
GUIDE ACCESSIBILITE PARC DES EXPOSITIONS LORIENT 
 

 

  

 

• Des bouchons d’oreilles sont à votre disposition à 

l’accueil/billetterie : n’hésitez pas à les demander. 

• L’ensemble de l’équipe du parc des expositions est formé à 

l’accueil des personnes en situation de handicap (n’hésitez pas 

à demander à l’agent de sécurité en tenue rouge. Vous le 

trouverez au PC Sécurité à l’entrée principale du site). 

Agent SSIAP en tenue rouge   PC Sécurité  

 

• Visite possible du parc des expositions sur rendez-vous pour les 

personnes qui le souhaitent. 

• Possibilité de bénéficier d’un accompagnement dédié et 

personnalisé par du personnel formé lors des événements : 

contacter l’équipe du parc des expositions pour plus de 

renseignements au 02.97.76.88.99. 



 

 

Accéder au parc des expositions 

• Un service de transport adapté pour les personnes à mobilité 

réduite est proposé 7/7J par la CTRL sur réservation au 

02.97.37.85.86. 

• Des places de parking se trouvent à proximité de l’entrée (15 

places PMR).  

 
 

15 places de parking PMR à proximité de l’entrée du parc des 

expositions 



Plan d’accès des places de parking PMR :

 

Plan d’accès 

 
 

Sur place : 

• File d’attente dédiée à la billetterie avec comptoir adapté 

(signalé ) lors des salons, spectacles et concerts. 

• Des comptoirs adaptés en billetterie et au bar. 

• Sanitaires adaptés à l’entrée du hall 3, dans le hall 2 et dans le 

hall 4.  

• Des emplacements dédiés sont disponibles lors des concerts et 

des spectacles.  

 

 

 



 
 

• Présence d’un fil d’ariane du parking aux différentes entrées et 

sanitaires du parc des expositions. 

• Accompagnement possible en salle à votre arrivée par du 

personnel formé : demander à l'agent de sécurité au PC 

Sécurité.  

 

  
 

• Boucle magnétique à la billetterie. 

• Alarmes lumineuses dans les toilettes. 

 

 
 

• Une présentation du parc des expositions en français facile à 

lire est disponible sur notre site internet. 

• Accompagnement possible en salle à votre arrivée par du 

personnel formé : demander à l'agent de sécurité (en tenue 

rouge).  

 

 

L’équipe du parc des expositions est formée à l’accueil des 

personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à les solliciter au 

02.97.76.88.99 


