40.55 8 pistes accessibles

Casinos

Casino St Valery en Caux Le Perrey 
76460 St Valery en Caux www.casino-saintvalery.com 0235578410

machines à sous
tous les soirs jusqu'à 2h et jusqu'à 4h vendredi
et samedi

culture/spectacles

le rayon vert 14 rue de la grâce de dieu
76460 ST Valery en caux

02 35 97 25 41
f: 0235979450

salle de spectacle (théatre, concert..) accessible aux 
personnes
en fauteuil roulant
wc accessible
pas d'équipement spécifique pour handicap
visuel et auditif
parking avec place réservée

les vikings rue pierre de coubertin
76190 Yvetot

 02 35 95 15 46
 02 35 56 44 46 

salle de spectacle (théatre, concert ..;)accessible
emplacements réservés dans la salle
wc accessible
parking avec place réservée
pas d'quipements spécifiques pour visuel et 
auditif
dossier tourisme et handicap à présenter

Page 7


