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Vaste parking pour se garer avec une entrée de plein pied dans 
l’établissement . 

https://youtu.be/CHJHYNr1WBU


Devant une terrasse 
toute de plein pied et 
sur la gauche une 
rampe qui donne accès 
à l’établissement. 

La rampe d’accès qui mène à 
l’intérieur de l’établissement 
est très praticable, attention à 
l’escalier en haut sur la droite, 
pas de signalisation de 
changement de niveau. 

L’entrée du 
restaurant est 
de plein pied. 

https://youtu.be/FzgHdxPtHHM


Passée l’entrée nous arrivons dans une première grande salle en 
véranda de plein pied avec vue sur l’extérieur. Le allées sont 
suffisamment larges pour  circuler aisément.  Les tables y sont à 
bonne hauteur, même pour  un fauteuil un peu haut, et spacieuses 
donc un ensemble très confortable. 

De la véranda une porte de plein pied 
donne accès à la salle principale du 
restaurant. 

En rentrant une première salle sur la 
gauche avec des tables rondes et une 
allée assez large.  

https://youtu.be/BqwMeKZfvv4


En poursuivant une deuxième salle plus grande avec des tables plus 
grandes rondes carrés pour des groupes plus nombreux. 

Avec ce modèle de tables le 
fauteuil, électrique ou manuel, 
peut avancer suffisamment  
dessous, et l’accompagnateur à 
côté peut facilement aider. De 
plus l’espace sur la table est 
agréable. 

On peut y installer jusqu’à 
3 fauteuils avec les 
accompagnateurs. 

https://youtu.be/FjGAyvdveOw


Au fond de la grande 
salle se trouvent les 
toilettes dont 
l’ouverture en porte 
Far West permet d’y 
accéder facilement . 

A gauche les toilettes PMR  

Les toilettes sont spacieuses 
avec une barre de maintien. 
L’espace est assez grand pour 
faire demi-tour même avec 
ce fauteuil très grand. 

https://youtu.be/NBwlLce5JnU


Grande terrasse ombragée, de 
plein pied, accessible, grande 
capacité, qui donne vue sur  
l’étang. 

Les tables sur la terrasse sont à 
hauteur confortable sans pied 
central. L’espace sur la table 
permet d’y mettre tous ses 
accessoires et d’avoir ses aises. 

L’accès à l’espace vert qui borde 
l’étang est de plein pied à 
travers cette barrière. 

Sous cette tonnelle est aménagé 
un espace jeu accessible, 
babyfoot, flipper etc… 

https://youtu.be/3ZJ20M4BtrI


Cette espace permet de pique-niquer et pour les enfants de 
jouer sur les jeux de jardins. 

Une vue d’ensemble de l’étang. 

https://youtu.be/jGaCRGJX-QY


Un peu plus loin sur la droite 
l’entrée du minigolf accessible. 

Le minigolf est entièrement 
accessible pour ceux qui peuvent 
s’y exercer.  

Après l’espace mini-golf nous 
continuons notre balade, ça 
secoue un peu mais très 
praticable et la verdure 
ombragée est très agréable. 

Sur la droite un portail qui donne 
accès au Parc de loisir du Père 
Eugène, espace de loisir et de 
baignade surveillée dans un 
étang naturel au milieu d’un 
espace non moins naturel!! 

https://youtu.be/ZsEK3OVzUkA


Tout le long de l’étang une vigilance 
est requise pour ne pas trop 

s’approcher du bord de l’étang car 
vous pourriez être surpris par un 
dévers qui vous emmènerai dans 

l’eau. Garder une distance 
raisonnable avec les bords de l’eau. 
Certes des barrières éviteraient ce 

problème mais cela gâcherait le 
caractère naturel du paysage. 

Les sanitaires à ce niveau ne 
sont pas aménagés pour les 

PMR mais vous avez les 
toilettes du restaurant qui sont 
parfaitement adaptées à tous 

les publics.  

A cet endroit au bout de 
l’étang un coin d’herbe 

ombragé, un endroit 
calme et agréable. 

A noter que tout le long 
de l’étang ça tressaute 

sur le fauteuil. 

https://youtu.be/GFVlplNhvyk


Pour ceux qui veulent bronzer cette partie est adaptée à 
cette activité. A noter que tout le long de l’étang des bancs 

sont parsemés çà et là. 

A cet endroit vous 
apercevez la zone 
d’élevage des 
truites. 

Conclusion: 
Le restaurant et l’étang sont parfaitement accessibles. Si vous allez au restaurant 
il est toujours préférable de réserver quand vous êtes en fauteuil, vous aurez une 
table confortable. La balade le long de l’étang est très agréable mais en fauteuil 

ça secoue un peu à cause du revêtement qui est entièrement en herbe.   
Un coin idéal pour les journées chaudes avec plein d’activités proposées. 

https://youtu.be/pENaN90RLBw

