
GUIDE ACCESSIBILITE PALAIS DES CONGRES LORIENT 
 
 

    

 

• Le palais des congrès bénéficie d’une rampe d’accès et d’un 

ascenseur.  

• Des bouchons d’oreilles sont à votre disposition à l’accueil : 

n’hésitez pas à les demander. 

• L’ensemble de l’équipe du palais des congrès est formé à 

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

à demander à l’agent de sécurité en tenue rouge). 

    Agent de sécurité en tenue rouge 

 

• Visite possible du palais des congrès sur rendez-vous pour les 

personnes qui le souhaitent. 

 

 



 
 

Accéder au palais des congrès : 

• 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. 

• Voie d’accès PMR pour arriver au palais des congrès. 

• Dépose minute possible sous le porche. Nous vous demandons 

de nous en avertir au 02.97.84.94.94. 

Porche du palais des congrès 

 

• Le palais des congrès n’a pas de parking privé mais dispose de 

places de parking à côté du palais des congrès (4 places PMR). 

 



 

2 places de parking PMR en face du commissariat 

 

Place de parking PMR Quai de Rohan  
 

 

Place de parking PMR Quai des Indes 



Plan d’accès des places de parking PMR : 

 

Plan d’accès 

 
 

Sur place : 

• Si vous avez besoin d’un accès prioritaire, veuillez-vous 

présenter à l’accueil de la manifestation.  

• Accompagnement possible en salle à votre arrivée par du 

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

rouge). 

• Comptoir accueil et billetterie adaptés. 

• Sanitaires adaptés à côté de l’ascenseur. 

• Emplacements matérialisés en salle lors des spectacles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Accès possible aux étages par l’escalier avec accompagnement 

ou ascenseur.  

• Accompagnement possible en salle à votre arrivée par du 

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

rouge). 

 

 
 

• Boucle magnétique dans l’ascenseur. 

• Alarmes lumineuses. 

• Le palais des congrès dispose de boucles magnétiques avec 

émetteur-récepteur (équipement individuel pour 10 

personnes) : veuillez en faire la demande au préalable. Prêt 

contre une carte nationale d’identité et un chèque de caution. 

Information / réservation au 02.97.84.94.94 ou par mail à 

palais@lorient-expocongres.bzh 

 

 

 

 

 

 

mailto:palais@lorient-expocongres.bzh


 
 

• Une présentation du palais des congrès 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 palais des congrès est formée à l’accueil des personnes 

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

02.97.84.94.94 

 


