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DECOUVRIR MARSEILLE… 

Marseille Colorbus 
Société Marseillaise de Tourisme 
86, quai du Port                                         
Tel : 04 91 91 05 82   
 
accueil@colorbus.fr 
www.colorbus.fr 
Tour de ville avec bus à l’impériale. 
Commentaire par écouteur : le volume des commentaires a été étudié pour permettre 
aux personnes malentendantes ou appareillées une meilleure écoute. 
Deux bus sur trois sont équipés d’une rampe. Deux emplacements près de la porte 
sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Attention ! Les arrêts ne sont pas 
forcément adaptés (cf. Notre Dame de La Garde…). Le chauffeur aide les Personnes 
à Mobilité Réduite à descendre ou monter. 
Tarification réduite proposée. 
 
 
Les Petits Trains Touristiques 
174, Quai du Port 
Tel : 04 91 25 24 69 
www.petit-train-marseille.com  
 
 
Deux circuits : Notre dame de la Garde et Vieux Marseille – Terrasses du Port (selon 
la période de l’année). Attention : fonctionnement et horaires différents selon saison. 
Cf leur site internet. 
Accès possible si la personne est transférable (4 ou 5 fauteuils mécaniques 
uniquement). Les fauteuils sont pliés et posés dans les paniers des wagons. 
Pas d’accueil possible pour les personnes en fauteuil roulant électrique. 
Concernant le circuit Notre Dame de la Garde un train sur trois est équipé d’un 
amplificateur. Contacter le prestataire par mail ou téléphone pour connaitre les 
horaires. 
Attention ! Les arrêts ne sont pas forcément adaptés (cf. Notre Dame de La Garde…) 
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Nota : toutes les photos présentées ici ne sont pas contractuelles. 
 
 
Frioul If Express 
Tel: 04 96 11 03 50 
accueil.frioulifexpress@transdev.fr  
www.frioul-if-express.com (rubrique réservations) 
 
Compagnie assurant la liaison maritime avec       les   îles. 
Uniquement pour la destination Frioul – Deux fauteuils par bateau.  
Embarquement prioritaire avec l’aide de l’équipage.  
Attention ! L’ile d’If n’est pas accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (nombreux 
escaliers). 
 
 
Compagnies maritimes Calanques et Château d’If 
Tel : 04 91 33 36 79 
Icard Maritime 
info@icard-maritime.com  
www.visite-des-calanques.com 
Croisières Marseille Calanques 
accueil@croisieres-marseille-calanques.com 
www.croisières-marseille-calanques.com   
 
Compagnie proposant des mini-croisières      dans   les Calanques et la baie de 
Marseille. 
Quelques marches pour accéder au ponton d’embarquement (Aide à 
l’embarquement par l’équipage) + rampe d’accès. 
Pas d’accueil possible pour les personnes en fauteuil roulant électrique. 
Tarif réduit  pour les personnes titulaires de l’AAH (Allocation aux Adultes 
Handicapés) + un accompagnant. 
Attention il est impératif de contacter les prestataires car tous les bateaux ne 
sont pas adaptés. 
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Plages Prado Nord  
Direction des Personnes Handicapées 
Les contacter au minimum 24h avant votre arrivée  

      
 
Pour tout complément d'information, contacter  la Division des Personnes 
Handicapées au 06.32.28.93.99 
 
Site labellisé Tourisme et Handicap. 
Dispositif d'accès à la baignade pour les personnes handicapées. 
Situation : plages du Prado Nord  
Division des Personnes Handicapées de la Mairie de Marseille met en place sur les 
plages Prado Nord un dispositif adapté : 
Dates et horaires : En attente. A valider pour la prochaine saison. 
Un vestiaire équipé de toilette et de douche accessibles, d'un lit médicalisé et d'un          
lève-personne est mis à disposition des usagers. 
Un espace de convivialité et de détente est installé pour que les personnes puissent, 
après la baignade, utiliser des chaises longues adaptées, des tables et des chaises 
pour pouvoir pique-niquer sous un parasol. 
Possibilité de participer aux activités sportives et ludiques proposées par la Direction 
des Sports avec un accompagnement individuel. 
 
Comité Départemental Handisport 13 
15 Place de la Joliette - 13002 Marseille 
Tel : 04 13 31 68  62 / 06 60 73 89 38 
cd13@handisport.org  
www.handisport13.fr  
 
Regroupe 36 clubs de différentes pratiques sportives et sections handisport. 
Accueille des personnes en situation de handicap moteur, auditif et/ou visuel pour 
faciliter, encadrer et promouvoir la pratique des activités physiques et sportives en 
loisir ou en compétition. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Comité. 
 
Voiles au Large 
Association Voiles au Large Marseille 
Stade Nautique du Roucas Blanc, 
6 Promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille 
06 85 11 59 13 
contact@voilesaularge.fr  
www.voilesaularge.fr 
Accueil pendant les vacances scolaires. 
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Propose la découverte ou la redécouverte de la voile pour tous. 
Activités proposées, ouvertes à tous publics : 
- Voiliers et équipements à terre accessibles PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 
Toute l'année: découverte ou redécouverte de la voile handi-valide en mixité et en 
autonomie.  
- Stages d'initiation et de progression pendant les vacances scolaires. 
 
Voile Impulsion 
6, Boulevard Farrenc – 13016 Marseille 
Tel : 04 91 03 71 56 
voileimplusion@voileimpulsion.com 
www.voileimpulsion.com 
Ecole de voile et centre de formation 
Découverte du milieu maritime 
Initiation à la manœuvre et l’apprentissage de la conduite de voiliers. 
Les sorties sont encadrées par des moniteurs diplômés BP EPS, pour tout type 
d’handicap. 
Sortie demi-journée samedi matin et  
mercredi après-midi de septembre à juin. 
Sortie journée juillet et août. 
Possibilité de petites Croisières : 1 en juillet, 1 en août. 
Présenter la Carte Européenne d’invalidité. 
 
Marseille Parapente 
MARSEILLE PARAPENTE 
162 avenue de la Timone,  
13005 Marseille 
Et  
Chemin de Notre Dame 
13780 CUGES LES PINS 
06 51 84 46 71 
jc@marseille-parapente.fr 
http://marseille-parapente.fr/ 
École de parapente affiliée à la Fédération Française de Vol Libre, MARSEILLE 
PARAPENTE propose des baptêmes de parapente à toutes les personnes à mobilité 
réduite. Équipée de matériels spécialisés et de moniteurs qualifiés "HANDICAR", 
MARSEILLE PARAPENTE propose à tous ceux qui le souhaitent une expérience 
unique. Un matériel novateur d'apprentissage du parapente en solo est également 
disponible pour les déficients auditifs. 
Attention, important : Départ de Cuges-les-Pins. 
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Humans Drones…Activité à venir… 
06 51 14 18 52 
http://www.humans-and-drones.com 
 
 

Pour les personnes en situation de handicap il est nécessaire de s’inscrire auprès du 
prestataire directement. 
 
Cette visite est l'une des premières en France et permet de vivre une expérience de 
vol immersif tout public. Le visiteur est confortablement installé dans son transat sur 
l'esplanade du J4, un masque sur les yeux, et va survoler le Vieux-Port, le Palais du 
Pharo, le MuCEM... 
Ces vols avec caméra embarquée offrent l'opportunité unique de voyager dans les 
airs à la découverte d'un patrimoine naturel ou architectural, pour une balade 
extraordinaire ...  
Le visiteur prend de l'altitude et survole des points de vue et des paysages 
exceptionnels parfois oubliés ou tout simplement inaccessibles.  
Il va alors plonger dans la réalité non virtuelle d'une nature époustouflante, en 
jouissant de cette puissance aérienne, installés dans son transat, tout en en 
protégeant les espaces naturels maritimes et terrestres.  
Un moment pourquoi pas à partager entre amis ou en famille. 
 
Info+ :  
Le port de verres de vue progressifs peut altérer la qualité de l'image. 
Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques et/ou de 
visite(s) officielle(s)  
Jeune public : casque lourd. Conseillé à partir de 7 ans selon le visage de l'enfant.  
Durée : 10 minutes 
Tarifs : non communiqué pour l’instant. 
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