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Bains de Moratel 
Route de Moratel  
1096 Cully VD 
 
Position et entrée 
Prochaine station de transports publics: Epesses, 700 m / Cully, 900 m, pas de places de 
parc pour personnes avec handicap, entrée pour chaises roulantes: porte principale 
ouverte à toute heure, accès aux bassins avec sa propre chaise roulante,  pas de chaise 
roulante manuelle à disposition, restaurant accessible, accès impossible depuis la gare 
d´Epesses (escaliers). Depuis la gare de Cully, accès uniquement possible du quai 
direction Vevey (avec une pente de 12%). Possibilité d´atteindre la plage en évitant le 
chemin de gravier (passage par la terrasse du restaurant). 
 
Bassin de natation 
Bassin en plein air: lac    
       
Vestiaire 
Pas de vestiaire 
 
Toilettes 
Toilettes non adaptées aux chaises roulantes, seuil de porte: 3 cm, poignée en forme de 
L, poignée amovible,  possibilité de s’appuyer, dérouleur de papier accessible, espace 
libre sous le lavabo, miroir correctement installé, savon et serviette accessibles, les WC 
pour handicapés sont disponibles à l’extérieur du restaurant. Le seuil, de 3 à 7 cm, en 
empêche l´accès. Hormis celui-ci, les WC sont adaptés. 
 
Douches 
Douches non adaptées aux chaises, pas de poignée  pas de poignée amovible  Poignée 
de robinet inaccessible, pas de chaise de douche, pas de siège amovible, douche non 
réglable en hauteur, accès par une rampe (24 % sur 3 m, large de 70 cm). 
 
Pelouse et aire de délassement 
Pelouse accessible aux chaises roulantes, surface convient aux chaises roulantes, zone 
avec de l’ombre à disposition, sièges/ chaises longues stables à disposition, douche 
extérieure accessible aux chaises roulantes 
 
Kiosque et restaurant 
Restaurant accessible aux chaises roulantes, zone de service/comptoir accessible aux 
chaises roulantes, comptoir max. hauteur 95cm, possible de s’engager sous les tables en 
chaise roulante 
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