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ÉDITO

P

arce qu’il y a toujours un chemin, Maryline et
toute l’équipe ont étudié la ville de Nice.
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 Nice. Nous vous expliquons les
facilités et difficultés rencontrées dans ces lieux
touristiques.
De même :
■ les transports accessibles
■ les toilettes accessibles proches des lieux
détaillés,
■ les renseignements pratiques habituels.
De plus, nous nous sommes intéressés à des
hôtels et des quartiers où les restaurants sont
accessibles.
Dans la partie «Se rendre à Nice», vous trouverez
les renseignements concernant les moyens de
transports permettant de rejoindre Nice.
Elian REVEL
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Salons
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de la dépendance et de l’accessibilité.
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Retrouvez plus d'information sur nos salons
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Un peu
d’histoire

Site Archéologique de Cimiez.

N

ice est une jeune ville
par rapport à l'histoire
de France. Il faut remonter
aux environs de 830 ap. J.C. pour trouver ses premiers
habitants, mais ce n'est
qu'en l'an 1117 que Nice
reçoit un évêque et qu'elle a
une gouvernance. Le comte
Raimond Bérenger V est le
premier à développer la
ville, avec pour conséquence une augmentation
de la population et du commerce. Tout d'abord appelée Nikaia, Nice passera
entre plusieurs mains, des
Génois aux comtes de Savoie, en 1388. Elle restera
sous la gouvernance de la
maison de Savoie durant
plusieurs siècles. Pendant ce
temps, Nice devient une
ville économique influente.
Son dialecte s'éloigne du

provençal. Au début du
XVIe siècle, la Savoie est envahie par la France. Durant
les siècles suivants, Nice
sera tiraillée entre la paix et
la guerre, entre la Savoie et
la France. Il est à noter que
c'est Louis XIV qui ordonnera la destruction de sa forteresse et de ses remparts. La
ville ne peut plus combattre
et devient une simple cité de
commerce. Elle est réaménagée, le centre-ville étant
l'actuel Vieux Nice. Déjà au
XVIIIe siècle, la ville devient
un lieu de villégiature grâce
à son climat, surtout en hiver.
Cette nouvelle fonction est
due au séjour du duc d'York,
frère du roi George III, en
1764. Dans les années
1780, 300 personnes viennent y séjourner pendant la
saison hivernale. Après la
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Révolution française, de
1792 à 1814, Nice sera de
nouveau propriété de la
France. En effet, des élecMonument
aux morts,
sous la
colline du
château.
tions sont organisées, où le
parti majoritaire veut intégrer le territoire français ;
c'est ainsi qu'est créé le département des Alpes-Maritimes. Mais à la chute de
Napoléon Ier, en 1814, le
comté de Nice est restitué
au royaume de Piémont Sardaigne. De 1815 aux années 1859-1860, Nice
connaît alors une période
de tranquillité politique. La
La colline
du Château
sur les
hauteurs de
Nice.
ville s'accroît, double sa population en 30 ans, passant
de 20 000 habitants à plus
de 40 000. Des améliorations architecturales y sont
apportées, avec notamment
la place Masséna, conçue
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en 1839 par l'architecte turinois Joseph Vernier ; la
place Cassini (aujourd'hui
Île-de-Beauté) et l'église
Notre-Dame du Port sont
construites de 1840 à
1853, ainsi que la rue Cassini. Le 14 juin 1860, sous le
règne de Napoléon III, le
territoire de Nice est officiellement cédé à la France qui
le conservera définitivement.
La rive gauche est d'inspiration
haussmannienne.
Quelques années plus tard,
la ville connaît un important
essor économique et démographique. Le tourisme devient une activité importante.
Le nombre d'hôtels passe
ainsi de 64 en 1877 à 182
en 1910. 
Nice se dote d'un casino,
construit sur la mer: le
casino de la Jetée Promenade. Ce célèbre monument a permis de mettre en
valeur la ville et de lui donner une vitrine luxueuse
qu'elle conserve encore aujourd'hui, notamment avec
la Promenade des Anglais.
Bâti sur pilotis en face du
palais de la Méditerranée,
il a été démonté pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Vous pourrez voir des photos de cette époque au palais - musée Masséna, sur
la Promenade des Anglais.

Présentation
de la ville

Place Massena.

N

ice, capitale de la
Côte d'Azur, est une
ville aux paysages envoutants.
◆ L’accessibilité dans la
ville
La ville a reçu de nom-

Place plate avec pavées lisses.

breuses transformations et
réalisé de nombreux aménagements, notamment pour
aplanir des pavés lisses et

rendre le centre-ville accessible. De même, avec un
tramway adapté, des bus
accessibles, il est facile de
se déplacer dans Nice.
◆ L’Office de tourisme
L’Office de tourisme principal de Nice n’est pas
accessible car il comporte
des marches. Il est situé sur
la Promenade des Anglais,
au numéro 5. Cependant,
il y a un interphone où vous
pouvez poser des questions
aux membres de l'accueil.
Il est ouvert de 9 h à 18
h, tous les jours (hors saison : fermé le dimanche).
Deux autres offices, en revanche, sont accessibles.
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Vous y trouverez un cahier
qui servira de complément
d'information à ce guide,
notamment concernant les
restaurants accessibles, les
listes complètes des places
dédiées aux personnes à
mobilité réduite, les listes des
parkings. Ce cahier est en
français. Nous vous invitons
à le consulter. Les adresses
de deux autres offices sont :
- Gare SNCF, 10/12 avenue Thiers, ouverte tous les
jours de 8 h à 19 h (17 h le
dimanche).
- Aéroport, terminal 1, ouvert tous les jours de 8 h à
21 h (hors saison : fermé le
dimanche).
Le comité régional du tourisme propose un guide sur
les lieux accessibles dans le
département des Alpes-Maritimes, disponible par téléphone au 04 93 37 78 78.
Ce guide est très pratique si
vous souhaitez sortir de la
ville.
Enfin, un service des objets
trouvés de la ville de Nice
est situé 1 rue Raoul Bosio.
Tél. : 04 97 13 44 10.
◆ Toilettes Accessibles
Nice, contrairement à de
nombreuses villes françaises
et européennes, possède
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de nombreuses toilettes
accessibles. Nous vous
conseillons de prévoir entre
0,2 et 0,4 euro. Voici les
adresses :
- Entre le cours Saleya et
l'avenue des États-Unis, sous
les porches, ouvert toute
l'année de 10 h à 18 h.
- Jardin Albert 1er, à proximité de la rue du Paradis, ouvert toute l'année de 10 h à
21 h, sauf le dimanche hors
saison, de 10 h à 18 h. (Lors
de nos études, elles étaient
fermées, faire attention).
- Centre commercial Galeries Lafayette, 6 avenue Jean

La promenade des Anglais.

Médecin, dernier étage,
accessible par ascenseur ;
vous devez demander les
clés aux membres du personnel.
- Centre commercial Nice
Étoile, 30 avenue Jean Médecin, à côté de la place
Masséna, 2e étage (repère), ouvert de 9 h 30 à
19 h.

Nous vous fournirons des
informations sur d'autres
toilettes situées à côté des
lieux détaillés dans le guide.
De plus, Nice dispose de
toilettes automatiques accessibles, avec comme
mesures: hauteur du WC :
48-51 cm, possibilité de retournement avec un fauteuil,
évier adapté et largeur de
porte supérieure à 90 cm.
Voici la liste des toilettes automatiques :
Enfin, des toilettes accessibles sont mises en place
l'été aux abords des plages
adaptées :
- Plage du Centenaire.
- Plage de Carras.
Elles sont disponibles du 15
mai au 15 octobre, sans interruption.

grandes réserves d'eau.
◆ Soins et urgences
De nombreux hôpitaux
sont présents dans Nice.
Voici les deux principaux du
centre-ville :
- Hôpital de Nice (St Roch)
5 Rue Pierre Dévoluy
Tel : 04 93 92 55 55
Tel : 04 92 03 77 77
- Hôpital Lenval
57 Avenue Californie
Tel : 04 92 03 03 92

◆ Quand visiter ?
Nice est agréable toute
l'année. Même l'hiver est
doux et les températures
ne descendent pas en dessous de 0°. Prévoir tout de
même un K-way pour la
pluie, rare mais puissante.
En revanche, les périodes
de chaleur, qui peuvent
aller d'avril à octobre,
sont fréquentes. Prévoir de

Petites ruelles accessibles dans
le Vieux- Nice.

■ Pharmacie :
Vous n'aurez pas de difficultés à trouver une pharmacie
accessible.
Cependant,
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nous vous en indiquons une
avec une rampe d'accès :
- Pharmacie Du Paillon
8 Boulevard Jean Jaurès
Tel : 04 93 62 30 84
- Pharmacie Félix Faure
12 Avenue Félix Faure,
Tel : 04 93 85 41 70.
Pour connaitre la pharmacie
de garde près de chez vous,
consultez la liste affichée
dans les vitrines de la pharmacie la plus proche. Vous
pouvez aussi téléphoner au
32 37 (numéro surtaxé).

moyens de transport à votre
disposition. Tout d'abord
le tramway, qui propose
quelques arrêts dans le
centre-ville. Le bus touristique est très pratique pour
se rendre directement dans
différents musées un peu
éloignés du centre. Puis, il y
a le bus de ville, avec peu
de lignes accessibles, qui
permet de faire certains par-

■ Location de matériels :
Voici quelques adresses de
loueurs de matériaux (fauteuils roulants...) sur Nice :
- Am Medical
2 Avenue Trident,
Tel : 04 93 55 62 03
- Am Médical
3 Rue Alfred Binet,
Tel : 04 92 07 11 78
■ Numéros d'urgences :
Police : 17 (112 sur le portable)
Pompiers : 18
Samu : 15
SOS Médecins : 08 10 85
01 01

Bus touristique accessible.

cours proposés par le bus
touristique, à moindre frais.
Enfin, la ville de Nice a mis
en place un système à la demande de transport adapté.
Même si la philosophie est
discutable, le service est
agréable et pratique.

◆ Les transports
À Nice, vous aurez plusieurs
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Cours Saleya dans le
Vieux-Nice.

■ Bus touristique :
Une compagnie est présente à Nice. C'est une
compagnie privée, Le
Grand Tour. Elle est pratique car même s’il n'existe
qu’un seul sens de rotation,
il passe à proximité de
certains monuments de la
ville, dont ceux qui sont détaillés dans ce guide et qui
ne peuvent pas être visités
sans moyen de transport.
Chaque arrêt est desservi
toutes les 20 minutes (à
partir du 8 avril 2011), 60
minutes en hiver. Le premier
arrêt démarre à 10h00.
De plus, il y a toujours du
personnel accueillant et
soucieux de votre confort.
Quelquefois, il y a deux
personnes de la compagnie dans le bus: le chauffeur et un animateur qui fait
payer, contrôle et aide le
chauffeur lors de certaines

manipulations, telles que
sortir la palette d’accessibilité à l’arrière. Ils veillent à
être proches du trottoir pour
ne prendre aucun risque.
Le prix est élevé : 23 euros
pour 2 jours, 20 euros pour
1 jour. Pour les enfants, le
tarif est de 5 euros pour 2
jours. Si vous disposez de
la carte "Senior" ou personnes à mobilité réduite,
le prix est de 18 euros pour
1 jour. Cependant, la qualité de l’accueil et du service
vaut bien ce prix. De plus,
dans le bus touristique,
vous aurez la possibilité
d’écouter, grâce aux écouteurs distribués, la visite guidée de la ville.
La compagnie de Nice
possède une ligne avec 4
bus, dont deux adaptés.
Généralement, ils sont en
alternance. Si le premier
n'est pas adapté, vous devez patienter pour attendre
le suivant.
Il y a 12 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 importants de la ville.
Le seul inconvénient réside
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dans le fait que les bus tournent dans un seul et même
sens. Les arrêts sont :
- Promenade - Etats Unis
(Station de départ)
- Port - Quai Lunel
- Place Ile de Beauté (Port)
- Croisière-Bleu Rivage (Port)
- Place Garibaldi
- Acropolis
- Cimiez-Monastère
- Musée Chagall
- Gare Sncf
- Eglise Russe
- Congrès
- Masséna-Verdun
Voici les coordonnées de la
compagnie : STTN,
742 route de Grenoble
-06200 Nice
Tél. 04 92 29 17 00
e-mail : info@nicegrandtour.
com
www.nicelegrandtour.com
■ Les bus de ville :
Nice est dotée de quelques
bus accessibles. Nous
avons compté 5 lignes de
bus de la ville qui ont des
palettes d’accessibilité à
l’arrière du véhicule.
Le ticket coûte 1 euro.
Même si le chauffeur fait
preuve de bonne volonté
pour vous aider, vous serez
moins à l’aise que dans le
bus touristique.
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Tramway accessible.

Les lignes avec la passerelle
à l'arrière sont : 7, 9, 10, 22
et 23. À côté de la description de chaque monument
ou attraction, nous vous indiquons si une de ces lignes
passe dans les environs.
De même, voici les coordonnées de la compagnie
de bus de la ville : Lignes
d'Azur, Tel : 08 1006 1006,
3 place Masséna.
■ Service de transports
adaptés :
Pour faire face aux peu de
lignes de bus accessibles,
la mairie a mis en place
un système à la demande.
Vous appelez un numéro de
téléphone et des personnes
vous transportent. Ce service se nomme Mobil'Azur.
Il est destiné aux habitants
de Nice mais aussi aux
voyageurs à mobilité réduite. Le service est au tarif
de 1euro /trajet. Voici les

coordonnées : Tel : 0805
20 06 06. Site internet :
www.mobilazur.org
Le service fonctionne 7
jours/7 : Du lundi au samedi
de 7h à 00h. Dimanche et
jours fériés 9h à 19h (hors
1er mai).

- Transport Ulysse, spécialisé
pour les personnes à mobilité réduite.
Tel : 0820.825.800
Email : reseau@ulysse-transport.fr

■ Tramway :
Le tramway de Nice a été
bien pensé ; il suit les axes
principaux de la ville. Il y a
une seule ligne, longue de
8,4 km, avec 25 arrêts. 8
stations permettent d'accéder à des lieux touristiques :
- Gare Thiers (gare principale de Nice).
- Jean Médecin (l'arrêt situé
au milieu de la grande avenue piétonne).
- Masséna (l'arrêt sur la
place principale).
- Opéra/Vieille Ville (en bordure du Vieux Nice).
- Cathédrale Vieille Ville (en
bordure du Vieux Nice).
- Garibaldi (proche des musées, Vieux Nice et port).
- Acropolis (centre commercial à proximité).
- Palais des Expositions.

Dans l'aménagement de la
ville, de nombreux parkings
ont été pensés pour les personnes à mobilité réduite.
D'autres places, dans les
rues de Nice, sont destinées
aux personnes à mobilité
réduite. L'office de tourisme
vous donnera avec plaisir
la liste des 339 places que
compte la ville de Nice.
De même, la ville de Nice
propose 4 grands parkings,
pour 2euro par jour, sur le
parcours du tramway, ce
qui permet de laisser votre
véhicule dans un lieu sûr et
d'utiliser le tramway pour
accéder au centre-ville. Les
noms des parkings sont les
suivants :
- Parking Las Planas
- Parking Vauban
- Parking Pont-Michel
- Parking St Augustin.

◆ Taxis

◆ Parking

Plusieurs compagnies de
taxis sont présentes à Nice :
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Expérience à
Nice

C

omment se passent les
déplacements
dans
Nice ? Nice est une ville qui
a reçu de nombreuses transformations, rendant l'accessibilité de plus en plus facile.
Avec de nombreuses places

pavées lisses, de larges trottoirs et des rampes presque
plates, la circulation est
agréable.

Q

uels quartiers doit-on
éviter ? Comme de
nombreuses villes en France,
le centre-ville est accessible,
mais il faut éviter les contours
du centre. Évitez les quartiers non touristiques. Nous
conseillons de ne pas dépasser l'avenue
Gambetta à
l'Ouest ; à
l'Est, ne pas
s'éloigner du
port de Nice
et au Nord,
ne pas dépasser
la

gare sans moyen de transport. Dans le Vieux Nice, il y
a une limite qui correspond à
des escaliers.

L

es normes sur les accès
sont-elles respectées ?
En partie. Les passages sont

larges, les rampes d'accès
sont présentes sur les sites
touristiques. Cependant, certains sites sont encore oubliés, comme l'accès à la
colline du Château, avec
une pente sur 35 mètres qui
nécessite de l'aide.

L

es accès aux musées et
lieux touristiques sont-ils
possibles ? De nombreux
musées sont accessibles.
Quelques-uns ne sont pas
aux normes, et nous n'en parlons pas dans le guide.
D'autres peuvent être approchés, mais les accès aux
étages sont impossibles,
comme le musée des BeauxArts. La plupart des églises
de la ville sont inaccessibles.

L

a ville a t-elle des toilettes accessibles pu-
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bliques ? Nice est très bien
organisée de ce côté-là.
Beaucoup de toilettes accessibles. Elles sont payantes
mais bien entretenues. De
même, les lieux touristiques
accessibles ont pour la plupart des toilettes accessibles.

L

es normes des toilettes
sont-elles respectées?

sibles sont très rares.

E

xiste t-il des services accessibles ? Oui, Nice
possède de nombreux magasins accessibles, des pharmacies, deux offices de tourisme, ainsi que deux plages,
l'été. De même, il est possible de réserver des transports adaptés pour se promener dans Nice.

L
WC, cours Saleya.

Oui, les normes sont respectées, de la largeur des portes
à la hauteur des WC. Il
manque encore quelques
barres de soutien, mais l'ensemble est satisfaisant.

L

es restaurants ? Beaucoups de restaurants à
Nice possèdent des terrasses extérieures. Même en
décembre et janvier, vous
pourrez manger en terrasse
le midi et en terrasse chauffée le soir. L'été, on cherche
la fraîcheur à l'intérieur. En
revanche, les commerces tardent à être aux normes sur
l'accessibilité. Ainsi, les restaurants avec toilettes acces-
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es 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
personnes à mobilité réduite,
aux seniors et aux personnes
ayant une poussette.

L

a 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 personnes à mobilité réduite et
les seniors. En dehors de ces
services, il n'y a pas de
différences.

Plan
touristique

1/ Le Vieux
Nice p20
Centre
historique de
Nice, une grande
partie est accessible,
idéale pour une
ballade.

2/Parc de la Colline
du Château
p24
Point de vue exeptionnel sur la ville et la
côte, ce petit coin de
nature, à l'accessibilité
difficile vous charmera.
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3/Promenade
Des Anglais
p28
Promenade
incontournable de Nice, cette avenue vous comblera par
ces palais et sa vue imprenable sur la mer.

5
4/Musée Masséna p30
Un des plus célébres
palais de Nice, transformé en musée racontant
l'histoire de la ville, avec
en prime un magnifique
jardin.

1

4
3

5/ Place Masséna et
Centre-Ville
p32
Place mélangeant
moderne et histoire, vous
pourrez vous promener
dans le centre-ville entièrement refait et accessible.

18

10/Autres Curiosités
Accessibles
p45
Célébres palais, attractions à
proximité de Nice, nous vous
en présentons quelques-unes.

9/Musées Matisse
Site Archéologiques
p42
Le site est situé sur
les hauteurs de Nice,
avec une trés belle
vue sur la ville.
6

8/Musée National
Marc Chagall
p40
Musée d'histoire de la
ville, il est situé sur les
hauteurs de Nice.
7

7/ Port de Nice
p38
Situé à l'Est de la
ville, le quartier est
en rénovation mais
le contour du Port
est agréable et
accessible.

2

6/Musées d'Art
Moderne et
Contemporain
p36
Principaux musées
d'arts de Nice, ils sont
entièrement gratuits.

Facile - Peu de difficultée
Modéré - Aide nécessaire
Difficile - Préparez la
visite soigneusement
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Suivez le guide

Marché Cours Saleya.

Le Vieux Nice

Transports accessibles
■ Bus Touristique
Arrêt 'Promenade Quai des Etats-Unis'
■ Tramway
Arrêt: 'Opéra/Vieille
Ville' ou
'Cathédrale/VieilleVille'
ou 'Garibaldi'

L

e Vieux Nice est le plus vieux
quartier de la ville, situé en
bord de mer, adjacent à la colline du Château et au centreville. Le quartier, vu du ciel, a
une forme triangulaire. Cela
permet d'y accéder par différents axes. Il n'y a qu'un seul
secteur à éviter, c'est le bord
de la colline du Château.
Toutes les rues qui vont en direction de la colline ont des
marches. Cependant, il n'y a
pas d'inquiétude à avoir, aucun
piège n'a été décelé. Seule la
rue de la Providence est une
impasse, car toutes les rues précédentes ont des marches. La
limite à ne pas dépasser est la
rue Droite, qui fait office de
frontière. Enfin, nous vous déconseillons, depuis la place
Masséna, de prendre la rue de
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l'Opéra. Celle-ci n'est pas
aménagée, les trottoirs sont
étroits. Tout le reste du quartier a été refait et est fort
agréable. Comme vous
pouvez le voir sur les photos, le quartier a été pavé
avec des dalles lisses. Les
commerçants exposent pour
la plupart dans les rues piétonnes. Cela évite de rentrer
dans les magasins qui n'ont,
en général, pas de rampe
d'accès. Les rues les plus intéressantes sont le cours
Saleya pour son marché, le
matin, et pour ses restaurants, le soir, la rue de Droite
et la rue Pairolière pour leurs
commerces.
e plus, le quartier regorge de bâtiments anciens, notamment palais,

D
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chapelles, églises, places et
monuments. Pas moins de
27 monuments regroupés
sur quelques centaines de
mètres carrés. Cependant,
quasiment aucun n'est à visiter et accessible. Ce sont

Ruelles dans le Vieux-Nice.

Quai des Etats-Unis, le Vieux-Nice à gauche.

pour la plupart des bureaux
administratifs, des tribunaux,
des églises non accessibles.
Si cela vous intéresse, nous
vous conseillons une carte,
distribuée à l'Office de tourisme, qui dispose de plans
et répertoires des différents
monuments de ce quartier.
Ce quartier possède aussi
trois galeries communales,
gratuites et accessibles, qui

présentent des œuvres
contemporaines ou d'histoire. Il y a : la galerie de la
Marine, 59 quai des ÉtatsUnis, ouverte du mardi au
samedi de 10 h à 18 h (04
93 91 92 90) ; la galerie
des Ponchettes, 77 quai des
États-Unis, mêmes horaires
(04 93 62 31 24). Ces galeries sont entièrement accessibles. Si les portes sont

Toilettes Accessibles
Pour des WC accessibles, vous pouvez vous rendre :
- Entre le Quai des Etats-Unis et le Cours Saleya, dans le
Vieux-Nice, sous un porche.
Hauteur des Wc : 51cm, barre de soutien sur la main
gauche.

22

un peu lourdes, faites signe
au gardien qui se fera un
plaisir de vous ouvrir. Enfin,
le Forum de l'Urbanisme et
de l'Architecture, 1 place
Pierre Gautier, dans le prolongement du cours Saleya,
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30,
et le samedi de 9 h à 13 h
(04 97 13 31 51).

Toilettes, Cours Saleya.

Les 
■V
 ieux-Nice accessible
avec des pavés plats et
lisses.
■G
 aleries gratuites et
accessibles.
■ T oilettes accessibles

Les 
■D
 es marches à éviter
dans les ruelles qui
montent à la colline du
Château.
■D
 es marches dans la
ruelle 'rue du marché'
■ B eaucoup de touristes,
surtout l'été.
■ P as d'accès pour les bus
de ville et touristiques.
■ B eaucoup de voitures sur
le Quai des Etats-Unis.

Renseignements
 uvertures : Les galeries
O
sont ouvertes de 10h à 18h
tous les jours. (Lundi : Fermé)
Tarifs : Toutes les galeries
sont gratuites pour tous.
Durée de la visite : 2h30
environ.
Des escaliers à éviter.
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Vue depuis la colline sur le
Vieux Nice.

Parc de la
Colline du
Château

Transports accessibles
■ Aucun
Bus Touristique
Pas d'arrêt, sauf
'Quai des Etats-Unis'
au niveau de la mer.
■ Utiliser :
Taxi ou Mobil Azur

Suivez le guide

L

e parc de la colline du Château surplombe Nice, à plus
de 93 mètres d'altitude. Située
en bordure de mer, du Vieux
Nice et du port, cette colline
offre une vue imprenable sur
la ville. De plus, l'endroit est
très agréable, avec un parc
de pins, des places avec des
bancs, une petite cafétéria, des
toilettes adaptées et très peu
de constructions. Les lieux ont
su rester authentiques et surtout ils permettent, à partir de
plusieurs endroits, de voir Nice
et la Méditerranée. L'inconvénient est l'accès. Il y a plusieurs
moyens d'accéder en haut de
la colline, mais ils ne sont pas
forcément abordables pour la
plupart des personnes à mobilité réduite. Tout d'abord, il y
a les escaliers depuis le Vieux
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Nice, qui sont à oublier.
Puis, il y a la tour Bellanda,
située rue des Ponchettes,
parallèlement au quai des
États-Unis, et enfin, la montée Eberlé, une rue qui part
de la place Garibaldi. La
tour Bellanda est une bonne
solution. Le souci se situe
une fois au sommet. Car l'ascenseur est large de 80 cm,
pour 1 mètre de profondeur,
mais attention ! La sortie de
la tour ne laisse qu'un passage d'une largeur de 72
cm. Ne vous faites pas piéger, car ce détail n'est indiqué nulle part. Le prix de la
montée est de 90 centimes,
mais elle est gratuite si vous
montrez une carte d'invalidité (de plus de 80%). Ensuite,
vous n'aurez plus de diffi-
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culté. Il y a des pentes mais
avec un peu d'aide, elles
sont franchissables. L'autre
solution est de monter avec
votre propre véhicule ou un
taxi, car ni les bus, ni les bus
touristiques ne montent sur
la colline. Ainsi, il y a deux

Tour Bellanda avec ascenseur
étroit.

Les vestiges d'un ancien Château.

places de parkings pour
les personnes à mobilité
réduite. Autre problème :
une montée depuis le parking au sommet de la colline d'environ 200 mètres.
Il est nécessaire d'avoir de
l'aide. Si votre choix est de
monter avec votre véhicule,
vous pouvez demander
"exceptionnellement" qu'on
vous ouvre l'accès à la
colline (depuis le parking
où se trouvent les places
réservées aux personnes à

mobilité réduite). Il y a un
interphone, et vous devez
expliquer votre situation.
Avec un peu de chance, le
personnel vous ouvrira pour
que vous effectuiez, en
voiture, la montée de 200
mètres. Si c'est un taxi qui
vous dépose, n'oubliez pas
de prendre le nécessaire
pour le rappeler, car au
sommet, il n'y a pas de station de taxi, ni de téléphone.
Une fois au sommet, vous
pourrez vous promener li-

Toilettes accessibles
WC accessible situé à proximité de la place
principale, indiqué par des panneaux. Vous devez
demander la clé à un membre du personnel si celui-ci
est fermé. Le WC mesure 51cm de hauteur, barres de
soutien main gauche (photo).
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brement et admirer ce qui fut
l'emplacement du château
de Nice. Celui-ci fut détruit
entièrement sous Louis XIV,
en 1706. Il restera en ruine

Les 
■ Magnifique vues sur
Nice
■ WC accessible.
■ Lieu paisible, avec végétations.

Les 

Places parkings réservées.

jusqu'en 1830, où il fut décidé de créer un jardin offrant
une vue sur la "Baie des
Anges". Napoléon III sera
un des premiers visiteurs
après l'annexion de la ville
par la France. Vous aurez
aussi la possibilité d'admirer
le port de Nice. De même,
des aires de jeux sont à disposition des enfants, et vous
trouverez un snack avec des
tables et des toilettes adaptées payantes.

■ Ascenseur de la Tour Bellanda. (80cm de large).
■ La sortie de l'ascenseur
encore plus étroite.
(72cm de large)
■ Rue en pente si vous
venez vous garer au parking, avec votre propre
véhicule ou taxi. Pour
votre confort, demander
l'autorisation d'ouvrir la
grille à l'interphone.
■ Quelques déformations
des chemins.

Renseignements
Durée de la visite : 2h00
environ.
WC adapté.
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Suivez le guide

La Promenade.

Promenade
Des Anglais

Rampe d'accès à la plage.

Transports accessibles
■ Bus Touristique
Arrêt 'Promenade Quai des Etats-Unis' ou
'Congrés'
■ Tramway
Arrêt: 'Opéra/Vieille
Ville' ou 'Masséna'

L

a célèbre avenue de la
Côte d'Azur est incontournable. Elle est appelée aussi
"Baie des Anges", avec une
petite différence puisque celleci s'étend du quai des ÉtatsUnis au Cap-d'Antibes. La promenade est bordée de
magnifiques hôtels, palais et
plages ; elle mesure plus de 7
kilomètres. Elle démarre donc
depuis le Vieux Nice, dans le
prolongement du quai des
États-Unis, et va jusqu'à l'aéroport de Nice. Elle est nommée
d'abord « Chemin des Anglais
» par la communauté anglaise
hivernante. Puis, c'est en 1931
que la municipalité donne à la
promenade son visage actuel.
Les trottoirs sont larges, avec
rampes d'accès à tous les passages à niveaux. Certaines
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rampes ont tout de même
des petites marches de 4
cm, donc soyez prudent.
Deux plages peuvent recevoir les personnes à mobilité réduite : la plage du
Centenaire et la plage de
Carras, du 15 mai au 15
octobre. De même, vous
pourrez profiter du casino
Rulh Barrière, au n°1 de la
promenade. L'entrée est
plate ainsi que l'intérieur du
casino. Vous pourrez profiter des nombreuses terrasses des restaurants et
pizzerias. Au n°5 se trouve
l'Office de tourisme, mais
celui-ci n'est pas accessible; seul un interphone
permet de communiquer
avec le personnel de l'accueil. 
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Les 
■ P romenade globalement
sans obstacle
■ B elle vue sur la mer.

Les 
■ Beaucoup de touristes
et de circulation.
Toilettes accessibles

WC accessibles :
- Entre le cours Saleya et le
Quai des Etats-Unis
- Jardin Albert 1er, à proximité de la rue du Paradis,
Voir dans 'Présentation de
la ville' et Toilettes Accessibles' p9

Suivez le guide

Entrée depuis la rue France.

Musée
Masséna

Jardin du musée Masséna
plat.

Transports accessibles
■ Bus Touristique
Arrêt 'Congrés'
■ Tramway
Arrêt: 'Masséna'
( prendre la rue
Masséna puis rue de
France)

L

e musée Masséna est situé
dans la rue de France, au
n°65, et son jardin donne accès sur la Promenade des Anglais. Pour rejoindre le jardin
Masséna depuis la rue de
France, vous devez contourner
le palais par la droite, car par
la gauche il y a des marches.
De même, une fois que vous
aurez franchi l'entrée côté rue
de France, une employée vous
fera passer par le sous-sol du
musée afin de rejoindre l'ascenseur qui vous conduira au
rez-de-chaussée et aux différents étages. L'accès est entièrement gratuit pour toutes les
personnes. Ce palais est un
bel héritage avec de nombreux tableaux de Nice du
XIXe siècle. Ce palais fut
construit par Victor Masséna
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en 1898. En 1919, le fils
Masséna cède la propriété
à la ville de Nice sous
condition qu’on y aménage
un musée et que le jardin
soit ouvert au public. Le musée Masséna est inauguré
en 1921. 

Les 

■ 2 entrées, l'une depuis
la promenade, l'autre
depuis la rue de France.
■ Accès à tous les étages.

Renseignements

Les 

Adresse : 65 rue de France

■ Quelques pavés à l'entrée désagréables.

Tél. : 04 93 91 19 10
Ouverture : Lun-Dim 10h18h - Mardi : Fermé

Toilettes accessibles

Pour des WC accessibles,
vous devez vous rendre
au sous-sol du musée
Masséna. Il mesure 50cm
de hauteur, et il y a une
barre de soutien main
gauche.

Tarifs : Gratuit pour toutes
les personnes.
Durée de la visite : 1h30
environ.
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Suivez le guide

Place Masséna plate.

Place
Masséna
Centre-Ville

L

a place Masséna est le
cœur de Nice. Entièrement
refaite, elle est entourée de bâtiments administratifs et de
grands magasins. Le tramway
passe à travers la place. Cet
endroit est un lieu de rassemblement, surtout l'été, où il y a
de nombreuses animations. La
place est sans obstacle, hormis les rails du tramway. De
même pour la place située au
Fontaine Espace Masséna.
cœur d'un carrefour entre le
Transports accessibles Vieux Nice, l'avenue Jean Médecin qui remonte vers la gare
SNCF, la rue Masséna et le
■ Bus Touristique
boulevard Jean Jaurès.
Arrêt : 'Masséna'
'avenue Jean Médecin est
■ Tramway
entièrement plate avec des
Arrêt: 5 arrêts : 'Gare
pavés lisses. Cette avenue est
Thiers' 'Jean Médecin'
bordée de grands commerces
'Masséna' 'Opéra'
qui pour la plupart sont acces'Cathédrale' 'Garibaldi'

L
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sibles. De même, la basilique Notre-Dame est accessible, sous condition
qu'une personne prévienne
quelqu'un afin de vous ouvrir la porte située sur l'aile
droite de la basilique depuis l'entrée principale (voir
renseignements page suivante). Trois arrêts du tramway sont sur l'avenue Jean
Médecin. Vous trouverez
un MacDonald's avec toilettes accessibles.
epuis la place Masséna, vous pourrez vous
restaurer dans la rue Masséna. Cette rue est bordée
de restaurants, glaciers,
bars, pubs avec terrasses.
Cette rue est très agréable.
Elle est plate et lisse

D
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Entrée à droite à Notre-Dame.

(quelques pavés désagréable en début de rue)
et sans obstacle.
e boulevard Jean Jaurès
et l'avenue Félix Faure
bordent le centre-ville et le
Vieux Nice. De même, ils
font le lien entre la Promenade des Anglais (avec
l'avenue de Verdun) et la
place Garibaldi. Ces axes
disposent de trottoirs avec
rampes d'accès. Entre ces
axes se trouvent des jardins,

L

Pavés dans la rue Masséna.

des squares avec fontaines.
Ces
espaces
sont
agréables avec leurs palmiers, jets d'eau et bancs. Il
y a quelques marches mais
elles
sont
facilement
contournables. Enfin, entre
Place Garibaldi plate.
la place Masséna et la Promenade des Anglais, vous grandes difficultés car
trouverez le jardin Albert contournables aussi.
u bout du boulevard
1er, très agréable aussi. Il y
Jean Jaurès, vous troua quelques pentes sans

A

Toilettes Accessibles
Pour des WC accessibles, vous devez vous rendre au
Jardin Albert 1er. Dautre part, vous avez 2 centres commerciaux avec toilettes accessibles.
- Galeries Lafayette, 6 av Jean Médecin, dernier étage, accessible par ascenseur ; vous devez demander les clés aux
membres du personnel. Hauteur des toilette 49cm.
- Centre commercial Nice Étoile, 30 av Jean Médecin, 2e
étage (repère), ouvert de 9 h 30 à 19 h.
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verez la place Garibaldi.
Cette place est elle aussi
lisse et plate, avec peu
d'obstacles. La place Garibaldi est la plus ancienne
grande place de Nice. Elle
est en partie piétonne et dispose d'un arrêt de tram.

Les 
■C
 entre ville plat et
agréable, avec des dalles
lisses.
■ T ramway utile et accessible.

Les 

Renseignements
Cathédrale Notre-Dame
Adresse : 37b av J. Médecin
Tél. : 04 93 88 73 63
Ouverture : Lun - Dim : 08h30
12h00 et 14:30 - 19h00
Tarifs : Gratuit pour tous
Durée de la visite : 1h00 env.

■Q
 uelques marches à éviter
pour accèder aux jardins.
■Q
 uartier de la Gare Thiers
très en pente, soyez prudent ! .

Avenue Jean Médecin avec
Tramway et rue piétonne.
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Vue depuis le coeur du
musée.

Musées d'Art
Moderne et
Contemporains

Transports accessibles
■ Bus Touristique
Arrêt : 'Masséna' 'Acropolis et 'Garibaldi'
■ Tramway
Arrêt: 'Acropolis et
'Garibaldi'

Suivez le guide

L

e principal musée du centreville. Il est situé en bordure
du Vieux Nice et de la place
Garibaldi, avec un arrêt de
tramway. Il est entièrement gratuit. Pour y accéder, vous devez utiliser un ascenseur, car
l'entrée du musée est au premier étage. Le site est en travaux, mais il autorise l'accès.
Une fois au premier étage et
l'accueil passé, vous pourrez
accéder aux différentes pièces
par un autre ascenseur (80 cm
de large, 1 m de profondeur).
Des toilettes accessibles sont
situées à côté de l'accueil. Au
dernier étage, accessible avec
l'ascenseur, vous pourrez
apercevoir une vue sur Nice et
sur le jardin exotique créé par
le musée. Malheureusement, il
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y a des marches qui empêchent de s'en approcher. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez des explications sur
les biens exposés.

Les 
■G
 ratuit avec WC
accessible.

Les 

Renseignements

■ Musée un peu complexe
(2 ascenseurs différents)

Adresse : Promenade des
Arts
Tél. : 04 97 13 42 01
Lun-Dim 10h-18h Fermé le
Lundi.
Tarifs : Gratuit pour toutes
les personnes.
Durée de la visite : 1h30
environ.

Vue du dernier étage.
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Suivez le guide

Port de Nice en travaux.

Port de Nice

L

e port de Nice est accessible depuis le Vieux Nice,
par deux axes : soit par les
quais, avec le quai des ÉtatsUnis puis le quai Rauba Capeu et le quai Luna, soit depuis
la place Garibaldi par la rue
Cassini, en empruntant le trottoir de droite (l'autre étant en
mauvais état). Le port, en cours
de rénovation, permet une proPassage piéton. menade jusqu’à la place Îlede-Beauté, devant l'église
Notre-Dame du Port. Cette
Transports accessibles
dernière ne dispose pas de
rampe pour éviter les marches.
■ Bus Touristique
Arrêt : 'Port Quai Lunet' Nous vous déconseillons, si
les aménagements n'ont pas
'Place Ile de Beauté' et
été réalisés, de vous aventurer
'Croisière bleu'
plus loin que la place de l'Île,
■ Tramway
car les trottoirs sont vieux et
Arrêt : 'Garibaldi'
souvent sans rampe d'accès.
En revanche, en revenant vers

38

le Vieux Nice, vous pourrez
flâner dans une partie du
marché aux puces ; depuis
la rue Robilante, il y a possibilité d'entrer à un seul niveau du marché. Les autres
niveaux ont une marche à
chaque fois. Au port, vous
trouverez une poste accessible, sur le quai Lunel. De
même, en prenant le quai
Rauba Capeu, vous passerez devant le monument
aux morts. Il est construit
dans la roche du parc de la
colline du Château. Derrière, vous aurez un magnifique panorama sur la Méditerranée. 

39

Les 

■ P ermet de voir quelques
bateaux.
■N
 ouveaux trottoirs.

Les 
■Q
 uartier en travaux et
peu accessible, sauf les
quais.

Toilettes accessibles

Il n'y pas de WC accessible de ce coin là de la
ville.
Pour des WC accessibles,
vous devez vous rendre
au Cours Saleya au
Vieux-Nice.

Suivez le guide

Cours du musée.

Musée
National
Marc Chagall

L

e musée Marc Chagall est
le musée national de la ville
de Nice. Il est composé de 4
grandes salles et d'un parc. Le
musée nécessite d'y accéder
par un moyen de transport depuis le centre-ville. Il est situé sur
le début des hauteurs de Nice,
et les trottoirs sont vieux et sou-

Entrée du musée.

Transports accessibles
■ Bus Touristique
Arrêt : 'Musée Chagall'

vent sans rampes. Le bus touristique et le bus 22 vous y conduiront. Depuis la route, vous
trouverez une rampe d'accès
sur votre droite. Le musée dispose de toilettes accessibles,
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au niveau de l'entrée. L'entrée est payante, sauf pour
les personnes à mobilité réduite avec une carte
d'invalidité.

Les 
■M
 usée accessible avec
toilettes.

Les 

Toilette et accès au musée.

■A
 ccès au musée difficile.
Trottoirs et rues en
pente.
■ Tarifs élevés pour toutes
autres personnes.

Renseignements
Adresse : Av du Dr Ménard
Tél. : 04 93 53 87 20
Lun-Sam 10h-17h. Fermé le
mardi.
Tarifs : Gratuit pour Pmr.
Durée de la visite : 1h env.
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Toilettes accessibles

WC accessible au musée.
Situé en face de l'acceuil.
Hauteur du WC : 49cm,
barre de soutien main
gauche.

Suivez le guide

Musée Matisse.

Musée
Matisse
Site Archéo
logiques
Monastère
Cimiez

Transports accessibles
■ Bus Touristique
Arrêt : 'Cimiez'

L

e musée Matisse, le musée
archéologique et le site archéologique sont situés l'un à
côté de l'autre. Seul le monastère de Cimiez est à 400
mètres. L'ensemble du site se
situe sur les hauteurs de Nice ;
encore plus haut se trouve le
Musée national. Il y a plusieurs
entrées pour permettre d'éviter
les marches. La première se fait
depuis l'avenue Cimiez. À
gauche en entrant, vous pourrez voir les arènes de Cimiez,
datant du Ier siècle ap. J.-C.
(vestiges). Depuis cette entrée,
vous pourrez accéder seulement au musée Matisse ; continuez sur votre droite pendant
100 mètres environ. Le musée
est un grand palais rouge.
L'accès pour les personnes à
mobilité réduite se fait en
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Musée Matisse à
contourner par la gauche.

contournant le bâtiment par
la gauche. Ensuite, vous
pourrez accéder aux différents étages du musée. Le
musée est entièrement gratuit.

Musée
archéologique.

vez sonner pour qu'on vous
ouvre. L'ensemble du musée est accessible, avec
toilettes accessibles. Une
partie du site archéologique est visible. Le musée
Vue depuis le musée attend des financements
archéologique.
afin de rendre les lieux totae Musée archéologique lement accessibles. L'enet le site archéologique trée est gratuite pour tous.
sont accessibles depuis le
parking, situé sur l'avenue
des Arènes de Cimiez. Il y
a un interphone où vous de-

L
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L'accès au monastère depuis le parking.

L

e monastère de Cimiez
est accessible par l'avenue du Monastère. Il y a un
parking avec deux places
pour personnes à mobilité
réduite. Le monastère est
accessible par une rampe
d'accès en acier, très pratique pour les fauteuils roulants ou les poussettes. Ensuite, il y a une marche de
6 cm, au seuil de l'entrée.

L'accès est gratuit. Une fois
la visite terminée, vous pourrez admirer le jardin du monastère. L'accès est plat,
mais moyennement lisse.
Soyez prudent, quelques
pavés peuvent avoir des
trous. Au fond du jardin, il y
a une magnifique vue sur
Nice, à ne pas manquer. 

Toilettes Accessibles
Pour des WC accessibles, vous devez vous rendre au
musée archéologique.
Le WC mesure 49cm de hauteur avec barres de soutien. La
porte est supérieure à 80cm de large.
Il y a des toilettes accessibles à proximité des Arènes. Elles
sont indiquées par des panneaux.
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Renseignements
Musée Matisse
Adresse : 164 av des Arènes.
Tél. : 04 93 81 08 08
Tarif : Gratuit pour tous.
Lundi-Dim 10h-18h. Fermé le
mardi.
Durée de la visite : 1h30.
Site Archéologique
Adresse : 160 av des Arènes.
Tél. : 04 93 81 59 57
Tarif : Gratuit pour tous.
Lundi-Dim 10h-12h et 15h-18h.
Durée de la visite : 1h30.
Monastère Cimiez
Adresse : Place du monastère.
Tél. : 04 93 81 00 04
Tarif : Gratuit pour tous.
Lundi-Dim 10h-12h et 15h-18h
Durée de la visite : 1h30.

Les 
■ Site archéologique
intéressant et
partiellement accessible.
■ Entrée gratuite.

Les 
■ T ransport obligatoire car
les musées et site sont
éloignés du centre-ville.
■Q
 uelques trottoirs abîmées.
■O
 bligation d'utiliser un interphone pour entrer au
musée archéologique.

Jardin du monastère plat.
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Autres Curiosités
Accessibles

N

ous vous présentons
quelques monuments et
places accessibles ou partiellement accessibles, à voir
ou à visiter.

T

out d'abord, le musée des
Beaux-Arts. Seul le rez-dechaussée est accessible. Il
est situé sur une butte, avenue
des Beaumettes. L'avenue se
trouve en bordure de la rue
de France. Nous vous
conseillons d'utiliser un
moyen de transport pour
vous y rendre, car l'avenue
des Beaumettes est très pentue et sans trottoir. Le musée
est gratuit. Il y a un magnifique jardin, partiellement accessible.

A

u bout de la Promenade
des Anglais, au n°405,
la commune de Nice vous
propose le musée d'Art asiatique, situé non loin de l'aéroport. Le lieu est totalement

accessible, avec toilettes
adaptées. Les heures d'ouverture sont de 10 h à 17 h,
tous les jours, sauf le mardi
pendant la basse saison. Le
musée est gratuit. Il y a un
parking, Arénas, avec emplacements pour personnes à
mobilité réduite.

A

côté du musée des Arts
asiatiques, vous pourrez
vous promener dans le grand
parc floral Phoenix. Le parc
est plat et sans obstacle.

L

a cathédrale russe est accessible, mais seulement
au rez-de-chaussée. Nous
vous conseillons de prendre
un moyen de transport, notamment pour la montée de
la rue Gambetta et pour arriver à la cathédrale. Les
heures d'ouverture sont de 9
h 45 à 17 h, tous les jours
sauf le dimanche matin et les
jours fériés orthodoxes. 
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Les Hôtels

Nice est une ville où les hôtels ont réalisé des
aménagements. Nous avons propecté plus
de 60 hôtels. Une quinzaine 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.
De plus, vous trouverez une auberge de
jeunesse et 2 hôtels à proximité de l'aéroport
en fin de liste.

47

Esatitude Hotel

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Tramway
Arrêt 'Vauban' (550m)

’hôtel Esatitude offre un bon
rapport qualité/prix. Il dispose de 3 chambres accessibles d'environ 25 m2. 2
chambres sont triples : un grand
lit et un petit lit avec une cloison
de séparation. Idéal s'il y a un
enfant ou une personne accompagnante. Les lieux sont gérés
par des personnes en situation
de handicap mental ; leur qualité est exemplaire, leur tenue irréprochable. Les prix sont très
attractifs. L'inconvénient est la
distance avec le centre. L'hôtel
est situé à 550 mètres d'un arrêt de tramway (arrêt Vauban).
En partant de l'hôtel, préférez
le trottoir de gauche, mieux entretenu. L'hôtel dispose d'un restaurant, uniquement le midi. Les
plats coûtent environ 10 euros.
Il y a plusieurs choix possibles,
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notamment un large choix
de viandes et poissons. 
Renseignements
Adresse : 3 rue de Roquebillière.
Tel. : 04.92.14.60.50
Site internet : www.
hotelesatitude.com
Tarifs : entre 73e (double) et
98e/nuit (triple). Promotion
par internet.
Parking accessible : oui. 7e
les 24h.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 51		
Hauteur du lit : 56
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Salle de bains et chambre.

Ibis Centre Gare

Suivez le guide
Ibis Centre Gare est
Lde’hôtel
situé à 20 mètres de l'entrée
la gare. L'emplacement est

idéal pour sa proximité avec la
gare. L'hôtel, haut de 8 étages,
surplombe la gare et l'avenue
Thiers. L'avenue Jean Médecin
est à 200 mètres, ainsi que l'arrêt de tramway "Gare Thiers".
Evier, salle de bains.
L'accès à hôtel se fait par un
ascenseur situé derrière l'escalator qui monte à l'accueil de
l'hôtel. Une fois au 1er étage,
vous serez invité à passer par
Transports accessibles
un autre chemin pour rejoindre
depuis l’hôtel
l'accueil, car il y a bien une
rampe d'accès, mais celle-ci
■ Tramway
mesure 70 cm de large. EnArrêt 'Gare Thiers'
suite, un ascenseur vous condui(200m)
ra aux chambres. L'hôtel dispose de 7 chambres adaptées.
■ Bus Touristique
Celles-ci sont spacieuses, avec
Arrêt 'Gare Thiers'
salles de bains équipées,
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douches avec barre de soutien et siège de douche, WC
et barre de soutien. 
Renseignements
Adresse : 14 avenue Thiers
Tel. : 04 93 88 85 55
Email : H1396@accor.com
Tarif : à partir de 66e.
Parking accessible : oui.
(Parking de la Gare).
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 48
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 50
Hauteur du lit : 63
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Salle de bains.

Novotel Centre
Suivez le guide

L

'hôtel Novotel Centre-Ville
dispose du label "Tourisme
et Handicap". C'est un hôtel
3*. Il offre 6 chambres adaptées avec lit double, d'environ
25 m2. Les tarifs "dernières minutes" sont d'environ 115e
mais avec les tarifs sur Internet
et en s'y prenant à l'avance, on
peut trouver des chambres à
80e. L'hôtel est situé à 100
mètres de la ligne de tramway,
Transports accessibles arrêt "Palais des Expositions".
L'hôtel dispose d'un restaurant
depuis l’hôtel
et d'un bar. De même, il y a un
parking accessible payant face
■ Tramway
Arrêt : 'Parc des expo- à l'hôtel, appartenant à la mairie. Devant l'accueil, une place
sitions'
de stationnement, temporaire,
est réservée aux personnes à
■ Bus Touristique
mobilité réduite de l'hôtel. Les
Arrêt : 'Acropolis'
chambres sont spacieuses,
(300m)
équipées de télévision, bar,
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coffre-fort et penderie accessible. Il y a un room
service.

Renseignements
Adresse : 8 Parvis de
l'Europe.
Tel. : 04 93 13 30 93
Email : H1103@accor.
com
Tarif : à partir de 80e.
Parking accessible : oui.
20e les 24h.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
mobile : 47
Hauteur du lit : 53
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Salle de bains.

Mercure
Promenade
des Anglais
Suivez le guide
'hotel Mercure est situé à 20
LAnglais.
mètres de la Promenade des
Cet hôtel, appartenant

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Tramway
Arrêt 'Masséna' (300m)
■ Bus Touristique
Arrêt 'Promenade'

au groupe Accor, est un hôtel
de très grand standing. Les
chambres sont proposées à
partir de 120e (tarifs sur Internet). 4 chambres doubles sont
disponibles, dont 3 avec une
magnifique vue mer et la Promenade. Les chambres mesurent 20 m2 environ, les salles
de bains sont spacieuses et
toutes équipées de matériels
sophistiqués, notamment d'un
siège de douche réglable.
Vous trouverez dans votre
chambre : télévision, bar et
coffre-fort. Concernant l'accueil
de l'hôtel, l'entrée ayant une
marche de 8 cm, l'hôtel a fait
construire une rampe amovible,
qu'ils sortent sur demande. 
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Renseignements
Adresse : 2 rue Halevy
Tél. : 04 93 82 62 22
Email : H0360-RE@accor.
com
Tarif : 120e à 280e.
Parking accessible : oui
payant.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège de
douche : 51
Hauteur du lit : 61

Salle de bains.
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West End

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Tramway
Arrêt 'Masséna' (500m)
■ Bus Touristique
Arrêt 'Promenade' ou
'Congrès'

’hôtel West End est un hôtel
prestigieux de Nice, situé au
n° 31 de la Promenade des Anglais. L'emplacement est exceptionnel. L'hôtel dispose d'un
restaurant gastronomique, "Le
Siècle", d'un bar et d'une terrasse. L'accès à l'hôtel se fait
par une porte spéciale, à
gauche de l'entrée principale.
Cette entrée permet d'accéder
à la chambre accessible sans
passer par l'accueil. L'ascenseur mesure 80 cm de large. La
chambre est moderne, avec un
équipement neuf. La salle de
bains est adaptée, avec
douche à l'italienne, siège de
douche fixe, WC avec barre
de soutien. La chambre visitée
est la 520. 
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Renseignements
Adresse : 31 Promenade
des Anglais.
Tel. : 04 92 14 44 00
Fax : +39 055 59 78
448
Email : reservation@
westend.3ahotels.com
Tarif : à partir de 99e/nuit
Parking accessible : oui.
(à proximité)

Salle de bains.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 51
Hauteur du lit : 63
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Résidence Odalys
Le Palais Rossini

Suivez le guide
e palais Rossini est une résiLspécialisé
dence du groupe Odalys,
dans les séjours de

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Tramway
Arrêt 'Gare Thiers'
(600m)
■ Bus Touristique
Arrêt 'Gare Thiers'
(400m)

vacances. Les locations sont
plutôt à la semaine, avec cuisine et séjour équipés, mais
vous pouvez réserver pour une
nuit seulement. Ce sont des studios/chambres d'environ 26
m2. Il y a un canapé-lit qui sert
de couchage pour 2 personnes, une salle de bains
adaptée. La chambre/studio
dispose d'un accès direct au
parking, car l'accueil a une
marche. Ainsi, vous aurez une
place de parking à votre disposition. L'hôtel est situé sur l'avenue Gambetta, à 400 mètres
de la Promenade des Anglais
et à 700 mètres de la gare. La
rue Gambetta est en pente
avec des trottoirs vieillissants :
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soyez prudent ! Concernant
les tarifs, ils varient toute
l'année en fonction des saisons. 

Renseignements
Adresse : 57 Boulevard
Gambetta.
Tel. : 04 42 97 78 12
Email : www.odalys-vacances.com
Tarif : à partir de 60e la
nuit.
Parking accessible : oui.
(gratuit)

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 48
Douche à l'italienne : oui
Pas de siège de douche.
Hauteur du lit : 53
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Etap Hôtel
Californie

Suivez le guide
’hôtel Etap Hôtel est situé à
Ll'avenue
côté de l'hôpital Lenval, sur
de Californie. L'éta-

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus Touristique
Arrêt 'Congrès' (500m)

blissement est à quelques
mètres de la Promenade des
Anglais et à 300 mètres du musée Masséna et du centre-ville.
Cet hôtel dispose de 4
chambres adaptées. Celles-ci
sont anciennes, mais le tarif est
intéressant. Les chambres ont
une télévision et la climatisation. Les salles de bains disposent de douches à l'italienne
avec siège et barres de soutien. Les WC ont aussi une
barre de soutien. 
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Renseignements
Adresse : 58-60 avenue
de la Californie
Tel. : 08 92 70 03 76
Email : www.etaphotel.
com
Tarif : à partir de 56e.
Parking accessible : à
proximité.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche mobile : 41
Hauteur du lit : 47

Salle de bains.
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Citea Magnan

Suivez le guide

L
Transports accessibles
depuis l’hôtel
Citea Centre :
■ Bus Touristique
Arrêt : 'Acropolis'
■ T ramway
Arrêt : 'Acropolis'

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Siège de douche sur
demande.
Hauteur du lit : 56

e groupe hôtelier possède
une deuxième résidence
dans le centre-ville de Nice.
Celle-ci est située sur l'avenue
de Californie, à quelques
mètres de la Promenade des
Anglais, et à 300 mètres du début du centre-ville. L'entrée se
fait par une autre entrée qui dispose d'un monte-charge, car
l'accueil a quelques marches.
Une fois à l'accueil, il y a un ascenseur qui vous conduira au
studio adapté. La résidence dispose d'un seul studio adapté,
avec cuisine, canapé-lit et salle
de bains adaptée. Cette dernière est ancienne, mais il y a
une douche à l'italienne avec
barre de soutien et un WC
adapté. La chambre dispose
d'une télévision et de la climatisation.
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Citea Acropolis

L

a résidence hôtelière Citéa est situé à côté de
l'Acropolis, à 20 mètres du
tramway. La situation de
l'hôtel est intéressante pour
visiter le centre-ville, à
quelques mètres de la place
Garibaldi. La résidence est
équipée d'un studio adapté, avec cuisine, table à
manger et canapé-lit. La
salle de bains dispose
d'une douche à l'italienne
sans siège, d'un WC avec
barre de soutien.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Pas de siège de douche.
Hauteur du lit : 57
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Renseignements
Citea Magnan
Adresse : 12 av. de Californie
Tel. : 04 97 07 28 00
Email : nice.magnan@citea.
com
Tarif : à partir de 65e
Parking accessible : oui
Citea Acropolis
Adresse : 42 Boulevard
Risso,
Tel. : 04 92 27 82 00
Email : nice.acropolis@
citea.com
Tarif : à partir de 65e
Parking accessible : oui. (à
proximité)

Keryad Port

Suivez le guide

L
Transports accessibles
depuis les hôtels.
■ Tramway
Arrêt 'Garibaldi' (200m)
■ Bus Touristique
Arrêt 'Garibaldi' ou 'Port'

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège de
douche : 51
Hauteur du lit : 53

’hôtel est situé à proximité du
port, et à côté du All Season
Port. L'hôtel est localisé entre le
port de Nice et la place Garibaldi, dans la rue Philibert.
Nous vous conseillons aussi,
pour chaque déplacement, de
revenir vers le port pour rejoindre le centre-ville, par la rue
Cassini, sur le trottoir de
gauche. La rue Philibert et la
rue Bonaparte ne sont pas en
excellent état. L'entrée de l'hôtel se fait par la rue Bonaparte,
depuis la salle de restaurant de
l'hôtel, car l'entrée principale a
une marche. Il y a un parking,
avec accès par ascenseur. Les
chambres sont équipées de télévision, climatisation et bar.
'hôtel All Season Port Nice
est situé à côté du Kéryad.
Les chambres adaptées ont

L
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All Season Port

été refaites dernièrement.
Elles sont spacieuses avec
des grands lits (hauteur 60
cm). Les salles de bains ont
des douches à l'italienne,
entièrement refaites. Le
siège de douche n'est pas
accroché au mur et il n'y a
pas de barre de soutien.
Les chambres sont toutes
équipées de téléviseur, bar
et coffre-fort. L'hôtel dispose de places de
parking.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
mobile : 47
Hauteur du lit : 60
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Renseignements
Hôtel Kéryad Port
Adresse : 6 Rue EmmanuelPhilibert
Tel. : 04 93 55 80 00
Email : kyriad.niceport@
hoteliereduphare.fr
Tarif : à partir de 65e/nuit
Parking accessible : oui.
Première Classe
Adresse : 8 Rue EmmanuelPhilibert
Tel. : 04 92 00 59 00
Email : allseasonshotel.
niceport@sky-hospitality.
com
Tarif : à partir de 70e/nuit
Parking accessible : oui.

Novotel Arénas

Suivez le guide

L
Transports accessibles
depuis les hôtels
Pas de bus touristique
Pas de tramway

Toilettes Accessibles

Hauteur du WC : 48
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 51
Hauteur du lit : 53

’hôtel Novotel Arénas Aéroport est un hôtel 3 étoiles situé en face de l'aéroport, sur la
Promenade des Anglais, au numéro 455. Les chambres sont
modernes et équipées, avec télévision, bar, climatisation et
coffre-fort. L'hôtel dispose de 4
chambres adaptées, avec
salles de bains adaptées. L'hôtel dispose d'un parking accessible. À proximité de l'hôtel, il y
a le Musée asiatique et le jardin Phoenix, entièrement accessibles. (Chambre vue : 817)
’hôtel Première Classe est situé sur la Promenade des
Anglais. L'entrée de l'hôtel a
une marche qui peut être
contournée par le petit parking
sur la droite. La réception est au
3e étage, accessible par un ascenseur depuis l'entrée. L'hôtel

L
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Première Classe

dispose de 4 chambres
adaptées. Les chambres
sont simples, d'environ 12
m2, avec passage de 1 m
de chaque côté du lit. L'hôtel
permet de séjourner au bord
de mer. Pour rejoindre le
centre-ville par la Promenade des Anglais, nous vous
conseillons de traverser
l'avenue et de longer la côte
par le bord de plage, car les
trottoirs côté ville sont en
mauvais état jusqu'au numéro 300.
Toilettes Accessibles

Hauteur du WC : 50
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 52
Hauteur du lit : 50
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Renseignements
Novotel Arenas
Adresse : 455, promenade
des Anglais
Tel. : 04 93 21 22 50
Email : H0478@accor.com
Tarif : à partir de 80e/nuit
Parking accessible : oui.
Première Classe
Adresse : 385, promenade
des Anglais		
Tel. : 04 92 29 06 09
Email : nice@premiereclasse.
fr
Tarif : à partir de 49e/nuit
Parking accessible : oui.
(devant l'hôtel)

Auberge de
Jeunesse
'Les Camélias'
Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Tramway
Arrêt 'Jean Médecin'
(150m)
■ Bus Touristique
Arrêt 'Masséna'

’auberge de jeunesse "Les
Camélias" est située au
cœur de Nice. Une chambre
est mise à disposition pour les
personnes en fauteuil, accessible par ascenseur (80cm de
large). Une salle de bains spacieuse est réservée à cette
chambre. Il est possible que
deux personnes en fauteuil
soient logées en même temps.
Cette résidence est très appréciable par sa situation géographique (à 150 mètres de l'avenue Masséna) et ses petits prix
(23,30e par nuit, par personne). L'auberge propose
aussi une cuisine équipée, des
toilettes accessibles à l'accueil,
des tables pour manger, une
télévision et des journaux. Les
lieux sont simples et bien entretenus. 
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Renseignements
Adresse : 3, rue Spitaleri
Tel. : 04 93 62 15 54
Email : nice-camelias@
fuaj.org
Tarif : entre 23,30e et
25,30e/nuit/personne,
avec petit déjeuner.
Parking accessible : oui. à
proximité)

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche mobile : 47
Hauteur du lit : 50

Salle de bains.
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Les restaurants
et les sorties

À Nice, pays des salades, des pizzas et du
poisson, 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.
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Restaurants accessibles
«Centre Ville»
Nice a de nombreux
restaurants
accessibles.
Nous vous conseillons trois
rues,
trois
lieux
incontournables
où
l'accessibilité n'est pas un
problème :
- Rue Masséna, à proximité
de la place Masséna. Vous
trouverez des restaurants
pour tous les goûts, avec
terrasses couvertes.
- Cours Saleya, dans le
Vieux-Nice, avec deux
nombreux restaurants avec
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terrasses couvertes.
- La Promenade des Anglais.
Nous vous mettons une
petite liste de restaurants
accessibles. L'office de
tourisme vous en propose
aussi. N'hésitez pas à les
consulter.
De même, les hôtels que
nous
vous
présentons
comme Esatitude, Novotel
Centre et autres, possèdent
eux aussi un restaurant
accessible, avec des plats
traditionnels.

Nom du Restaurant :
Le Saleya
Adresse : 11 Cours
Saleya, 06300.
Tel : 04 93 62 29 62
Prix : entre 15e et 25e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.
Vous trouverez de
nombreux restaurantsbars accessibles surtout
en terrasse avec des
plats similaires sur la
place Saleya.
Toilettes accessibles
sour le porche entre
cours Saleya et Quai
des Etats-Unis.
Nom du Restaurant :
La Favola
Adresse : 13 Cours
Saleya, 06300.
04 93 04 45 23
Prix : Entre 15e à 15e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.
Nom du Restaurant :
Chez Freddy
Adresse : 20 Cours
Saleya, 06300.
Tel : 04 93 85 49 99
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.

Nom du Restaurant :
Dolce Vita
Adresse : Casino Ruhl, 1
Promenade des Anglais,
06000.
Tel : 04 97 03 12
22/66
Prix : Entre 7,50e et
20e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle française
et italienne.
Vous trouverez de
nombreux restaurantsbars accessibles surtout
en terrasse sur la
promenade des Anglais.
Nom du Restaurant :
Gustave 5
Adresse : 3 Promenade
des Anglais, 06000.
Tel : 04 93 16 20 22
Prix : A partir de 15 e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.
Nom du Restaurant :
Sarao Restaurant &
Bar
Adresse : 7 Promenade
des Anglais, 06000.
Tel : 04 92 00 50 90
Prix : Entre 15e et 25e
Spécialité : Tapas,
poissons et cuisine
traditionnelle.
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Nom du Restaurant :
La Maison de Marie
Adresse : 5 Rue
Masséna, 06000.
Tel : 04 93 82 15 93
Prix : Entre 15e et 25e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.

Tel : 04 93 87 77 57
Prix : A partir de 15e
Spécialité : Alsacienne.

Vous trouverez de
nombreux restaurantsbars accessibles surtout
en terrasse depuis la
place Masséna à la rue
Masséna.
Nom du Restaurant :
Le Québec
Adresse : 43, Rue
Masséna, 06000
Tel : 04 93 87 84 21
Prix : A partir de 15 e
Spécialité : Pizzas,
pâtes, viandes.
Nom du Restaurant :
La Pizza Cresci
Adresse : 34, Rue
Masséna, 06000
Tel : 04 93 87 70 29
Prix : A partir de 15 e
Spécialité : Pizzas,
pâtes, viandes.
Nom du Restaurant :
La Taverne
Adresse : 25, Rue
Masséna, 06000
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Se rendre
à Nice

◆ Aller à Nice en
avion
Le service aérien Air France
(service
Saphir)
est
disponible au numéro de
téléphone suivant: 0 820 01
24 24 (0,12 e TTC/min), de
9 h à 19 h du lundi au
vendredi et de 9 h à 18 h le
samedi.
E-mail:mail.saphir@
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, Nice est en
liaison directe à partir de
Paris,
Ajaccio, Bastia,
Biarritz, Bordeaux, Brest,
Calvi,
Clermont-Ferrand,
Figari, Lyon, Metz-Nancy,
Nantes, Rennes, Strasbourg
et Toulouse, pour les villes
françaises.
Avec une escale dans les
villes mentionnées ci-dessus,
mais généralement à ParisOrly, vous pouvez vous
rendre rapidement à Nice,
toujours en bénéficiant du
service Saphir, depuis
Annecy, Caen, Cherbourg,
Clermont-Ferrand,
La
Rochelle, Lannion, Le Havre,
Le Mans, Limoges, Lorient,
Lourdes,
Marseille,
Montpellier, Mulhouse, Pau,
Perpignan, Poitiers, Quimper,
Rodez, Rouen, ToulonHyères et Tours. Lors des
escales, vous avez toujours
accès aux toilettes adaptées
de l’aéroport.
Concernant les villes hors
France, la ville de Nice est
directe depuis New York,
Amsterdam,
Florence,

Genève et Tunis. Avec une
escale dans ces villes ou
Paris, vous pouvez rejoindre
Nice depuis les différents
aéroports internationaux.
Transport depuis l’aéro
port : Nice
■ Aéroport bus :
La liaison aéroport/centreville se fait par les lignes 98
et 99. Elles permettent de
rejoindre le centre-ville de
Nice.
Cependant, le bus ne
dispose pas d’une plaque
télescopique pour accueillir
les personnes en fauteuil
roulant.
Nous
vous
conseillons le taxi, le
Mobil’Azur p13, ou bien
encore la société Sunny
Days au lieu du bus de ville.
■ Taxi :
Voir p14
◆ Aller à Nice 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 e
par minute). Ce service est
joignable aussi par e-mail :
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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 étrangères,
notamment avec celle de
Nice. Généralement, Nice
est accessible par un train
direct depuis Bordeaux et
Paris,
via
Marseille.
Contactez le service SNCF
“Accès Plus” pour connaître
le trajet en détail et les
modalités.
Transport depuis la gare :
■ Taxi :
Voir p14
■ Bus touristique :
Voir p11
◆ Aller à Nice en
voiture
La ville de Nice est située à
la frontière italienne, en
bordure de mer. Il est
possible de se rendre à
Nice
notamment
par
l’autoroute A8.
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
les WC, la norme impose
des hauteurs de toilettes à
48-51 cm.
Quant au plein d’essence
de la voiture, il n'est
généralement
pas
nécessaire de descendre
du véhicule. Vous devez
pour cela vous positionner
près des pompes et faire
signe aux pompistes.
Une fois arrivé à Nice,
nous vous conseillons de
laisser votre voiture à un
parking proche de votre
hôtel. En effet, il est difficile
de circuler dans la ville et
de trouver des places,
même s'il y en a beaucoup
pour des personnes à
mobilité réduite.

76

77

Notes

78

79
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Collection « Toujours un Chemin»
Directeur de la collection et auteur : Elian Revel.
PAO & impression : Imprimerie Antoli.
Site internet : Pierre et Sylvian (Résonance Communication)
Communication : Nancy Raucoules.
Étude de terrain : Maryline Grillères, Elian Revel, Vincent Pinon
Rédactions et Corrections : Françoise Le Maguet.
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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...

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

Photos : Orianne Lopez, Grégory Dunesme, lauréats de la Fondation d’Entreprise
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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Votre avis
nous intéresse

N

ous 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’améliorations concernant l’accessibilité, merci de nous les communiquer. 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. Cependant, la collection Toujours Un Chemin ainsi que ses membres se dégagent de toute responsabilité 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.
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… dans la même collection

… et les nouveautés

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
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