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Saint-Lô Agglo Accessibilité 

 

Guide des prestataires touristiques 

 et Services publics accessibles.  

Lieux accessibles à tous et pour tous 
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Cette brochure contient des informations sur l’accessibilité des sites 
touristiques, hébergements, restaurants… pour les personnes porteuses 
d’un handicap. 

Les sites et prestataires cités dans cette brochure ne sont pas marqués 
Tourisme et Handicap mais sont considérés comme accessibles et 
proposent un accueil adapté. 

Depuis 2020, l’Office de Tourisme s’est engagé dans cette démarche 
d’accessibilité pour tous. Nous espérons pouvoir développer de plus en 
plus de nouveaux projets et apporter des améliorations sur notre territoire 
pour un accès pour tous. 

 

Vos contacts : Nathalie ou Flora – 02.14.29.00.17 – 
nathalie.hateau@saint-lo-agglo.fr / flora.tripard@saint-lo-agglo.fr  

 

 

Légende : quand aucun pictogramme n’est indiqué c’est que le site est 
accessible à tous. Lorsqu’un pictogramme est présent c’est que ce lieu 
est adapté uniquement à ce type de handicap 

 

Handicap auditif  

Handicap moteur 

Handicap mental 

Handicap visuel  
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Venir et se déplacer dans Saint-Lô Agglo  

  

 

 

Nomad   

Pour les personnes en situation de handicap moteur, des transports de 
substitution sont mis à disposition par Nomad sur simple réservation avant 
16h la veille du départ, sur toutes les lignes et aux mêmes horaires que 
les fiches horaires classiques.  
 

Service de transports public routiers du département. 
Route de Candol – 02.22.55.00.10 / www.normandie.fr 

 

Slam  

SLAM TAD : service de transport à la demande – 3 bus sont disponibles 
pour ce service – du lundi au samedi de 7h à 19h, sur réservation au 
02.33.05.05.05 – réservation de 15 jours à la veille 18h – toutes les lignes 
sont accessibles. 
 

Saint-Lô Agglo Mobilité, du lundi au samedi 8h45-
12h30 et 13h30-18h30 

2 rue de la Laitière normande – 50000 Saint-lô – 
02.33.77.44.88 www.saint-lo-agglo.fr  

 

Ascenseur Mont Russel  

Situé sur le grand parking, non loin de l'hôtel de police, boulevard de la 
Dollée. Cet ascenseur vous permet de vous garer facilement et d'accéder 
librement au centre-ville. 
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Transports Bard : Aide à la personne  

- Petites promenades pour établissements spécialisés (TPMR) 
- Services à la personne sur-mesure 
- Tournées scolaires pour personne à mobilité réduite 
transport adapté et personnalisé pour chaque client 
(Véhicules PMR à disposition pour le transport et le transfert de 
personnes) 

17 la Boutellerie – 50680 St Jean-de-Savigny 
02.33.06.02.96 

 

  
SNCF  
 
5 places de parking PMR à 100m de l'entrée de la gare  
Un ascenseur disponible pour accéder aux quais / toilettes accessibles 
juste à côté de la gare 

La Gare de Saint-Lô est située en bas des remparts et de la ville. 
Accès Plus est un service gratuit d’accueil en gare et d’accompagnement 
jusqu’à la place dans le train pour les personnes en situation de handicap. 
La prestation offre la possibilité : 

-   d’acheter des titres de transport adaptés à votre situation. 
- de réserver vos prestations d’accueil en gare et d’aide pour 

monter/descendre du train (Accès Plus n’est en aucun cas un service 
d’accompagnement pendant le voyage) 

- d’accéder aux informations nécessaires au bon déroulement de votre trajet. 
 

0890 640 650 / accesplus@sncf.fr 
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 Le Château des Matignon 

 

A voir, à visiter  

 

 

 

 

 

Musée d'Art et d'Histoire   

Place de parking PMR sur la place du Champ de Mars, à l'arrière du 
musée, accès par un cheminement incliné autour du musée. Le musée 
met à disposition du public un siège canne et un fauteuil roulant. Supports 
visuels et audios à disposition, sanitaire adapté dans le musée.  

Le musée offre une plongée dans l’histoire de la ville de Saint-Lô et un 
panorama de la création artistique du XIIème au XXIème siècle. 
Remontez le temps et promenez-vous dans les vieilles ruelles de Saint-
Lô ; revivez les destructions de la Seconde Guerre mondiale et observez 
la renaissance de la cité: plus de 2000 ans d’histoire ! Aux détours des 
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salles, vous épierez les amours passionnés de Gombault et de Macée et 
vous croiserez peut-être les Princes de Monaco...  

Place du Champ de Mars – 50000 Saint-Lô / 
02.33.72.52.55 

Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 14h à 
18h. En juillet et août, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le 
musée est fermé le lundi et les 1/01, 1/05, 1/11 et 25/12. 
Visite libre. Adulte 5,50€ / visite guidée 6€ - Enfant 
gratuit / Groupe 3,50€ par personne  

 

Musée typographique  

Parking à 100m de l'entrée du musée - musée entièrement accessible, 
sanitaire accessible.  

Le musée typographique vous invite à voyager à travers l’évolution de 
l’imprimerie et de l’art typographique. Sur plus de 700m2, découvrez un 
univers technique et culturel : de l’invention du papier au premier livre 
en passant par les nombreux procédés de la typographie. Voyagez 
jusqu’au XVème siècle, grâce à un atelier reconstitué du « Père de 
l’imprimerie » : Johannes Gensfleisch dit Gutenberg.  

562, rue Jules Vallès • ZI La Chevalerie -50000 SAINT-
LÔ - 02 33 55 60 00 -
museetypographiquelerachinel.com  

Du lundi au jeudi, de 14h à 17h30, ou sur rendez-vous. 
Adulte 8€ / enfant 5€ / famille 20€ / groupe adulte 6€ -
groupe scolaire 4€  

 

Pôle hippique de St-Lô, Haras national  

Place de parking en extérieur dans le rue ou à l'entrée du Haras, rue de la 
Goubedière ; La cour du haras peut être difficile d'accès car le 
cheminement est en petits graviers. Dans les écuries, sol en pierre – pas 
de sanitaire adapté 

 



 

 

9 

 

Le Haras National de Saint-Lô est un très bel ensemble architectural de la 
fin du XIXème siècle ordonnancé autour d’une cour d’honneur. Il accueille 
des étalons de différentes races où prédomine le Selle Français, cheval 
de sport par excellence. Deux lieux incontournables et complémentaires 
à découvrir : d’une part, les bâtiments historiques du Haras, et d’autre part, 
les équipements et structures des compétitions et d'élevage.  

Visite libre toute l’année. Le bureau d’information touristique, l’espace 
d’expositions et la boutique sont ouverts en juillet et août, tous les jours 
de 14h à 18h et le week-end des Journées du Patrimoine. Gratuit  

 
437, rue du Maréchal Juin - 50000 SAINT-LÔ 
02 14 29 00 17 - www.polehippiquestlo.fr  

 

La Chapelle de la Madeleine, Mémorial US  

Parking éloigné de la Chapelle, cheminement en sable et en gravier, pas 
de sanitaire à proximité – dans la Chapelle, plan incliné pour passer d'une 
pièce à une autre.  

Vestige d’une ancienne léproserie du XIVe siècle, la Chapelle de la 
Madeleine, classée monument historique est devenue avec des 
restaurations, un Mémorial en l’honneur des soldats des 29e et 35e 
Divisions ayant combattu pour la libération de la ville. Sont rassemblées 
des photos évoquant les combats et la libération de la ville, des plaques 
commémoratives...  

Direction Bayeux - Square des Victimes du 11 
septembre 2001 -50000 SAINT-LÔ - 02 33 57 78 93  
Juillet - août, les week-ends de 14h30 à 18h30. Ouvert 
pour les Journées du Patrimoine - Gratuit - Groupe sur 
réservation à l’année  

 

L’Église Notre-Dame  

Vous pouvez accéder à l'église Notre-Dame par l'arrière, rue Carnot 
(avant le presbytère) - place de parking à 40m de l'entrée, pas de sanitaire 
à proximité (sanitaire à 50m, dans le jardin public) 

Monument de style gothique érigé sur quatre siècles à partir de la fin du 
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XIIIème siècle et fortement marqué par la bataille de Normandie. L’église 
est, à ce titre, un « mémorial » des destructions de la Seconde Guerre 
mondiale. Classé monument historique.  

Rue Carnot - 50000 Saint-Lô - 02 33 57 14 73  
www.saint-lo.fr 

Visite libre toute l’année de 8h30 à 18h30 - Gratuit  
 

L'Eglise Sainte-Croix  

3 places de parking à proximité de l'église – sanitaire en face à 130m de 
l'entrée de l'église – Vous pouvez accéder à l'église par l'entrée avec 
rampe côté droit 

Consacré en 1204, cet édifice est le plus ancien bâtiment roman de Saint-
Lô. Cette église a subi au cours des siècles de nombreux remaniements. 
Seuls subsistent de l’époque romane, le portail et les premières travées. 
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le clocher s’est effondré. Ce sont 
sur ses ruines que le corps du major Howie a été déposé. Un nouveau 
clocher a été reconstruit en 1957 sur le parvis, dans un style moderne.  

Place Sainte-Croix - 50000 ST-LÔ - 02 33 57 14 73 - 
www.saint-lo.fr 

Visite libre toute l’année de 8h30 à 18h30 - Gratuit  
 

Les remparts  

Vous pouvez accéder aux remparts en allant vous garer juste à l'entrée 
du jardin public, au bout de la rue des Prés – sanitaire non accessible aux 
PMR – cheminement de sable et de graviers 

Promontoire naturel de schiste, découpé par les vallées du Torteron, de 
la Dollée et de la Vire, le rocher permettait de contrôler le point de 
rencontre stratégique de plusieurs routes et d’une rivière navigable. On 
attribue à Charlemagne, lors de sa venue dans la région en l’an 800, les 
premières fortifications pour protéger la ville de Saint-Lô des invasions 
normandes. Sur la partie la plus haute des remparts, à la tour des Beaux 
Regards qui culmine à plus de 30 mètres, vous bénéficiez d’un panorama 
sur le bas de la ville, la Vire et les communes avoisinantes. 
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Centre-ville - 50000 SAINT-LÔ - 02 14 29 00 17  

Visite libre toute l’année - Gratuit  
 

Musée Cobra  

Le Musée est accessible, parking à proximité de l'entrée  

Le Mémorial Cobra dispose de trois salles d’exposition : un accueil avec 
des documents et vidéo sur l’Opération « Cobra » du 25 juillet 1944, un 
mémorial « les années sombres » 1939-1945 et un espace réservé aux « 
Poilus » de la guerre 1914-1918. Plus de 600 photos, 350 documents, 130 
objets authentiques d’époque à découvrir.  

2, rue des Alleux - 50570 MARIGNY-LE-LOZON 

02 33 56 04 47 - 06 72 64 65 38  
Ouvert en juin, juillet et août, les samedis et les 
dimanches de 14h30 à 18h30 - Entrée libre et gratuite  

Vannerie Lehodey Vanibois  

Place de parking à proximité de l'entrée de la vannerie – pour les 
personnes en fauteuil pas d'accès possible aux objets situés au premier 
étage mais le personnel est apte à descendre certains objets, projection 
d'une vidéo sous-titrée – sanitaire accessible  

150 ans d’activité vannerie : le tressage de fibres végétales est un métier 
ancestral 100% manuel. Vous découvrirez les réalisations sur 400 m² 
d’exposition du lundi au vendredi ainsi que l’espace végétal et l’oseraie 
qui sont à proximité. Sur réservation à partir de 10 personnes, visite 
guidée (tarif sur demande) de l’atelier de fabrication, des matières osier 
rotin bambou et du musée qui regroupe plus de 250 réalisations tressées 
depuis un siècle. Dans la salle de vidéo-projection, un film vous fera 
connaître le circuit de la coupe de l’osier jusqu’au panier fini, ainsi que 
l’histoire de l’entreprise labellisée patrimoine vivant, savoir-faire rare.  

1, rue de la Vannerie - 50570 REMILLY LES MARAIS  
Remilly-sur-Lozon - 02 33 56 21 01  
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h Fermeture lors des jours fériés  
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Cimetière Allemand   

Accessible, chemin enherbé 

Le cimetière est divisé en cinq blocs de tombes en longueur et entouré de 
talus. Les plaques de céramique portent le nom, le grade et les dates de 
naissance et de décès de deux soldats à chaque fois. 11 169 morts de la 
Seconde Guerre mondiale y reposent. Il fut inauguré le 20 septembre 
1961.  

1, rue du Cimetière Allemand - 50570 THÈREVAL - La 
Chapelle-en-Juger - 02 33 56 22 88  
Accès libre toute l’année -Gratuit  

 

 

 

 

 

 

 

                    

                

 

 

 

 

Les remparts de St-Lô 
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Les loisirs adaptés  

 

 

 

     

 

Le Cinémoviking, cinéma  

 

5 places de parking à maximum 20m de l'entrée du cinéma. Ascenseur 
pour accéder aux salles qui sont situées au 1er étage, et passerelle à 
l'arrière du bâtiment si ascenseur en panne. Salles adaptées. 

Avec ses neuf salles, ce complexe vous propose de profiter pleinement 
d’un large choix de films (en numérique ou en 3D), d’avant-premières, 
d’opéras en direct, de films d’art et essai… 

Esplanade Jean Grémillon -50000 SAINT-LÔ 
02 33 55 63 72 www.cinemoviking.fr 

 

Centre Aquatique  

5 places de parking à 50m de l’entrée – ascenseur permettant d’accéder 
aux vestiaires – guichet accessible -  mise à disposition d’un fauteuil 
pour rentrer dans l’eau   

Plongez dans l’univers dédié aux loisirs aquatiques, à la détente et au 
sport. Baignade en famille, remise en forme, aquagym, bassin sportif et 
de loisirs (bains bouillonnants, rivière à courant, toboggan de 64 mètres), 
bassin extérieur ouvert toute l’année. 

85,rue Yvonne Godard - BP 20543 - 50003 SAINT-LÔ -  
02 33 75 65 00  www.saint-lo-agglo.fr 



 

 

14 

 

Laser Maxx  

 
Envie de bouger ? Essayez le complexe de loisirs de 3000 m 2 
comprenant une piste de karting électrique, un laser game indoor sur 
deux niveaux et un laser game outdoor. Essayez-vous 

au "défi laser" ! Nouvelle activité basée sur un jeu de mouvement et 
d'adresse ! 

108, rue Jean Mantelet - Z.A. de la Capelle • 50000 
SAINT-LÔ - 02 33 55 26 86 - www.ecokart.fr 

Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche et tous 
les jours pendant les vacances scolaires. 
Lasergame : 9€ / Karting : 11 à 15€ - Défi laser : 6€. 
Tarifs dégressifs si plusieurs parties. 

 
Vélorail  

 
Parking à proximité de l'accueil, sol goudronné 

Nouveauté ! 2 vélorails à assistance électrique  
Une autre façon de pédaler et de découvrir le chemin de fer... De Condé-
sur-Vire à Gourfaleur, longez la Vire et le chemin de halage pour une 
balade à la découverte de la vallée de la Vire.  
Capacité : 4 adultes maximum ou 2 adultes et 3 enfants. Durée du 
parcours : 1h30 - Aller-retour environ (11 km). 
 

Rue de la gare - 50890 CONDÉ-SUR-VIRE 
02 33 05 46 55 - 07 86 47 02 92 
www.velorail-normandie.fr 

Ouvert toute l’année sur réservation. En hiver sur 
réservation : Vacances d’hiver, Toussaint, Fêtes de fin 
d’année, Pâques, week-End de l’Ascension ou de la 
Pentecôte / En été : à partir des vacances d’avril, tous 
les jours réservation conseillée. Départs à 10h30 
(possibilité de pique-niquer) 14h, 15h45, 17h30. 20€ 
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par vélorail, tarif dégressif à partir de 4 vélorails. Pas de 
paiement en carte bancaire possible. 
*avec supplément pour les vélorails à assistance 
électrique  

 
 
La pêche  
 
Il existe 2 pontons à l’aire naturelle de Camping de Tessy-Bocage et 2 
pontons à Hébécrevon.  
 

www.peche-manche.fr 

 

 

Les associations sportives adaptées et d’aide 

 

 

 
 
 

 
Centre équestre Le Picotin  

Label « Valides et Handicapés, pour un sport ensemble » depuis 2005 – 
inscrit Handiguide – labels fédéraux équi handi mental et équi handi 
moteur 

 

la tiquerie, chemin de la Chesnaie – 50000 Saint-Lô – 
02 33 06 14 14 – 06 07 08 88 65 – jularno@gmail.com 
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Centre équestre La Choinetière  

FF de sport adapté – membres des Rênes de la Vie - Label « Valides-
Handicapés, pour un sport ensemble » - label de qualité « rênes de la 
vie » - inscrit Handiguide 

1, la Jourdanière – 50570 Carantilly – 02 33 55 06 55 
p.c-choinetiere@wanadoo.fr 

 

Judo   

Pratique du judo sur Agneaux, St Clair sur l’Elle et Moyon-Villages – 
pratique de loisirs – Label ‘Valides-Handicapés, pour un sport 
ensemble » depuis 2005 

 
Dojo Agneaux – 16 allée Sainte Marie 
50180 Agneaux – 02 33 06 04 08 
judoclubagneaux@orange.fr  

 

Gymnastique   

FF d’EPGV 

 
02 33 44 10 78 – 06 31 24 71 74  
lelievre.beatrice@sfr.fr 

 

Athlétisme  

Inscrit Handiguide – Label « Valides-Handicapés, pour un sport 
ensemble » depuis 2009 

 
Club Saint-Lois – 11 place du Champ de Mars 
50000 Saint-Lô – 06 45 95 14 04  
mhperrines@orange.fr 
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Tir à l’Arc  

Label « Valides-Handicapés, pour un sport ensemble » depuis 2009 – 
Label argent FFTA  

Arc Club Saint-lois – salle St Ghislain – rue de l’exode  
50000 Saint-Lô – 02 33 56 64 56 – 06 133 43 93 45  
jean-bernard.lanon@orange.fr   

 

Tennis de Table  

Label fédéral 4 étoiles  
 

Patronage Laïque de St-Lô, PLSL – 379 rue de l’exode  
50000 Saint-Lô 02 33 55 85 58  
plsl.tennisdetable@orange.fr 

 
 
Tennis de Table  

  
Label « Valides-Handicapés, pour un sport ensemble « depuis 2004 – 
inscrit Handiguide 

 
Entente sportive Torignaise – Gymnase Les Terriers 
50160 Torigny-les-Villes – 02 33 56 98 73 
06 81 34 60 25 

michelhue@es-torignaise-tennis-de-table.fr 

 

Football   

Label « Valides-Handicapés, pour un sport ensemble » depuis 2006 

 
Football Club St Lois – Centre des Ronchettes, Route 
de Torigni – 50000 Saint-Lô – 02 33 57 00 94 
06 83 34 62 54 – fcsaintlo@wanadoo.fr 
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Canoë   

2 canoë de 10 places – PMR et mental – lieu accessible mais difficile en 
fauteuil, sol de graviers, parking à proximité 

Club de canoë-kayak de Condé-sur-Vire – BP 17  
50890 Condé-sur-Vire – 06 58 21 17 22  
base.loisirs.conde@gmail.com  

 

ASLAM  

Association de Sports et Loisirs Adaptés de la Manche 
 
17 rue du stade – 50160 St Amand-Villages 
02 33 56 93 74 – aslam50@free.fr  

 

Les Rênes de la Vie  

Aide financière pour la mise à cheval de personnes en situation de 
handicap. 

Fondation du Bon Sauveur – 65 rue de Baltimore  
50008 Saint-Lô cedex – 06 23 50 68 03  
renesdelavie50@laposte.net 

 

ARIS  

Association Régionale pour l’Intégration des Sourds 
 
Antenne de Normandie – 48 rue de Bengale 
14000 Caen – contact.normandie@arisfrance.fr  
www.arisfrance.fr 

 

 



 

 

19 

 

Handi’Loisirs 50   

Accompagner au mieux les personnes dans la recherche de matériels, 
équipements et pratiques inclusives dans le département de la Manche 

24 rue de la Poterne – 50000 Saint-Lô - 02 33 57 95 15 
assistance.polehandicap@adpep50.org 

 

Accès Cité  

Favoriser la vie sociale et professionnelle des personnes handicapées 
visuelles et travailler à améliorer l'accessibilité. Apporter des réponses 
concrètes aux difficultés vécues par ces personnes et communiquer sur 
les réalités de ces troubles. Formation au braille, aides et conseils 
techniques, informatique adaptée. Prêt de matériel spécialisé pour la 
lecture et le développement culturel. Sorties et visites adaptées. 

06 84 14 83 63 / Acces-cité@orange.fr 

 

 

Aide dv  

Aide à l'adaptation et à l'intégration d'enfants déficients visuels  

Cours, manuels, romans transcrits en braille ou adaptés à la vue de 
chaque élève. Romans enregistrés au format au format audio accessible 
Daisy. Bibliothèque d'albums tactiles pour les plus jeunes. Maintenances 
des matériels spécialisés. Formation technique à l'utilisation des logiciels 
et outils technologiques.  Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 17h30 et 
le mercredi de 8h à 12h30. 

 
109 Rue René Gendrin - 50000 Saint-Lô  
02 33 57 51 32 / aide-dv@orange.fr   
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Association des paralysés de France  

Rassembler les personnes en situation de handicap et leurs familles 
pour s'informer, agir ensemble, militer pour que chaque personne en 
situation de handicap accède à une égalité des droits et des chances et 
à l'exercice de sa citoyenneté, favoriser tout ce qui permet de lutter 
contre l'isolement. Présence et activités sur l'ensemble du département. 
Participation active des adhérents et des bénévoles. 

 
Délégation départementale de la Manche 
02 33 87 23 30 - 02 33 57 23 64 / dd.50@apf.asso.fr 

 Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h15 
et le vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h 

 

Se restaurer   

 

 

 
 
 
 
Restaurants traditionnels 
 
Le Bounty 
Ouvert du lundi midi au dimanche midi, vendredi et samedi soir 

10 avenue de Verdun – 50000 St-lô – 02 33 57 03 25  
 

 

La Halle Gourmande  
Ouvert du lundi au samedi  

52 route de Coutances – 50180 Agneaux 
02 33 74 20 35 
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La Ferme du château 
Ouvert le midi du mercredi au samedi 

Avenue Sainte Marie – 50180 Agneaux- 02 33 74 20 14  

 
L’auberge normande 
Ouvert du mardi au dimanche 

20 rue de Villedieu – 50000 Saint-lô – 02 33 05 10 89 

 
Les Bruyères 
Ouvert le midi du lundi au dimanche et le soir le vendredi et samedi / 
fermé le mercredi 

RN 175 – 50420 Gouvets – 02 33 51 69 82 
 
Le B59+  
Ouvert le midi du mardi au vendredi et le soir du mardi au samedi 

3-5 rue Torteron – 50000 St-Lô – 09 81 90 36 18  

 
Le Petit Poucet 
Ouvert le midi du lundi au vendredi 

10 rue de la Chancellerie – 50000 St-Lô  
02 33 57 14 68 

 
Les Capucines  
Ouvert du lundi au samedi  

1 rue Alsace Lorraine – 50000 St-Lô – 02 33 05 15 36 

 
Le Péché Mignon 

Ouvert le midi du mardi au dimanche et le soir du mardi au samedi 
84 rue Maréchal Juin – 50000 St-Lô – 02 33 72 23 77 

 
 
Le Tocqueville 
Ouvert du lundi au vendredi 

1 avenue Briovère – 50000 St-Lô – 02 33 05 10 84  
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Restaurant le Killian 
Ouvert du lundi au samedi 

1 promenade des alluvions – 50000 St-Lô 
02 33 05 54 91  

 
La Cantine d’Eugène 
Ouvert du lundi au samedi 

1 rue Georges Laisney – 50810 St Pierre-de-Semilly 
02 33 57 83 84 

 
La Cocotte gourmande 
Ouvert du mercredi au dimanche midi 

12 La Mazure – 50570 Carantilly – 02 33 57 39 13 

 
Le Fil des saisons  
Ouvert du lundi au mardi et du jeudi au dimanche midi 

20 rue du 8 mai 1945 – Marigny – 50570 Marigny-le-
Lozon - 02 33 55 66 19 

 

Restaurants routiers  

 
Le Guilberville 
Ouvert du lundi matin au samedi midi 

2 Le Saussey – Guilberville- 50160 Torigny-les-Villes 
02 33 56 15 48 

 
Le Minn-Got 
Ouvert le midi du lundi au vendredi 

1 rue de la Borderie – Le Mesnil-Vigot – 50570 Rémilly-
les-Marais - 02 33 55 07 94 
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Le Fleurion 
Ouvert du lundi midi au vendredi midi et dimanche midi 

2, lieu-dit le Fleurion – 50620 Le Dézert 02 33 74 43 65 

Restaurants thématiques  

 
L’Auberge polonaise chez Hubert 
Ouvert du lundi au dimanche et le soir du mardi au samedi 

9 rue Saint jean – 50620 St Jean-de-Daye 
02 33 05 64 54  

 
La Pataterie 
Ouvert du lundi au dimanche 

Esplanade Jean Grémillon – 50000 St-Lô 
02 33 57 35 21 

 
Le Berbère 

Ouvert du mardi au dimanche 

83 rue Torteron – 50000 St-Lô – 02 33 05 24 48 

 
La Metidja 
Ouvert du lundi au dimanche, fermé le mardi 

4 rue St Thomas – 50000 St-Lô – 02 33 57 75 09 
 
 
Sucré Salé 
Ouvert le midi du lundi au samedi et le soir du mardi au samedi 

3 promenade des Alluvions – 50000 St-lô 
09 62 57 07 95 

 
Royal Wok 
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h 

1434 avenue de Paris – 50000 St-Lô – 02 14 16 49 01 
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Pizzerias 

 
La Table de Fumichon 
Ouvert le midi du lundi au samedi et les vendredi et samedi soirs 

40 route de Fumichon – 50000 St-lô – 02 33 74 92 03  
 
Le Bel Canto 
Ouvert du mardi au samedi 

18 rue du Belle – 50000 St-Lô – 02 33 05 82 40 

 
La Villa Toscana 
Ouvert du lundi au samedi 

3 parc de l’Europe – Boulevard de Strasbourg 
50000 St-Lô - 02 33 05 52 29 

 
La Pergola 
Ouvert du lundi au dimanche 

11 rue de Villedieu – 50000 St-Lô – 02 33 55 17 27 
 

Crêperies  

 
La Crêp’uscule 
Ouvert du mardi midi au samedi soir  

6 rue des castelleries – 50890 Condé-sur-Vire 
02 33 56 47 93 

 
Crêperie des Roches de Ham 
Ouvert d'avril à la Toussaint, du lundi midi au samedi soir, à partir de 12h 
– sur réservation  

Les Roches de Ham – Brectouville – 50160 Torigny-les-
Villes - 02 33 56 51 57  
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Brasseries 

 
Restaurant au Fil de l’eau 
Ouvert le midi du lundi au vendredi et le soir sur réservation uniquement 

33 rue du Hamel – Gourfaleur – 50750 Bourgvallées  
02 33 57 68 00  

 
Les Gourmets 
Ouvert le midi du lundi au vendredi 

6 place de l’église – 50680 St André-de-l’Epine 
02 33 57 80 11 

 
Au fil de l’eau 
Ouvert le midi du lundi au samedi et les vendredi et samedi soirs 

Le Pont – 1 porte des marais – 50620 St Fromond 
02 33 56 83 30 

 

Le Déversoir 
Ouvert le midi du lundi au vendredi 

35 rue Valvire – 50000 St-Lô – 02 33 05 78 39 
 
 
Le Café de St-Lô  
Ouvert du lundi au samedi midi 

15 rue du Neufbourg – 50000 St-lô – 02 33 55 09 94 
 

Le Briovère 
Ouvert du lundi au samedi midi 

2 place du Champ de Mars- 50000 St-Lô 
02 33 57 79 40  

 
Le comptoir Grimbergen 
Ouvert du lundi au samedi 

Centre commercial Odyssée – Parc de la Tremblaye 
50180 Agneaux – 02 33 57 66 10 - 
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Le Grand balcon 
Ouvert tous les jours 

44 place Général de Gaulle – 50000 St-lô 
02 33 57 00 72  

 
La Rotonde  
Ouvert du lundi au samedi 

17 rue Alsace Lorraine – 50000 St-Lô – 02 33 05 13 34 

 
Le St Raphaël 
Ouvert le midi du lundi au samedi  

8 rue Croix au Capel – 50000 St-Lô – 02 33 72 08 08  
 
Le Triskel 
Ouvert le midi du lundi au samedi 

8 rue du belle – 50000 St-Lô – 02 33 57 02 61 

 
Ô Commerce  
Ouvert tous les jours sauf le dimanche 

23 rue Alsace Lorraine – 50000 St Lô – 02 33 05 15 48 

 

Salons de thé 

 
L’Arca Café 
Ouvert du mardi au samedi 

3 rue des Maréchaux – 50000 St-Lô – 09 82 40 64 98 
 

Le Choix de la reine 

Ouvert tous les midis du mardi au samedi 
25 rue du Neufbourg – 50000 St-Lô – 02 50 48 98 60 
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SE LOGER  

 

 

 

 

Gîtes / meublés de Tourisme  

 

Mr Cousin 
1 gîte avec deux salles de bain très grandes et douche à l'italienne, 
maison de plain-pied 

1 bis rue de l’Église – 50860 Airel – 06.78.81.40.81 

 
Mr Terrée – G125 
1 chambre en rdc 

Le Hamel au Cœur - « le bout du monde »  
Palcy-Montaigu – 50160 St Amand villages 
02.33.56.74.28 

 
Mme Drouet  
1 gîte accessible 

122 Avenue du Cotentin – 50000 St Georges-Montcocq 
 02.33.72.22.80 

 
 
Mme Hennequin – Gîte de Belle Fontaine – G406 

Une chambre en rdc 
35 village Belle fontaine – 50680 La Luzerne 
02 33 56 28 80  

 
Mme Barbier – le Pressoir d’isa 
1 chambre en rdc 

5 Ter Feugerolles- 50420 Domjean – 02 33 56 39 12  
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Mr Biniguer – Gîte de la Heuperie 
1 chambre 2 personnes accessible 

50180 Agneaux – 02 33 57 63 97  
 
Mr Cousin 
Chambres en rdc 

1 bis rue de l’église – 50860 Airel – 06 78 81 40 81 
 
Mme Baker – Manoir de Saule 

1 gîte 2 chambres accessibles  
30 la Montanguerie – 50620 Amigny – 02 14 16 56 83    

 

Campings  

 

Camping Le Lac des Charmilles*** 
Sanitaires adaptés, rampe d’accès à l’accueil et à la brasserie 

Route de Vire – Torigni-sur-Vire – 50160 Torigny-les-
Villes – 02 33 75 85 05 

 
 
Camping Les Bords de Vire**  
Accès sur emplacements uniquement, pas d’accès à l’accueil  

Route de Tessy – Pont Farcy -50420 Tessy-Bocage  
02 31 68 32 06  

 

Hôtels  

 

Armoric hôtel  
1 chambre PMR 

15-17 rue de la Marne – 50000 St-Lô – 02 33 05 61 32 
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Ibis Budget** 

3 chambres PMR 

151 Boulevard de Strasbourg – Parc de l’Europe - 
50000 St-Lô – 02 33 05 10 07 

 
F1 
3 chambres PMR dont deux avec salle de bain commune 

619 rue Jules Vallès, Parc d'activités de la chevalerie – 
50000 St-Lô – 08.91.70.53.84 

 
Le Guilberville  
2 chambres PMR 

Le Saussey – Guilberville – 5016 Torigny-les-Villes  
02 33 56 15 48 

 
 
Hôtel de la palombe 
2 chambres PMR 

13 Le repas – 50680 Villiers-Fossard – 02 33 72 47 70 

 
 
Brit Hôtel*** 
1 chambre PMR 

203 Boulevard de Strasbourg – Parc de l’Europe – 
50000 St-Lô - 02 33 57 57 57 

 

Hôtels-Restaurants  

 

Le Mythique 
17 rue st Pierre – 50750 Canisy – 02 33 55 42 03  

 
Hôtel ibis*** 

2 chambres PMR 
594, rue jules Vallès – La Chevalerie – 50000 St-Lô – 
02 33 57 78 38 
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La Cocotte Gourmande 
2 chambres PMR 

12 La Mazure – 50570 Carantilly – 02 33 57 39 13 
 
Hôtel Mercure****  
3 chambres PMR, accès à l’hôtel à l’arrière du bâtiment 

1 avenue Briovère – 50000 St-Lô – 02 33 05 10 84 

 
Hôtel Lunotel** 
2 chambres PMR 

130 rue de la Liberté – Rond-Point de la Liberté - 50000 
St-Lô -02 33 56 56 56 

 

 

Les lieux publics accessibles  

 

 

 

Les théâtres et salles de spectacles  

Pour toutes les salles et théâtres : Afin que les prestataires puissent 
vous accueillir dans les meilleures conditions, il faut impérativement 
réserver avant votre venue  

Théâtre Roger Ferdinand 
2 bis, rue St-Thomas – 50000 Saint-Lô - 02.33.57.11.49 
  
Salle Condé Espace  
2 route de Villedieu – 50890 Condé-sur-Vire – 02.33.77.87.30 

 
 
 



 

 

31 

 

Théâtre des Halles 
Place jean-Claude Lemoine – 50420 Tessy-Bocage – 02.33.56.30.42 
accès PMR, 4 places disponibles pour fauteuils dans la salle  
 
Espace culturel du Triangle  
13 rue St-Martin – Hébécrevon – 50180 Thereval – 02.33.05.05.59 

 
Salle de Précorbin 
2 place de la 35ème Division US – St Jean des Baisants 

50810 St Jean d'Elle – 02.33.55.62.74 

 
Salle le Normandy 
Place du Champ de Mars – 50000 St-Lô – 02.33.57.60.96 

N'hésitez pas à contacter l'équipe en amont pour que le jour de votre 
venue, vous soyez accompagné au mieux. 
Information supplémentaire : des bouchons d'oreilles sont disponibles 
gratuitement à l'entrée de la salle  

 

Médiathèques 
 
Centre Culturel La Source 
 
Place de parking à 65m de l'entrée, ascenseur pour accéder à l'étage du 
bâtiment, romans sonores et faciles à lire, livres audio, loupe et 
ordinateur adapté, livres en langue des signes, quelques livres en braille, 
borne tactile pour prêt de livres, sanitaires adaptés.  
 

Place du Champ de Mars - 50000 Saint-Lô – 
02.33.72.52.53 
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 13h à 18h  
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Médiathèque d'Agneaux 

Places de parking à proximité de l'entrée, ascenseur pour accéder à 
l'étage, documents en gros carcatères, livres audio, en braille et tactile. 
Sanitaires accessibles  

Place Pierre de Gouville - 50180 Agneaux  
02.33.77.31.00 

 

Toutes les médiathèques de notre territoire sont accessibles.  

 

Jardins  

 
Jardin public des Remparts 
 

Possibilité de se garer à proximité de l'entrée – attention sol en graviers 
pas de sanitaire à proximité 

Jardin situé en haut des remparts, vous y découvrirez un vaste 
panorama de la Vire et de ses quartiers riverains. 
 

  Square des Beaux-Regards – 50000 Saint-lô 

 

Le Vallon de la Dollée 

 

Parking à proximité de l'entrée – possibilité d'accéder au vallon en 
longeant les ateliers Art Plume pour un accès plus simple – jardin 
vallonné donc peu accessible en autonomie, sol en graviers, sable, peu 
recommandé pour personne seule en fauteuil , sanitaire adapté à 
l'entrée du site  
Jardin vallonné ombragé avec petit cours d'eau 

 
 Rue du Pré de Haut – 50000 Saint-lô 
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Le Parc Urbain 
 
Chemin en sable, non recommandé pour personne seule en fauteuil 
Pas de sanitaire adapté à proximité 

Poumon vert de 12 hectares au cœur de la ville. 
 
85 rue Yvonne Godard – 50000 Saint-Lô 

 

 
Les Jardin d'Elle  
 
Jardin regroupant plus de 2500 variétés de végétaux sur 1,5 ha.  
Ce jardin est accessible facilement.  

 
15, le Repas – 50680 Villiers-Fossard  
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Les services publics accessibles  

 

Toutes les mairies de notre territoire sont accessibles.  

 

Préfecture de la Manche 
Deux places de parking à proximité de l'entrée principale, rampe d'accès  

 
Place de la Préfecture – 50002 Saint-Lô Cedex / 
02.33.75.49.50  

 

 

La Poste 

1 place du Champ de Maras – 50000 Saint-Lô / 3631 
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Adapter nos services à vos besoins  

 
L'Office de tourisme est en perpétuelle évolution pour vous assurer un 
service sur mesure. Nous travaillons sur l'accessibilité de nos bureaux en 
vue de l'obtention de la marque "Tourisme et Handicap" et surtout dans le 
but de vous accueillir dans les meilleures conditions  
 
 L’Office de Tourisme est situé en bas de la ville, en bas des remparts. 
Place de stationnement : 1 place PMR à 200m de l’Office de Tourisme 

Sanitaire accessible à 17 mètres de l’entrée de l’Office de Tourisme 

  
Handicap moteur  
 
 - Sonnette pour ouverture de la porte d’entrée 

- Prêt gracieux d’un fauteuil pour se déplacer 

- Comptoir d’accueil et d’information adapté 

- Documentations à disposition à bonne hauteur 

  
Handicap visuel  
 
 - Informations en grands caractères sur nos présentoirs 

- Document en grands caractères disponible en libre-service à l’accueil 
- Pictogrammes informatifs 

- Audios de découverte de notre territoire accessibles sur notre site 
internet 
- Document en braille à disposition à l’accueil 
  
Handicap auditif  
  
- Boucle magnétique amplificatrice 

- Ardoise à disposition pour échanger avec le conseiller en séjour 

  
Handicap mental  
  
- Document en français simplifié à disposition à l’accueil 
- Pictogrammes informatifs pour la documentation en libre-service 
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L'ensemble du personnel est sensibilisé à l'accueil de personnes en 
situation de handicap. 
 
Nous éditons également un guide des prestataires accessibles aux 
personnes en situation de handicap, disponible en libre-service à 
l’accueil de l’Office de tourisme. 
 
Les chiens guides et d’assistance sont les bienvenues et nous pouvons 
même leur proposer un « toutou bar » s’ils ont soif ! 
 
La boutique est accessible à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


