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édito

parce qu’il y a toujours un chemin, maryline et 
toute l’équipe ont étudié la ville de marseille. 

nous avons cherché les chemins accessibles de 
cette ville pour que votre voyage soit le plus 
agréable possible. 
Ce guide vous présente le cœur historique de la 
ville. il vous donne des conseils pour la visiter en 
prenant en compte la mobilité réduite. 
pour cela, nous avons regroupé des lieux clés et 
accessibles à marseille. nous vous expliquons les 
facilités et difficultés rencontrées dans ces lieux 
touristiques.

de même :
■  les transports adaptés
■  les toilettes accessibles proches des lieux 

détaillés,
■ les renseignements pratiques habituels.

de plus, nous nous sommes intéressés à des 
hôtels adaptés et des quartiers où les restaurants 
sont accessibles.
dans la partie «se rendre à marseille», vous 
trouverez les renseignements concernant les 
moyens de transports permettant d'aller à 
marseille avec les services adaptés.

elian reVeL
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Marseille est la plus an-
cienne ville de France. 

Son architecture actuelle est 
le reflet de 2 600 ans d’his-
toire. Les richesses de son 
patrimoine remontent à 600 
ans av. J.-C. Même si des 
fouilles ont permis de trouver 
des traces de vie humaine 
19 000 ans avant notre ère, 
les premiers signes d'une 
cité sont à l'origine de co-
lons grecs venant de Pho-
cée. Les Phocéens construi-
sent une ville tournée vers la 
mer et le commerce. Ses ha-
bitants vivent entre 3 col-
lines: la butte des Moulins, 
de Saint-Laurent et des 
Carmes. C'est à partir du Ve 
siècle ap. J.-C. que la pre-
mière cathédrale est érigée.  
Du Ve au VIIIe s. après J.-C., 
Marseille connaît une pé-
riode de troubles et de 

crises. Des guerres civiles 
déchirent les provinces et la 
ville est envahie de toutes 
parts. Grâce à sa situation 
géographique, Marseille ré-
siste à ces assauts, mais en 
ressort très appauvrie et dé-
peuplée. 

Dès le XVIe siècle, Fran-
çois 1er et Louis XIV veu-

lent fortifier la ville. Ce der-
nier arrive à Marseille avec 
pour objectif de reprendre 
en main cette cité qui lui ré-
siste depuis trop longtemps 
et sur laquelle il a peu de 
contrôle. Il entame à son 
tour une phase de fortifica-
tion autour de la ville, autant 
pour protéger la rade que 
pour surveiller les Mar-
seillais, rétifs à sa politique. 
Ainsi sont édifiés les forts 
Saint-Jean et Saint- Nicolas, 
encadrant l’entrée du port. 

un peu  
d’histoire
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Hôtel de Ville de Marseille (Vieux-Port).



En 1665, il constitue une 
puissante « Flotte des Ga-
lères » pour soutenir sa poli-
tique méditerranéenne. La 

Canebière, qui se présente 
jusque-là comme une 
grande place de 250 m de 
long, devient une grande ar-
tère qui descend jusqu'au 
Vieux-Port. C’est alors le 
centre des affaires. Avec 
l'accroissement de la popu-
lation, l'eau devient insuffi-
sante à Marseille. La ville se 
lance dans l'acheminement 
des eaux de la Durance aux 
portes de Marseille. En 

1849, après 11 ans de tra-
vaux, les eaux arrivent enfin 
à Marseille. L'évènement est 
célébré par la construction 
d’un monument commémo-
ratif, le palais Longchamp, 
qui s’achève en 1869. En à 
peine un siècle, Marseille 

voit sa population quintupler 
(500 000 habitants autour 
de 1900). La ville reçoit des 
flots continus de nouveaux 
arrivants, attirés par son in-
tense activité. Malheureuse-
ment, la Seconde Guerre 
mondiale a profondément 
atteint Marseille. La destruc-
tion des vieux quartiers en-
traîne l'évacuation de mil-
liers de personnes. 

Dans les années 1980, 
Marseille se tourne vers 

la modernité et l’avenir. La 
commune se lance dans de 
grands projets pour redon-
ner vie et dynamisme à son 
cœur très appauvri. Elle 
construit alors le technopôle 
de Château-Gombert, 2e 
pôle scientifique français. 
C’est le pétrole qui rendra 
par la suite à Marseille son 
rang de 2e port d'Europe.
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Parallèlement aux affron-
tements qui affectent les 
habitants et le commerce 
maritime, la peste s’abat 
sur la ville. Elle frappe 
deux fois dans la seconde 
moitié du VIe siècle, dé-
cimant une grande partie 
de la population. Cette pé-
riode d’épidémie marquera 
la population et la peur du 
fléau pèsera pendant des 
siècles sur la ville.

Fort St Jean 
construit au 
XIVe siécle.

Le Palais du 
Pharo.



Marseille, deuxième ville 
de France en nombre 

d'habitants, bordée par la 
mer Méditerranée, présente 
de nombreux charmes. 
Elle sera la capitale de la 
culture en 2013. Vous ne 
pourrez pas échapper aux 

campagnes de publicité. 
Cela va normalement trans-
former la ville, avec aména-
gements et mise en place 

d'accès pour les personnes 
à mobilité réduite et pour les 
personnes ayant des pous-
settes. En revanche, jusqu'à 
cette date, certains musées 
seront fermés pour cause de 
modifications. Ne soyez pas 
étonné de tomber sur des 
portes closes, comme celles 
du musée d'Histoire de Mar-
seille à Centre Bourse.   

◆ L’accessibilité dans la 
ville
La ville connaît quelques 
aménagements, notam-
ment grâce aux lignes de 
tramway. Quelques rues 
piétonnes, certaines places 
aménagées et les contours 
du Vieux-Port sont entière-
ment plats. Cependant, il 

présentation  
de la ville
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Le Vieux Port.

Vieux Port plat avec pavés 
lisses.



faut être prudent, car de 
nombreuses rues ne sont 

pas modifiées, sans rampes 
aux trottoirs. Nous vous 
conseillons un itinéraire à 
respecter.
Les rues piétonnes bordant 
le tramway sont sans grand 
obstacle, de même que les 
rues piétonnes Saint-Ferréol 

(attention aux pavés assez 
piégeux), rue de Rome, la 
Canebière, le cours Joseph 
Thierry, Boulevard Long-
champ, rue République, 
Colbert et Belsunce, place 
Thiers et rue Saint-Saëns et 
la cours Honoré d'Estienne 
d'Orves. Le quai du Port et le 
quai de Rive Neuve sont re-
faits à neuf et sont quasiment 
adaptés. En revanche, vous 
ne pourrez pas aller depuis 
le Vieux-Port au palais du 

Pharo, car les trottoirs ont 
des obstacles. De même, du 
port, vous ne pourrez pas re-
joindre le fort Saint-Jean, car 
des dalles en mauvais état 
bouchent le passage. Nous 
vous conseillons d’utiliser 
des moyens de transports  
(voir "transports" p12).
De même, le reste de la ville 
est difficile d'accès. Nous 
vous conseillons, si les attrac-
tions, musées et monuments 
touristiques ne se situent pas 
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Quelques rues piétonnes.

Obstacle pour se rendre au 
Fort St Nicolas depuis le 

Vieux-Port.

Mauvais pavés pour accèder 
au Fort St Jean.



sur les rues énoncées ci-des-
sus, de prendre un moyen 
de transport. Les rues ne sont 
pas assez sûres : manque 
de rampes aux trottoirs, rues 
pentues...soyez attentif !     

◆ L’Office de tourisme

Le principal office de tou-
risme est accessible par une 
entrée située à gauche de 
l'entrée principale. Il est situé 
à proximité du Vieux-Port. 

Il offre des informations sur 
les transports adaptés, in-
dispensables à Marseille 
si on ne vient pas avec son 
propre véhicule. De même, 
vous pourrez vous informer 
des évènements que pro-
pose la ville. L'adresse est : 
Vieux-Port, 4 la Canebière, 
13001 Marseille. Tél. : 

0826 500 500 (0,15 euro/
min), e-mail: info@marseille-
tourisme.com, site Internet: 
www.marsei l le- tourisme.
com.
Ouverture toute l'année de 
9h à 19h, dimanche et jours 
de fêtes de 10h à 17h.
De même, vous pourrez trou-
ver des informations sur le 
site Handi Marseille : www.
handimarseille.fr.
Vous pourrez vous informer 
sur la ville de Marseille, les 
sorties, manifestations, agen-
da.... 

◆ Toilettes Accessibles

Marseille propose quelques 
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Une nouvelle Poste accessible, 
25 rue Colbert. 

Office de tourisme de 
Marseille. 



toilettes publiques acces-
sibles. Nous avons trouvé 
quelques toilettes acces-
sibles dans des lieux privés 
(musées, restaurants...), que 
nous vous décrivons avec 
les musées et monuments 
de la ville. Voici la liste des 
toilettes accessibles mises 
à disposition par la ville. 
Soyez prudent, il est fré-
quent qu'elles soient indis-
ponibles : 
- Avenue Marechal Foch
- Avenue Des Caillols
- Devant le n°14 rue de 
  Bir Hkeim
- Devant le n°16 Allée Léon 
  Gambetta
- Devant le n°32 Place Jean
  Jaurès
- Hôtel de Ville: Square
  Grand Rue
- Face le n°15 Place Bernard

  Cadenat
- Devant le n°71 Cours  
  Julien
- Place St-Victor sur Parking
- La Treille Caté Terminus
  Ligne 12
- Bd Sakakini Square Sidi
  Brahim
- Bd Schloesing
- Avenue du parc Borély
- Métro Bougainville
- Avenue Elsa Triolet
- Port de Plaisance Pointe
  Rouge

◆ Quand visiter ?

Marseille est agréable 
toute l'année. Même l'hiver 
est doux et les températures 
ne descendent que très ra-
rement en dessous de 0°. 
Prévoir tout de même un K-
way pour la pluie, rare mais 
intense. En revanche, les pé-
riodes de chaleur, qui peu-
vent aller d'avril à octobre, 
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Wc au Mac Donald's, sur la 
Canebière, 1 Boulevard 

Dugommier.

Wc public, place Jean Jaurès.



sont fréquentes. Prévoir de 
grandes réserves d'eau. 
De plus, à Marseille, où 
l'accessibilité est difficile, 
nous vous conseillons le 
printemps, afin de bénéfi-
cier des terrasses des res-
taurants et des étalages 
extérieurs des magasins.  

◆ Soins et urgences

De nombreux hôpitaux sont 
présents dans le centre de 
Marseille. Cependant, vous 
devez utiliser un moyen de 
transport, car ils sont éloi-
gnés du centre historique. 
Vous pourrez trouver : 
- Hôpital Ambroise Paré
 1 Rue Eylau, 
 13006 Marseille
  Tel : 04 91 83 38 38
- Hôpital de la Conception   
 147, boulevard Baille
 13005 Marseille
  Tel : 04 91 38 30 00

■ Pharmacie :
Parmi les pharmacies du 
centre-ville, nous avons 
trouvé une pharmacie ayant 
une rampe d'accès :
- Pharmacie de la 
  Canebière. 
  76 La Canebière 
  13001 Marseille
D'autres pharmacies sont 
accessibles, mais nous vous 

en indiquons une afin que 
vous soyez rassuré. 
 
■ Location de matériels :
Voici un établissement spé-
cialisé dans la location : 
 - NJ Médical 
  Résidence Les Terrasses de
  Sormiou
  189 avenue Colgate
  13009 Marseille
  Tél : 04 91 73 44 08
  Email:
  nj.medical@aliceadsl.fr
-  Equipement Médical 
  Mediterranéen
  190/192, Boulevard 
  Baille 
  13005 Marseille
  Tél : 04 91 78 66 06 
  Email : 
  emmpaca@aol.com

■ Numéros d'urgences : 
Police : 17 (112 sur le por-
table)
Pompiers : 18
Samu : 15
SOS Médecins : 36 24

◆ Les transports

À Marseille, vous aurez 
plusieurs moyens de trans-
port à votre disposition. 
Tout d'abord le tramway, 
qui propose quelques arrêts 
dans le centre-ville. Le bus 
touristique est très pratique 
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pour se rendre directement 
à différents musées un peu 
éloignés du centre. Enfin, il 
y a le bus de ville, adapté, 
qui permet de faire les 
mêmes parcours que le bus 
touristique à moindre frais. 
À Marseille, il y a le métro, 
mais celui-ci n'est pas ac-
cessible, car il n'est équipé 
que d'escalators et d'aucun 
ascenseur.     

■ Bus touristique : 
Une compagnie est pré-
sente à Marseille. C'est 
une compagnie privée, 
Le Grand Tour. Elle est 
pratique car même s’il n’y 
a qu’un seul sens de rota-
tion, il passe à proximité de 
certains monuments de la 
ville, dont ceux qui sont dé-

taillés dans ce guide et qui 
ne peuvent pas être visités 
sans moyen de transport. 
Horaire été : Départ tous les 
jours, toutes les 60 minutes 
sauf cas exceptionnels.
Premier passage : 10h00 
Vieux Port/Quai Port 
Fin du tour : 17h30 Vieux 
Port
Horaire hiver : 4 départs/
jour. Tous les jours à 10h, 
12h, 14h30 et 16h15.
De plus, il y a souvent deux 
personnes de la compa-
gnie dans le bus : le chauf-
feur et un animateur qui fait 
payer, contrôle et aide le 
chauffeur lors de certaines 
manipulations, telles que 
sortir la palette d’accessibi-
lité à l’arrière. Ils veillent à 
être proches du trottoir pour 
ne prendre aucun risque.
Le prix : 20 euros pour 2 
jours, 18 euros pour 1 jour. 
Pour les enfants, le tarif est 
de 8 euros pour 2 jours. Si 
vous disposez de la carte 

13

Tramway accessible.

Bus touristique à Marseille.



"Senior" ou personnes à 
mobilité réduite, le prix est 
de 15 euros pour 1 jour. 
Cependant, la qualité de 
l’accueil et du service vaut 
bien ce prix. De plus, dans 
le bus touristique, vous au-
rez la possibilité d’écouter, 
grâce aux écouteurs distri-
bués, la visite guidée de la 
ville. 
La compagnie de Mar-
seille possède une ligne. Il 
y a 16 arrêts. Concernant 
les dessertes, une carte 
vous indique les différents 
arrêts, une fois le ticket 
acheté. Généralement, les 
arrêts sont localisés à côté 
des monuments les plus im-
portants de la ville.
Le seul inconvénient réside 
dans le fait que les bus tour-
nent dans un seul et même 
sens. Voici les coordonnées 
de la compagnie : 
Société Marseillaise de 
Tourisme - 5/7 La Cane-
bière - 13001 Marseille
Tel: 04 91 91 05 82
Email : s-mt@wanadoo.fr
Site internet : www.mar-
seillelegrandtour.com
Les arrêts desservis sont : 
1. Vieux Port                                         
2. Métro - Vieux Port                            
3. Fort Saint-Nicolas                           
4. Vallon des Auffes                            

5. Oriol - Corniche                               
6. Notre Dame de la Garde               
7. Corse - Aurelle                                 
8. Les Catalans                                   
9. Fausse Monnaie
10. Corniche Talabot
11. Parc Borély
12. Stade Vélodrome
13. Prado – Castellane
14. Place de la Préfecture
15. Place aux Huiles
16. Fort Saint-Jean

■ Les bus de ville :
Marseille est dotée de peu 
de bus accessibles. Nous 
avons compté 2 lignes de 
bus de la ville qui ont des 
palettes d’accessibilité à 
l’arrière du véhicule. 
Le ticket est de 1,50 euro. 
Même si le chauffeur fait 

preuve de bonne volonté 
pour vous aider, vous serez 
moins à l’aise que dans le 
bus touristique. Ainsi, les 
lignes accessibles sont : 19, 
83.
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2 lignes de bus accessibles.



Il y a plusieurs stations de 
bus à Marseille desservies 
par ces lignes : d'abord, le 
Vieux-Port, qui vous permet 
d'emprunter la ligne 83 
qui vous amène au palais 
du Pharo, la Corniche et le 
Prado. La ligne 19 prend le 
relais pour vous amener au 
parc Borély ou au Stade 
Vélodrome (rond point du 
prado). 
Une station de bus est située 
devant le centre commercial 
Centre Bourse. Celle-ci est 
partiellement accessible, 
car les trottoirs n'ont pas de 
rampe et les bus ne sont pas 
accessibles pour la plupart. 
Ainsi nous vous conseillons 
l'utilisation des deux lignes 
19 et 83 pour vos dépla-
cements touristiques. Soyez 
prudent, car cela arrive que 
les passerelles soient en 
panne !
Les coordonnées  de la 
RTM:  Tél: 04 91 91 92 10

www.rtm.fr. 

■ Service de transports 
adaptés  :
HANDI LIB, Société de 
transport, 60 boulevard de 
la Pomme, 13011 Marseille.
Numéro de téléphone : 04 
91 11 41 00/02.
Consultez le site Internet de 
la société de transport Han-
di Lib, dans les Bouches du 
Rhône, sur www.handilib.fr.
Email: handilib@transdev.eu 
Services de transports col-
lectifs en mini bus aménagés 
pour les personnes à mobi-
lité réduite. Il est demandé 
de constituer un dossier 
avant toute commande de 
transport. La société dessert 
les communes de Marseille 
Provence Métropole.
Le service fonctionnant tous 
les jours de la semaine. Le 
service téléphonique est 
ouvert de 8h30 et 18h, du 
lundi au vendredi.

■ Tramway : 
Le tramway de Marseille 
a été bien pensé, il passe 
dans les axes principaux de 
la ville. Il y a deux lignes, 
mais une seule est utile 
pour les touristes.  La ligne 
"jaune" dessert 6 stations, 
permettant d'accéder au 
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centre historique ou à des 
lieux touristiques. Les sta-
tions sont : 
- Carnot

- Belsunce/Alcazar (Centre
  bourse - Canebière)
- Canebière/Garibaldi
- Réformés/Canebière
  (Eglise des Réformés)
- National (Canebière)
- Longchamp (Palais 
  Longchamp)
Chaque station de tramway 
est surélevée pour accéder 
aux rames. Puis une rampe 
permet d'accéder à la rue.

◆ Taxis

Plusieurs compagnies de 
taxis sont présentes à Mar-
seille : 
- Transport Ulysse, spécia-
lisé pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Tel : 0820.825.800
Email : reseau@ulysse-trans-
port.fr
- Taxi Chianese,

 9, boulevard de la Rouvière
 13142 Peypin
 Tel : 04 42 82 89 02 
 Mob : 06 86 00 20 86
 Email:
 taxi.chianese@orange.fr
Dispose de plusieurs véhi-
cules adaptés aux besoins 
des personnes handica-
pées: Trois minibus modu-
lables de huit places pou-
vant chacun recevoir cinq 
fauteuils roulants ainsi que 
le personnel accompa-
gnant. Quatre taxis pour les 
déplacements individuels. 
Ces taxis transportent les 
personnes du domicile vers 
toutes les destinations, 7j/7, 
jusqu’à 20h. Le service peut 
être planifié et assuré en soi-
rée en fonction de la dispo-
nibilité du personnel accom-
pagnant. 
- Allauch Handi Taxi
 Contacter : Mme Mattéi
 62, imp. Tardinaou
 13190 Allauch
 Téléphone/ Fax : 04 91
 05 17 29
 Mob : 06 03 29 21 23
 Email: 
 allauchhanditaxi@free.fr
Allauch Handi Taxi effectue 
tout type de transport, per-
sonnel ou médical. La prise 
en charge se fait par mini-
bus entièrement modulables 
avec une capacité de cinq 

Tramway.
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places assises et deux fau-
teuils roulants. Prévu pour 
toute destination, le service 
transport fonctionne sept 
jours sur sept, 24h sur 24. 
Evitez les demandes de der-
nière minute.

◆ Parking

Quelques parkings de 
Marseille sont accessibles. 
Nous vous conseillons de 
laisser votre voiture au par-
king de votre hôtel, souvent 
plus accessible que les 
parkings municipaux. Ce-

pendant, voici quelques par-
kings avec places réservées 
aux personnes à mobilité 
réduite: 
- Parking aéroport 
  places aménagées
Tel : 04.42.14.32.32
Email:
parcsautos@marseille
provence.aeroport.fr
Tarifs sur répondeur

Tel : 04 42 14 29 27
- Parking Gare St Charles
Tel : 04 37 48 41 71
- Parking République
 Rue de la République
13002 Marseille
 Contact : Mlle Marie-Pierre  
 FAIT
 Tél : 04 91 31 39 35
Accès aux personnes à mo-
bilité réduite par le 2, Rue 
Jean Cathala 13002 Mar-
seille.
- Parking Vieux-Port 
 129, Quai de Rive-Neuve
 13007 Marseille
  Contact : M. Samir 
  Benbrik
  Tél : 04 91 33 95 23
Accès aux personnes à 
mobilité réduite par le 129, 
Quai de Rive Neuve.
- Parking Ch.de.Gaulle
  22, Place du Général 
  Charles de Gaulle
  13001 Marseille
  Contact : M. Jean-Luc 
  PANZA
  Tél : 04 91 33 97 20
Accès aux personnes à mo-
bilité réduite par la rue Pa-
radis (accès par ascenseur).
Enfin, des places sont ré-
servées pour les personnes 
à mobilité réduite à proxi-
mité de Notre-Dame-de-
la-Garde, des plages du 
Prado et de l'église St Vic-
tor. 

Parking à Notre-Dame.
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Comment se passent les 
déplacements dans 

Marseille ? Les déplace-
ments dans la ville de Mar-
seille sont difficiles. Il est in-
dispensable de rester dans 
les zones touristiques et 
d'être très prudent vis-à-vis 
des trottoirs.  

Quels quartiers doit-on 
éviter ? Plusieurs quar-

tiers sont à éviter. Nous vous 
conseillons de ne pas dé-
passer, au nord-est, le palais 
Longchamp, de ne pas vous 
éloigner des rues piétonnes, 
de la ligne de tramway, des 
rues piétonnes Rome et 
Saint-Ferréol, de la Cane-
bière et du Vieux-Port. Hor-
mis ces rues, nous vous 
conseillons d'utiliser un trans-
port adapté. Même les ex-

trémités du Vieux-Port, au ni-
veau des forts Saint- Jean et 
Saint-Nicolas, par les quais 
du Vieux-Port, ont des obs-
tacles qui nécessitent l'utilisa-
tion d'un véhicule.    

Les normes sur les accès 
sont-elles respectées ? 

Les normes d'accès sont res-
pectées dans les quartiers 
touristiques. En dehors, les 
normes ne sont pas vraiment 
respectées. 

Les accès aux musées et 
lieux touristiques sont-ils 

possibles ? Très peu de mu-
sées sont accessibles. Plu-
sieurs ne sont pas aux 
normes, et nous n'en parlons 
pas dans le guide, comme 
les musées du palais Long-
champ, le musée de la 
Mode et le musée de la 
Marine. La plupart des 
églises de la ville sont inac-
cessibles. 

La ville a t-elle des toi-
lettes accessibles pu-

bliques ?  Marseille a 

expérience à 
marseille
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Obstacle courant à Marseille.

Obstacle inattendu sur la 
Corniche.



quelques toilettes acces-
sibles. La plupart sont pri-
vées. 

Les normes des toilettes 
sont-elles respectées? 

Oui, les normes sont respec-
tées, de la largeur des portes 
à la hauteur des WC. Il 
manque encore quelques 
barres de soutien, mais l'en-
semble est satisfaisant. 

Les restaurants ? Beau-
coup de restaurants à 

Marseille possèdent une ou 
plusieurs marches à l'entrée. 
Heureusement, la ville a de 
nombreuses terrasses exté-
rieures. Hormis quelques se-
maines en décembre et jan-
vier, vous pourrez manger en 
terrasse à midi l'hiver, et en 
terrasse chauffée le soir. 
L'été, on cherche la fraîcheur 
à l'intérieur. En revanche, les 
commerces tardent à être 

aux normes d'accessibilité. 
Ainsi, les restaurants avec toi-
lettes accessibles sont très 
rares. 

Existe t-il des services ac-
cessibles ? Oui, Mar-

seille possède quelques ma-
gasins accessibles, 
notamment dans les rues pié-
tonnes, des pharmacies, un 
office de tourisme ainsi 
qu'une plage, l'été. De 
même, il est possible de trou-
ver des transports adaptés à 
Marseille.

Les gens sont-ils aimables 
avec les personnes à 

mobilité réduite ? Oui. 
Nous n'avons pas rencontré 
de personnes désagréables. 
Les gens sont accueillants et 
apportent un soutien aux per-
sonnes à mobilité réduite, 
aux seniors et aux personnes 
ayant une poussette.

La ville est-elle plus chère 
pour les personnes à 

mobilité réduite ? Non. 
Tous les musées sont gratuits, 
il y a une réduction pour le 
bus touristique, pour les per-
sonnes à mobilité réduite et 
les seniors. En dehors de ces 
services, il n'y a pas de diffé-
rences. 
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Certains musées réalisent des 
efforts comme à la Vieille 

Charité.
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plan  
touristique

1/Le Vieux-
Port p22 

Port 
historique de 

Marseille, une partie 
est accessible, idéale 

pour une ballade. 

  1

  6

2/La Canebière
Le Centre-ville 
p26 
L'avenue principale 
de Marseille et plu-
sieurs rues piétonnes 
permettent de décou-
vrir la ville avec peu 
obstacle.

4/Le Palais du Pharo 
p32  

Le plus célébres palais 
de Marseille, avec un 

point de vue magnifique 
sur le Vieux-Port.

3/Notre-Dame
de la Garde
p30
Symbole de Marseille, la 
célèbre basilique domine 
la ville et elle offre un 
point de vue magnifique 
sur la mer.

5/Corniche, Parc du 
Prado et Borély 
p34 
Les parcs sont en bord 
de mer et offrent des 
moments de détente entre 
parcs d'attractions et 
plages.

  7

  4

  9



6/Cathédrale
Nouvelle

Major 
p38 

Célèbre cathédrale 
de Marseille à l'allure 
extérieure impression-

nante.
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10/Autres Curiosités 
Accessibles

p47
Iles, musées, attractions à 

Marseille, nous vous en pré-
sentons quelques-uns.

9/Abbaye St-Victor
p44 
La célébre abbaye est 
située sur les hauteurs 
du Vieux-Port.

Facile - Peu de difficultée

Modéré - Aide nécessaire

Difficile - Préparez la 
visite soigneusement

  8

7/Vieille Charité 
p40  
Ancien hospice 
tranformé en musée 
multiculturel, cet 
établissement vous 
surprendra.
 
 

8/ Jardin Long-
champ
p42 
Magnifique jardin 
de Marseille, vous 
pourrez vous y rendre 
en tramway.

  2



Le Vieux-Port est le port princi-
pal de plaisance de Mar-

seille mais aussi le cœur de la 
ville. C'est de là que part la cé-
lèbre avenue de la Canebière. 
Le Vieux-Port a été réaménagé, 
avec trottoirs larges, rampes 
d'accès, dalles plates et lisses. 
Le Vieux-Port a deux forts aux 
extrémités. D'un côté, le fort 
Saint-Jean depuis le quai du 
Port, de l'autre le fort Saint-Ni-
colas par le quai de Rive 
Neuve. L'accès aux deux forts 
est quasiment impossible. Le 
fort Saint-Jean est en construc-
tion en vue d'un futur musée, 
cependant, il est possible de le 
contourner par la gauche afin 
d'avoir un point de vue sur la 
mer. Quant au fort Saint-Nico-
las, il nécessite l'utilisation d'un 
véhicule pour monter les 100 
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Transports accessibles

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Vieux-Port'
■  Tramway

   Arrêt: 'Belsunce/
   Alcazar'

Le Vieux port

suivez le guide
Le Vieux Port de Marseille.



mètres d'une pente très diffi-
cile. Sur le Vieux-Port, vous 
pourrez utiliser la navette qui 
relie les quais l'un à l'autre 
afin d'éviter de faire le tour. 
Cette navette est gratuite 
pour les personnes à mobili-
té réduite, payante pour les 
autres personnes. Sur le 
quai du Port, vous pourrez 
voir l'hôtel de ville principal 
de Marseille, qui a été érigé 
en 1653. Ce bâtiment n'est 
pas visitable, mais sa fa-
çade est reconnue et appré-
ciée.  De même, par le pas-
sage Pentecondore, 2 Rue 
de la Prison, puis rue du La-
cydon, vous pourrez voir la 
maison Diamanté. Cette de-
meure, qui est un bâtiment 
administratif, présente une 
façade qui fait penser à des 

diamants. En revenant vers 
la Canebière, vous pourrez 
entrer dans l’église des Au-
gustins (ou de Saint-Ferréol 
les Augustins). L'intérieur est 
quasiment plat, l'entrée a un 
rebord de 4 cm de hauteur. 
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St Augustins sur le Vieux-Port.



Cette église fut construite en 
1447 et terminée en 1588. 
La nef est gothique. Ensuite, 
vous aurez des trottoirs plats 
avec rampes pour accéder 
au quai de la Fraternité 
(quai Belge), en bordure de 
mer. Cet endroit est très po-
pulaire, surtout le matin, où 
les pêcheurs viennent vendre 
le poisson pêché pendant la 
nuit. À proximité de ce mar-

ché, en continuant vers le 
quai de la Rive Neuve, vous 
pourrez profiter des navettes 
qui amènent aux îles du 
Frioul. Elles sont accessibles 
même si elles nécessitent 
l'aide du personnel. Nous 
vous en parlons dans le pa-
ragraphe "Autres curiosités 
accessibles". Vous devez 
traverser pour rejoindre le 
trottoir gauche, afin de ga-
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Navettes pour îles du Frioul.

ToileTTes Accessibles

Pour des WC accessibles, vous pouvez vous rendre :  
- Centre Bourse, dans le centre commercial. Accessible 
depuis la rue Belsunce, depuis la rue La Canebière. 
Hauteur des Wc : 51cm.



gner la "place aux Huiles", 
car il n'y a pas de rampe 
face à la place. Cette place 
est agréable l'été, avec ses 
petits commerces. De même, 
en longeant le quai, vous 
pourrez rejoindre la place 
Thiers, où quelques restau-
rants et bars vous accueille-
ront. Enfin, vous pouvez reve-
nir à la Canebière par le 
cours Jean Ballard. Attention 
à la rue Suf Fren, qui n'a pas 
de rampe et qui nécessite un 
petit détour par la rue Beau-
vau. 

Renseignements

St Ferréol- St Augustin
 Ouvertures : Tous les jours 
de 9h à 12h00 et de 15h à 
18h. Les mardi et mercredi 
de 12h à 14h) 
Tarifs : Gratuit 
Durée de la visite : 30min 
env. 
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Trottoirs larges sur le port.

■  Vieux-Port accessible 
avec des pavés plats et 
lisses.

■  Visite à St Augustin gra-
tuite et accessible.

■  Nombreux restaurants.

■  Les extrémités des quais 
sont inaccessibles.

■  Des pièges à certains 
endroits; Soyez prudent !

■  Beaucoup de touristes, 
surtout l'été.

■  Pas de WC accessible sur 
le port.

■  Beaucoup de voitures sur 
les quais.  

Les 

Les 

Extrémité du Quai de la Rive 
Neuve.



La Canebière est l'artère prin-
cipale de Marseille. Avec 

l'arrivée du tramway, cette ave-
nue a été entièrement refaite, 
aménagée et adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes. Les trottoirs 
sont larges des deux côtés, 
la circulation des véhicules 
ne se fait que sur une voie de 
chaque côté. La Canebière est 
en pente, mais elle est légère. 
L'avenue démarre au Vieux-Port 
et se termine à l'église des Ré-
formés. Il y a trois arrêts de tram-
way à proximité ou sur l'avenue 
de la Canebière : "Belsunce", 
"Canebière Garibaldi" et 
"Réformés Canebière". Cela 
est pratique si vous souhaitez 
rapidement aller d'un bout à 
l'autre. En partant du Vieux-Port, 
vous trouverez, sur l'avenue de 
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Transports accessibles

■  Tramway

   3 Arrêts: 'Belsunce'
   'Canebière Garibaldi' 
   et 'Réformés Canebière. 
■  Bus TourisTique

Arrêt 'Vieux-Port'

Marché à proximité de 
l'église des Réformés.

suivez le guide

La Canebière



la Canebière, l'Office du 
tourisme (n°4), accessible 
depuis la rue perpendicu-
laire, rue Beauvau. En conti-
nuant l'avenue, vous avez 
sur votre gauche le musée 
de la Marine puis le mu-

sée de la Mode. Tous deux 
ne sont pas accessibles à 
cause des marches (au mu-
sée de la Marine, un dispo-
sitif de chariot élévateur est 
prévu, mais il faut en faire 
la demande par écrit). Der-
rière le musée de la Marine, 
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Centre commercial à proximité 
de La Canebière.

Tramway sur La Canebière.



vous trouverez la station de 
bus, dont nous vous parlons 

dans les transports (partiel-
lement accessible), puis le 
grand centre commercial 
"Bourse Centre". Celui-ci est 
accessible depuis plusieurs 
endroits, notamment la rue 
Bir Hakeim, en remontant 
vers la rue Belsunce, ou 
depuis 2 entrées dans la 
rue Belsunce. À l'intérieur 
du centre commercial, vous 
trouverez un ascenseur qui 
vous conduira aux différents 
étages, au musée de l'His-
toire et au port antique de 
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L'église des Réformés, inaccessible.

ToileTTes Accessibles
WC accessible au centre commercial 'Centre 
Bourse'. Hauteur du WC : 51cm

Un Mac Donald's propose par ascenseur, des WC 
accessibles au 2ème étage. Hauteur : 51cm. Barre de 
soutien. 

Rue piétonne St Ferréol.



Marseille, aux toilettes ac-
cessibles et aux différents 
magasins accessibles. 

En continuant sur l'avenue 
de la Canebière, vous 

croiserez à votre droite deux 
rues piétonnes et commer-
çantes : la rue de Saint-Fer-
réol et le cours Saint-Louis, 
suivis de la rue de Rome. 
Ces rues sont agréables, 
mais un magasin sur deux 
n'est pas accessible. 

Au bout de l'avenue, 
vous trouverez l'église 

des Réformés avec ses 
deux flèches s'élevant à 70 
mètres de hauteur. Cette 
grande église, un des sym-
boles de Marseille, n'est 
pas accessible. L'entrée 
principale est sur le côté 
gauche, avec une dizaine 
de marches. Elle est appe-
lée aussi l'église de Saint-
Vincent-de-Paul ; construite 
en 1855 et terminée en 
1886, elle est de style go-
thique. 

Renseignements

Durée de la ballade : 
2h00 environ.
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Marches à l'église des Réformés.

■ Grande rue vivante.
■  Tramway pratique pour 

rejoindre divers endroits.
■  Quelques commerces 

accessibles.

■  Eglise des Réformés 
inaccessible.

■  Musée de la Mode et de 
la Marine sont peu ou 
pas accessibles.

■  Rue en pente, allez en 
haut de la rue pour 
pouvoir la descendre et 
rendre la ballade plus 
agréable.

■  Beaucoup de rues 
perpendiculaires inacces-
sibles. 

Les 

Les 



C'est le symbole embléma-
tique de Marseille. 

Chaque Marseillais la vénère 
et l'appelle "la Bonne Mère". 
La basilique est située sur un 
piton calcaire de 149 mètres 
d'altitude, au sud du Vieux-Port 
de Marseille ; elle fut construite 
en 1853 et terminée en 1874. 
Pour y accéder, nous devez 
obligatoirement utiliser un 
moyen de transport, car les 
rues qui rejoignent l'église sont 
très pentues et les trottoirs en 
mauvais état. Une ligne de bus 
de ville y monte, ainsi que le 
bus touristique. De même, trois 
places de parking sont desti-
nées aux personnes à mobilité 
réduite. Cependant, soyez at-
tentif, car l'été, les visiteurs sont 
nombreux. L'accès à l'église 
est possible. Seule la crypte 
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Transports accessibles

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Notre-Dame'
■  Bus de Ville

   Arrêt: 'Notre-Dame'
   Ligne 60 (certains bus)

Parking réservé.

notre dame
de la garde

suivez le guide

Accés et toilettes accessibles.



est inaccessible, car il y a 
des marches. Depuis l'ac-
cueil, vous pouvez prendre 
l'ascenseur pour accéder 
au troisième étage où se 
situe l'église. Cela vous 
permet aussi de vous pro-
mener, de voir les différents 
points de vue qu'offre la 
basilique, grâce à sa ter-
rasse qui en fait le tour. 
Pour entrer dans la basi-
lique, il y a un rebord de 4 
cm. Ensuite, l'intérieur est 
plat et sans obstacle. La vi-
site est gratuite.   

Renseignements

 Ouverture : Tous les jours de 
9h- 18h
Tarifs : Gratuit 
Durée de la visite : 1h30 env.
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ToileTTes Accessibles

WC accessible 
disponible au rez-de-
chaussée de la basilique 
Notre-Dame. Il est indiqué. 
Hauteur du WC : 46cm, 
barre de soutien à main 
gauche. Pour un fauteuil 
roulant électrique, vous 
devez entrer en arrière.

■  Promenade globalement 
sans obstacle. 

■  Belle vue sur la mer.

Les 

■  Beaucoup de touristes 
     surtout l'été.

Les 



Le palais du Pharo a été 
construit sous Louis Napo-

léon Bonaparte pour l'impéra-
trice Eugénie. La ville de Mar-
seille a offert les terrains en 
1855 et sa construction fut ter-
minée en 1858. Aujourd'hui, le 
palais sert de salle de congrès 
pour le public et le privé. Le 
plus intéressant est la vue sur 
Marseille et le Vieux-Port. Vous 
pouvez apercevoir, de même, 
la cathédrale de la Major et le 
fort Saint-Jean. Le palais du 
Pharo n'est accessible que par 
un moyen de transport. Effecti-
vement, les trottoirs qui vien-
nent du Vieux-Port ne permet-
tent pas d'assurer la venue en 
fauteuil roulant sans passer sur 
la route. C'est dommage, car il 
y a simplement des panneaux 
de signalisation qui gênent. 

32

Transports accessibles

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Fort St Nicolas'
■  Bus de Ville

   Arrêt: 'Pharo'
   Ligne : 83 
 

Vue depuis le jardin du 
Pharo.

Le palais 
du pharo

suivez le guide
Le Palais.



Ainsi, nous vous conseillons 
le bus de ville, le 83, qui 
vous dépose devant l'en-
trée du palais. Ensuite, il y a 
une pente qui nécessite un 
peu d'aide afin d'arriver au 
parc du Pharo. L'entrée est 
gratuite. 

Renseignements

Adresse : 58 Boulevard 
Charles Livon.

Tél. : 04 91 14 64 95
Ouverture : Lun-Dim 
10h-21h - 

Tarifs : Gratuit pour tous
Durée de la visite : 1h30 
environ.
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ToileTTes Accessibles

Pour des WC accessibles, 
vous devez vous rendre 
au Quick du Vieux-Port. Il 
mesure 50cm de hauteur, 
et il y a une barre de sou-
tien.

■   Monument trés 
agréable avec vues 
magnifiques.

■   Entrée gratuite.

Les 

■   Quelques pavés à l'en-
trée désagréables. 

Les 



Depuis le Pharo, vous pour-
rez reprendre le bus 83, 

afin de vous diriger vers la 
route de la Corniche. Cette 
route, en bordure de mer, est 
très célèbre, car elle offre un 
panorama magnifique sur le 
large, les îles du Frioul et sur 
Marseille. Nous vous 
conseillons les arrêts "Le Val-
lon des Auffres" afin de voir ce 
petit port très typique. Malheu-
reusement, on ne peut des-
cendre que par des marches. 
Ensuite, vous pourrez vous ar-
rêter à l'arrêt "Fausse Mon-
naie", qui vous permettra de 
longer la Corniche depuis le 
bord de mer.

Les plages du Prado, ou plu-
tôt "les plages du parc bal-

néaire du Prado", surnom des 
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Transports accessibles

■  Bus TourisTique

Arrêt : 'Corniche', 
'Catalans', 'Vallon des 
Auffes', 'Prado'

■  Bus de Ville

   Ligne : 83 (5 arrêts)
   Ligne : 19 (2 arrêts)

Des obstacles sur la 
Corniche.

Corniche 
parc du prado 

et borély

suivez le guide
Point de vue de la Corniche.



plages réalisées par Gas-
ton Defferre dans les an-
nées 1970, sont un lieu de 
détente pour les Mar-
seillais. Pour les touristes, ce 
sont les meilleurs endroits 
pour profiter des plages. 
Pour les personnes en fau-
teuil, la plage du Prado 

Nord. Elle est ouverture de 
10h à 16h, de début juillet 
à fin août, tous les jours sauf 

le dimanche. Cette plage 
propose tous les équipe-
ments nécessaires pour pro-
fiter au maximum de la bai-
gnade : poste de secours 
adapté, mise à l'eau, loca-
tion de fauteuil permettant 
d'aller à l'eau, toilettes 
adaptées, commerces ac-
cessibles. Un peu plus loin, 
en longeant la plage, vous 
trouverez la zone Borély.   
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Plage accessible au Prado.

Plage Parc du Prado.

Installation plage du Prado.
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Chateau Borély fermé.

ToileTTes Accessibles

Pour des WC accessibles, vous devez vous rendre 
au restaurant Quick Borély - Escale Borely , Avenue Pierre 
Mendès France.
Un WC accessible : hauteur 51cm. 

Le parc Borély est un des 
parcs de la ville de Mar-

seille, situé en bordure de 
mer, dans le VIIIe arrondis-
sement, à proximité des 
plages du Prado et de la 
Corniche. Le parc est 
constitué d'un vaste jardin 
anglais et d'un jardin à la 
française, dans le prolon-
gement du château Borély. 
Il est également composé 
d'une roseraie, d'un jardin 

botanique et d'un jardin tra-
ditionnel chinois offert par 
la ville de Shanghai en 
2004. En tout, le parc Bo-
rély s'étend sur 17 hectares. 

Places réservées.



Plusieurs sculptures ornent le 
parc, dont l'Homme aux oi-
seaux de Jean-Michel Folon. 
Côté plage, quelques maga-
sins et restaurants dans une 
zone accessible permettent 
une bonne balade. 

Renseignements

Parc Borély  
Tél. : 04 93 88 73 63
Ouverture : Lun - Dim : 10h- 
19h
Tarifs : Gratuit pour tous 
Durée de la visite : 2h00 env.
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■  Plus calme que le centre-
ville avec moins de circu-
lation. 

■  Quelques commerces.

■  Peu de WC accessible. 
■  Distance importante entre 

le parc, le chateau et le 
bord de mer.

Les 

Les 

Vue sur Marseille depuis le 
Parc Borély.



La cathédrale Nouvelle Ma-
jor est située à proximité de 

la gare maritime de Marseille. 
Depuis le Vieux-Port, il faut 
suivre le quai du Port, passer 
devant le fort Saint-Jean et 
l'avenue Vaudoyer, qui conduit 
à la cathédrale. Cependant, 
les trottoirs de la rue Vaudoyer 
ne permettent pas d'arriver à 
la Nouvelle Major. Ainsi, vous 
devez prendre un moyen de 
transport, le bus de ville, n°83 
De plus, cette cathédrale n'est 
pas accessible, mais son archi-
tecture extérieure vaut vraiment 
le détour. L'accès est impos-
sible de toute part, car il y a 
de nombreuses marches. De-
vant la cathédrale, il y a un 
parking, la mairie du 2e arron-
dissement de Marseille et une 
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Transports accessibles

■ Bus de Ville
   Arrêt: 'Louis Brauquier'
   Ligne : 83

Place aménagée.

Vue depuis la place.

La Cathédrale
nouvelle

major

suivez le guide
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place, la place de la Major. 
De même, vous aurez une 
vue sur la gare maritime, 
avec les gros paquebots de 
voyage. N'hésitez pas à 
faire le tour de cette cathé-
drale, appelée aussi basi-
lique de Sainte-Marie-Ma-
jeure (la Major), qui évoque 
l'Orient par son style roma-
no-byzantin, construite entre 
1852 et 1893. La cathé-
drale a une longueur de 
142 mètres ; les tours du 
portique font 60 mètres de 
haut ; la nef s’élève à 20 
mètres ; la coupole centrale 
culmine à 70 mètres pour un 
diamètre de 17,70 mètres, 
ce qui en fait la sixième du 
monde.

Renseignements

Adresse : Place de la Ma-
jor, 13002 Marseille
Tel : 08 26 50 05 00
Durée de la visite : 1h env.

■  Possibilité de faire voir la 
cathédraleà l'extérieur.

■   S'y rendre, avec des 
trottoirs en mauvais état.

Les 

Les 

ToileTTes Accessibles

Pas de WC accessible à 
proximité. 



La Vieille Charité est située 
au cœur du quartier du Pa-

nier à Marseille, C'est un bâti-
ment édifié au xviie siècle, sur 
les plans de Pierre Puget pour 
abriter les indigents et les 
pauvres de la ville. Le début 
des travaux commença en 
1678 pour se terminer en 
1745. la chapelle fut construite 
2 siècles plus tard. Actuelle-
ment, les batîments servent de 
musée d'arts. La Vieille Charité 
est accessible que par un 
moyen de transport, taxi ou 
votre propre véhicule car au-
cun bus touristique n'y monte. 
Les rues sont étroites et seul 
des voitures passent. Le musée 
accepte que les personnes à 
mobilité réduite se gare devant 
l'entrée principale. Ensuite, il y 
a des passerelles en ascier, et 
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Transports accessibles

■  Pas de TransPorT 
    uTiliser des moyens de

    TransPorTs adaPTés.

Wc accessible uniquement 
pour fauteuil manuel.

Vieille 
Charité

suivez le guideEntrée du musée avec 
pavés.



des ascenseur pour accè-
der à l'ensemble des 
étages et des pièces de 
l'édifice. il y a des toilettes 
accessibles. L'édifice vous 
propose plusieurs musées : 
archéologie méditerra-
néenne, l'Arts Africains, 
Océaniens et 
Amérindiens

Renseignements

Adresse : 2 Rue de la Cha-
rité - 13002 Marseille

Tel : 04 91 14 58 80

Durée de la visite : 1h30 
env.
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ToileTTes Accessibles

  WC accessible au rez-de-
chaussée du musée. Wc 
uniquement pour les fau-
teuil roulant de 70cm de 
largeur. Barre de soutien 
main gauche.

■  Musée avec de beaux 
objets. 

■  Accés à tout le musée. 

Les 

■  Quartier inaccessible, 
venir avec un moyen de 
transport. 

Les 



Le palais Longchamp est un 
magnifique château avec 

fontaines situé au nord-est de la 
ville, à environ 1,5 km du Vieux-
Port. Ce palais est accessible 
par le tramway. Celui-ci s'arrête 
au pied de la fontaine. Il ne 
vous reste plus qu'à traverser le 
rond-point par le passage pié-
ton. Le lieu accueille deux 
grands musées : le musée des 
Beaux-Arts et le musée d'His-
toire naturelle, tous deux inac-
cessibles. Situés des deux côtés 
des escaliers, ils ont des di-
zaines de marches chacun. Ce-
pendant, la fontaine avec ses 
dix mètres de hauteur, une 
œuvre imposante, reste la 
construction  la plus impression-
nante de l'édifice. De nuit 
comme de jour, la fontaine, 
avec divers jeux d'eau et végé-
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Transports accessibles

■  Tramway

   Arrêts: 'Palais 
   Longchamp'
 ■  Bus TourisTique

Arrêt 'Vieux-Port'

Palais et fontaines.

Le palais 
Longchamp 

suivez le guide

Fontaines de la végétation.



taux, a un aspect exotique. 
De même, les statues, les co-
lonnades et arches rendent 
le lieu féerique. Si vous sou-
haitez vous promener un peu 
plus, vous pouvez vous 
rendre dans le jardin public 
situé sur la droite. Il y a une 
pente qui nécessite de l'aide. 


Renseignements

Adresse : 1, Boulevard Philli-
pon, 13004 Marseille
Tél. : 04 91 14 59 25
Jardin ouvert du Lun-Dim 
10h-18h. 
Tarifs : Gratuit.
Durée de la visite : 1h env.
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ToileTTes Accessibles

WC accessible au Mc 
Donald's 1 Boulevard Du-
gommier. Hauteur du WC: 
49cm, barre de soutien 
main droite.  

■  Vue possible depuis l'en-
trée sur les fontaines.

Les 

Les 

■  Pas d'accès aux deux 
musées du palais. 

■ Pas d'accès au jardin du
    palais. 



L’abbaye Saint-Victor de 
Marseille a été construite 

au Ve siècle par Jean Cassien, 
à proximité des tombes des 
martyrs de Marseille, parmi 
lesquels saint Victor de Mar-
seille († en 303 ou 304), qui 
lui donna son nom. L'abbaye 
prit une importance considé-
rable par son rayonnement 
dans toute la Provence. L'un 
de ses abbés, Guillaume de 
Grimoard, fut élu pape en 
1362 sous le nom d'Urbain V. 
L'abbaye est accessible. Une 
fois devant l'entrée principale, 
contournez l'abbaye par la 
droite jusqu'à arriver devant la 
seule autre porte. Celle-ci est 
"normalement" laissée ouverte 
pour les personnes à mobilité 
réduite. L'entrée est gratuite et 
l'intérieur est entièrement plat. 
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Transports accessibles

■  Pas de TransPorT 
    uTiliser des moyens de

    TransPorTs adaPTés.

Vue depuis le Vieux-Port.

Abbaye
saint-Victor

suivez le guide

Entrée accessible en 
contournant par la droite.



L'inconvénient de l'abbaye 
Saint-Victor est le déplace-
ment. Situé à seulement 
300 mètres du Vieux-Port, 
au niveau du quai de la 
Rive Neuve, l'endroit est 

inaccessible sans véhicule, 
car il y a une forte pente, et 
les trottoirs sont inexistants 
ou en très mauvais état. Si 
vous vous rendez à l'ab-
baye avec votre véhicule, il 
y a une place à 50 mètres 

de l'entrée. Soyez attentif, 
car cette place de parking 
est souvent prise.  

Renseignements

Adresse : 3 Rue Abbaye.
Tél. : 04 96 11 22 60
Tarif : Gratuit pour tous. 
Crypte inacessible. 
Lundi-Dim 9h-19h.  
Durée de la visite : 1h30.
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Parking réservé devant 
l'abbaye.

Entrée prinicpale inaccessible.
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Possibilité de contourner l'abbaye.

■   Abbaye St Victor trés
     intéressante et 
     partiellement accessible.  
■   Entrée gratuite.

■  Transport obligatoire car 
    l'abbaye est éloignée 
    du centre-ville et grandes
    axes.
■  Quelques trottoirs abî-

mées. 
■  Pas d'accès pour la 

Crypte.
■  Pas de WC accessible.
 

Les 

Les 

ToileTTes Accessibles

Pour des WC acces-
sibles, vous devez vous 
rendre au Centre Bourse, 
dans le centre commercial. 
Accessible depuis la rue 
Belsunce, depuis la rue La 
Canebière. Hauteur des 
Wc : 51cm.

Accès possible depuis 
l'intérieur.
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Nous vous présentons 
quelques monuments et 

places accessibles à voir ou 
visiter. 

Tout d'abord, vous pouvez 
vous rendre aux îles du 

Frioul. Vous devez emprunter 

les bateaux - navettes, situés 
face à l'hôtel Trianon et au 
McDonald's. Celles-ci sont 
accessibles par des passe-
relles. Le personnel vous ai-

dera à monter si vous ne pou-
vez le faire seul. À bord des 
navettes, il y a des toilettes 
adaptées. Vous ne pourrez 

pas visiter l'île d'If. L'autre île 
est desservie, en revanche, et 
vous y rendre est possible. À 
quai, il y a une passerelle, 
malheureusement avec un re-
bord de 8 cm. Vous pouvez 
vous faire aider par le per-
sonnel. Ensuite, vous pourrez 
vous balader dans le port. Il 
y a un temple accessible de-

puis le bout du port, à droite, 
par un chemin pentu. De 
même, vous trouverez 
quelques commerces et des 
toilettes adaptées, à la capi-
tainerie située tout au bout du 
port (prendre à gauche). 
Vous avez des navettes 
toutes les heures, tous les 
jours. Le prix est de… 

Le Mémorial des Camps 
de la Mort, situé quai Louis 

Brauquier (au pied du fort 
Saint-Jean, tél. : 04 91 90 73 
15). Le musée rend hom-
mage aux victimes de la Se-
conde Guerre mondiale. Le 
musée est accessible et gra-
tuit pour les personnes à mo-

Autres Curiosités
Accessibles

Parc d'une des îles du Frioul.

Passerelle pour monter à bord 
avec présence du personnel.

Toilette accessible à la 
capitainerie.



Le stade Vélodrome est ac-
cessible. Pour rejoindre le 

stade depuis le Vieux-Port, 
vous pouvez utiliser soit le 
bus touristique, soit le bus de 
ville n° 83. Une fois sur le 
parking du stade, vous de-
vez contourner le stade par 
la droite ; les grilles sont sur 
votre gauche. Là, vous trou-
verez un portillon ouvert, lar-
geur 78 cm, afin de re-
joindre le musée, 
entièrement accessible. Si le 

portillon est trop étroit, soit 
vous devez appeler le mu-
sée, soit une personne doit 
prévenir l'accueil afin de 
vous ouvrir une autre porte. 
Le musée retrace l'histoire 
du club marseillais, avec 
photos, coupes et acces-
soires. De même, une bou-
tique propose une large 
gamme d'objets.

bilité réduite et les seniors. 
Les étages sont accessibles 
grâce à un ascenseur. Pour 
vous rendre au musée, nous 
vous conseillons soit le bus 
touristique, soit le bus de ville 
numéro 83, car en longeant 
le bord du Vieux-Port, vous 
serez bloqué soit par des 
trottoirs sans rampe, soit par 
des pavés en très mauvais 
état, quasiment infranchis-
sables.  

La bibliothèque municipale 
à vocation régionale - Al-

cazar est un lieu labellisé 
pour les 4 types de handi-
cap (place René Sarvil, 58 
cours Belsunce, 13001 Mar-
seille, tél. : 04 91 55 90 00). 
La bibliothèque dispose de 
toilettes adaptées. Elle est si-
tuée au centre-ville, à 
quelques mètres de la Cane-
bière. 

Le musée de la Faïence 
(155 avenue de Montre-

don, 13008 Marseille, tél. : 
04 91 72 43 47) est acces-
sible. Un ascenseur acces-
sible vous permet de vous 
rendre aux différents étages.
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Entrée du stade Vélodrome 
et du musée du club.
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Les Hôtels

marseille est une ville où les hôtels 
commencent à réaliser des aménagements. 
nous avons propecté plus de 40 hôtels. une 
dizaine ont répondu, ayant des critères 
d'accessibilités corrects, que vous pourrez 
juger dans les pages suivantes. 
nous les classons par ordre de pertinence 
par rapport au centre-ville et aux attraits 
touristiques.  



L’hôtel Etap Hôtel est situé à 
150 mètres du Vieux-Port. 

C'est un hôtel atypique, sur plu-
sieurs niveaux, accessible par 
ascenseur. Il y a un parking ac-
cessible de l'hôtel, deux places 
réservées, avec un ascenseur 
de voiture. L'établissement dis-
pose de deux chambres adap-
tées (chambre visitée : n°151). 
L'entrée de l'hôtel donne sur la 
rue Sainte. Cette rue est en très 
mauvais état, avec trottoirs abî-
més : soyez prudent. Nous 
vous conseillons, en sortant de 
l'hôtel, de prendre à gauche, 
afin de descendre la rue Sainte 
jusqu'à la rue... afin de re-
joindre le Vieux-Port, toujours 
par le trottoir de gauche. Hor-
mis cette petite contrainte, l'hô-
tel permet un séjour au cœur 
de Marseille dans un établisse-
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Transports acces-
sibles depuis l’hôtel

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Vieux-Port', ou 
'Place des Huiles'

■  Tramway

   Arrêt: 'Belsunce/
   Alcazar' (500m)

etap Hotel

suivez le guide



ment moderne à prix com-
pétitif. Pensez à réserver à 
l'avance, car l'hôtel et parti-
culièrement les chambres 
adaptées sont très deman-
dés.    

Renseignements

Adresse : 46 rue Sainte
Tel. : 08 92 68 05 82 
Site internet  : www.
etaphotel.com/fr/hotel-
2575-etap-hotel-marseille-
vieux-port/index.shtml 
Tarifs : à partir de 57e/nuit.
Parking accessible : oui. 
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ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC : 50
Douche à l'italienne : oui   
Hauteur du siège 
de douche :  51  
Hauteur du lit : 55

Salle de bains.



L’hôtel Beauvau est un hôtel 
très connu à Marseille. Situé 

sur le Vieux-Port, quai de la Fra-
ternité, il appartient au groupe 
Accor et dispose de 4*. L'en-
trée se fait depuis la rue Beau-
vau. L'entrée est accessible, et 
un ascenseur permet d'accé-
der aux 3 chambres adaptées 
que possède l'hôtel. Les 
chambres sont modernes et les 
équipements neufs. Les services 
de l'hôtel sont de première ca-
tégorie et le prix d'une chambre 
démarre à partir de 127 euros. 
L'hôtel est parfait pour les pro-
menades sur le Vieux-Port et la 
Canebière. De plus, la vue des 
chambres donne sur le port.
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Transports accessibles 
depuis l’hôtel

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Vieux-Port'

■  Tramway

   Arrêt: 'Belsunce/
   Alcazar' (100m)

Hôtel beauvau

suivez le guide

Entrée.



Renseignements

Adresse : 4 rue Beauvau.
Tel. : 04 91 54 91 00 
Email :  H1293@accor.com
Site internet  : www.accorho-
tels.com
Tarifs : à partir de 138e/nuit.
Parking accessible : oui. 
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ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui  
Hauteur du siège mobile
de douche :  51            
Hauteur du lit : 63

Salle de bains.



L'hôtel Tonic est situé sur le 
Vieux-Port, c'est un établisse-

ment 4*. L'entrée se trouve à 
côté du MacDonald's, elle est 
entièrement plate. L'hôtel a été 
totalement refait. Un ascenseur 
permet de gagner la chambre 
accessible. Le tarif de la 
chambre commence à partir 
129e, prix inférieur sur Internet 
à certaines périodes. L'hôtel 
n'a pas d'ascenseur, vous de-
vez utiliser soit celui de l'hôtel 
de ville, soit celui qui est situé à 
proximité de la place des 
Huiles. L'hôtel est très pratique 
pour visiter le cœur de Mar-
seille. Cependant, soyez pru-
dent, les rampes d'accès de-
vant l'hôtel ont des rebords de 
4 cm ; et n'hésitez pas à longer 
le trottoir de droite pour re-
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Transports accessibles 
depuis l’hôtel

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Vieux-Port'

■  Tramway

   Arrêt: 'Belsunce/
   Alcazar' (100m)

Hôtel tonic

suivez le guide



joindre la rue piétonne 
Beauvau.

Renseignements

Adresse : 43 Quai des 
Belges. 
Tel. : 04 91 55 67 46
Email :  reservation-mar-
seille@tonichotel.com
Site internet  : www.
tonic-hotel.com
Tarifs : à partir de 149e/nuit.
Parking accessible : non. 
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ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC :  57
Douche à l'italienne :  oui 
Hauteur du siège 
de douche : 51                  
Hauteur du lit : 55 Salle de bains.



L'hotel a été entièrement ré-
nové dans un décor des an-

nées 1950, inspiré de nom-
breux films de cette époque. 
L'ambiance est chaleureuse et 
le personnel très agréable. 
L'hôtel est situé sur le Vieux-Port, 
quai du Port, à quelques mètres 
de l'hôtel de ville et de l'église 
Saint-Augustin. L'entrée est ac-
cessible, entièrement plate. Il 
dispose de 3 chambres adap-
tées accessibles par ascenseur. 
Le tarif se situe autour de 160 
euros, avec une vue sur le 
Vieux-Port. D'autres tarifs sont 
proposés sur Internet. L'établis-
sement est situé au-dessus de 
nombreux restaurants de la 
ville, la plupart accessibles. 
L'hôtel n'a pas de parking. Le 
plus proche se situe à l'hôtel de 
ville, accessible, à moins de 
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Transports accessibles 
depuis l’hôtel

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Vieux-Port'

■  Tramway

   Arrêt: 'Belsunce/
   Alcazar' (200m)

Hôtel  
résidence

du Vieux-port

suivez le guide



150 mètres. 

Renseignements

Adresse : 18 Quai du Port
Tel. : 04 91 91 91 22
Email :  info@hrvpm.com
Site internet  : www.hrvpm.
com
Tarifs : à partir de 160e/nuit.
Parking accessible : oui. (à 
proximité) 
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Salle de bains.

ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC :  48
Douche à l'italienne : oui   
Hauteur du siège mobile de 
douche : 41             
Hauteur du lit : 63



L’hôtel Radisson est situé sur 
le Vieux-Port, à l'extrémité du 

quai Rive Neuve, et dispose de 
5 chambres pour personnes à 
mobilité réduite. Depuis le 
Vieux-Port, il est indispensable 
de rester sur le trottoir de 
gauche pour rejoindre l'hôtel et 
pour revenir. Pour se rendre au 
palais du Pharo depuis l'hôtel, il 
faut utiliser un moyen de trans-
port, car les trottoirs ne permet-
tent pas d'atteindre sans risque 
le palais. Pour le parking, l'hô-
tel dispose d'un passage afin 
de le rejoindre (Parking Vinci 
payant). Les chambres sont mo-
dernes et entièrement adap-
tées. La chambre visitée est la 
426. Les tarifs des chambres 
sont élevés, mais les prestations 
sont de qualité. L’hôtel dispose 
d'un bar et d'un restaurant.    

Transports accessibles 
depuis l’hôtel

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Vieux-Port', ou 
'Place des Huiles'

■  Tramway

   Arrêt: 'Belsunce/
   Alcazar' (500m)

Hotel radisson

suivez le guide
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Renseignements

Adresse : 38-40 Quai de 
Rive Neuve 
Tel. : 04 88 92 19 50
Email :  info.marseille@
radissonblu.com
Site internet  : www.
radissonblu.fr/hotel-mar-
seille/
Tarifs : à partir de 160e/nuit.
Parking accessible : oui. (à 
proximité) 

ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC :  49
Douche à l'italienne : oui  
Hauteur du siège mobile
de douche :  49            
Hauteur du lit : 65

Salle de bains.

59



L'hôtel est situé à côté du pa-
lais du Prado, dans un bâti-

ment adjacent au Sofitel, hôtel 
du même groupe. L'hôtel est 
particulièrement bien placé 
pour visiter le palais, et pour les 
départs en direction de la Cor-
niche. Concernant les chambres 
proposées par l'hôtel, elles 
sont adaptées, nouvelles et mo-
dernes. Elles sont situées au rez-
de-chaussée, face à l'accueil. 
Les chambres sont doubles, 
avec lit de dépannage et salle 
de bains adaptée. On regrette-
ra l'absence de siège de 
douche. Le personnel peut vous 
prêter un siège d'extérieur. L'hô-
tel dispose d'un parking, avec 
3 places destinées aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les 
tarifs des chambres tournent au-
tour de 145 euros, avec des 

Transports accessibles 
depuis l’hôtel

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Fort St Nicolas'

■  Bus de Ville

    ligne 83 
    Arrêt: 'Fort St Nicolas'

Hôtel novotel 
Vieux-port 

suivez le guide
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tarifs plus avantageux sur 
Internet.

Renseignements

Adresse : 36 Boulevard 
Charles Livon 
Tel. : 04 96 11 42 11
Email :  H0911@accor.com
Site internet  : www.
accorhotels.com
Tarifs : à partir de 145e/nuit.
Parking accessible : oui. 

ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC :  47
Douche à l'italienne : oui   
Pas de siège de douche.             
Hauteur du lit : 54
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L’hôtel est situé à côté du No-
votel Vieux-Port, à proximité 

du palais du Prado et du Vieux-
Port. Pour se rendre au palais 
du Prado, vous n'aurez aucun 
obstacle hormis une pente 
moyenne. Cependant, pour se 
rendre de l'hôtel au Vieux-Port, 
vous devrez emprunter un 
moyen de transport, car les trot-
toirs ne sont pas adaptés pour 
le rejoindre. Il y a un bus, le 83, 
qui passe devant l'hôtel. L'hôtel 
dispose de 2 chambres adap-
tées. L'hôtel est un 4*. Les pres-
tations sont haut de gamme. Les 
tarifs sont élevés, mais vous 
pouvez trouver des tarifs plus 
avantageux sur Internet. Il y a 
un parking avec places réser-
vées.   

Transports accessibles 
depuis l’hôtel
 

■  Bus TourisTique

Arrêt 'Fort St Nicolas'

■  Bus de Ville

    ligne 83 
    Arrêt: 'Fort St Nicolas'

Hôtel Sofitel 
Vieux-port

suivez le guide
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Renseignements

Adresse : 36 Boulevard 
Charles Livon 
Tel. : 04 91 15 59 00
Email :  H0542@sofitel.com
Site internet  : www.
accorhotels.com
Tarifs : à partir de 190e/nuit.
Parking accessible : oui. 

ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC :  51
Douche à l'italienne : oui   
Hauteur du siège 
de douche : 59             
Hauteur du lit : 62

Salle de bains.

63



L'hôtel Ibis Gare se trouve à 
20 mètres de la gare Saint-

Charles, au même niveau que 
les quais des trains. Cet hôtel, 
bien que situé au centre, 
conserve un certain calme. Il 
est en pleine rénovation, et de 
nouvelles chambres adaptées 
seront bientôt accessibles. Pour 
le moment, 3 sont disponibles. 
Les tarifs démarrent à 70 euros, 
avec des promotions à cer-
taines saisons et sur Internet. Il y 
a un canapé dans la chambre, 
mais vous pouvez demander à 
la réception de vous le dépla-
cer pour qu'il n'entraîne pas de 
gêne. L'hôtel dispose d'un par-
king avec une place réservée. 
Pour rejoindre le centre-ville, 
nous vous conseillons de 
prendre l'avenue Athènes et de 
suivre le trottoir de droite (car 

Transports accessibles 
depuis l’hôtel

■  Tramway

Arrêt 'Canebière 
    Garibaldi' (600m)   

Hôtel ibis
gare st Charles 

suivez le guide
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celui de gauche est en mau-
vais état). 

Renseignements

Adresse : Square Narvick 
Esplanade Saint Charles 
Tel. : 04 91 95 62 09
Site internet  : www.
ibishotel.com
Tarifs : à partir de 70e/nuit.
Parking accessible : oui. 

ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC :  51
Douche à l'italienne : oui   
Hauteur du siège 
de douche : 48                              
Hauteur du lit : 57
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L'hôtel est localisé en face de 
la gare Saint-Charles, très 

pratique pour prendre le train. 
En revanche, l'établissement est 
situé sur une pente très raide 
qui nécessite de l'aide si votre 
fauteuil est manuel, ou si vous 
avez une poussette. La gare 
étant sur une colline, toutes les 
rues sont en pente, soyez pru-
dent ! L'hôtel est très récent, 
avec 4 chambres adaptées. 
Les tarifs se situent autour de 95 
euros, avec la possibilité 
d'avoir des tarifs plus avanta-
geux sur Internet. L'hôtel dis-
pose d'un parking, accessible 
par ascenseur. Pour rejoindre le 
centre-ville depuis l'hôtel, nous 
vous conseillons de prendre 
l'avenue Athènes, depuis le trot-
toir de droite (car celui de 
gauche est en très mauvais état, 

Transports accessibles 
depuis l’hôtel

■  Tramway

Arrêt 'Canebière 
    Garibaldi' (600m) 

Hôtel Holiday inn  
express gare

suivez le guide
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avec des absences de 
rampe). 

Renseignements

Adresse : 15 boulevard 
Maurice Bourdet 
Tel. : 04 91 99 59 90
Email :  contact@hiemar-
seille.com 
Site internet  : www.
hiemarseille.com
Tarifs : à partir de 95e/nuit.
Parking accessible : oui. 

ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC :  48
Douche à l'italienne : oui   
Hauteur du siège 
de douche : 51             
Hauteur du lit : 55

67



L'hôtel est situé à côté du pa-
lais du Prado, dans un bâti-

ment adjacent au Sofitel, hôtel 
du même groupe. L'hôtel est 
particulièrement bien placé 
pour visiter le palais, et pour les 
départs en direction de la Cor-
niche. Concernant les chambres 
proposées par l'hôtel, elles 
sont adaptées, nouvelles et mo-
dernes. Elles sont situées au rez-
de-chaussée, face à l'accueil. 
Les chambres sont doubles, 
avec lit de dépannage et salle 
de bains adaptée. On regrette-
ra l'absence de siège de 
douche. Le personnel peut vous 
prêter un siège d'extérieur. L'hô-
tel dispose d'un parking, avec 
3 places destinées aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les 
tarifs des chambres tournent au-
tour de 145 euros, avec des 

Transports accessibles 
depuis l’hôtel

■  Tramway

Arrêt 'Canebière 
    Garibaldi' (600m) 

Hôtel terminus 
gare st Charles

suivez le guide
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tarifs plus avantageux sur 
Internet.

Renseignements

Adresse : 1 Place des 
Marseillaises 
Tel. : 04 91 90 70 59
Email :  info@hotelterminus-
marseille.com
Site internet  : www.
hotel-beaulieu-marseille.
com/hotel-marseille-termi-
nus.
Tarifs : à partir de 40e/nuit.
Parking accessible : oui. (à 
proximité : Gare St Charles) 

ToileTTes Accessibles

Hauteur du WC :  51
Douche à l'italienne : oui   
Hauteur du
siège de douche : 49             
Hauteur du lit : 48
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à marseille, port de pêche, vous trouverez 
tous les goûts, toutes les odeurs qui raviront 
vos sens.

nous vous proposons une sélection de bars 
et de restaurants accessibles. pour les 
toilettes à proximité, veuillez vous reporter 
au chapître 'toilettes Accessibles' en début 
de guide.

Les restaurants  
et les sorties
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Marseille a quelques 
restaurants accessibles. 
Nous vous conseillons une 
rue, un lieu incontournable 
où l'accessibilité n'est pas 
un problème : Le Vieux Port.
Nombreux restaurants sont 
devenus accessibles grâce 
à la rénovation du port. 
Pour les autres rues, c'est 
très aléatoire. 
De même, les hôtels que 
nous vous présentons, 
possèdent eux aussi un 
restaurant accessible, avec 

des plats traditionnels. 

Nom du Restaurant : 
Chez Roger
Adresse : 28 Quai du 
Port,13002 Marseille
Tel : 04 91 90 60 16
Prix : entre 10 e et 25e

Spécialité : Coquillages, 
Poissons.
Terrasse accessible.

Vous trouverez de 
nombreux restaurants-
bars avec des plats 

restaurants accessibles 
«Centre Ville»
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similaires, accessibles 
sur le Vieux-Port. 

Nom du Restaurant : 
La Chope d'Or
Adresse : 32 Quai Port
13002 Marseille
Tel : 04 91 91 10 72
Prix : Entre 5 e à 15 e
Spécialité : Brasserie, 
Glacier.

Nom du Restaurant : 
Le Lacarno Bar
Locarno Café, 46, Quai 
du Port , 13002 Marseille
Tel : 04 91 90 49 87

Prix : Entre 5 e à 15 e
Spécialité : Bar, 
Cocktails.

Nom du Restaurant : 
Le Collins
Adresse : 42 Quai Port
13002 Marseille
Terrasse couverte.
Tel : 04 91 91 24 80
Prix : Entre 10 e et 15 e
Spécialité : bar, 
cocktails.

Nom du Restaurant : 
Le Bar de la Mairie
Adresse : 66 Quai Port
13002 Marseille
Tel : 04 91 90 06 33

Prix : A partir de 5 e
Spécialité : Bar, Cuisine 
traditionnelle.

Nom du Restaurant : 
La Cuisine au Beurre
Adresse : 72 Quai du 
Port, 13002 Marseille
Tel : 04 91 90 95 29
Prix : Entre 10e et 25e

Spécialité : Cuisine 
traditionnelle.
Terrasse couverte.

Nom du Restaurant : 
Les Canotiers
Adresse : 80-84 Quai 
du Port, 13002 
Marseille
Tel : 04 91 90 96 90
Prix : Entre 10e et 25e

Spécialité : Cuisine 
traditionnelle, Pizzeria.
Terrasse couverte.

Nom du Restaurant : 
Le Souk
Adresse : 98 Quai du 
Port, 13002 Marseille
Tel : 04 91 91 29 29
Prix : Entre 10e et 25e

Spécialité : Cuisine 
marocaine, coucous, 
tajines.
Terrasse couverte.

Nom du Restaurant : 
L'Hai Do
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Adresse : 116 Quai Port
13002 Marseille
04 91 91 40 80
Prix : Entre 10e et 25e

Spécialité : Cuisine 
chinoise.
Terrasse couverte.

Nom du Restaurant : 
Hippopotamus
Adresse : Quai des 
Belges, 13001 
Marseille
Tel : 04 91 90 53 43
Prix : Entre 10e et 25e

Spécialité : Cuisine 
traditionnelle.
Terrasse couverte.
Toilette accessible.

Nom du Restaurant : 
Quick
Adresse : 3 quai des 
Belges 13001Marseille 
Tel : 04 91 33 22 30
Prix : Entre 2e et 15e

Spécialité : restauration 
rapide.
Toilette accessible.

Nom du Restaurant : 
Mac Donald's
Adresse : 1 Boulevard 
Dugommier, 13001 
Marseille
Tel : 04 91 52 23 55
Prix : Entre 2e et 15e

Spécialité : Restauration 

rapide.
Ascenseur.
Toilette accessible.



◆ Aller à Marseille en 
avion
Le service aérien Air France 
(Service Saphir) est 
disponible au numéro de 
téléphone suivant : 0 820 01 
24 24 (0,12 euro TTC/min), 
de 9 h à 19 h du lundi au 
vendredi et de 9 h à 18 h le 
samedi.
E - m a i l : m a i l . s a p h i r @
airfrance.fr.
Ce service prend en charge 
toute personne désirant être 
accompagnée et aidée : une 
équipe vous assiste de 
l’aéroport de départ jusqu’à 
l’aéroport d’arrivée. Ce 
service est gratuit, il n’y a 
aucun surcoût du billet, même 
s'il est préférable de 
contacter directement le 
service par téléphone 
(prévoir le coût de la 
communication) ; rajoutez 
aussi environ 30 euros de 
frais de dossier. De plus, vous 

ne bénéficiez pas des tarifs 
promotionnels d'Internet. 
Vous pouvez tout de même 
bénéficier des meilleurs tarifs 
sur Internet si vous empruntez 
un vol Air France - KLM. Mais 
téléphonez au service Saphir 
avant de confirmer votre 
achat, pour savoir si le vol 
que vous effectuez est 
accessible. Car sur certains 
vols utilisant de petits avions, 
les compagnies n'acceptent 
pas forcément les personnes 
à mobilité réduite ou limitent 
leur nombre. 
Pour bénéficier des services 
Saphir, il vous suffit 
d´effectuer votre demande 
au moins 48 h avant votre 
départ, par téléphone, 
auprès d´Air France ou de 
votre agence de voyages, en 
signalant la nature de votre 
handicap et de vos besoins. 
Ce délai de 48 h permet de 
communiquer toutes les 
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informations nécessaires au 
bon déroulement de votre 
voyage. L’équipe peut ainsi 
vous accompagner dans les 
meilleures conditions tout au 
long de votre voyage.
Concernant les voyages 
sans escale, Marseille est en 
liaison directe à partir de 
Paris, Ajaccio, Bastia, 
Bordeaux, Calvi, Figari, Lille, 
Lyon, Nantes, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse, pour 
les villes françaises. 
Avec une escale dans les 
villes mentionnées ci-dessus, 
mais généralement à Paris-
Orly, vous pouvez vous 
rendre rapidement à 
Marseille, toujours en 
bénéficiant du service 
Saphir, depuis Annecy, 
Biarritz, Brest, Caen, 
Cherbourg, Clermont-
Ferrand, La Rochelle, 
Lannion, Le Havre, Le Mans, 
Limoges, Lorient, Lourdes, 
Metz-Nancy, Montpellier, 
Mulhouse, Nice, Pau, 
Perpignan, Poitiers, Quimper, 
Rodez, Rouen, Toulon-
Hyères et Tours. Lors des 
escales, vous avez toujours 
accès aux toilettes adaptées 
de l’aéroport.
Concernant les villes hors 
France, la ville de Marseille 
est directe depuis Alger, 
Amsterdam, Rome, Genève, 

Southampton (Angleterre) et 
Tunis. Avec une escale à 
Paris, vous pouvez rejoindre 
Marseille depuis les 
différents aéroports 
internationaux.

L'aéroport de Marseille est 
accessible. Des bornes 
d'appels sont mises à 
disposition pour bénéficier 
des services destinés aux 
personnes à mobilité réduite: 
personnel, orientation dans 
l'aéroport, prise en charge 
de votre compagnie 
aérienne.

Transport depuis l’aéro-
port : Marseille

■ Aéroport bus :
Il permet de rejoindre la 
gare routière Saint-Charles 
de Marseille. Les bus sont  
accessibles.
Départ toutes les 20 minutes 
depuis le MP1 entre les 
halls 3-4 et 1. Le bus dispose 
d’une plaque télescopique 
pour accueillir les personnes 
en fauteuil roulant. Le trajet 
dure 25 minutes environ.
Site Internet : www.
navettemarseilleaeroport.
com. Vous pouvez faire 
l'achat du ticket directement 
en ligne, ou en téléphonant 
au 0892 700 840 ou +33 
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(0)4 42 14 31 27 (lundi au 
vendredi 9 h/18 h, samedi 
10 h/18 h). Le prix du ticket 
à l’unité : 8,50 euros (ticket 
à l’unité < 12 ans : 4 euros).
Il y a deux points de vente : 
un à l'aéroport, ouvert tous 
les jours de 6 h 05 à 22 h 
10 ; l'autre à la gare routière 
Saint-Charles. Le guichet est 
ouvert tous les jours de 5 h 
20 à 21 h 30. Tél. : +33 
(0)4 91 50 59 34. 

■ Taxi :
Voir p16

◆ Aller à Marseille en 
train
La SNCF propose ses 
services en France sans 
aucun souci. Le service 
s’appelle “Accès Plus”, 
avec un numéro de 
téléphone : 0 890 64 06 
50 (tapez 1) ou 36 35 
(dites « Accès Plus ») (0,11 
euro par minute). Ce service 
est joignable aussi par 
e-mail : 
 accesplus@sncf.fr.
Accès Plus est disponible 
dans 365 gares de France. 
Il vous sera précisé si ce 
service est possible depuis 
votre gare et sous quelles 
conditions. Concernant les 
villes situées au-delà de nos 

frontières, un service est 
proposé en collaboration 
avec les gares italiennes, 
notamment avec celle de 
Marseille. Contactez le 
service SNCF, “Accès Plus”, 
pour connaître le trajet en 
détail et les modalités.
Concernant la gare de 
Marseille, la gare Saint-
Charles, celle-ci est située 
sur une colline. Bien 
qu'accessibles, les rues 
permettant de s'y rendre 
sont en pente. Depuis le 
centre-ville, vous devrez 
emprunter l'avenue Athènes. 
Cette rue monte. Prenez le 
trottoir de gauche, car les 
trottoirs sont en meilleur état 
que ceux de droite. Sur les 
trottoirs de gauche, vous 
aurez des rampes d'accès 
et peu d'obstacles. Une fois 
devant la gare Saint-
Charles, il y a plus de 100 
marches. Afin de les éviter, 
vous devez contourner la 
gare par la gauche. 
Traversez au niveau du 
passage piéton afin de 
bénéficier des nouveaux 
trottoirs côté gare. Vous 
aurez une pente assez dure, 
qui nécessite de l'aide. Une 
fois arrivé à la poste, vous 
serez au niveau des trains et 
de la gare routière. Nous 
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conseillons vivement, afin 
d'éviter tous ces 
désagréments, d'utiliser un 
moyen de transport. 

Transport depuis la gare :

■ Taxi :
Voir p16

◆ Aller à Marseille en 
voiture
La ville de Marseille est 
située à 210 km de la 
frontière italienne et de 
Nice, à 780 km de Paris et 
à 500 km de Barcelone et 
Genève. Il est possible de 
se rendre à Marseille 
notamment par les 
autoroutes A7 et A55.
Sur l’autoroute, chaque 
station-service précise si 
elle peut recevoir des 
personnes à mobilité 
réduite. Un macaron bleu 
sur fond blanc l’indique. La 
présence de ce panneau 
vous garantit l’accessibilité 
nécessaire : une à deux 
places de parking, des 
WC accessibles ainsi que 
les services habituels d’une 
station-service. 
Concernant le plein 
d’essence de la voiture, 
vous pouvez faire appel à 
un pompiste dans les 

stations, sans descendre du 
véhicule. Vous devez pour 
cela vous positionner près 
des pompes disposant de 
pompistes.
Une fois arrivé à Nice, 
nous vous conseillons de 
laisser votre voiture au 
voiturier de l'hôtel si vous 
êtes au centre-ville, ou au 
parking de l’hôtel (rare). En 
effet, il est très difficile de 
circuler dans la ville et de 
trouver des places, même 
pour des personnes à 
mobilité réduite.
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 RÊVEZ RÉALITÉ
PARCE QUE LE MONDE EST ENTRE VOS MAINS

Avec l’appui des Banques Populaires régionales, la 
Fondation d’Entreprise Banque Populaire favorise 
l’insertion personnelle et l’épanouissement 
des personnes en situation de handicap dans 
la société, en les aidant à 
accomplir leur vocation qui peut 
être professionnelle, culturelle, 
sociale, sportive...

Photos : Orianne Lopez, Grégory Dunesme, lauréats de la Fondation d’Entreprise

Pour formuler votre demande de candidature, 
contactez la Fondation : 

FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE
76 avenue de France - 75204 Paris Cedex 13

www.fondation.banquepopulaire.fr

Vos contacts :
Martine Tremblay - martine.tremblay@fnbp.banquepopulaire.fr

Henry de Sonis - henry.desonis@fnbp.banquepopulaire.fr

Correspondante à la Banque Populaire du Sud : 
Delphine Romain - delphine.romain@sud.banquepopulaire.fr

Banque Populaire du Sud - 38, bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Tél.  04 68 38 22 00 - 554200808 RCS Perpignan - ORIAS 
N° 07 023 534 - TVA N° FR 29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 
et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits. Société de courtage 
en assurance. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2  du code des assurances. 
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Nous faisons du mieux que nous pouvons pour vous donner 
les informations les plus justes possibles. Donnez-nous votre 

avis, vos remarques, des améliorations à apporter.
De même, si au cour d’un voyage, vous vous apercevez d’amé-
liorations concernant l’accessibilité, merci de nous les communi-
quer. Elles serviront à d’autres personnes.

Pour cela rendez-vous sûr le site 
www.toujoursunchemin.com 

ou à l'adresse : 
contact@toujoursunchemin.com
dans la rubrique « commentaire », 
ou par écrit à l’adresse suivante :

Collection 'Toujours un Chemin'
27 Terrasses de la plaine

11570 Cazilhac

Mentions légales :
Crédit photo © Fotolia
Les informations dans ce guide ont été étudiées sur place, avec la plus grande attention. Ce-
pendant, la collection Toujours Un Chemin ainsi que ses membres se dégagent de toute res-
ponsabilité si les informations de ce guide ont été modifiées, enlevées ou toutes autres cause.
Conformément à une jurisprudence constante en date du 14.01.1887 (Toulouse), les erreurs 
ou omissions, involontaires qui auraient pu subsister dans ce guide, malgré nos soins et nos 
contrôles de toute l’équipe, ne saurait engager sa responsabilité.
Le contenu de ce guide, textes, relevés et cartographies est la propriété exclusive de l auteur.  
Toute reproduction, même partielle, assemblage, publication, édition, exposition publique ou 
utilisation à titre commerciale est interdite sans autorisation préalable.

Votre avis  
nous intéresse
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Pour commander les guides « Toujours Un Chemin » rendez-vous 
sûr le site www.toujoursunchemin.com, ou faites une 

demande par écrit à l’adresse suivante :
Collection Toujours un Chemin
27 Les terrasses de la plaine

11570 Cazilhac

… dans la même collection

… et les nouveautés  
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