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ÉDITO

P

arce qu’il y a toujours un chemin, Maryline et
toute l’équipe ont étudié la ville de Paris.
Nous avons cherché les chemins accessibles de
cette ville pour que votre voyage soit le plus
agréable et le plus simple 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 en
utilisant les transports adaptés.
Pour cela, nous avons regroupé des lieux clés et
accessibles à Paris. 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 Paris», vous trouverez
les renseignements concernant les moyens de
transports permettant de rejoindre Paris.
Elian REVEL
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Salons

La référence des acteurs du handicap,
de la dépendance et de l’accessibilité.
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Retrouvez plus d'information sur nos salons

www.autonomic-expo.com
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Un peu
d’histoire

La Madeleine.

P

aris a été fondé en partie
par un peuple gaulois,
les Parisii, qui sont les maîtres
des lieux quand les troupes
de César sillonnent le pays.
C'est Clovis qui décide, au
Ve siècle, d'installer le pouvoir politique du royaume
dans la petite cité des Parisii.
Plusieurs fois au fil des
siècles, Paris est incendié et
de nombreux monuments
sont construits et détruits. Au
cours du XIIe siècle, Paris devient l'un des premiers
centres en Europe pour l'enseignement et les arts. De
même, grâce à sa position
privilégiée sur les grands itinéraires commerciaux, la
ville connaît un essor important grâce au commerce.
Vers le XIVe siècle, la population parisienne est estimée
à environ 200 000 habi-

tants ; Paris est alors la ville
la plus peuplée d'Europe.
Au XVIIIe siècle, la cité
rayonne intellectuellement
grâce aux idées des Lumières. C'est le siècle des
philosophes et des encyclopédistes et la période des
salons littéraires. Au même
moment, Paris est en forte
expansion économique et
démographique, avec 650
000 habitants à la veille de
la Révolution française. Louis
XV s'intéressera personnellement à la ville à partir de
1748 ; la place Louis XV, future place de la Concorde,
est aménagée en 1772.
Puis, seront édifiés l'église
Sainte-Geneviève (l'actuel
Panthéon), le théâtre de
l'Odéon, l'école militaire et
l'esplanade du Champ-deMars. La ville construite
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s'étend sur les six premiers
arrondissements. La Révolution est une époque où de
nombreux couvents et

dité est surprenante. Il fait
disparaître de nombreux
quartiers insalubres et donne
à la cité de larges avenues
ainsi que de somptueux monuments, tels que l'Opéra
Garnier et le Louvre. L'île de
la Cité est quasiment vidée
de ses habitants et laisse la
place à de vastes bâtiments
administratifs, l'Hôtel-Dieu et
la Préfecture de police, qui
dessinent la trame urbaine
du nouveau Paris. Un nouveau style architectural apparaît, qui sera qualifié plus
tard d'"haussmannien" ;
l'avenue de l'Opéra en
constitue l'un des plus beaux
exemples. 

SacréeCoeur.

églises sont rasés. Le 2 décembre 1804, Napoléon
Ier décide d'établir à Paris
la capitale de son Empire.
La ville a récupéré les pertes
subies sous la Révolution et
compte plus de 500 000
habitants. Il veut que de
grands monuments confortent sa gloire, notamment
l'Arc de Triomphe, le pont
d'Iéna, la Madeleine et la
Bourse. La voirie est entière-

Pendant la Belle Époque,
l'expansion économique
de la capitale est importante, mais elle se déroule
sur fond de tensions politiques. Néanmoins, l'accueil de deux expositions
universelles en 1889 et
1900, qui laissent une large
empreinte dans la capitale,
contribue à apaiser les tensions. La tour Eiffel est
construite pour l'exposition
de 1889 (centenaire de la
Révolution française). La
première ligne du métropolitain ainsi que le Grand
Palais, le Petit Palais et le
pont Alexandre III sont
inaugurés à l'occasion de
celle de 1900.

Pont
Alexandre
III.

ment réorganisée, la numérotation des maisons est
créée, des quais, des
égouts, des cimetières sont
édifiés. Puis, c'est Napoléon
III qui engage dans Paris de
gigantesques travaux de
modernisation, dont la rapi-
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Présentation
de la ville

Les Champs-Élysées avec pavés lisses.

P

aris, capitale de la
France, ville de lumière et
des amoureux, est extrêmement riche en monuments,
musées et attractions.
◆ L’accessibilité dans la
ville

Amélioration de la voirie dans
les axes touristiques.

La ville a fait beaucoup de
progrès en matière d'accessibilité, même si quelques
points noirs subsistent : pas
de métro accessible (hormis

la ligne 14). Certains quartiers sont à éviter, en général les moins touristiques,
comme le 17e, 19e et le 20e
arrondissement. La place de
la Concorde est en mauvais
état, nous vous indiquons le
meilleur passage page 20.
Pour le reste de Paris, du
moins concernant les grands
axes, la voirie reste acceptable, avec de nombreuses
rampes de trottoirs. Ainsi,
pour un séjour touristique,
le but n'est pas de chercher
rues par rues les chemins
accessibles, mais de savoir
comment voir le maximum
de monuments et musées
sans passer la journée dans
les déplacements et à longer les grandes avenues.
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◆ Organisation des
visites de Paris

ments. C'est pourquoi nous
vous proposons un planning
qui s'associe à différents
transports : bus touristique
(ou bus de ville), métro et
taxi.
Ainsi, en page 18, nous
vous proposons 2 jours de
promenades en bus touristique (ou bus de ville avec
les lignes 20, 21, 28, 30,
42, 52 et 81) afin de visiter les Champs-Élysées, la
tour Eiffel, Saint-Germain et

Longues avenues et monuments espacés nécessitent de
l'organisation.

Avec les améliorations de la
voirie à Paris (qui n'est tout
de même pas parfaite), il est
possible de visiter presque
toute la ville. Cependant,
celle-ci est tellement étendue
que l'on perd facilement du
temps dans les déplace-

Quelques obstacles qui font
préférer les transports.

les alentours de Montparnasse.
Avec le métro, vous pourrez
vous rendre au cœur de
la ville depuis les grands
magasins à St Lazare et
Madeleine, jusqu'au cours
Saint-Émilion (Bercy Village)
en passant par Châtelet-lesHalles, le Louvre et l'église
Notre-Dame de Paris. Enfin,
vous pourrez emprunter un
taxi afin de rejoindre le Sacré-Cœur. Ce périple vous
coûtera environ 70 euros

Mauvais pavés à la place de
la Concorde.
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(40 euros avec le bus de
ville) de transport pour 5
jours de visite agréables.
◆ L’Office de tourisme
L’Office de tourisme principal de Paris est situé au
25 rue des Pyramides dans
le 1er arrondissement. Cependant, aucune information ne vous sera donnée.
En revanche, le site Internet
de l'office de tourisme (parisinfo.com) est assez bien
fait, et fournit des renseignements sur les lieux labellisés
et adaptés. L'office est ouvert tous les jours de 10h
(9h l'été, 11h le dimanche))
à 19h. Il est labélisé pour
tous les handicaps.

l'appui.
Concernant les transports,
notamment le bus de ville
nous vous conseillons une
petite visite sur le site infomobi.com. Tel: 0810 64 64
64 (Prix d'un appel local depuis un poste fixe)
Enfin, le site j'accede.com
vous permettra de voir quels
sont les lieux accessibles et

Cabine WC gratuit un peu
partout dans la ville.

◆ Autres informations
Vous
pourrez
trouver
d'autres informations sur
Paris et l'accessibilité. Tout
d'abord, mentionnons le
guide Paris Accessible de
Franck Vermet, aux éditions
Intégrance.
Le site Mobile en Ville,
(www.mobile-en-ville.asso.
fr) est très bien construit : il
récapitule, de manière très
détaillée, les rues les plus
accessibles, avec plans à

d'obtenir des informations.
◆ Toilettes Accessibles
De ce côté-ci également,
Paris a fait des progrès : de
nombreuses toilettes accessibles sont implantées ou
remplacées un peu partout
dans la ville. Ce sont pas
moins de 400 WC qui sont
rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite
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depuis 2009. La hauteur
des WC est de 48cm de
hauteur, possibilité de réaliser un demi- tour avec un
fauteuil roulant électrique.
C'est déjà un bon début. Si
vous souhaitez la liste des
sanisettes de Paris par arrondissement, rendez-vous sur
le site : www.paris.fr/Paris
Pratique> Environnement >

...avec évier.

64 Boulevard Haussmann,
Paris 9°
- Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli, Paris 1er
La hauteur des WC des
PointWC est de 51cm.
Enfin, les musées, surtout les
plus récents, proposent des
toilettes accessibles.
◆ Quand visiter ?
Paris est agréable surtout

Intérieur des Cabines WC. en mai, juin et septembre.

L'hiver est froid et souvent
pluvieux et les températures descendent bien en
dessous de 0°. Prévoir un
K-way pour la pluie. En été,
il peut y avoir des périodes
de chaleur, qui peuvent
s'étendre de juillet à août.
Prévoir de grandes réserves
d'eau.

Propreté des rues > Sanisettes.
De plus, des "Points WC"
ont été installés dans certains lieux touristiques de Paris. 3 sites ont un "Point WC"
accessible :
- Champs Elysées
26 Avenue Champs
Elysées, Paris 8°
Tel : 01 42 80 26 48
(Pas de barre de soutien)
- Printemps Haussmann

◆ Soins et urgences
De nombreux hôpitaux sont
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présents dans Paris. Voici
quelques adresses proches
du centre-ville :
- PITIE-SALPETRIERE
47-83, boulevard de
l'Hôpital - 75651 PARIS
Cedex 13
Tél. : 01 42 16 00 00
- LARIBOISIERE
2, rue Ambroise - Paré 75475 PARIS Cedex 10
Tél. : 01 49 95 65 65
Si vous souhaitez plus de
détails sur les centres de
soin de Paris, dirigez-vous
vers le site internet :
- www.aphp.fr/index.htm
Vous trouverez tous les accès pour vous y rendre.
■ Pharmacie :
Vous n'aurez pas de difficultés à trouver une pharmacie
accessible.
Cependant,
nous vous en indiquons
quelques-unes
ouvertes
24h/24h :
- Pharmacie Les Champs
84, av. des Champs
Elysées
75008 Paris
Tel : 01 45 62 02 41
- Grande Pharmacie
Daumesnil
6, place Félix Eboué
75012 Paris
Tel : 01 43 43 19 03
- Pharmacie européenne
6, place de Clichy

75009 Paris
Tel : 01 48 74 65 18
(1marche avant les travaux
réalisés en mars 2011)
■ Location de matériels :
Voici quelques adresses de
loueurs de matériaux (fauteuils roulants...) sur Paris :
- Amma
105, Bd Ney, 75018
Site internet : www.amma.fr
E-mail : valerie@amma.fr
Tel : 01 42 54 02 02
- CMPM75
1, rue Danton, 75006
Site internet : www.
cmpm75.com
E-mail : contact@cmpm75.
com
Tel : 01 43 26 75 00
■ Numéros d'urgences :
Police : 17
(112 sur le portable)
Pompiers : 18
Samu : 15
Samu Paris :
Tel : 01 45 67 50 50
SOS Médecins :
Tel : 01 47 07 77 77
◆ Les transports
À Paris, vous aurez plusieurs
moyens de transport à votre
disposition. Tout d'abord
le bus touristique, qui propose de nombreux arrêts

12

dans le centre-ville. C'est un
bon outil pour se déplacer
rapidement dans Paris, à

Accés métro Châtelet.

condition d'être organisé.
Ensuite, vous avez la ligne
14 du métro. La seule ligne
accessible par des ascenseurs permet de rejoindre
quelques monuments et
musées importants de Paris.
Enfin, il y a les bus de ville,
qui sont, pour la plupart, accessibles.
■ Bus touristique :
Deux compagnies sont
présentes à Paris. Nous en
avons retenu une, qui garantit l'accessibilité à bord
et qui dessert quasiment
tous les lieux importants
de la capitale. C'est une
compagnie privée nommée Open Tour. Elle est
pratique, car même s’il n’y
a qu’un seul sens de rotation, il passe à proximité de
certains monuments de la
ville, dont ceux qui sont dé-
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taillés dans ce guide et qui
ne peuvent pas être visités
sans moyen de transport.
Le personnel est toujours
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 : 32 euros
pour 2 jours, 29 euros pour
1 jour. Pour les enfants, le
tarif est de 15 euros pour 2
jours et pas d'autre réduction. 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 gui-

Bus touristique
Open Tour Paris.

dée de la ville.
La compagnie Open Tour
possède quatre lignes :
Paris Grand-tour, Monparnasse St Germain, Montmartre Grands-boulevards
et Bastille-Bercy.
Il y a 50 arrêts au total. Les
fréquences varient selon
les lignes et les saisons.
Chaque arrêt est desservi
toutes les 10 à 30 minutes
en hiver. Mais attention :
pour les personnes à mobilité réduite, il est important
de contacter la compagnie
car seulement 2 bus sont
accessibles. Ainsi, il est préférable de faire savoir 24h
à l'avance votre présence.
De même, la compagnie
doit vous indiquer à quel
heure son bus accessible
repasse vous prendre.
Concernant les dessertes,
une carte vous indique les
différents arrêts, une fois le
ticket acheté. Nous vous indiquons les arrêts à proximité des musées et attractions
détaillés dans le guide.
Open Tour, 13 rue Auber,
75009.
Tel : 01 42 66 56 56
Email : information@parislopentour.com
Site internet : www.parislopentour.com

■ Métro :
La ville de Paris est dotée
d'une ligne de métro accessible : la 14. Nous apportons votre attention sur les rebords de 2 à 3cm entre les
quais et les rames de métro
: soyez prudent ! Ce n'est
pas dangeureux mais c'est
à savoir. Celle-ci dessert
quelques lieux touristiques.
Nous vous conseillons de
l'utiliser pour certains monuments et musées. Les arrêts
sont :
- Gare St Lazare
(grands magasins)
- Madeleine
(Eglise, musée Grévin,
place Vendôme)
- Pyramides
(Louvre, Jardins Tuileries)
- Châtelet
(Les Halles- Notre-Dame)
- Gare de Lyon

Accés métro Cours St Emilion.
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- Bercy
- Cours St Emilion
(Bercy Village)
- Blibliothèque F.Mitterand
Le ticket est de 1,7 euro, 12
euros les 10 déplacements.
Les tarifs réduits sont réservés aux franciliens.
■ Les bus de ville :
La ville de Paris est équipée
de plus de 90% de bus accessibles (60 bus), avec
plus de 90% du réseau
adapté (800 arrêts). Les bus
ont des palettes d’accessibilité à l’arrière du véhicule.
Pour cela, ils doivent en effet se situer sur des trottoirs
larges d’au moins 1,50 m.
Les trottoirs sont rehaussés
de manière à surplomber la
chaussée de 18 cm.
Le ticket est de 1,7 euro, 12
euros les 10 déplacements.
Même si le chauffeur fait
preuve de bonne volonté
pour vous aider, vous serez
moins à l’aise que dans le
bus touristique.
À côté de chaque monument ou attractions proposées, 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 : 0 810 64 64 64, prix
d’un appel local.

Si vous souhaitez emprunter le bus de ville au lieu du
bus touristique, nous vous
conseillons les lignes accessibles suivantes qui passent
à proximité des principaux
lieux touristiques de la capitale : 20, 21, 28, 30, 42,
52 et 81. Les arrêts sont indiqués dans les pages suivantes.
■ Service de transports
adaptés :
Le service de transports
adaptés est réservé aux habitants de Paris.
■ Tramway :
Le tramway de Paris est accessible, mais les stations
desservies ne sont pas touristiques.
■ Bateaux-mouches :
Les bateaux-mouches de Pa-

Utilisez un véhicule pour éviter
la descente au port Bourdonnnais, face à l'avenue de la
Bourdonnais.
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ris sont une des attractions
majeures de la ville. Les bateaux sont accessibles, mais
les quais depuis la route ne
le sont pas vraiment. Ainsi,
au départ de la tour Eiffel,

de 10 à 11 euro pour un
adulte, durée 1h, avec commentaires.
Site internet : www.bateauxparisiens.com.
Enregistrement : ponton n°3.
Horaires de départ : du 9
avril au 30 septembre, départ toutes 30min env, de
10h à 22h30.
Le week end et tous les jours
en juin-août, de 10h à 23h.
Du 1er octobre au 8 avril
départ toutes les 45min env,
de 10h30 à 22h.
Des places de parking
sont réservées pour les personnes à mobilité réduite.

Accès Bateaux-Mouches.

nous avons trouvé un passage qui nécessite de l'assistance et une très grande
prudence. Si vous souhaitez
partir depuis la tour Eiffel,
nous vous conseillons de
descendre sur les quais
avec un véhicule, taxi. La
descente se fait face à
l'avenue Bourdonnais par
la descente au port de la
Bourdonnais. Une fois sur
le quai, des passerelles permettent de se rendre sur le
bateau sans problème.
Bateaux Parisiens, Port de la
Bourdonnais, 75007 Paris.
Le prix de la balade est

◆ Taxis
Plusieurs compagnies de
taxis sont présentes à Paris :
- Transport Ulysse, spécialisé pour les personnes à
mobilité réduite.
Site internet : www.ulyssetransport.fr
E-mail : reseau@ulysse-transport.fr
Tel : 01 44 67 80 69
ou au 0820 825 800
- Taxi G7, avec des véhicules dédiés aux personnes
à mobilité réduite.
Site internet : www.taxisg7.fr
E-mail: relations@taxis-g7.
com
Tel : 01 47 39 47 39
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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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Expérience à
Paris

C

omment se passent les
déplacements dans Paris ? Paris a fait quelques progrès. Il y a toujours une mauvaise image car hormis la
ligne 14, aucun métro n'est
accessible. De même, les
WC accessible Quai Branly.

Passage piéton convenable,
Musée du Quai Branly.

rampes d'accès aux trottoirs
sont un peu raides. Même si
nous n'avons pas eu de mauvaise surprise au niveau de la
voirie (trottoirs et rampes), les
trajets dans Paris sont fatigants. Cela est dû en partie
à l'étendue de la ville, où les
monuments et musées sont
étalés.

Q

uels quartiers doit-on
éviter ? Comme de
nombreuses villes de France,
le centre-ville est accessible,
mais il faut éviter les contours

du centre, les petites rues
avec peu de circulation. Évitez aussi les quartiers non touristiques.
Nous
vous
conseillons un itinéraire pour
ne pas souffrir des obstacles
qui pourraient survenir. Un
point noir est la butte de
Montmartre. Elle est impraticable avec tout objet roulant.
Aucun bus accessible n'y
monte. Une fois là-haut, les
pavés sont tellement en mauvais état que même une
simple promenade est éprouvante.

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 au Panthéon.
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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.

L

a ville a t-elle des toilettes accessibles publiques ? La ville de Paris est
maintenant très bien organisée de ce côté-là. Beaucoup
de toilettes sont accessibles.
Elles sont bien entretenues et
les toilettes publiques sont
gratuites. De même, les lieux
touristiques accessibles ont
pour la plupart des toilettes
accessibles aussi.

L

es normes des toilettes
sont-elles respectées?
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 ? Beaucoup de restaurants à Paris possèdent des terrasses
extérieures. En revanche, les
commerces tardent à être
aux normes d'accessibilité.
Ainsi, les restaurants avec toilettes accessibles sont très
rares.

Bateaux-mouches au port du
Bourdonnais accessible avec
un véhicule.

E

xiste t-il des services accessibles ? Non, il y a
très peu de services réservés
aux personnes à mobilité réduite.

L

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, seniors et personnes ayant une
poussette.

L

a ville est-elle plus chère
pour les personnes à mobilité réduite ? Non. La plupart des musées et attractions
sont moins chers ou gratuits
pour les personnes à mobilité
réduite. En dehors de ces services, il n'y a pas de différences, notamment dans les
transports.

19

Plan
touristique
1/ Tour Eiffel
Champs deMars
Musée Branly
p22.
2

2/Champs Elysée
Arc de Triomphe
Concorde
p26.

1

3/La Madeleine
Place Vendôme
Grands Magasins
Musée Grévin
p28.

4/Musée du Louvre
Jardin des Tuileries
p32.

8

5/ Châtelet Les Halles
Le Marais Rue Rivoli
Hôtel de Ville
Notre-Dame de Paris
p34.
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10/Autres Curiosités
Accessibles
p48.

9/Montmartre
Sacré-Coeur
Pigalle
p44.

3

4

8/ Tour
Montparnasse
p42.
5

6

7

7/St Germain
Palais et Jardins
du Luxembourg
Le Panthéon
p40.
6/ Cours St Emilion
Bercy Village
Blibliothèque
F.Mitterand
p38.

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

Accés Tour Eiffel pilier nord.

La Tour Eiffel

Champ-de-Mars
Musée quai Branly
Trocadéro

Vue sur le Champ-de-Mars.

Transports accessibles
■ Bus Touristique
Arrêt 'Tour Eiffel'
■ Bus de Ville (ligne 42)
Arrêt: 'Bosquet-Rapp'
(Arrêt 'Tour Eiffel' pas
accessible)

L

a tour Eiffel est le monument
incontournable de Paris. Depuis celle-ci, vous serez à
quelques mètres du musée du
quai Branly et du Champ-deMars. Pour vous rendre à la
tour Eiffel, nous vous conseillons
le bus touristique. Étrangement,
la tour Eiffel est très mal desservie par les transports en commun. La ligne de métro 14 n'y
va pas, et les parcours de bus
de ville ne sont pas simples.
our la visite de la tour Eiffel,
haute de 324mètres, vous
devrez emprunter la tour Nord ;
celle-ci est sans marche. Vous
n'avez pas à faire la queue.
Nous vous conseillons d'acheter un ticket à l'avance, car sinon, vous devrez confier cette
démarche à une autre personne ou à un employé. Le gui-

P
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chet étant sur le parcours de
l'entrée, il est peu pratique
d'obtenir un ticket en passant devant tout le monde,
pour ensuite revenir au passage aménagé. Concernant
la visite, vous pourrez monter au premier et au deuxième étage. Le troisième est
inaccessible pour des raisons de sécurité.
e Champ-de-Mars est un
parc au pied de la tour
Eiffel. Il mesure 780 mètres
de long et 220 de large. Il
est plat, avec quelques petits pièges, comme des trous
ou des petits cailloux ; soyez
prudent. De même, il vaut
mieux éviter les jours de
pluie, car les chemins sont
en terre battue, ce qui est
très salissant. Au bout du

L
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Champ-de-Mars se trouve
l'école militaire, un monument de Paris construit par
Louis XV, qui n'est pas ouvert
aux touristes.
e musée du quai Branly
propose des expositions
d'arts africains, asiatiques,
océaniens et américains. Le
bâtiment présente plus de 3
000 objets. Il est accessible
depuis le quai Branly, de-

L

Pavés en mauvais états entre
le Quai Branly et la Tour Eiffel.

Vue depuis le Trocadéro.

puis la tour Eiffel, par le trottoir de droite, attention
quelques pavés sont en
mauvais état. Le musée est
accessible, mais l'ensemble
de la construction est en
pente. Drôle d'idée, mais
cela nécessite une organisation. Tout d'abord, vous devez prendre votre ticket au
rez-de-chaussée. L'entrée est
gratuite pour les personnes
en fauteuil avec un accompagnant, et aussi pour les

plus de 65 ans. Une fois
dans le sas d'entrée, vous
devez vous diriger vers un
ascenseur qui vous conduira
jusqu'au sommet. Ensuite,
vous descendez dans le musée afin de regarder les
œuvres.
nfin, vous pouvez vous
rendre à l'esplanade du
Trocadéro. Il n'est pas accessible depuis la tour Eiffel,
car il y a des marches. Nous
vous conseillons le bus tou-

E

Toilettes Accessibles
Pour des WC accessibles, vous pouvez vous rendre :
- Musée Quai Branly, à 200mètres de la tour Eiffel,
accessible par ascenseur depuis le rez-de-chaussée du
musée.
Hauteur des Wc : 51cm avec barre de soutien.
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Les 

Musée de l'Homme,
avec sa rampe.

ristiques ou le bus de ville
(bus n° ) afin d'y arriver par
l'arrière. L'esplanade est accessible par une rampe. Les
deux musées situés sur les
bordures du Trocadéro sont
accessibles : musée de l'architecture à gauche, musée
de l'Homme à droite. 

Renseignements
Tour-Eiffel
Horaires : Tous les jours de
9h30 à 23h. (minuit l'été)
Tel : 01 44 11 23 23
Tarifs : Gratuit
Durée de la visite : 2h env.
Musée Quai Branly
37, quai Branly, 75007
Tél : 01 56 61 70 00
Horaires : Tous les jours de 9h
à 19h (fermé le lundi)
Email : accessibilite.reservation@quaibranly.fr
Tarifs : Gratuit
Durée de la visite : 2h env.
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■ Tour-Eiffel accessible par
le pilier nord.
■ Musée Quai Branly
accessible et gratuit.
■ Musées de l'Homme et
de l'architecture accessibles.

Les 
■ Les quais sont quasi inaccessibles sans moyen de
transport.
■ Des pièges à certains
endroits entre le musée
du Quai Branly et la tour
Eiffel.
■ Beaucoup de touristes.
■ Trocadéro accessible
mais avec un grand
détour.

Musée de l'architecture
avec son monte charge.

Suivez le guide

Les Champs et l'Arc.

Champs-Elysées

L

a plus célèbre avenue du

monde est incontournable.
Arc-de-Triomphe
Longue
de 2 km, elle est l'un
Place de la Concorde

Accés et toilettes accessibles.

Transports accessibles
■ Bus Touristique
4 Arrêt 'Champs-Elysée'.
■ Bus de Ville (Ligne 52)
Arrêt: 'Rond point
des Champs-Elysées',
'Charles de Gaulle'
et 'Concorde'

des grands symboles de Paris.
À chacune de ses extrémités
se trouve une place, la
Concorde et l'Arc de
Triomphe. Pour visiter les
Champs, nous vous conseillons
de vous rendre d'abord à l'Arc
de Triomphe, car l'avenue est
en pente et son point le plus
haut est le célèbre arc. Ainsi,
vous devez utiliser soit le bus
touristique, soit le bus de ville.
'Arc de Triomphe n'est pas
accessible. Pour se rendre à
son pied, il faut emprunter un
tunnel avec beaucoup de
marches. Il s'admire tout autant
depuis les Champs-Élysées.
Un ascenseur a été installé
dans un des pieds de l'Arc; ce-

L
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pendant, il reste une quarantaine de marches au sommet,
celui-ci n'amenant qu'au musée. Ensuite, vous pourrez descendre les Champs-Élysées.
De nombreuses boutiques sont
accessibles, comme le Disney
Store, et autres centres commerciaux. Des toilettes accessibles se trouvent au n°26;
c'est un "Point WC". De là,
vous pourrez accéder à la
place de la Concorde. Cette
place est en très mauvais état :
pavés abîmés, trottoirs sans
rampes. Depuis les ChampsÉlysées, nous vous conseillons
de vous mettre sur le trottoir de
gauche et de traverser les passages piétons pour arriver à
l'entrée du jardin des Tuileries.
Ensuite, vous pouvez traverser
au niveau de la rue Rivoli. 
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Les 

■ P romenade globalement
sans obstacle.
■ T oilette accessible.

Les 

■ Pas d'accès à l'Arc.
■ Place de la Concorde
en mauvais état.
Toilettes accessibles

WC accessible
disponible au n°26 des
Champs-Elysée. Il est
indiqué. Hauteur du WC:
49cm, pas de barre de
soutien. Pour un fauteuil
roulant électrique, vous
devez entrer en arrière.

Accès à la Madeleine
par le côté droit.

La Madeleine
Grands Magasins
Musée Grévin
Place Vendôme

Transports accessibles
■ Metro (Ligne 14)
Arrêt: 'Madeleine'
■ Bus Touristique
Arrêt 'Auber' et 'Musée
Grévin'
■ Bus de Ville (ligne 20)
Arrêt 'Haussmann' et
'Réamur Montmartre'
pour le musée Grévin
D'autres ligne possible :
39- 48- 67- 74 - 85

Suivez le guide

L

a place de la Madeleine
sera notre point de départ.
Cette place possède un grand
avantage : elle est desservie
par la ligne de métro 14, arrêt
"Madeleine".
ur la place, vous trouverez
la boutique Fauchon, mais
aussi l'église de la Madeleine.
Celle-ci est peu accessible,
mais un aménagement a été
réalisé. En face de l'ascenseur
du métro, place de la Madeleine, côté Madeleine, vous
trouverez un petit portillon ouvert vous permettant de rentrer
dans la cour de l'église (il y a
une marche de 4 cm, voir photo). Ensuite, vous contournerez
l'église par la droite, pour arriver de l'autre côté, dans une entrée avec au fond du couloir, un
ascenseur. Celui-ci vous condui-

S

28

des Capucines.
es grands magasins. Depuis la place de la Madeleine, vous empruntez
la rue Tronchet, afin de rejoindre le début des grands
magasins. Utilisez les trottoirs de gauche, les rampes

L

Portillon avec marche de 4cm.

ra au cœur de l'église où
vous pourrez admirer l'intérieur. L'ascenseur permet
d'éviter les marches de l'entrée principale. Pour sortir,
faites le chemin inverse. Le
Music Hall, l'Olympia est
situé à proximité, boulevard
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Ascenseur métro Madeleine,
côté droit de l'église.

Les grands magasins, boulevard Haussman.

étant moins raides. Ensuite,
vous prendrez à droite le
boulevard Haussmann. Là,
vous trouverez les magasins Le Printemps, Lafayette

L'Olympia à proximité de la
Madeleine.

et autres grandes chaînes.
Les toilettes se situent dans
le magasin de mode Le Printemps (bâtiment principal) ;
c'est un "Point WC".
usée Grévin. En longeant l'avenue sur
le trottoir de gauche, vous
arriverez (1,4 km) au musée
Grévin. Celui-ci a le label
"Tourisme et Handicap".
Autour, vous pourrez manger dans un des nombreux
restaurants, dont certains
disposent de terrasses exté-

M

Toilettes accessibles
WC accessible au centre commercial 'Printemps'.
C'est un Point WC, au N°64 bd Haussmann.
Avec l'ascenseur, au 2ème étage. Hauteur : 51cm. Barre
de soutien.
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rieures (chauffées l'hiver).
lace Vendôme. Depuis
la Madeleine, ou depuis
le musée Grévin, nous vous
conseillons de prendre le
boulevard des Capucines
(et le boulevard des Italiens depuis le musée Grévin) pour rejoindre ensuite
la rue des Capucines. Elle
conduit directement à la
place Vendôme en évitant
les obstacles de la rue Castiglione (depuis la rue Rivoli). Vous prendrez la rue des
Capucines, côté gauche.
Vous arriverez à la place
Vendôme, célèbre pour ses
joailleries. La place a des
pavés lisses. Il y a quelques
trottoirs, mais l'ensemble
reste accessible.

P

Renseignements

Les 
■ Grandes rues animées.
■ L igne 14 pratique pour
rejoindre divers endroits.
■C
 ommerces accessibles.

Les 
■ E glise de la Madeleine
accessible mais avec une
marche de 4cm.
■ B eaucoup de touristes.
■ R ejoindre la place
Vendôme par la rue des
Capucines.
■ R ampes de trottoirs
accessibles mais les
dénivelés sont fatiguants
à l'usage.

Eglise de la Madeleine
Horaires : Tous les jours de
9h30 à 19h.
Tel : 01 44 51 69 00
Tarifs : Gratuit
Durée de la visite : 1h env.
Musée Grévin
10 bd Montmartre, 75009
Tel. : 01 47 70 85 05
Horaires : Tous les jours de
10h à 18h30.
Tarifs : Tarif réduit : 10 (21)
Durée de la visite : 2h env.

Musée Grévin avec le label
'Tourisme et Handicap'.
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La pyramide du Louvre.

Le Louvre

Jardin des Tuileries

Jardin plat et avec peu
d'obstacle.

Transports accessibles
■ Metro
Arrêt 'Pyramide'
■ Bus Touristique
Arrêt 'Louvre'.
■ Bus de Ville (Ligne 81)
Arrêt: 'Musée Louvre'

L

e musée du Louvre est
connu dans le monde entier
pour ses œuvres et surtout
parce qu'il détient La Joconde,
le célèbre tableau de Léonard
de Vinci. Depuis la station de
métro "Pyramide", accessible
avec la ligne 14, vous prendrez la rue de la Pyramide, sur
300 mètres. Ensuite, vous pourrez entrer par le n°99 de la
rue Rivoli, qui est l'entrée du
Carrousel du Louvre ; il y a un
ascenseur. Vous descendrez
au sous-sol. Là, vous trouverez
de nombreux magasins, notamment l'Apple Store et les
toilettes, un "Point WC". Vous
pourrez de même entrer dans
le musée du Louvre.
e jardin des Tuileries est encadré par le palais du
Louvre, la rue Rivoli, la place

L
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de la Concorde et la Seine.
Il doit son nom au fait que
son emplacement était occupé auparavant par des
fabriques de tuiles. Quant
au jardin du Louvre, celui-ci
est quasiment plat. Pour y
accéder, le mieux est de
partir de la pyramide du
Louvre ou de la place de la
Concorde. Depuis la rue Rivoli, il y a des marches. 

Les 

■M
 usée trés agréable
avec objets magnifiques.
■ Entrée gratuite.

Les 
■ B eaucoup de visiteurs.

Renseignements
Toilettes accessibles

Adresse : 99, rue de Rivoli
(par le Carroussel du Louvre)
Tél. : 01 40 20 50 50
Ouverture : Lun-Dim 9h-18h
- Mardi : Fermé
Tarifs : Gratuit pour PMR
Durée de la visite : Durée
illimité.

Pour des WC accessibles,
vous devez vous rendre
au Point WC dans le Carroussel. Il mesure 50cm
de hauteur, et il y a une
barre de soutien main
gauche. WC accessible
aussi dans le musée.
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Suivez le guide

Ascenseur Métro et centre
Pompidou.

Châtelet

Les Halles
Centre Pompidou
Rue de Rivoli
Hôtel de Ville
Notre-Dame
de Paris

Transports accessibles
■ Metro
Arrêt 'Châtelet'
■ Bus Touristique
Arrêt 'Hôtel de ville'.
■ Bus de Ville (Ligne 81)
Arrêt: 'Châtelet'

L

a place du Châtelet est le
centre de Paris. Il y a de
nombreuses rues piétonnes, le
quartier du Marais, le centre
Georges Pompidou et les
Halles. Si vous arrivez par la
ligne 14, vous sortirez à la sortie 10, rue de la Ferronnerie :
un ascenseur se trouve face au
12 ou 33, rue de la Ferronnerie. Il n'y a pas d'obstacle. Sachez que cette sortie sera aussi l'entrée pour accéder au
métro. Il y a un distributeur de
tickets au sous-sol. Vous pourrez rejoindre les Halles, en

Ascenseur des Halles.
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contournant le Novotel. Les
Halles sont accessibles par
un ascenseur situé à
quelques mètres de l’hôtel.
entre
Pompidou
conserve l'une des
deux plus importantes collections d'art moderne et
contemporain au monde.
Vous pourrez rejoindre ensuite le centre George Pompidou, par la rue Berger et
la rue Aubry Le Boucher.
L'entrée accessible est indiquée par des pancartes depuis la place Georges Pompidou. Le musée est
labellisé "Tourisme et Handicap". Il y a des toilettes
accessibles, et des ascenseurs qui conduisent à tous
les étages. L’entrée est gra-

C
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Wc à proximité du centre
Pompidou.

tuite.
uis, vous pourrez rejoindre une des grandes
avenues commerçantes de
la ville : la rue Rivoli, par la
rue du Renard. La rue Rivoli
est en mauvais état, avec
des rebords de 2 à 3 cm
aux rampes de trottoirs. La
plupart des boutiques sont
accessibles.
ôtel de Ville. À proximité, vous pourrez
vous promener sur la place

P

H

Pont St Louis avec rampes.

de l'Hôtel de Ville. Il y a
souvent des animations, été
comme hiver. La place est
plate avec quelques trottoirs munis de rampes.
our rejoindre la cathédrale Notre-Dame de
Paris depuis la place de
l'Hôtel de Ville, vous pourrez emprunter, à partir des
quais de l'Hôtel de Ville, le
pont d'Arcole, qui vous permettra d'accéder à l'île de
la Cité. Une fois devant,

P

Mais des pavés désagréables.

vous devrez passer par la
sortie afin d'éviter la marche
de l'entrée. En passant par
la sortie, vous pourrez accéder à l'intérieur et voir une
bonne partie de l'architec-

Toilettes Accessibles

Pour des WC accessibles, vous devez vous rendre
au Centre Pompidou.
De même, des WC accessibles dans les rues sont à
proximité :
- des Halles
- Centre Pompidou
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ture intérieure. L'entrée est
gratuite. Une fois sorti, vous
pourrez vous promener sans
soucis sur l'île de la Cité et
l'île Saint-Louis. 
Renseignements
Centre Pompidou
Tél. : 01 44 78 16 73
Ouverture : Lun - Dim : 11h à
21h - Fermé le Mardi.
Tarifs : Gratuit pour pmr.
Durée de la visite : 2h00 env.

Les 
■ B eaucoup de rues piétonnes.
■ T oilettes accessibles à proximité.

Les 
■ B eaucoup de touristes et
de visiteurs dans le centre
Pompidou.
■ E ntrée à Notre-Dame par
la sortie.
■ R ampes de trottoirs accessibles mais les dénivelés
sont fatiguants à l'usage.

Cathédrale Notre-Dame
Tél. : 01 42 34 56 10
Ouverture : 8h00 à 18h45
tous les jours.
Tarifs : Gratuit pour tous
Durée de la visite : 1h00 env.

Entrée par la sortie à
Notre-Dame.
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Bercy Village avec pavés
désagréables.

Cour St Emilion

Bercy
Blibliothèque
F.Mitterand

Transports accessibles
■ Metro (Ligne 14)
Arrêts 'Bercy', 'Cours St
Emilion' et 'Blibliothèque F.Mitterrand'
■ Bus Touristique
Arrêts 'Cours St Emilion' et 'Blibliothèque
F.Mitterrand'

Suivez le guide

L

'ascenseur du métro (ligne
14) de la station "Cours
Saint-Émilion" débouche sur
Bercy Village, un complexe
commerçant installé dans les
anciens entrepôts de vin de
Bercy. Attention, il y a quelques
mauvais pavés, alors que
d'autres sont plutôt lisses.
Quelques magasins sont accessibles ainsi que quelques
restaurants, avec de nombreuses terrasses. Concernant
les toilettes, elles sont situées
sous un des porches, bien indiquées.
'arrêt Bercy permet d'aller
au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Pour l'arrêt "Bibliothèque F.Mitterrand", vous sortirez à l'arrêt de la ligne 14,
"Bibliothèque François Mit-

L
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terrand", par l'ascenseur.
Prenez l'avenue de France
qui vous amène à la bibliothèque de plain-pied. Celleci est accessible, ainsi que
le musée. Elle est ouverte de
10h à 19h, (dim: 13h à 19h;
Fermeture le lundi). Vous
pourrez voir les 4 tours de
79m. Le bâtiment contient
un jardin de plus de 12 000
m². Le fonds de la bibliothèque réunit quelques 10
millions de livres.

Ascenseur métro.
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Les 
■Q
 uelques curiosités de
Paris.

Les 
■ Des pavés en mauvais
état.

Renseignements
Bercy Village
Ouvert de 11h à 21h00.
Tel : 0825 166 075
Durée de la visite : 1h env.
Toilettes Accessibles
WC accessible à
Bercy Village : hauteur du
WC à 49cm barre à main
gauche. Wc disponible à la
Blibliothèque Mitterrand.

Suivez le guide

Café de Flore et place
St Germain.

St Germain
Luxembourg
Panthéon

Panthéon à voir de l'extérieur
car non accessible.

Transports accessibles
■ Bus Touristique
Arrêts 'Luxembourg' et
'St Germain'
■B
 us de Ville (Ligne 21)
Arrêts 'St Germain-St
Michel', 'Luxembourg'

L

e quartier de Saint-Germain, le palais du Luxembourg et le Panthéon sont à visiter de préférence avec le bus
touristique ou le bus de ville,
car les distances sont importantes entre chaque monument. Le quartier Saint-Germain est accessible soit en bus
touristique à différents arrêts,
soit par le bus de ville. Le cœur
de Saint-Germain est le café
de Flore, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la
rue Saint-Benoît. Ce café était
le lieu de prédilection de toute
une famille d'auteurs dans les
années 1930, ainsi que de Picasso.
es jardins du Luxembourg
sont accessibles depuis la
rue de Médicis. Nous vous
conseillons cette rue pour être

L
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au niveau du palais, et éviter
les marches dans le parc.
ous pourrez rejoindre le
Panthéon par la rue Soufflot. Attention la rue est en
pente. De plus, il n'est pas accessible, ni les trottoirs pour
s'en rapprocher. L'entrée a de
nombreuses marches. 

V

Les 

■ J ardin du Luxembourg
avec peu d'obstacle.
■ B d St Germain accessible

Les 
■Q
 uartier inaccessible,
venir avec un moyen de
transport.

Toilettes accessibles

Palais du Luxembourg.

Renseignements
Jardin du Luxembourg
Rue de Médicis, 75006
Tel : 01 42 64 33 99
Durée de la visite : 1h env.
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WC public accessible sur
le Bd St Michel. Wc à
49cm de hauteur, barre de
soutien main gauche.

Suivez le guide

Tour Montparnasse.

L

a tour Montparnasse est située à côté de la gare du
Montparnasse même
nom. La tour est accessible, mais le procédé est atypique pour accèder au 56ème
étage. Vous devez vous présenter à l'entrée privée réservée
aux personnels qui travaillent
dans la tour, au rez-de-chaussée. C'est l'entrée principale
privée. Ensuite, soit une perWc à proxmité. sonne qui vous accompagne
peut aller vous acheter un billet
à l'étage, soit vous devez demander au membre du personTransports accessibles nel de vous rendre ce service.
Le ticket n'est pas à prix réduit.
■ Bus Touristique
Ce n'est pas très bien organisé,
Arrêt 'Montparnasse'
mais c'est le seul moyen de bé■ Bus de Ville (Ligne 28)
néficier de cette vue impreArrêt 'Maine, Vaugirard' nable sur Paris et d'être plus
haut que le deuxième étage de
la tour Eiffel. Cependant vous
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ne pourrez pas bénéficier
du restaurant, ni de la terrasse panoramique où il est
nécessaire de monter des
marches.

Les 
■V
 ue possible depuis l'entrée sur les fontaines.

Les 

Renseignements
Adresse : 33 avenue du
Maine, 75014.
Tél. : 01 45 38 52 56
Ouvert du Lun-Dim 9h3022h30.
Tarifs : 4,5euro pour PMR/
10euro autres personnes.
Durée de la visite : 1h env.

■ P as d'accès aux deux
musées du palais.
■ Pas d'accès au jardin du
palais.

Toilettes accessibles

WC accessible public est
situé au 36 boulevard Edgar Quinet. Hauteur du
WC : 49cm, barre de soutien main gauche.
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Le Sacré-Cœur.

Montmartre
Pigalle

Transports accessibles
(Pigalle)
■ Bus Touristique
Arrêts 'Pigalle'
■ Bus de Ville (Ligne 30)
Arrêts 'Place de Clichy',
'Pigalle'.

L

e quartier de Montmartre
est célèbre pour la basilique du Sacré-Cœur, située
au sommet de la butte. Édifice
religieux majeur de la ville de
Paris, sa construction a commencé en 1873. Avec plus de
dix millions de pèlerins et visiteurs par an, c'est le second
monument de France le plus
visité après la cathédrale
Notre-Dame de Paris. De
même, Montmartre est connu
par les films tournés sur la butte
et par les personnages célèbres qui y ont habité. C'est
aussi le quartier le plus inaccessible de la capitale. Après
de nombreuses recherches,
nous n'avons trouvé qu'une
seule manière de s'y rendre :
la voiture. Soit la vôtre, soit un
taxi. Des places de stationne-
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ment sont disponibles à
proximité de la basilique du
Sacré-Cœur.
our le Sacré-Cœur, vous
pourrez accéder à l'intérieur par un ascenseur, situé

P

Entrée accessible au n°35.

Parking réservé devant la
Basilique.

au numéro 35 rue du Chevalier de la Barre, derrière
l'église. Vous passerez un
portillon, où un membre du
personnel est présent. Un
ascenseur vous conduira à
l'intérieur de l'église. De

45

même, une fois à l'intérieur,
vous pourrez sortir sur la terrasse qui vous offrira une
vue imprenable sur Paris.
Cette terrasse est aussi l'entrée principale mais comporte de nombreuses
marches. La place du Tertre,
très célèbre, est composée
de nombreux pavés en très
mauvais état. Se promener
sur cette place est très désagréable. Nous vous
conseillons de garder la

Le Moulin Rouge.

voiture à proximité.
our rejoindre Pigalle depuis le centre-ville, nous
vous conseillons le bus touristique ou le bus de ville.
Des toilettes sont à disposition sur le boulevard de Clichy. Si vous souhaitez assister à un spectacle du

P

Moulin Rouge, vous devez
appeler 24 h à l'avance,
pour prévenir de votre arri-

Entrée principale du Moulin
Rouge.

Toilettes accessibles le long du
boulevard de Clichy.

vée. Car le cabaret est
inaccessible ; des membres
du personnel, à condition
que vous soyez en fauteuil
roulant manuel, vous soulèveront pour vous faire pas-
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ser les marches de l'entrée.
Cette solution n'est pas
agréable, mais malheureusement, c'est la seule solution de repli si vous souhaitez à tout prix assister à un
spectacle.

Les 
■Q
 uartier Pigalle chargé
d'histoire et accessible.
■ P lace de Clichy refaite à
neuf.

Les 

Place de Clichy refaite à neuf.

■ T ransport
obligatoire
pour le Sacré-Cœur et la
butte de Montmartre.
■ Nombreux trottoirs
abîmés et pavés en mauvais état à Montmartre.
■O
 bligation d'utiliser une
autre entrée pour le Sacré-Cœur.

Renseignements
Basilique du Sacré-Cœur
Adresse : 35 rue du Chevalier de la Barre. Acceuil des
personnes à mobilité réduite
au 35 rue du Chevalier de la
Barre.
Tél. : 01 53 41 89 00
Tarif : Gratuit pour tous.
Ouvert tous les jours de 6h à
23h.
Durée de la visite : 1h30.

Toilettes Accessibles

Pour des WC accessibles, vous devez vous
rendre dans le quartier de
Pigalle, sur le boulevard
de Clichy. Vous trouverez
plusieurs WC accessibles
publics sur le centre du
boulevard.
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Autres Curiosités
Accessibles

N

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

Entrée des Invalides par la
droite.

P

ar le bus touristique, vous
pourrez voir l’hôtel des
Invalides ; ce palais abrite le
Parlement français et le musée de l’Armée. Ce musée
peut se visiter. L’entrée se fait
depuis le 6 boulevard des
Invalides ; un petit portillon
avec une pancarte indique
l’entrée. Un membre du personnel vous accompagnera

au cœur du musée. L’entrée
est gratuite, et il y a des toilettes à l’intérieur.

L

e parc Eurodisney. Celui-ci
est entièrement accessible,
avec une très bonne organisation au niveau des attractions. Vous passerez par les
sorties de toutes les attractions afin d'éviter la queue,
mais aussi pour avoir le
temps d'y monter. Ceci est
valable pour les deux parcs.
Il n'y a pas de tarif réduit.
Pour les hôtels, à notre
connaissance, les chambres
pour personnes à mobilité réduite disposent toutes d'une
baignoire.
Nous
vous
conseillons le site internet :
http://visiter.disneylandparis.fr/visiteurs-handicapes/index.xhtml.
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Les Hôtels

Paris est une ville où les hôtels ont réalisé
des aménagements. Nous avons propecté
pas moins d'une trentaine d'hôtels. Une
dizaine ont répondu, ayant des critères
d'accessibilités corrects, que vous pourrez
jugés dans les pages suivantes.
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Novotel Centre

Suivez le guide

L

Transports accessibles depuis l’hôtel
■ Metro
Arrêt 'Châtelet'
■ Bus Touristique
Arrêt 'Hôtel de ville'.
■ Bus de Ville (Ligne 81)
Arrêt: 'Châtelet'

’hôtel Novotel est situé à
Châtelet - Les Halles, à 15
mètres de la station de métro
"Châtelet", à 100 mètres des
Halles et à 150 mètres de la
rue Rivoli. Autant dire qu'il n'y a
pas plus près du cœur de la
ville. À proximité du Marais et
de l'hôtel de ville, des passages de bus et du Louvre, vous
pourrez visiter une bonne partie de la ville à côté de l'hôtel.
C'est un hôtel 3*. Il dispose de
8 chambres adaptées, d'environ 25 m2, avec lit double. Les
tarifs "dernières minutes" tournent autour de 115 euros, mais
en allant sur Internet et en s'y
prenant à l'avance, on peut
trouver des chambres à 80euros. L'entrée de l'hôtel est plate;
les ascenseurs vous conduiront
jusqu'à 2 chambres respectant
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les nouvelles normes, équipées de douches à l'italienne avec siège de
douche. Les 6 autres ont une
baignoire. Les chambres
sont spacieuses, avec climatisation, télévision, bar et
coffre-fort. L'hôtel dispose
d'un restaurant, d'un bar et
de service en chambre. Pour
les tarifs, vous pouvez trouver des promotions sur le site

Internet de l'hôtel.
Renseignements
Salle de bains.
Adresse : 8 Place Marguerite
de Navarre, 75001
Tel. : 01 42 21 31 31
Email : H0785@accor.com
Tarifs : à partir de 90e/nuit.
Parking accessible : oui. ..e
les 24h.
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Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 49		
Hauteur du lit : 51

Hôtel Ibis
Bercy Village

Suivez le guide
’hôtel Ibis Bercy Village est
LSaint-Émilion.
situé à proximité du cours
C'est un hôtel 3*.

Quartier pavés lisses.

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Metro (Ligne 14)
Arrêts 'Bercy', 'Cours St
Emilion' et 'Blibliothèque F.Mitterrand'
■B
 us Touristique
Arrêts 'Cours St Emilion' et 'Blibliothèque
F.Mitterrand'

Il dispose de 6 chambres adaptées, d'environ 15 m2, avec lit
double. Les tarifs "dernières minutes" sont d'environ 115 euros,
mais en allant sur Internet et en
s'y prenant à l'avance, on peut
trouver des chambres à 80 euros. L'hôtel est situé à 150
mètres de la ligne 14 du métro,
arrêt "Cours Saint-Émilion".
L'hôtel dispose d'un restaurant
et d'un bar. De même, il y a un
parking accessible payant face
à l'hôtel. Devant l'accueil, une
place de stationnement, temporaire, est réservée aux personnes à mobilité réduite de
l'hôtel. Les chambres sont
adaptées, équipées de télévi-
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sion, climatisation. Il y a un
room service.

Renseignements
Adresse : 19, place des Vins
de France, 75012
Tel. : 01 49 28 06 06
Email : H1743@accor.com
Tarif : à partir de 80e/nuit.
Parking accessible : oui. (à
proximité).
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 53
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 51
Hauteur du lit : 62
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Salle de bains.

Hôtel Kyriad
Bercy Village
Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Metro (Ligne 14)
Arrêts 'Bercy', 'Cours St
Emilion' et 'Blibliothèque F.Mitterrand'
■ Bus Touristique
Arrêts 'Cours St Emilion' et 'Blibliothèque
F.Mitterrand'

'hôtel Kyriad est situé à 120
mètres de la station de métro
14, arrêt "Cours Saint-Émilion".
Cet hôtel a des chambres pour
personnes à mobilité réduite.
Les chambres sont proposées à
partir de 73 euros (tarifs sur Internet). 4 chambres doubles
sont disponibles, dont une avec
3 lits simples. Les chambres mesurent 20 m2 environ, les salles
de bains sont spacieuses et
toutes équipées de matériels
sophistiqués, notamment 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 en a
fait construire une autre. Il dispose par ailleurs d'un parking.
Cet hôtel, grâce à la ligne de
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métro, permet de rejoindre
le centre-ville rapidement,
avec l'aide d'ascenseurs.

Renseignements
Adresse : 17 rue Baron Le
Roy, 75012
Tel. : 01 44 67 75 75
Site Internet : www.
bercykyriad.fr/
Tarif : à partir de 73e/nuit.
Parking accessible : oui.
20e les 24h.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
mobile : 49
Hauteur du lit : 63
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Salle de bains.

Hôtel
Holiday Inn
Notre-Dame
Suivez le guide
Renseignements
Adresse : 4 rue Danton,
75006
Tél. : 01 81 69 00 60
Email : hiparis-notredame@hotels-res.com
Tarif : à partir de 80e.
Parking accessible : oui
payant (à promité)
Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus Touristique
Arrêts 'Luxembourg' et
'St Germain'
■ Bus de Ville (Ligne 21)
Arrêts 'St Germain-St
Michel', 'Luxembourg'

'hotel Holiday Inn est situé à
LMichel,
proximité de la place Saintà 600 mètres de

l'église Notre-Dame de Paris.
C'est un hôtel 3***, ouvert depuis 1 an. Il dispose de 4
chambres adaptées, d'environ
15 m2, avec lit double. Plusieurs ascenseurs ont été installés afin de permettre à un fauteuil roulant de circuler.
Cependant, il y a une petite
marche de 5 cm à l'entrée principale. Les tarifs "dernières minutes" sont d'environ 115 euros,
mais en allant sur Internet et en
s'y prenant à l'avance, on peut
trouver des chambres à 80 euros. Il y a un parking accessible,
à Saint-Michel (Vinci). L'hôtel
dispose d'un bar. Devant l'accueil, une place de stationnement, temporaire, est réservée

56

aux personnes à mobilité réduite de l'hôtel. Les chambres
sont adaptées, équipées de
télévision, de climatisation. Il
y a un room service. Un autre
hôtel de la même enseigne,
Holiday Inn Saint-Germaindes-Prés, est situé au 92 rue
de Vaugirard, 75006. Cet
hôtel a été entièrement refait,
comme Notre-Dame. Nous
n'avons pas pu le visiter, mais
les mesures et les chambres
adaptées sont similaires.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège de
douche : 44
Hauteur du lit : 61
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Salle de bains.

Hôtel Madisson

Suivez le guide

L

’hôtel de Madison, situé sur
le boulevard Saint-Germain,
est un établissement prestigieux
de Paris. Au cœur du Quartier
latin, l'emplacement est exceptionnel pour se rapprocher du
quartier Saint-Germain. L'accès
à l'hôtel se fait par une entrée
entièrement rénovée. L'ascenseur mesure 85 cm de large.
L'hôtel dispose de 2 chambres
adaptées. Les chambres sont
modernes, avec un équipement
Transports accessibles neuf. La salle de bains est
adaptée, avec douche à l'itadepuis l’hôtel
lienne, siège de douche fixe,
■ Bus Touristique
WC avec barre de soutien. La
Arrêts 'Luxembourg' et chambre visitée est la 11. Les
'St Germain'
tarifs des chambres sont élevés,
■ Bus de Ville (Ligne 21)
mais justifiés : à partir de 270
Arrêts 'St Germain-St
euros, avec des promotions
Michel', 'Luxembourg'
possibles sur le site Internet. 
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Renseignements
Adresse : 143 Boulevard
Saint-Germain, 75006.
Tel. : 01 40 51 60 00
Email : resa@hotel-madison.com
Tarif : à partir de 270e/
nuit
Parking accessible : oui.
(à proximité)

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège mobile
de douche : 49
Hauteur du lit : 67
Salle de bains.
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Mercure
Montmartre
Sacré Coeur

Suivez le guide
Mercure est situé à
LLa ’hôtel
côté de la place de Clichy.
place a été entièrement re-

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus Touristique
Arrêt 'Pigalle'
■ Bus de Ville (Ligne 30)
Arrêts 'Place de Clichy',
'Pigalle'.

faite à neuf. Vous y trouverez
de nombreux restaurants accessibles. Vous serez à quelques
mètres de Pigalle et non loin de
Montmartre. Cet hôtel dispose
de 6 chambres adaptées, accessibles par ascenseur (81 cm
de large, 100 cm de profondeur). Sur les 9 chambres
adaptées, 6 sont aux normes
actuelles, avec douche à l'italienne. Les chambres sont spacieuses, avec télévision, climatisation, coffre-fort et bar. Les
salles de bains disposent de
douches à l'italienne avec
siège et barres de soutien. Les
WC ont aussi une barre de soutien. La salle pour le petit déjeu-
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ner est accessible par ascenseur. L'hôtel est mitoyen
avec l'hôtel Ibis.


Renseignements
Adresse : 3 rue Caulaincourt, 75018.
Tel. : 08 25 80 79 79
Email : H0373@accor.com
Tarif : à partir de 110e/nuit.
Parking accessible : à
proximité.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 47
Hauteur du lit : 63

Salle de bains.
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Hôtel Ibis
Montmartre
18 éme

Suivez le guide
’hôtel Ibis est situé à côté de
Lmètres
l'hôtel Mercure, à quelques
de la place de Clichy.

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus Touristique
Arrêt 'Pigalle'
■ Bus de Ville (Ligne 30)
Arrêts 'Place de Clichy',
'Pigalle'.

L'entrée de l'hôtel est plate.
L'accès aux 8 chambres se fait
par un ascenseur (80 cm de
large, 100 cm de profondeur).
L'hôtel dispose de 9 chambres
adaptées. Les chambres sont
assez spacieuses (env. 15 m2).
Les salles de bains disposent
de douches à l'italienne avec
sièges de douche, barre de
soutien. Les chambres sont récentes. Les tarifs proposés démarrent à 87 euros, mais ils
peuvent être inférieurs par Internet, en réservant à l'avance. 
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Renseignements
Adresse : 3 rue Caulaincourt, 75018.
Tel. : 01 55 30 18 18
Email : http://www.
ibishotel.com/fr/hotel0697-ibis-paris-montmartre-18eme
Tarif : à partir de 87e.
Parking accessible : à
proximité.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 46
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège mobile
de douche : 42
Hauteur du lit : 57

Salle de bains et chambre.
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Hôtel Ibis
Tour Eiffel

Suivez le guide
'hôtel Ibis est situé à côté, à
LMars.
300 mètres du Champ-deL'entrée de l'hôtel est

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus Touristique
Arrêt 'Tour Eiffel'
(400m)
■ Bus de Ville (Ligne 80)
Arrêt 'Combronne'

plate. L'accès aux 7 chambres
se fait par un ascenseur (90 cm
de large, 110 cm de profondeur). L'hôtel dispose de 8
chambres
adaptées.
Les
chambres sont assez spacieuses (env. 15 m2). Les salles
de bains disposent de douches
à l'italienne avec sièges de
douche, barre de soutien. Les
chambres sont en cours de rénovation. Les tarifs proposés
démarrent à 90 euros, mais ils
peuvent être inférieurs par Internet, en réservant à l'avance. Il y
a un parking en sous-sol. Il est
possible de prendre le bus devant l'hôtel. Il y a un trottoir
avec une rampe en bout de
rue. 
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Renseignements
Adresse : 2, rue Cambronne, 75015.
Tel. : 01 40 61 21 21
Site internet : www.
ibishotel.com/fr/hotel1400-ibis-paris-tour-eiffelcambronne-15eme
Tarif : à partir de 95e la
nuit.
Parking accessible : oui.
(sous l'hôtel)

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 51
Hauteur du lit : 53
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FIAP
Jean Monnet

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 21)
Arrêt 'Daviel'

a résidence FIAP Jean Monnet est un centre international de séjour moderne et adapté aux séjours de courte ou de
longue durée. Le FIAP Jean
Monnet est situé dans le 14e
arrondissement, et offre des hébergements individuels ou en
groupe à des prix réduits. La réservation peut se faire en ligne.
La situation de l'hôtel est intéressante pour se rendre à Montparnasse, Quartier Latin... Labellisé Tourisme et Handicap,
le FIAP dispose de différents espaces adaptés à sa clientèle et
conforme aux exigences de
confort, de qualité et de modernité. Elle est équipée de 11
chambres adaptées (pas de
photo). Un ascenseur (largeur
80cm) conduit aux chambres.
La salle de bains dispose d'une

66

douche à l'italienne avec
siège et barres de soutien et
d'un WC indépendant,
avec barres de soutien. 

Renseignements
Adresse : 30 rue Cabanis,
75014.
Tel. : 01 43 13 17 17/00
Site internet : www.fiap.
asso.fr/index.html
Tarif : à partir de 60e la
nuit.
Parking accessible : non.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 52
Hauteur du lit : 57

67

La Résidence
Internationale de Paris

Suivez le guide
résidence fait partie d'un
Ldeagroupement
dont le but est
permettre à tout le monde

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 57)
Arrêt 'St Blaise'

de voyager. Ce "Centre international de séjour" appartient
aux réseaux Ethic Etapes et
UNAT. La résidence possède
la labellisation "Tourisme et
Handicap" pour le handicap
moteur. Elle est située en bordure du 20e arrondissement de
Paris, entre la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet.
Les chambres sont spacieuses,
pouvant accueillir 4 personnes
(2 en bas et 2 en haut). Il y a
une salle de bains avec douche
à l'italienne. Le siège est à demander à l'accueil. La résidence dispose d'un self, les repas sont exclusivement sur
réservation. Il y a un parking de
10 places, sans réservation
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possible. Pour les transports,
le bus (ligne 57) et le PC2
permettent de rejoindre le
centre de Paris. Ces lignes
se situent sur le boulevard
Davout, actuellement en travaux ; soyez prudent!

Renseignements
Adresse : 44 rue Louis
Lumière, 75020.
Tel. : 01 40 31 45 45
Email : info@ee-rip.com
Tarif : à partir de 60e la
nuit.
Parking accessible : oui.
(10 places gratuites).

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Siège de douche à
demander à l'acceuil.
Hauteur du lit : 58
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Hôtel F1
Porte St Ouen

Suivez le guide
'hôtel Formule 1 est situé à
LSaint-Ouen.
proximité de la porte de
Cet hôtel est label-

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 91)
Arrêt 'Porte de Montmartre- boulevard Ney'.
(arrêt Porte de Montmartre non accessible)

lisé "Tourisme et Handicap".
Les chambres sont simples,
avec lit à 52 cm de hauteur et
évier à 75 cm de hauteur. La
salle de bains est dans le couloir. Mais 2 salles de bains sont
destinées uniquement aux
chambres pour personnes à
mobilité réduite. Vous trouverez,
à 100 mètres de l'hôtel, une
station de bus accessibles, qui
permettent de rejoindre le
centre-ville de Paris. À côté,
vous trouverez un Etap Hôtel,
labellisé "Tourisme et Handicap", mais nous n'avons pas
pu le visiter. 
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Renseignements
Adresse : 29, Rue du
Docteur Babinski, 75018
Tel. : 08 91 70 53 50
Email : www.accorhotels.
com/-hotelf1-paris-portede-montmartre/
Tarif : à partir de 40e la
nuit.
Parking accessible : oui.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du
siège de douche : 49
Hauteur du lit : 52
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Les restaurants
et les sorties

À Paris, ville cosmopolite, 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»
Paris a des restaurants
accessibles,
mais
le
problème est de les trouver.
Il y a des quartiers où vous
pouvez en trouver plusieurs
accessibles, notamment :
- Bercy Village
- Place de Clichy
- Châtelet
- Autour du musée Grévin
De plus, les restaurants de
ces quartiers disposent de
terrasses souvent couvertes
avec des tables à l'extérieur.
Pour les autres rues, c'est
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aléatoire.
Nous
vous
conseillons le site internet
J'accède.com
où
les
internautes peuvent laisser
des
messages
sur
l'accessibilité.
De même, la plupart des
hôtels que nous vous
présentons, possèdent eux
aussi
un
restaurant
accessible, avec des plats
traditionnels.

Nom du Restaurant :
Le Georges
Adresse : 19, Rue
Beaubourg, 6ème
étage, 75004 Paris
Prix : entre 50 - 75 e
Spécialité : Cuisine du
monde - Restaurant
français.
Nom du Restaurant :
Pizza Hut
Adresse : 1 Rue des
Innocents, 75001
Toilettes accessibles.
Prix : Entre 10 e - 25 e
Spécialité : Restauration
Rapide, pizza, italien.
Nom du Restaurant :
Lido de Paris
Restaurant labellisé
Adresse : 116bis, avenue
des Champs-Elysées,
75008
Tel : 01 40 76 56 49
Toilettes accessibles.
Prix des menus : 150 280 e
Spécialité : Restauration
traditionnelle.
Nom du Restaurant :
Rest. Musée d'Orsay
Restaurant labellisé
Adresse : 1, rue de la
Légion d'Honneur

Espace médian, 75007
Prix : carte à partir de
30 e
Prix des menus : 16.5 42 e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.
Tel : 01 45 49 47 03
Nom du Restaurant :
La Place
Adresse : 8 Place
Marguerite de Navarre,
75001. Restaurant du
Novotel.
Tél : 01 42 21 31 31
Prix : A partir de 15 e
Spécialité : Traditionnelle
Toilettes accessibles.
Nom du Restaurant :
Tour Eiffel Benkay
Adresse : 61, quai de
Grenelle, 75015
Tel : 01 40 58 21 26
Prix : A partir de 15e
Spécialité : Japonaise.
Toilettes accessibles.
Nom du Restaurant :
Tablapizza
Adresse : 88 Rue de
Clichy, 75009
Tel : 01 42 85 40 71
Prix : A partir de 10e
Spécialité : Pizza.
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Nom du Restaurant :
Hippopotamus
Adresse : 5-7 Boulevard
des batignolles, 75008
Tel : 01 43 87 85 15
Prix : A partir de 10e
Spécialité : Traditionnelle.
Ouvert de 11h45 -à 5h,
tous les jours.
Nom du Restaurant :
Hippopotamus
Adresse : Bercy Village
- Cour Saint Emilion,
75012
Tel : 01 44 73 88 11
Prix : A partir de 10e
Spécialité : Traditionnelle.
Ouvert de 11h45 -à 2h,
tous les jours.
Nom du Restaurant :
Weber Brasserie
Adresse : 14 Avenue de
Clichy, 75018
Tel : 01 45 22 53 29
Prix : A partir de 20e
Spécialité : Traditionnelle,
poissons.
Nom du Restaurant :
Léon de Bruxelles
Adresse : 8, place de
Clichy, 75009
Tél : 01 48 74 00 43
Prix : A partir de 12e
Spécialité : Moules-Frites
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Se rendre
à Paris

◆ Aller à Paris en
avion
Il y a 2 aéroports à Paris :
Roissy Charles-de-Gaulle et
Orly. Les deux aéroports sont
à peu près à la même
distance de Paris Centre, l'un
au sud (Orly), l'autre au nord
(Roissy). Pour vous rendre à
Paris en avion, nous vous
conseillons le service d'Air
France : Saphir.
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
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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 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, Paris est en
liaison directe à partir
d'Ajaccio, Bastia, Biarritz,
Bordeaux, Brest, Calvi,
Clermont-Ferrand,
Figari,
Lyon, Metz-Nancy, Nantes,
Rennes,
Strasbourg
et
Toulouse, mais aussi Annecy,
Caen, Cherbourg, ClermontFerrand,
La
Rochelle,
Lannion, Le Havre, Le Mans,
Limoges, Lorient, Lourdes,
Marseille,
Montpellier,
Mulhouse, Pau, Perpignan,
Poitiers, Quimper, Rodez,
Rouen, Toulon-Hyères et
Tours. Lors des escales, vous
avez toujours accès aux
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toilettes
adaptées
de
l’aéroport.
Concernant les villes hors
France, la ville de Paris est
directe depuis la plupart des
aéroports internationaux.
Transport depuis l’aéro
port :
■ Aéroport
France :

bus

Air

- Aéroport Orly :
Ligne 1 est accessible aux
personnes
à
mobilité
réduite. Le trajet du bus
réalise les trajets Aéroport/
Centre Ville en passant par
gare
Montparnasse,
Invalides et Etoile (avenue
Carnot).
Vous
devez
prévenir 24h à l'avance de
votre
venue
au
06.10.87.04.52. Le service
fonctionne 7jours/7 de 6h
à 23h40. Le prix du trajet
est de 11,50e et l'aller/
retour est de 18,50e. Ce
service fonctionne pour tous
les voyageurs, toutes les
compagnies.
- Aéroport Roissy CDG :
La ligne 2 et 4 de Air France
(Montparnasse - Gare de
Lyon - Roissy CDG1 CDG2) a des bus

accessibles. Les arrêts sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite et 50% du
parc de véhicule l'est
également. Nous vous
conseillons d'avertir la
compagnie
de
votre
présence afin d'assurer
votre trajet.
Tarifs : entre 16,50e pour
l'aller simple à 27e l'aller/
retour pour les trajets de
gare Montparanasse et
gare de Lyon à Roissy CDG.
Entre 15e pour l'aller
simple à 24e l'aller/retour
pour les trajets de Etoile (1
avenue Carnot), Porte
Maillot (Bd Gouvion St
Cyr), à Roissy CDG.
- Orly - Roissy :
La ligne 3 de Air France
rejoint les deux aéroports
de la capitale : Orly Roissy- Charles de Gaulles.
La compagnie dispose de
50% de bus accessibles.
Vous devez vous informer
de la disponibilité des bus
accessibles avant votre
arrivée.
Tarifs : 19e pour l'aller
simple.
Informations et horaires des
lignes : 0 892 350 820
Prix d’un appel : 0,34e/

min, service commercial,
marketing et exploitation :
0810 812 001.
■ Taxi :
Voir p16
◆ Aller à Paris en train
Paris possède 6 gares :
gare de l'Est, du Nord,
Saint-Lazare,Montparnasse,
Lyon et Austerlitz. Chacune
est rattachée à une partie
géographique de la France.
Les trains pour la Belgique,
les Pays-Bas, l'Angleterre et
l'Allemagne partent de la
gare du Nord. 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») (0,11e
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 françaises,
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notamment avec celles de
Paris. Contactez le service
SNCF, “Accès Plus”, pour
connaître le trajet en détail
et les modalités.
Transport depuis les
gares :
■ Taxi :
Voir p16
◆ Aller à Paris en
voiture
La ville de Paris est située à
320 km de Bruxelles, 670
km de Toulouse et 930 km
de Nice. Il est donc
possible de se rendre à
Paris depuis la province,
notamment par l’autoroute.
Sur l’autoroute, chaque
station-service précise si elle
peut recevoir des personnes
à mobilité réduite. Un
macaron 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.
Une fois arrivé à Paris, nous
vous conseillons de laisser
votre voiture à l'hôtel si vous
êtes au centre-ville ou au
parking. En effet, il est très
difficile de circuler dans la
ville et de trouver des
places, même pour des
personnes
à
mobilité
réduite.
◆ Parking
Dans l'aménagement de la
ville, de nombreux places
de parkings ont été pensés
pour les personnes à mobilité réduite. A Paris, le stationnement est gratuit pour les
personnes handicapées bénéficiant d'une "carte européenne de stationnement".
Pour connaître la liste complète des emplacements
réservés, vous devez vous
rendre sur le site internet
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr puis Accueil >
Circulation > Stationnement
> Places de stationnement
réservées aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à Paris > Carto-
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graphie des emplacements
GIG / GIC.
Des places sont situés dans
presque toutes les rues de
Paris. Elles sont souvent empruntées par des personnes
peu scrupuleuses, aussi,
nous vous conseillons de
ne pas trop compter sur ces
places.
Concernant les parkings
payants, Vinci Park propose
de nombreux parkings accessibles. Un pictogramme
à l'entrée du parking indique son accessibilité et
un grand nombre de parcs
disposent de surcroît d’ascenseurs débouchant en
surface. Voici quelques parkings accessibles :
- St Germain-des-Prés, face
au 171 Boulevard St-Germain accés par la rue St Benoît, 75006.
- Alma George V, face au
10 Avenue Georges V
75008.
- Sébastopol, par le 43 bis
boulevard de Sébastopol
75001.
D'autres parkings accessibles sont présents sur Paris,
vous pouvez les retrouver
sur le site : www.vincipark.
com. 
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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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