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Visiter Cabourg
Cabourg est idéalement située au cœur de la Normandie, entre la Côte Fleurie bordée de stations balnéaires
réputées et le Pays d’Auge connu pour ses pommiers en fleurs ! Son Grand Hôtel, sa nouvelle thalassothérapie
adossée à la mer, sa Promenade piétonne les pieds dans l'eau, sa plage de sable fin, ses villas fleuries, son charme
préservé… Font de Cabourg une cité balnéaire en front de mer incontournable.
Connue en Normandie pour son cadre idyllique, paisible et vivifiant initié par les pionniers des bains de mer,
Cabourg a su cultiver son patrimoine tout en s'inscrivant dans son époque grâce à une identité résolument
dynamique et culturelle.
La riche architecture de Cabourg est particulièrement bien préservée depuis sa création au milieu du XIX ème siècle.
Villas Belle Epoque, maisons à pans de bois, colombages, épis de faîtage ornent les toits…
En 2013, Cabourg s’est vue décernée la plus haute récompense nationale dans le domaine du fleurissement :
« quatre fleurs » et surtout « Fleur d’or ». Ces distinctions d’excellence mettent en avant l’embellissement et le
fleurissement des jardins et des parcs qui contribuent à la qualité de vie au sein de la ville. Seulement 6 autres
villes en France ont reçu le prix de la « Fleur d’or ».
Cabourg est également une station dynamique et familiale proposant des hébergements de qualité, de nombreux
loisirs, ainsi que des événements en toute saison…Tous les ingrédients sont réunis pour passer un agréable séjour
balnéaire.
Cabourg, station balnéaire accessible

En tant qu’Etablissement Recevant du Public (ERP), l’Office de Tourisme de Cabourg se doit de répondre aux
besoins des 4 types de handicap. Parce que les vacances doivent être accessibles à tous, nous nous sommes
équipés d’un matériel adapté afin de répondre au mieux aux attentes des visiteurs en situation de handicap.
L’Office de Tourisme de Cabourg est donc accessible à tous :
 Guides qui permettront de connaître les hébergements, les restaurants, les prestataires de loisirs et les
lieux publics accessibles aux personnes en situation de handicap,
 Prêt de plans simplifiés,
 Prêt de documents en braille sur l’histoire de la ville et les informations pratiques,
 Prêt d’un fauteuil roulant
Labellisé Tourisme et Handicap moteur depuis 2009, l’Office de Tourisme de Cabourg a obtenu en 2014 le label
Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap : visuel, mental, auditif et moteur. Ce label répond aux besoins
et aux attentes des personnes en situation de handicap et permet de développer une offre touristique adaptée.
L’accessibilité de la Ville de Cabourg et de ses infrastructures vous assure le confort et la qualité de vos vacances
en toute sérénité.
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HÉBERGEMENTS
Grand Hôtel *****
Promenade Marcel Proust
Tél : 02 31 91 01 79
www.mgallery.com
h1282@accor.com
Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
Accès par un ascenseur extérieur côté jardins
x

Entrée, accueil, intérieur
Accessibilité de l’accueil
Toilettes adaptées à l’accueil
Ascenseur
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x
x
x

Elévateur pour y accéder

x

301, 302, 320

Logement
Chambres adaptées
Restaurant du Grand Hôtel
Accès de plain-pied
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

Accès par un ascenseur extérieur côté jardins
x
x

Remarques
Le Grand Hôtel de Cabourg a été récemment rénové. Les chambres sont spacieuses et modernes.
Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Boucle magnétique.
Les chiens d’aveugle sont acceptés.
Des travaux d’accessibilité ont été réalisés : ascenseur et WC.
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Hôtel les Bains de Cabourg**** Thalazur
44, avenue Charles de Gaulle
Tél. : 02 50 22 10 00
www.hotel-lesbains-cabourg.com
contact@bainsdecabourg.com

Extérieur
Place de parking réservée

x

Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

Entrée, accueil, intérieur
Accessibilité de l’accueil

x

Toilettes adaptées à l’accueil
Ascenseur
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x
x

Logement
Chambres adaptées
Toilettes adaptées
Douches adaptées

x
x
x

114, 214, 151, 251, 133

Restaurant le Poisson d’Argent
Accès de plain-pied
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x
x

Remarques
Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
L’espace hydrothérapie et l’espace marin sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les chiens d’aveugle sont acceptés.
Les portes d’entrée présentent deux bandes de couleur.
L’alarme incendie est sonore et visuelle.
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Mercure Cabourg Hippodrome****
Avenue Michel d’Ornano
Tél : 02 31 24 04 04
h1123@accor.com
www.hotel-cabourg-hippodrome.com
Chambres à partir de 115€.
Extérieur
Place de parking réservée

x

Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

Entrée, accueil, intérieur
Accessibilité de l’accueil
Toilettes adaptées à l’accueil
Ascenseur
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x
x

Plan incliné pour accéder aux chambres

Chambres adaptées
Toilettes adaptées

x
x

6, 7 et 8

Douches adaptées

x

Logement

Remarques
L’accès à la piscine se fait sans encombre mais il n’y a pas de système de mise à l’eau.
Les chiens d’aveugle sont acceptés.
Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
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Sweet Home***
Village et Locations de Vacances
62, avenue Charles de Gaulle
Tél : 02 31 28 15 00
sweethomeinfo@wanadoo.fr
www.sweethome-cabourg.fr

Extérieur
Place de parking réservée

x

Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x
x

Pente raide pour accéder à la plage

Entrée, accueil, intérieur
Accessibilité de l’accueil

x

Toilettes adaptées à l’accueil
Ascenseur
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x
x

Logement
Chambres adaptées

x

Toilettes adaptées
Douches adaptées

x
x

2 : chambre adaptée aux normes ERP 2015

Restaurant
Accès de plain-pied
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

Accès par l’ascenseur
x
x

au rez-de-chaussée

Remarques
Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Les chiens d’aveugle sont acceptés.
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La Closerie côté Casino ***
11, avenue Jean Mermoz
Tél : 02 31 24 25 26
info@lacloseriecabourg.com
www.lacloserieresidences.com

Extérieur
Place de parking réservée

x

Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

Accueil
L’accueil n’est pas accessible. Bouton d’appel
extérieur pour que la réceptionniste vienne à
votre rencontre

Accessibilité de l’accueil

Logement
Ascenseur
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment
Chambres et cuisine adaptées

x
x
x
x

Toilettes adaptées
Douches adaptées

x
x

n°203

Remarques
La piscine est accessible mais sans système de mise à l’eau.
Les chiens d’aveugle sont acceptés.
Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
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La Closerie côté Port
11, avenue Pasteur
Réception : 11, avenue Jean Mermoz
Tél : 02 31 24 25 26
info@lacloseriecabourg.com
www.lacloserieresidences.com

Extérieur
Place de parking réservée

x

Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

Entrée, accueil, intérieur
Accessibilité de l’accueil

La réception est située à La Closerie côté Casino.
Bouton d’appel extérieur pour que la
réceptionniste vienne à votre rencontre

Logement
Ascenseur
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment
Chambres adaptées

x
x
x

Toilettes adaptées
Douches adaptées

x
x

Maisons n°3 et n°7 de plain-pied

Remarques

La piscine est accessible mais sans système de mise à l’eau.
Les chiens d’aveugle sont acceptés.
Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
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RESTAURANTS
Restaurants traditionnels
La Belle Epoque
61 avenue de la Mer
Tél. : 02 31 91 13 87
http://www.restaurant-belle-epoque.fr/
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x
x
x

Restaurant panoramique de l’Hippodrome
Avenue Michel d’Ornano
Tél : 02 31 72 40 38
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle

x
x
x
x

Toilettes adaptées

x

Ascenseur adapté pour accéder au restaurant

Le restaurant dispose d’un défibrillateur
Le Poisson d’Argent
Restaurant de l’hôtel les Bains de Cabourg
44, avenue Charles de Gaulle
Tél. 02 50 22 10 00
http://www.hotel-lesbains-cabourg.com
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x
x
x
x
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Le Kaz
Restaurant du Casino
Jardin du Casino
Tél. : 02 31 28 19 19
http://www.casinocabourg.com
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle

x

Toilettes adaptées

x

Ascenseur à gauche des escaliers
x
x

La Champagne-Ardenne
11, place du Marché
Tél. : 02 31 91 02 29
http://www.lachampagne-ardenne-cabourg.com/
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x

Le Bouche à Oreille
10 avenue des Dunettes
Tél. : 02 31 91 26 80
http://www.boucheaoreille-cabourg.fr/
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x
x
x

Le Restaurant du Grand Hôtel
Jardins du Casino
Tél. : 02 31 91 01 79
http://www.mgallery.com/fr/discovering-mgallery-hotel/restaurant/restaurant-le-balbec.shtml
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle

x

Circulation intérieure sans obstacle

x

Accès par un ascenseur extérieur
x
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Toilettes adaptées

x

L’Embarcadère
33 avenue de la mer
Tél. : 02 31 24 08 33
www.embarcadere-cabourg.fr
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x

Le Biquet’s
Cabourg 2000
Avenue de la brèche Buhot
Tél. : 02 31 91 50 66
http://lebiquets.fr/
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied

x

Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x
x

Parking avec une place réservée à 200m
Rampe d’accès

Auberge Cabourgeaise
81, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 02 31 91 05 10
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x
x
x

Brasseries
Le Hasting’s
2 avenue de la Mer
Tél. : 02 31 24 33 09
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied

x
x
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Circulation extérieure sans obstacle

x

Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x

Le Royal
37 avenue de la Mer
Tél. : 02 31 91 81 39
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x
x
x
x

Cuisine d’ailleurs
L’Olivier
Cuisine méditerranéenne
46, av. de la Mer
Tél. : 02 31 91 07 83
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

Rampe d’accès
x
x
x

Salon de thé
Dupont avec un Thé
6, avenue de la Mer
Tél. 02 31 24 60 32
http://www.dupontavecunthe.fr/ - garylemercier@dupontavecunthe.fr
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Circulation extérieure sans obstacle
Circulation intérieure sans obstacle
Toilettes adaptées
Information disponible en gros caractères

x
x
x
x
x
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SPORTS ET LOISIRS

Casino
Promenade Marcel Proust
Jardins de Casino
Tél. : 02 31 28 19 19
www.casinocabourg.com
casino-cabourg@partouche.com

Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
Ascenseur à gauche de l’escalier côté jardins
x

Intérieur
Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x

À gauche en entrant

Remarques

L’accès aux machines à sous, aux tables de jeux et au bar se fait sans encombre. L’établissement est totalement
adapté.
Le personnel est formé à l’accueil des personnes à mobilité réduite
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École de Char à voile
Association Roule au Vent
ZAC Cap Cabourg
Poste de secours n°5
Tél. : 02 31 78 32 37
www.charavoile-cabourg.com
charavoilecabourg@hotmail.fr
Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

À proximité

x

Mais présence de sable

Intérieur
Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x

Activités
Matériel et activités adaptés

x

Remarques

L’école de char à voile fait partie de la Fédération Française Handisport qui rend accessible au plus grand nombre
le sport pour les personnes handicapées.
L’école de char à voile propose des séances aux adhérents possédant la licence FFH (Fédération Française
Handisport).
Séance d’ 1h30 en biplace accompagnée de Jean-Pierre Figard, moniteur (pour des raisons de disponibilité du
moniteur, accueil de 4 personnes maximum par créneau). L’objectif est l’initiation et le perfectionnement au
pilotage de char à voile et la recherche d’autonomie.
Pour les personnes ayant des problèmes de transport, prise en charge possible au départ de Caen.
Renseignements et réservation sur www.charavoile-cabourg.com ou au 02 31 78 32 37.
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Cinéma le Normandie
9 avenue Alfred Piat
Tél. : 02 31 91 21 19
www.cine-cabourg.com

Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x
x
x

Intérieur
Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x

Installations
Accessibilité des salles

x

Remarques

Le Cinéma Le Normandie dispose d’un équipement numérique permettant d’assurer des projections pour les
malentendants et les malvoyants. Pour les malentendants, les sous-titres sont projetés informant les dialogues et
le descriptif des composants sonores. Les malvoyants sont équipés de casques infrarouges et reçoivent la
description de l’image et des évènements projetés sur l’écran.
Le cinéma est adapté aux personnes en situation de handicap mental.
Le personnel est formé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
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Le Garden Tennis
1 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 02 31 91 91 91
garden.tennis@cabourg.net
http://www.cabourg.net/spip.php?article1928

Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

Intérieur
Accessibilité de l’entrée
Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
Sans barre d’appui mais spacieuses
x
x

Activité
Activités adaptées avec matériel adéquat
Douches adaptées
Vestiaires adaptés

Sans barre d’appui, sans siège mais spacieuses

Remarques

L’ensemble des locaux est de plain-pied.
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Le Golf du Hôme (18 trous)
38 avenue du Président Coty
14390 Le Hôme Varaville
Tél. : 02 31 91 25 56
www.golfclubdecabourglehome.com
contact@golfclubdecabourglehome.com

Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle
Toilettes adaptées

x

x
x

Intérieur
Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x

Installations
Douches adaptées
Vestiaires adaptés
Remarques

L’entrée du bâtiment principal n’est pas adaptée, il faut solliciter le personnel de l’accueil.
Le trou n°1 nécessite le franchissement d’une pente qui peut occasionner des difficultés de circulation avec un
fauteuil roulant.
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Le Golf Public (9 trous)
Avenue de l’hippodrome
02 31 91 70 53
www.golf.cabourg.net

Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x
x

Intérieur
Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle

x

Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x

Installations
Douches adaptées
Vestiaires adaptés
Remarques

L’accueil et le chemin d’accès depuis le parking sont accessibles.
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Piscine Municipale
Sur la plage
Face au Casino
Tél. : 02 31 91 38 88
http://www.cabourg.net/spip.php?article1410

Extérieur
Place de parking réservée

x

Entrée de plain-pied

Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

A proximité
Accès par une rampe aux normes d’accessibilité
au niveau du poste de secours n°4, mise en place
depuis 2009

x
x

Intérieur
Accessibilité de l’entrée

x

Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x

Depuis la rampe, par un tapis polymère posé sur
le sable

Activité
Douches adaptées
Vestiaires adaptés

x

Douches collectives adaptées (avant d’entrer dans
le bassin) – Douches individuelles non adaptées.
Deux cabines réservées

Remarques
Piscine accessible mais sans système de mise à l’eau. Les maîtres nageurs sont là pour vous aider.
Présence d’un pédiluve.
Système de mise à l’eau en projet pour 2017.
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Le Sporting Club
Avenue des Voiliers
14390 Cabourg
Tél. : 06 88 89 05 27
www.sporting-cabourg.fr
info@stagesnormandie.fr

Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x
x

Intérieur
Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x

Activité
Douches adaptées

x

Vestiaires adaptés
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Bibliothèque
6 D, avenue des Dunettes
Tél. : 02 31 24 32 49

Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x
x

Intérieur
Toilettes adaptées
Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment

x
x
x

Sans barre d’appui.

Remarques

Prêts gratuits de livres sonores. Association des donneurs de voix. Bibliothèque sonore au service des déficients
visuels. Point-relais de la Bibliothèque sonore d’Evreux.
Contact : bs.evreux@wanadoo.fr
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SERVICES

Office de Tourisme de Cabourg
Jardins de l’Hôtel de Ville
14390 Cabourg
02 31 06 20 00
L’entrée de l’Office de Tourisme est construite de plain-pied. Il est facilement accessible et l’espace aéré permet
une libre circulation pour les personnes à besoins spécifiques. L’accueil est adapté à tous et les documentations
facilement saisissables. Les toilettes peuvent être utilisées sur demande auprès du personnel d’accueil. Un
ascenseur permet d’accéder aux bureaux et la salle de réunion à l’étage du bâtiment.
Conseillère en séjour initiée à la langue des signes, fauteuil roulant prêté gratuitement sur demande, prêt de
matériels adaptés (document de présentation et circuit du patrimoine en braille, gros caractères, pictogrammes,
plan simplifié, enregistreur numérique…), ordinateur portable sur demande.

L’Hôtel de Ville
Place Bruno Coquatrix
02 31 28 88 88
L'Hôtel de Ville est accessible par l'entrée principale. La porte d'entrée est automatisée et dispose des normes
d’accessibilité pour l’accès à un fauteuil roulant. Le hall, l’accueil, les bureaux au rez-de-chaussée, la salle des fêtes
et la salle des mariages sont accessibles.

La Poste
66 avenue de la Mer
02 31 28 17 10
Des travaux ont été réalisés en novembre 2011. Une rampe d’accès permet l’accès à la porte d’entrée disposant
des normes d’accessibilité mais celle-ci est lourde et difficile à ouvrir (n’hésitez pas à demander de l’aide). L’espace
intérieur permet le passage d’un fauteuil .

Les toilettes publiques accessibles
Jardins de l’Hôtel de Ville – Place Bruno Coquatrix
Rue neuve de l’Eglise à côté du restaurant le Saint Michel
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Parc de l’Aquilon – avenue Charles de Gaulle
Halle - Place du Marché (mercredis, vendredis, samedis et dimanches)
Poste de Secours n°2 et n°4 (en saison) – Promenade Marcel Proust

Les places de parking réservées
Parking Office de Tourisme
Parking de l’Eglise
Parking de l’Hôtel de Ville
Place du Marché
Rue des Tamaris
Avenue des Bains
Parking du Casino
Avenue de la Cigogne
Avenue de la Brèche Buhot
Avenue Alfred Piat (Pôle Vie Social)

Les cabines téléphoniques publiques
Plus de cabines téléphoniques à ce jour (2016).

Site internet
Le site internet www.cabourg.net intègre les normes techniques répondant à la problématique de l’accès de
services et contenus en ligne pour les personnes handicapées et les séniors.
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LIEUX PUBLICS

Plage de Cabourg
Tiralo ® (Fauteuil amphibie flottant) et audio-plage (avec système de balises et d’écouteurs) disponibles au niveau
du poste central n°4 en saison.
Accès à la plage accessible avec un tapis polymère au niveau du poste central n°4. D’autre part la promenade
Marcel Proust est accessible sur 3,6km tout le long de la plage puisque des travaux de dallage viennent d’être
réalisés.

Avenue de la Mer
La circulation dans l’Avenue de la Mer se fait sans encombre, des travaux de mise à niveau des trottoirs ont été
réalisés.

La Halle du marché, Place du marché
Depuis l’Office de Tourisme, le parcours d'accès à la Halle du marché est jalonné de bandes podotactiles. Le
marché couvert est équipé de portes automatiques et ne présente aucun dénivelé. À l'intérieur, les étalages sont
suffisamment espacés pour une circulation en toute tranquillité.

L'Espace Culturel Bruno Coquatrix, Avenue de la libération
Cet établissement, qui accueille de nombreuses associations et expositions, est totalement accessible. L'entrée est
à droite du bâtiment et un ascenseur spécifique dessert tous les étages. Les WC sont adaptés.

Le Pavillon Charles Bertrand
Jardins du Casino
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Ce pavillon n’est pas accessible à cause des escaliers.

Le Jardin Public
Jardins de l’Hôtel de Ville, Place Bruno Coquatrix
Il ne présente aucune difficulté. Les sentiers sont gravillonnés.

Le Jardin Nylic
Avenue Jean Mermoz
Il ne présente aucune difficulté. Les chemins gravillonnés sont suffisamment larges.

Le Parc de l’Aquilon
Avenue Charles de Gaulle
Il ne présente aucune difficulté. Les chemins gravillonnés sont suffisamment larges.

Sont également accessibles :

L’Eglise – avenue Guillaume le Conquérant
Le Pôle Vie Sociale – avenue Piat

Le Musée Michel Piel – avenue Piat

L’Espace Emploi – avenue Piat

L’Hippodrome – avenue de l’Hippodrome
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SANTÉ
Infirmières
Cabinet infirmier
Mme BINET, Mme COSSET
Résidence Montaigu
15, avenue de Bavent
02 31 24 04 62

Cabinet médical
Mme DUVAL, Mme MOIZANT, Mme PROD’HOMME
22, avenue des Dunettes
02 31 91 07 06

Médecins
Cabinet médical
M. GUESDON, M. EL ABBADI
22, avenue des Dunettes
02 31 91 07 06

Groupement médical
Rue de la Libération
14160 Dives sur Mer
02 31 06 00 13

Pharmaciens
Pharmacie du XXI siècle
8, avenue de la Mer
02 31 91 01 44

Pharmacie Marine
59, avenue de la Mer
02 31 91 31 46

Masseurs-kinésithérapeutes
M. ARNAUD, M. CORREC, M. GIRET, M. MARCHAND,
Mme ROUSSELIN
10, avenue des Dunettes
02 31 28 99 15

M. JARDIN
Soin à domicile
06 61 75 44 51

M. PETRE
Soin à domicile
06 60 64 11 47

Mme POTIER
29 rue de la Périgourdine
02 31 93 28 07
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DEFIBRILLATEURS
La Mairie de Cabourg a ainsi réparti ces appareils dans les endroits stratégiques de la ville, immédiatement
accessibles au public qui peut s’en servir sans danger après avoir été informé de leur maniement extrêmement
simple.
1. Poste de secours 1 2. Piscine Municipale 3. Poste de secours 3 4. Poste de secours 5 5. Casino 6. Grand Hotêl -

7. Jardins du Casino
8. Marché
9. Mairie
10. Garden Tennis
11. Complexe Sportif
12. Golf Public

Le véhicule de la Police Municipale possède également un Défibrillateur Automatique.
Pour tous renseignements contacter la Ville de Cabourg au 02 31 28 88 88.

Numéros d’urgence
112 Numéro européen d’urgence
15 SAMU

18 Pompiers

17 Police nationale

3237 Pharmacie de garde

114 numéro d’urgence pour les personnes
sourdes ou malentendantes

02 31 24 53 41 Police municipale
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TRANSPORTS

Bus Verts du Calvados
Accèobus
Accèobus est un service de petits bus mis en place par le Conseil Général du Calvados sur toutes les lignes
régulières des Bus Verts. Il a pour vocation d'assurer les déplacements réguliers ou occasionnels aux personnes
dont le handicap ne leur permet pas d'accéder aux bus des lignes régulières.
Le service Accèobus est disponible de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi et de 9h00 à 19h30 le samedi, dimanche
et jours fériés (sauf le 1er mai). Il vous suffit de réserver votre transport auprès de la centrale de réservation
Infoligne au 0810.214.214.
La tarification est identique à la tarification Bus Verts.
Les services Accèobus est destiné uniquement aux personnes :
 se déplaçant au moyen d'un fauteuil roulant,
 titulaires d'une carte européenne de stationnement ou de cartes dites "macarons CIG" et "plaques CIG" :
 titulaires d'une carte d'invalidité "cécité étoile verte" ou "canne blanche".
La carte doit être présentée au conducteur avant toute prise en charge.
Les accompagnateurs obligatoires (mention besoin d'accompagnement ou tierce personne sur les cartes
d'invalidité) doivent être valides et aptes à assister la personne dans son handicap. Ils voyagent gratuitement.

Taxis
BIEN A LA MAISON - SERVICES A LA PERSONNE
42, avenue du 6 Juin 14000 CAEN
02 31 78 05 55
www.bienalamaison.com
Adapté aux personnes en fauteuil roulant.
Convention Sécurité sociale pour le transport de malades assis
Zone d'intervention : Caen et couronne / Calvados
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Trains
Gare de Caen
Aide aux voyageurs handicapés
02 31 34 11 67 (téléphoner 30 min avant le départ)
Places de parking réservées
Toilettes accessibles
Gare de Deauville
Aide aux voyageurs handicapés
02 31 14 53 07 (téléphoner 30 min avant le départ)
Places de parking réservées
Toilettes accessibles
Accès Plus
Service destiné aux personnes handicapées
0 890 640 650 puis tapez 1 (0,12€/min)
Numéro d’urgence : 09 69 32 26 26 ou par SMS pour les personnes malentendantes au 0 610 640 650 (numéro
non surtaxé)
e-mail : accesplus@sncf.fr
Ce service ne concerne actuellement que 5 gares dans le Calvados : Bayeux, Caen, Deauville, Lisieux, Lison

Bateau
Brittany Ferries
Gare Maritime de Ouistreham
0 825 828 828
Ferries vers Portsmouth
Gare accessible
Transport adapté de la gare jusqu’à l’intérieur du bateau
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CONTACTS

Office de Tourisme de Cabourg
Jardins de l’Hôtel de Ville
14390 Cabourg
Tél : 02 31 06 20 00
Fax : 02 31 06 20 10
www.cabourg.net
office.tourisme@cabourg.net
Nous sommes ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au samedi et les dimanches en vacances
scolaires, de 10h à 12h30 et de 14 h à 17h30 les dimanches hors vacances scolaires. Tous les jours de 9h30 à 19 h
en juillet et août. Fermeture le mardi matin de novembre à mars hors vacances scolaires.
Extérieur
Place de parking réservée
Entrée de plain-pied
Plan incliné
Circulation extérieure sans obstacle

x
x

Demander à une hôtesse d’ouvrir la porte

x

Entrée, accueil, intérieur
Accessibilité de l’accueil
Documentations accessibles

x
x

Toilettes adaptées à l’accueil

x

Ascenseur

x

Circulation intérieure sans obstacle
Largeur de passage suffisant à l’intérieur du bâtiment
Boucle magnétique pour les malentendants

x
x
x

Mise à disposition, sur demande, d’un fauteuil roulant
Plans et guides touristiques simplifiés
Documentation en braille

x
x
x

À l’intérieur sur demande et à l’extérieur sur le
parking de la mairie (300m)
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Remarques
L’Office de Tourisme de Cabourg a obtenu en 2014 le label Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap :
visuel, mental, auditif et moteur. Ce label répond aux besoins et aux attentes des personnes en situation de
handicap et permet de développer une offre touristique adaptée.
Adjointe Déléguée au handicap à la Mairie de Cabourg
NICOLE GUYON
Directrice Général A.P.A.E.I. retraitée
02 31 28 88 88
nicole.guyon@cabourg.net
HANDICAP A.P.A.E.I. Accueil des Parents et Amis d’enfants inadaptés
Françoise MARCHAND, la présidente
7, rue de l’Hôtel de Ville
14160 Dives sur Mer
02 31 91 21 54
siege-secretariat@apaei-cote-fleurie.com
www.apaei-cote-fleurie.com
F.N.A.T.H. Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés
Jean MOREAU, le président
2, rue de l’Abbé Guillet
14160 Dives sur Mer
02 31 91 62 58
www.fnath.org
Association des Paralysés de France à Caen
52 Rue Louis Robillard, 14000 Caen
02 31 35 19 40
Liste des associations de personnes handicapées intervenant dans le Calvados disponible sur demande à
l’accueil de l’Office de Tourisme. Liste non exhaustive réalisée par le CCAS de Caen.

Vous avez peut-être constaté dans le Guide Cabourg Accessible une erreur ou une omission.
Afin de nous aider à compléter et à améliorer ce document, merci de bien vouloir adresser vos remarques
et suggestions à:
Office de Tourisme de Cabourg
Jardins de l’Hôtel de Ville
14390 Cabourg
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Document susceptible de modifications. Mise à jour décembre 2014.
Les informations communiquées sont sous la responsabilité des professionnels du tourisme. Elles n’engagent pas la
responsabilité de l’Office de Tourisme. Les informations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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