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Labellisé Tourisme et Handicap
Accès adapté aux PMR et personnes en fauteuil par
ascenseur :
rue Albert 1er.
Accueil personnalisé.
Informe sur l’offre touristique en général et l’offre adaptée en
particulier proposée à Marseille (hôtels, restaurants, sites,
monuments…).
Système d’aide à l’audition : amplificateur et boucle
magnétique.
Un conseiller en séjour a été formé à la Langue des Signes
Française.
Comptoir d’accueil abaissé.
Fiches d’informations en braille.
Balise géolocalisation.
Plan du Vieux Port thermoformé.

Les sites mentionnés ci-dessous sont accessibles à tous les types de handicaps
mais ne présentent pas forcement d’équipement spécifique par handicap.

La Canebière

La plus célèbre artère de la ville doit son nom au « Canebe »,
le chanvre en provençal (ancienne activité de cordiers).
On peut y admirer des façades remarquables comme l’ancien
Hôtel du Louvre et de la Paix ou bien celle de l’Hôtel Noailles.
Trottoirs larges et peu pentus.
Passages piétons abaissés.
Marquages au sol pour les personnes malvoyantes et
aveugles.

Le Vieux Port

Avec ses 2600 ans d’existence, Marseille est la doyenne des
villes françaises. En effet, c’est en 600 avant J.-C. que des
Grecs venus de Phocée (actuellement en Turquie) ont
débarqué dans la Calanque du Lacydon habitée par un peuple
celto-ligure.
Le Vieux Port est aujourd’hui le cœur touristique de la ville et la
zone de départ de toutes les activités : Tours de ville en bus,
petits trains touristiques, mini-croisières, etc.
Lieu accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Marché aux poissons tous les matins sur le Quai de la
Fraternité.
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Les forts du Vieux Port

Le port est encadré de deux forts : le fort Saint-Jean et le fort
Saint-Nicolas.
Le site du fort Saint-Jean aurait été occupé depuis l'Antiquité.
Certains vestiges sont encore visibles. La massive tour Carrée
est élevée après le sac des Aragonais, pour défendre l'entrée
du port. La tour du fanal est édifiée en 1644. Le fort a été
classé Monument Historique en 1964.
De l'autre côté de la passe, dès 1660 le Chevalier de Clerville
construit le fort Saint-Nicolas sur ordre de Louis XIV. Le fort est
classé Monument Historique en 1969.

Les consignes du Vieux Port

Les consignes sanitaires.
Au XVIIIe siècle, le très beau bâtiment de la consigne était le
siège de l'Intendance sanitaire de Marseille chargée de la
prévention des épidémies et de la mise en quarantaine
systématique des bateaux. Elle est inscrite à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1949. Un
deuxième bâtiment fut construit à l'identique au cours du XIXe
siècle. En 1720, malgré ces mesures le bateau le Grand SaintAntoine propagea la peste dans toute la ville et bientôt dans
toute la Provence.

Le Jardin du Pharo
Boulevard Charles Livon 13007
Tél : 04 91 55 25 51
dgst-dpj-doc@marseille.fr

La Basilique Notre Dame de la Garde
Rue Fort du Sanctuaire 13007
Tél : 04 91 13 40 80 - Fax : 04 91 37 28 99
contact@notredamedelagarde.com
www.notredamedelagarde.com

Musée adapté sur le site
Tél. 04 91 13 40 04
www.notredamedelagarde.com

Musée attenant complètement accessible

Jardin situé à l’entrée du Vieux Port offrant une vue panoramique
sur la rade et les forts du Vieux Port.
Il abrite le Palais du Pharo construit au 19ème siècle par Napoléon
III, aujourd’hui devenu un grand centre de congrès. Seuls les
jardins sont accessibles au public en situation de handicap.
Attention, les stationnements ne sont pas nombreux aux abords.
Notre-Dame de la Garde « La Bonne Mère », figure
emblématique de la ville, veille sur les marins, les pêcheurs et
tous les Marseillais.
Un point de vue unique sur la ville, le Vieux-Port, le quartier du
Panier, les îles du Frioul et d’If, le Nord de Marseille, les quartiers
de la plage et les collines qui encerclent Marseille
L’ensemble du site est accessible.
Musée, Sanctuaire et Crypte accessibles par ascenseurs.
Attention se garer au parking 2 car la route qui mène du 1er
parking
à
la
Basilique
est
très
pentue !
Les accès sont à privilégier en voiture pour arriver au plus près.
Pas de transport en commun adapté pour s’y rendre.
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La Vieille Ville : Le Panier
Tél : 08 10 81 38 13

Derrière l'Hôtel de Ville se trouve le cœur historique de la Ville
appelé "Le Panier". L'origine du nom viendrait de l'enseigne
d'une auberge "Le Logis du Panier", installée au XVIIe siècle.
Il est agréable de flâner dans ce quartier aux petites rues
typiques et aux nombreuses boutiques d’artisans
Pour les personnes en fauteuil, il est préférable d’être
accompagné car certaines rues sont très pentues, nombreux
trottoirs
encombrés.
Attention,
il
y
a
aussi
quelquefois beaucoup d’escaliers.
Un tracé PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : La Voie
Historique, est proposé sur le plan de ville, mais attention les
rues et ruelles de la vieille ville sont parfois très pentues et les
trottoirs étroits. Vous rapprocher de l’Office de Tourisme et
des Congrès pour de plus amples renseignements.

L’Abbaye Saint Victor

Monument des plus anciens de la ville.
Lieu témoin de nombreuses manifestations : Chandeleur,
Festival de Musique…
Eglise haute accessible par la petite porte, côté ouest (rue du
Cdt Lamy) avec un passage large et aucun dénivelé ou par la
grande porte, sur le parvis, avec une petite marche de 6 cm
environ.
La crypte n’est pas accessible aux personnes en fauteuil.

3, Rue De l'Abbaye 13007
Tél : 04 96 11 22 60 / Fax : 04 96 11 22 61
www.saintvictor.net
saintvictor@free.fr
ph.rast@orange.fr

L’archipel du Frioul

Les grandes îles du Frioul sont accessibles mais il est
conseillé d’être accompagné.
Sur le Port, Port Frioul, vous pourrez vous restaurer et vous
détendre. Il y a des sentiers de randonnée mais ils ne sont
pas faciles d'accès.
L’île d’If et le Château d’If ne sont pas accessibles.
Transport maritime au départ du Vieux Port vers Port Frioul
avec la compagnie Frioul-If Express : 04 96 11 03 50.
Une liste de restaurants est disponible auprès du service
accueil de l'Office du Tourisme et des Congrès.

Les Docks de la Joliette
10, Place De la Joliette
13002 Marseille.
Tél : 04 91 90 04 69

Construit en 1853, les Docks de la Joliette sont le symbole du
grand commerce maritime de Marseille au XIXème.
Réhabilités dans le respect de l’architecture d’origine, l’édifice
abrite aujourd’hui des bureaux, restaurants, boutiques…
Le Village des Docks.
Le bâtiment des Docks est en toute conformité avec la
réglementation d’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.
Chaque accès au bâtiment est équipé soit d’une rampe, soit
d’un ascenseur répondant aux normes en vigueur.
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http://www.lesdocks-marseille.com/fr/

La Gare Saint Charles
Square Narvik
13001 Marseille.
Tél : 04 95 04 10 00

La gare a été construite au milieu du XIXe siècle. Elle est
célèbre notamment pour son escalier monumental.
Site complètement accessible.
Service SNCF spécifique, "Accès plus" pour les déplacements
voyageurs handicapés. Les contacter :
www.accessibilite.sncf.com/gares-et-services/servicesadaptes/

La Corniche
Tél : 04 91 00 00 00

La Corniche Kennedy promenade de bord de mer reliant le
centre ville aux Plages Prado Sud (5 km de long).
Trottoirs larges sauf sur la portion "Malmousque" où ceux-ci
sont étroits et encombrés.

La Cité Radieuse

Elle est l’œuvre de l’architecte Le Corbusier. Édifiée entre
1947 et 1951, c’est une construction imposante évoquant le
thème du paquebot urbain ancré dans un parc. Le dernier
niveau accueille une école maternelle et un gymnase. Enfin, le
toit terrasse offre une scène abritée pour spectacles en plein
air.
Les parties communes sont accessibles et le toit terrasse
partiellement accessible (petite marche d’accès).

280, Boulevard Michelet 13008
Tél : 04 91 00 00 00
contact@marseille-citeradieuse.org
www.marseille-citeradieuse.org.

Le Parc Borély
Allée Borély
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
dgst-dpj-doc@marseille.fr

Ce jardin de 17 hectares abrite une bastide du XVIIIe siècle,
mise en valeur par un jardin "à la française" et un parc
paysager du XIXe siècle. Cette Bastide, Le Château Borély,
accueille aujourd’hui le Musée des Arts décoratifs et de la
mode.
Le Parc Borély ainsi que le Jardin Botanique situé dans le
parc sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
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Le Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
dgst-dpj-doc@marseille.fr

MAIRIE DE MARSEILLE
DISPOSITIF D’ACCES A LA BAIGNADE
POUR LES PERSONNES EN
SITUATIOND’HANDICAP
Contact : 06 32 28 93 99
(Valable de Juin à Aout)
Division des Personnes Handicapées

Site labellisé Tourisme et Handicap.
Situation : plages du Prado Nord
Dates 2018 : Lundi 04 Juin au Mercredi 29 Août 2018.
Horaires : lundi au samedi, de 9 heures 30 à 17 heures
(sauf les Samedis 23 Juin, 14 Juillet et 21 Juillet et le
Mercredi 15 Août).
8 «TIRALOS», situés à proximité du poste de secours n°4 et
des douches accessibles, sont mis à la disposition des
personnes à mobilité réduite.
Un vestiaire équipé de toilettes et de douches 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.
Le dispositif d’accès à la baignade est encadré par du
personnel affecté à la Division des Personnes Handicapées
de la Ville de Marseille.

Palais omnisport Marseille Grand est
12, Boulevard Fernand Bonnefoy 13010
Tél : 04 91 16 52 70
www.palaisomnisports-marseille.com
pg-marseille.evt@ucpasl.com

Situé dans le quartier de la Capelette, le Palais Omnisports
Marseille Grand-Est est un complexe unique en Europe,
abritant une patinoire olympique de 1800m², une patinoire
ludique de 1200m2, un skate-park indoor de 3500m², un
restaurant et des salles de réunion.
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Station Alexandre
29-31, Boulevard Charles Moretti - 13014
Tél : 04 91 00 90 04
contact@station-alexandre.com
www.station-alexandre.org

Orange Vélodrome
3, Boulevard Michelet – 13008
Tél : 04 13 64 64 64
accueil@orangevelodrome.com
www.orangevelodrome.com

Ancienne Huilerie du XXème siècle, aujourd’hui, lieu qui accueille
des entreprises, des restaurants, mais aussi des spectacles.
La majeure partie de cette structure est accessible.
Il est conseillé d'être accompagné.

Pour les rencontres, merci de vous connecter sur l’Handi Fan
Club OM à l’adresse internet ci-dessous :
http://handifanclubom.org/presentation/
ou de les contacter au 06 21 72 02 75
handifanclubom@orange.fr
Info+ : Visiter l’Orange Vélodrome !
Des visites sont proposées par l’Office de Tourisme et des
Congrès durant les périodes de vacances scolaires ; pour les
suivre, merci de vous rapprocher de l’équipe accueil et
information de l’OT (références données plus haut).
Info+ : Billetterie pour assister aux rencontres uniquement :
Les réservations de billets s'effectuent uniquement par
téléphone Les mardis, jeudis, vendredis de 9h00 à 12h00 et
15h00 à 17h00 au 06-21-72-02-75 - 04-91- 76-43-99
À la suite d'une réservation, vous devez nous envoyer les
justificatifs ainsi que le règlement par courrier à l'adresse de
l'association, comme suit :
Uniquement pour la billetterie envoyer votre courrier à l’adresse
suivante:
Handifan Club OM - 32 rue de la Nerthe –
13180 Gignac la Nerthe
Formulaire de réservation dûment rempli (cliquer ici pour le
télécharger)
Une copie de la carte d'invalidité
Une copie de la carte d'identité de l'accompagnateur (s'il y a lieu)
Un chèque du montant de(s) billet(s) à l'ordre d'HANDIFAN
CLUB OM.
Les billets seront retirés le jour du match au stade à l'entrée
réservée aux personnes handicapées sur présentation de la
carte d'invalidité.
NB : Toute demande incomplète sera automatiquement
rejetée.
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Palais du Pharo

Le promontoire du Pharo était autrefois appelé la Tête de More –
plateau rocheux. Le nom de Pharo appartenait à l'anse qui fait
suite, à l'ouest, à la Tête de More.
Le Prince-Président Louis-Napoléon qui, lors de son voyage en
septembre 1852, aurait souhaité avoir " une habitation qui aurait
les pieds dans l'eau ". La Ville décidait de lui offrir les terrains de
la Réserve et du Pharo - c'est l'architecte Lefuel, qui fut chargé
du projet. L'impératrice Eugénie, devenue seule propriétaire du
Pharo, l'offrit alors généreusement à la ville.
Mais grâce à son exceptionnelle situation et la création d'un
Centre de Congrès, l'ancienne Résidence Impériale est
aujourd'hui un ensemble architectural de grande classe, un des
plus beaux en Europe.
L'intérieur n'est pas ouvert au public mais néanmoins on peut
faire le tour du bâtiment.

Port Antique – Jardin des Vestiges

Le site du Port Antique (dénommé Jardin des vestiges à son
ouverture au public en 1983) présente les résultats des
premières grandes fouilles archéologiques urbaines réalisées en
France.
Les vestiges, révélés en 1967 sur le chantier de construction du
Centre Bourse, sont des témoins historiques majeurs. le site se
structure autour de la voie romaine, des remparts grecs et autour
du Port Antique où a été découverte la plus grande épave visible
au monde.
Cette voie romaine longée par des monuments funéraires
pénètre dans la ville par une entrée monumentale.
L'entrée se fait par le Musée d'Histoire, à l'intérieur du Centre
Bourse.

Jardin Botanique E.M. Heckel

Afin d'adapter l'espace et l'ouvrir à un plus large public, les
collections botaniques sont mises en valeur en
associant l'art des jardins et du paysage au travers
d'aménagements thématiques remarquables. Le public peut
désormais découvrir plus de 3000 espèces végétales provenant
des cinq continents, réparties sur 1,5 ha.
Le jardin botanique est équipé de bornes QR codes (flash code)
depuis 2016.

58, boulevard Charles Livon
13007 Marseille
Tél : 04 91 55 15 75
palaisdupharo.marseille.fr

2, rue Henri Barbusse Centre Bourse
13001 Marseille
Tél : 04 91 55 36 00
http://musee-histoire-de-marseille.marseille.fr
Musee-histoire@mairie-marseille.fr

48, Avenue Henri Clot-Bey
13001 Marseille
Tél : 04 91 55 25 05
http://environnement.marseille.fr/jardin-botanique
Jardinbotanique-borely@marseille.fr
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