Les bus de ville sont pour un
tiers accessibles. Les chauffeurs
sont agréables et vous aideront
à accéder aux bus grâce à leur
rampe télescopique. Cependant,
on ressent très vite que nous, touristes, ralentissons les bus locaux
avec nos manœuvres. Ainsi, nous
vous conseillons, plus chers mais
beaucoup plus agréables, les
bus touristiques.

Accès au bus touristique avec passerelle qui se déploie.

d’urgence - Pronto Soccorso).
Garde médicale permanente :
06 58 20 10 30 (Hopital S. Camillo).
◆ Les transports
accessibles
■ Métro : (carte en fin de
guide)
Le métro est quasiment inutilisable pour des personnes en fauteuil roulant. Il n’y a que deux
stations de métro dans le centre
touristique de la ville et elles ne
sont pas accessibles. Ainsi, vous
n’aurez pas, à part si vous devez
vous rendre à l’extérieur du centre, l’utilité du métro.
Le Bus touristique :
(carte en fin de guide)
Et comme souvent, pour un plus

grand confort, le bus touristique
est là. Il vous déposera devant
ou à proximité des monuments et
attractions de la ville, jusqu’au Vatican. Des écouteurs vous seront
donnés à l’entrée. Les tarifs sont
élevés mais pour certains d’entre
eux, les prix sont dégressifs en
fonction des jours. Il y a plusieurs
compagnies de bus touristiques.
Elles desservent à peu près les
mêmes endroits. L’inconvénient
est que le trajet du bus est seulement dans un sens. Ainsi, si vous
voulez aller du Colisée à la fontaine de Trevi, vous devez faire le
tour. Cependant, il est fort agréable de voir et revoir cette ville extraordinaire.

◆ Parking
Rome est une ville sans place de
parking, du moins à proximité des
lieux touristiques. Il y a quelques
parkings publics, mais ils sont très
compliqués. Effectivement, il peut
arriver qu’un parking superpose
votre véhicule tellement il manque
de place.

membres du personnel ne peuvent vous renseigner ni sur les
toilettes accessibles, ni sur les monuments, ni sur les hôtels. Ils proposent cependant une liste des
métros accessibles, sur les deux
lignes de la ville.
En revanche, vous trouverez les
informations touristiques habituelles, ainsi que des réductions pour
certains lieux proposés dans ce
guide.
◆ Top 10 des monuments
et lieux clés accessibles de
la ville :
Nous vous proposons tout
d’abord de visiter le plus petit État
du monde à l’intérieur de Rome,
le Vatican.

◆ L’Office de tourisme
Il y a deux Offices de tourisme.
Le premier est situé à la gare Termini, Quai 24 ; le second, 5 Via
Parigi, a fermé. De toute manière,
aucune information en matière
d’accessibilité n’est donnée. Les

■
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Les bus de ville :
(carte en fin de guide)
■

Entrée accessible au Panthéon.

Le ticket à 1e dans les bus de ville.
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