RECENSEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE
ADAPTEE A LA CLIENTELE
EN SITUATION DE HANDICAP

GUIDE PRATIQUE
Saintes-Maries-de-la-Mer
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RECENSEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE ADAPTEE A LA CLIENTELE HANDICAPEE
Ce guide descriptif des conditions d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap vous
présente les établissements touristiques et les équipements publics accessibles aux Saintes Maries de la
Mer et en Camargue.
Certains ont reçu la Marque nationale « Tourisme et Handicap » qui garantit un maximum d’autonomie,
d’autres sont accessibles mais n’ont pas de Marque et nécessitent donc une aide ponctuelle.
N’hésitez pas à les contacter afin de vérifier qu’aucun changement n’est intervenu depuis la parution de
ce document.
Avant toute réservation pour un hébergement, il peut être utile de contacter le propriétaire pour
demander un descriptif détaillé.
Merci de bien vouloir nous communiquer toute remarque permettant d’améliorer ce guide.

Sommaire :
❖ Hébergement / Restauration
❖ Commerces
❖ Loisirs et Culture
❖ Services Publics
❖ Parkings pour personnes à mobilité réduite

Légende :

Accessible aux personnes en situation de
handicap auditif
Accessible aux personnes en situation de
handicap visuel
Accessible aux personnes en situation de
handicap mental
Accessible aux personnes en situation de
handicap moteur
Accessible aux personnes en fauteuil
roulant avec l’aide d’une tierce personne

Marque « Tourisme et Handicap »
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HEBERGEMENT
❖

Hôtels dans le village

Hôtel Villa de la Mar****
11 bis rue Camille Pelletan
Tel : 04.90.9706.68

Hôtel Le Galoubet***
26, route de Cacharel
Tel : 04.90.97.82.17

Hôtel le Neptune***
14, Rue Jean Aicard
Tel : 04.90.97.83.95

Entrée clairement identifiée et signalée - 1 Place de parking à proximité
- Cheminement dur et lisse (asphalté) – Etablissement pas de plain-pied
- Hauteur et largeur du trottoir rendent inaccessibles l’entrée pour des
personnes en fauteuil – Mais 1 chambre adaptée avec barre d’appui WC
et douche – Terrasse accessible – Piscine clôturée – Le comptoir
d'accueil détient un plan surbaissé (entre 70 et 80cm de hauteur) Adaptations et aménagements spécifiques pour la déficience visuelle WIFI - Personnel sensibilisé à l’accueil de personne en situation de
handicap.

Entrée clairement identifiée et signalée - 1 Place de parking à proximité
–Accès de plain-pied et entrée compensée par un plan incliné - Portes à
ouverture manuelle - Siège pour se reposer – Parties communes : Salle
pour petit-déjeuner de plain-pied - Accès en fauteuil en tout lieu Largeur du passage suffisante - Toilettes aménagées et/ou accessibles
avec l’aide du personnel - 10 chambres pour personne à mobilité réduite
– Accès direct - Douche et WC adaptés - Jardin accessible - Piscine
clôturée sans système de mise à l'eau - Pour tout l'établissement :
Signalétique adaptée à chaque handicap - Suppression des obstacles
hauts, à hauteur de visage, non détectables pour une personne nonvoyante – Internet - WIFI - Personnel sensibilisé à l’accueil de personne
en situation de handicap.

Entrée clairement identifiée et signalée - Parking privé et à proximité Cheminement extérieur dur et lisse – Il existe un trottoir devant
l’établissement – Entrée compensée d’un plan incliné : rampe d’accès –
Portes à ouverture manuelle – Réception : Comptoir d’accueil détient
un plan surbaissé (entre 70 et 80cm de hauteur) - Siège pour se reposer
- Parties communes : Utilisation de pictogrammes - Salle pour petitdéjeuner de plain-pied - Accès en fauteuil en tout lieu - Largeur du
passage suffisante (1,20 m) -Toilettes aménagées et accessibles avec
l’aide du personnel - 1 chambre pour personne à mobilité : douche et
WC avec barre d'appui Terrasse et jardin accessibles - Pour tout
l'établissement : Signalétique adaptée à chaque handicap - Adaptations
et aménagements spécifiques à la déficience visuelle : Suppression des
obstacles hauts, à hauteur de visage, non détectables pour une
personne non-voyante - Adaptations et aménagements spécifiques à la
déficience auditive : message sonore de sécurité relayé visuellement – WIFI – Internet - Personnel sensibilisé à l’accueil de personne en
situation de handicap.
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❖

Hôtels dans le village

Hôtellerie du Pont Blanc*** Entrée clairement identifiée et signalée - 1 Place sur le parking privé à
137, Chemin du Pont Blanc proximité de l'entrée - Cheminement extérieur dur et lisse - Accès de
Tel : 04.90.97.89.11

Hôtel Camille **
13, avenue Maurice Challe
TEL 04.90.97.80.26

Hôtel Le Maset**
13 Chemin du Pont Blanc
TEL 04.90.97.60.10

Hôtel Les Palmiers **
16, rue Alphonse Daudet
TEL 04.90.97.85.60

plain-pied - Portes à ouverture manuelle - Réception : Siège pour se
reposer - Parties communes : Salle pour petit-déjeuner de plain-pied Accès en fauteuil en tout lieu - Largeur du passage suffisante (sauf pour
les toilettes communes ) - 1 chambre pour personne à mobilité :
baignoire avec barre d'appui à gauche et WC barre d'appui (à droite) Accès direct à une chambre - Jardin accessible - Piscine clôturée sans
système de mise à l'eau - WIFI - Personnel sensibilisé à l’accueil de
personne en situation de handicap.

Entrée clairement identifiée et signalée - 1 Place de parking à proximité
- Cheminement dur et lisse (asphalté) - Il existe un trottoir devant
l’établissement – Entrée compensée d’un plan incliné : rampe d’accès Portes à ouverture manuelle - Siège pour se reposer - Parties communes
: Salle pour petit-déjeuner de plain-pied - Accès en fauteuil en tout lieu
- Largeur du passage suffisante - Toilettes aménagées et accessibles
avec l’aide du personnel - 2 chambres pour personne à mobilité réduite
- Douche et WC adaptés (barre d'appui à droite et une à droite) Terrasse accessible - WIFI - Personnel sensibilisé à l’accueil de personne
en situation de handicap.

Marque "Tourisme et Handicap" (pour les 4 déficiences : auditive /
mentale / motrice / visuelle)
Entrée clairement identifiée et signalée - 2 Places sur le parking privé à
proximité de l'entrée (seront balisées en 2015) - Cheminement
extérieur dallé : aide du personnel - Accès de plain-pied - Portes à
ouverture manuelle - Parties communes : Salle pour petit-déjeuner de
plain-pied - Accès en fauteuil en tout lieu - Largeur du passage suffisante
- 1 chambre pour personne à mobilité : douche et WC adaptés (barre
d'appui à droite) - Accès direct à la chambre - WIFI - Terrasse accessible
- Piscine clôturée sans système de mise à l'eau - Personnel sensibilisé à
l’accueil de personne en situation de handicap.

Entrée clairement identifiée et signalée - 1 Place de parking réservé à
proximité de l'entrée - Cheminement extérieur dur et lisse - Accès de
plain-pied - Portes à ouverture manuelle - Réception : Comptoir
d’accueil détient un plan surbaissé (entre 70 et 80cm de hauteur) - Siège
pour se reposer - Parties communes : Salle pour petit-déjeuner de plainpied - Accès en fauteuil en tout lieu - Largeur du passage suffisante Toilettes avec alarme visuelle mais accessible pour les personne à
mobilité avec l'aide du personnel - 2 chambres accessibles de plain-pied
(accès direct) pour les personnes à mobilité réduite et les déficients
visuels : douche avec barre d'appui et WC avec barre d'appui à droite WIFI - Alarme : sirène lumineuse.
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❖

Hôtels hors village

L’Estelle
en Camargue *****
Route du Petit Rhône
Route d’Aigues-Mortes
R.D. 38
Tel : 04.90.97.89.01

Auberge Cavalière du
Pont des Bannes ****
Route d'Arles - D 570
TEL 04.90.97.88.88

Mas de Cocagne ****
Route d’Arles
Tel : 04.90.97.96.17
Tel : 07.87.23.01.32

Hôtel Cacharel ***
Route de Cacharel - D 85A
TEL 04.90.97.95.44

Entrée clairement identifiée et signalée - 5 Places de parking privé à
proximité de l’entrée – Cheminement sur gravier - Accès de plain-pied
- Il existe un trottoir devant l’établissement – Entrée compensée d’un
plan incliné - Portes à ouverture manuelle et portes automatiques Siège pour se reposer – Parties communes : Salle pour petit déjeuner
et restaurant de plain-pied - Accès en fauteuil en tout lieu - Largeur du
passage suffisante - 1 chambre double accessible - Accès direct - WC et
douche adaptés avec barre d'appui (à gauche) - Terrasses et jardins
accessibles – Piscine non clôturée avec pente douce accessible en
fauteuil - Pour tout l'établissement : WIFI - Internet - Personnel
sensibilisé à l’accueil de personne en situation de handicap.

Entrée clairement identifiée et signalée - Places sur le parking privé à
proximité - Accès de plain-pied - Cheminement en gravier et terre
battue : les personnes en fauteuil devront être accompagnées Réception : Portes à ouverture automatique - Siège pour se reposer Parties communes : Salle de restaurant de plain-pied - Accès en fauteuil
en tout lieu - Largeur du passage suffisante - Toilettes aménagés - 2
chambres pour personnes à mobilité réduite - Accès direct - Douche à
l'italienne (WC et douche sans barre d'appui) - Terrasses et jardins
accessibles - Pour tour l'établissement : WIFI - Internet - Personnel
sensibilisé à l’accueil de personne en situation de handicap.

Entrée clairement identifiée et signalée - Places de parking privé à
proximité de l'entrée - Cheminement extérieur dur et lisse –
Etablissement de plain-pied – Entrée de plain-pied – Réception : Portes
à ouverture manuelle (+ 70 cm) – Comptoir surbaissé - Siège pour se
reposer – Utilisation de pictogrammes pour les consignes de sécurité –
Parties communes : Salle de restaurant/petit-déjeuner de plain-pied Accès en fauteuil en tout lieu - Largeur du passage suffisante - Toilettes
accessibles – 1 chambre double accessible pour personnes à mobilité
réduite avec une place de parking devant - Accès direct - WC et douche
adaptés avec barre d'appui - Terrasses accessibles – Piscine non
clôturée – Pour tout l'établissement : WIFI - Internet – Personnel
sensibilisé à l’accueil de personne en situation de handicap.
Entrée clairement identifiée et signalée - 2 Places de parking privé à
proximité de l'entrée - Cheminement extérieur dur et lisse - Accès de
plain-pied - Réception : Portes à ouverture manuelle - Siège pour se
reposer - Parties communes : Salle de restaurant de plain-pied - Accès
en fauteuil en tout lieu - Largeur du passage suffisante - Toilettes
aménagées - 2 chambres pour personnes à mobilité réduite - Accès
direct - WC et douche adaptés avec barre d'appui) - Terrasses et jardins
accessibles - Piscine clôturée sans système de mise à l'eau - Pour tout
l'établissement : WIFI - Internet - Personnel sensibilisé à l’accueil de
personne en situation de handicap.
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❖

Hôtels hors village

Le Mas des Barres ***
Route d’Arles - D 570
Pioch Badet
Tel : 04.90.97.50.71

Hôtel Mas
De la Grenouillère ***
571, chemin Haut des Launes
TEL 04.90.97.90.22

Lodge Sainte-Hélène
Chemin Bas des Launes
TEL 04.90.97.83.29

Entrée clairement identifiée et signalée - 1 Place de parking privé à
proximité de l'entrée - Cheminement extérieur dur – Etablissement de
plain-pied – Entrée de plain-pied – Réception : Portes à ouverture
manuelle (90 cm) – Pas de comptoir surbaissé mais possibilité d’utiliser
une table à côté de la réception - Siège pour se reposer – Utilisation de
pictogrammes pour les consignes de sécurité – Parties communes :
Salle des petits déjeuners de plain-pied - Accès en fauteuil en tout lieu
- Largeur du passage suffisante - Toilettes accessibles – 1 chambre
double accessible pour personnes à mobilité réduite avec une place de
parking devant - Accès direct - WC et douche adaptés avec barre
d'appui - Terrasses et jardin accessibles – Piscine clôturée – Pour tout
l'établissement : WIFI - Internet – Suppression des obstacles hauts, à
hauteur de visage, non détectables pour une personne non-voyante –
Personnel sensibilisé à l’accueil de personne en situation de handicap.
Marque « Tourisme et Handicap" (pour les 4 déficiences :
Auditive / mentale / motrice / visuelle)
Entrée clairement identifiée et signalée – 2 Places sur le parking privé
à proximité de l'entrée - Cheminement dur et lisse - Accès de plain-pied
et entrée compensée par un plan incliné - Portes à ouverture manuelle
- Réception : Comptoir d’accueil détient un plan surbaissé (entre 70 et
80cm de hauteur) - Dispositif d'aide à l'audition - Siège pour se reposer
- Parties communes : Utilisation de pictogrammes - Salle pour petits
déjeuners de plain-pied - Accès en fauteuil en tout lieu - Largeur de
passage suffisante - Toilettes aménagées - 2 chambres adaptées : 1
chambre pour personne à mobilité réduite et pour déficient visuel,
auditif et mental, et une chambre adaptée pour déficient visuel, auditif
et mental - Terrasses et jardin accessibles - Piscine clôturée sans
système de mise à l'eau - Pour tout l'établissement : Signalétique
adaptée à chaque handicap - Adaptations et aménagements
spécifiques à la déficience visuelle : Suppression des obstacles hauts, à
hauteur de visage, non détectables pour une personne non-voyante Documents spécifiques (documents agrandis, en braille, en relief,
documents audio) - Adaptations et aménagements spécifiques à la
déficience auditive - WIFI - Internet – Personnel sensibilisé à l’accueil
de personne en situation de handicap.

Place sur le parking privé à proximité de l'entrée - Cheminement dur et
lisse (asphalté) - Accès de plain-pied - Portes à ouverture manuelle Réception : Comptoir d’accueil détient un plan surbaissé (entre 70 et
80 cm de hauteur) - Siège pour se reposer - Parties communes : Salle
pour petits déjeuners de plain-pied - Accès en fauteuil en tout lieu Largeur du passage suffisante - Toilettes aménagés et accessibles avec
l’aide du personnel - 1 chambre pour personne à mobilité - Terrasse
accessible - Pour tour l'établissement : Suppression des obstacles
hauts, à hauteur de visage, non détectables pour une personne nonvoyante - Message sonore de sécurité relayé visuellement - WIFI Internet - Personnel sensibilisé à l’accueil de personne en situation de
handicap.
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❖

Chambres d’Hôtes (hors village)

Parking privé à proximité - Entrée principale est de plain-pied Circulation sans obstacle - Passage porte 90 cm - Accès à au moins 1 côté
M. Vincent ROUZAUD
RD 38 - Cabanes de Cambon du lit - Salle de bain : Porte coulissante (ouverture maxi 1,50 m), douche
à l'italienne, dessous de lavabo libre, barre de transfert – WIFI.
Tél. : 06 34 43 58 32
Tél. : 04 90 97 84 14

Mas des Baumelles

❖

Chambres Meublées Chez l'Habitant (hors village)

Manade Cavallini
Mas de Pioch
Route d'Arles
Tel : 04.90.97.50.06

❖

Une seule chambre adaptée pour les 4 déficiences Les contacter pour plus de renseignements.

Appartement en villa (dans le village)

Mme BLAYRAT Edith
21, Rue Jean Roche
TEL : 04.66.74.47.07 ou
04.90.97.81.72

Appartement pour 6 personnes - Parking privé - Entrée facilement
repérable - Entrée principale est de plain-pied mais avec rampe d'accès
- Circulation sans obstacle dans l'appartement - 1 chambre adaptée :
passage porte 90 cm - Accès à au moins 1coté du lit - Salle de bain :
Porte coulissante (ouverture maxi 1,50 m), douche à l'italienne,
dessous de lavabo libre, barre de transfert à droite pour les WC - WIFI
- Villa clôturée (cour peut se fermer à clé).
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❖

Campings

Camping Paradis
La Brise de Mer ***
Rue Marcel Carrière
Tel : 04.90.97.84.67

Camping
Le Clos du Rhône****
D 38
Route d'Aigues-Mortes
Tel : 04.90.97.85.99

Camping
Crin Blanc***
D 37 – Saliers
13123 ALBARON

L'entrée du site est clairement identifiée et signalée - 1 Place de
parking à proximité - Cheminement dur et lisse (asphalté) - Entrée de
la réception compensée par 1 plan incliné - Portes manuelles - Siège
pour se reposer - Personnel formé à l'accueil de personnes en
situation de handicap - Chaque bloc sanitaires dispose d'une cabine
de douche avec WC adaptés - (Pas de mobil-home adapté pour les
PMR) - Aménagements extérieurs : jardin, jeux pour les enfants, jeu
de boules, snack-restaurant accessibles aux personnes à mobilité
réduite - Piscine clôturée - Signalétique informative et directionnelle
permettant un bon repérage sur le site - Site entièrement clôturé,
fermé par une barrière avec carte magnétique et digicode –
Gardien de nuit.

L'entrée du site est clairement identifiée et signalée - Accueil : Entrée
de plain-pied - Parking à proximité (5 places) - Cheminement dur et
lisse - Portes à ouverture manuelle : 90 cm – Comptoir d’accueil
détient un plan surbaissé (entre 70 et 80cm de hauteur) - Siège pour
se reposer - Personnel formé à l'accueil de personnes en situation de
handicap - Sanitaires réservés et adaptés - WIFI - 1 Mobil-home
adapté pour les personnes à mobilité réduite : rampe d'accès,
terrasse, 2 Chambres dont 1adaptée avec accès direct (lit 140x190) (Climatisation, TV, 4 personnes) - Salle de bain adaptée avec douche
à l'italienne et siège - WC avec barre d'appui - Cheminement dur et
lisse (asphalte) - Place de parking privative - Aménagements
extérieurs : jardin, jeux pour les enfants, jeu de boules, snackrestaurant accessibles aux personnes à mobilité réduite - Piscine
clôturée - Plage accessible - Signalétique informative et directionnelle
permettant un bon repérage sur le site - Site entièrement clôturé,
fermé par une barrière avec carte magnétique - Gardien de nuit.

L'entrée du site est clairement identifiée et signalée - Parking privé et
1 place pour les personnes à mobilité réduite – Cheminement dur et
lisse - L’entrée n’est pas de plain-pied – Rampe d’accès - Portes à
ouverture manuelle - Comptoir d’accueil détient un plan surbaissé
(entre 70 et 80cm de hauteur) - Siège pour se reposer - Personnel
formé à l'accueil de personnes en situation de handicap – Terrasse,
jardin, jeux d’enfants, jeu de boules : accessibles – Piscine clôturée Restaurant/snack accessible avec toilettes aménagées – Signalétique
informative et directionnelle permettant un bon repérage sur le site Site entièrement clôturé, fermé par une barrière avec carte
magnétique – Pas de mobil-home adapté – Tous les emplacements de
camping sont plats avec un sanitaire ayant une douche et toilettes
adaptées avec barre d’appui – WIFI.
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❖

Restaurants dans le village

Entrée clairement identifiée et signalée - Place sur le parking
privé à proximité de l'entrée - Cheminement extérieur dur et
THALAP
Avenue Jacques-Yves Cousteau lisse - Accès de plain-pied – Portes automatiques – ascenseur
avec annonce vocale des étages, chiffres en relief et
Tel : 04.90.99.22.28
commandes à hauteur de fauteuil – Circulation dans les allées
Tel : 04.90.99.22.22
du restaurant difficile – Guidage visuel – Signalétique adaptée
– Sanitaires aménagés – Terrasse accessible.

Le Grain de Sel

Le Remake
8 place Esprit Pioch
Tel : 06.33.52.72.23

❖

Entrée clairement identifiée et signalée - Cheminement
extérieur dur et lisse - Accès de plain-pied - Portes à ouverture
manuelle - Accès en fauteuil en tout lieu – Circulation aisée
dans les allées du restaurant – Guidage visuel – Signalétique
adaptée – Sanitaires aménagés –Comptoir d’accueil détient un
plan surbaissé (entre 70 et 80cm de hauteur) – Mobilier et
équipements amovibles –
WIFI – Terrasse accessible - Personnel formé à l’accueil de
personne en situation de handicap.

Restaurants hors village

La Bergerie de Méjanes
Domaine de Méjanes
13200 Arles
Tel. : 04 90 54 19 66
Tel : 06 68 26 54 86

Le Mazet du Vaccarès
Domaine de Méjanes
13200 Arles
Tél. : 04 90 97 10 79

Entrée clairement identifiée et signalée – 4 Places sur le
parking privé à proximité de l'entrée – Cheminement
extérieur dur et lisse - Accès de plain-pied avec rampe –
Portes à ouverture manuelle - Circulation aisée dans les
allées du restaurant –Accès en fauteuil en tout lieu –
Guidage visuel – Suppression des obstacles hauts, à hauteur
de visage, non détectables pour une personne non-voyante
– Sanitaires aménagés – Mobilier et équipements amovibles
–
WIFI – Terrasse accessible - Personnel formé à l’accueil de
personne en situation de handicap.

Entrée clairement identifiée et signalée – Parking à
proximité de l'entrée (sans place PMR réservée) mais
cheminement non lisse (terre battue et cailloux) - Accès de
plain-pied - Portes à ouverture manuelle – Pas de marquage
sur les portes vitrées – Circulation aisée dans les allées du
restaurant –Accès en fauteuil en tout lieu – Guidage visuel –
Suppression des obstacles hauts, à hauteur de visage, non
détectables pour une personne non-voyante
Comptoir d’accueil détient un plan surbaissé (entre 70 et
80cm de hauteur) – Sanitaires aménagés – Mobilier et
équipements amovibles – Terrasse accessible - Personnel
formé à l’accueil de personne en situation de handicap.
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LOISIRS & CULTURE
❖

MONUMENTS ET SITES A VISITER

Eglise
Centre-ville

L’église se trouve dans le centre-ville piéton – Pas de parking à
proximité - L’entrée n’est pas de plain-pied : une marche fait
obstacle et un plan incliné est à demander à l’intérieur de
l’église pour les personnes en fauteuil roulant accompagnées.
(Il est possible de monter sur le toit-terrasse de l’église (vue
panoramique) mais il n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite (accès sous réserve de modification en fonction
des conditions météo).

❖ MUSEES
Musée des Saintes Maries
De la Mer
Espace Muséal
Avenue Théodore Aubanel
Tél. : 04.65.07.66.26

Musée de la Camargue
Mas du pont de Rousty
RD 570
13200 ARLES
Tel : 04.90.97.10.82

❖

2 places de parking pour les personnes à mobilité réduite à
proximité (Parking des Arènes) – L’entrée accessible est l’entrée
principale et de plain-pied – Ouverture des portes manuelle,
largeur du passage suffisante : 90 cm – L'entrée du site est
clairement identifiée et signalée - Le comptoir d'accueil est
entre 70 et 80 cm de hauteur – Circulation aisée dans les allées
– Accès en fauteuil en tout lieu – Grand ascenseur (˃ 100x130
cm), annonce vocale des étages, chiffre en relief (ou braille),
commande à hauteur de fauteuil – Guidage visuel – Signalétique
adaptée – Adaptations et aménagements spécifiques à la
déficience visuelle et motrice – Sanitaires aménagés – Personnel
sensibilisé à l’accueil de personne en situation de handicap.
Marque "Tourisme et Handicap" (pour les 4 déficiences :
auditive / mentale / motrice / visuelle)
Le revêtement du parking est en terre et gravier – 1 place
réservée - De plain-pied, totalement accessible aux personnes
à mobilité réduite, il est équipé de casques d'écoute individuels
permettant aux personnes malvoyantes d'entendre
témoignages et explications – Aide à l’audition sur les dispositifs
sonores et supports écrits : textes explicatifs mis en valeur sur
des panneaux lumineux et des diaporamas insonores
permettent aux personnes malentendantes de comprendre
également le propos du musée – Pour les déficiences visuelles
et mentales : outils de médiation divers et maquettes tactiles –
Toilettes accessibles, transfert à droite - Sentier du Musée de la
Camargue : Accessible jusqu’à la cabane de gardians, 1,5 km
(chemin de terre).

VISITES COMMENTÉES

Bateau Le Camargue
Port Gardian
Tel : 04.90.97.84.72

Bateau de Promenade sur le Petit-Rhône au départ de la gare maritime,
avec accès aux fauteuils non motorisés - 2 places de parking pour les
personnes à mobilité réduite à proximité (Parking des Arènes).
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❖

VISITES C COMMENTÉES (suite)

Bateau Les Quatre Maries
Port Gardian
Tel : 04.90.97.70.10

Bateau de Promenade sur le Petit-Rhône au départ de la gare maritime,
avec accès aux fauteuils motorisés – 2 places de parking pour les
personnes à mobilité réduite à proximité (Parking des Arènes).

Bateau Le Tiki III
Bateau de Promenade sur le Petit-Rhône avec accès aux fauteuils non
Embouchure du Petit-Rhône motorisés - Grand parking mais cheminement pas lisse (terre battue) D 38 - Tel : 04.90.97.81.68 Certains espaces ne sont pas accessibles en fauteuil - Petit guide papier
pour les personnes malentendantes – Personnel sensibilisé et aide à la
personne en situation de handicap.

Le Petit Train Camarguais
Avenue Van Gogh
Tel : 06.10.44.60.80

❖

2 places de parking à proximité, parking des Arènes - L'Office de
Tourisme vous propose de garder le fauteuil d'une personne à mobilité
réduite, le temps de la visite (si la personne peut être portée dans le
petit train) – Commentaire tout au long du parcours.

SENTIERS DE DÉCOUVERTE & SITES NATURELS

Parc Ornithologique
de Pont de Gau
RD 570 - Pont de Grau
Tel : 04.90.97.82.62

Marque « Tourisme et Handicap" (pour les 4 déficiences : auditive /
mentale / motrice / visuelle)
Parking avec une place réservée - Accessible sur une boucle de 2,5 km
- Accès avec rampe, porte à ouverture manuelle - 1 WC accessible à
300 m de l’entrée - Circulation aisée dans les allées – Possibilité d’une
visite guidée commentée par un ornithologue qui s’adapte à tous les
publics, sur réservation – Panneaux explicatifs illustrés et plan clair –
Un système de marquage en contraste sur les poteaux et documents
existants a été mis en place – Pour les personnes à mobilité réduite :
observatoire accessible mais certains espaces ne le sont pas – Parcours
balisé de 2,6 km possible en autonomie (endroit où les oiseaux sont
plus particulièrement présents à observer) – Bar avec terrasse abritée
accessible – WC avec barre d’appui relevable, transfert à droite et
frontal.

Draille des 5 Gorges
Route de Cacharel / Méjanes

Chemin de terre accessible sur 2,5 km - Parking (au départ de la piste)
RD 85A (route de Cacharel, à 4 km des Saintes Maries de la Mer)
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❖

SENTIERS DE DÉCOUVERTE & SITES NATURELS (suite)

La Capelière
Domaine de la Capelière
C134 de Fiélouse
3200 Arles
Tel : 04.90.97.00.97

❖

Marque "Tourisme et Handicap" (pour les 3 déficiences : auditive /
mentale / motrice
Parking privé, place réservée - Une exposition et 3 observatoires sont
accessibles - Exposition réalisée à l'aide de photos, de schémas, de
dessins et de maquettes - Pour l'itinéraire de balade et l'observatoire
adapté : Un sentier d'un kilomètre et demi est aménagé sur le
domaine, toute la partie du sentier n'est pas accessible :pour les
personnes à mobilité réduite itinéraire partiellement accessible sur
environ 600 m (aller) - Observatoire adapté – Ce parcours passe à
proximité de l'eau - WC communs, transfert à gauche.

ACTIVITES SPORTIVES

Camargue Nautique Club
M. MAURY William
Parking des Arènes

Parking des Arènes à proximité - Moniteurs diplômés d’Etat et F.F.V.
et agréés « Jeunesse et Sport » - Marque « Ecole Française de Voile »
moniteurs diplômés en éducation spécialisée formés à l'accueil et
l'encadrement de personnes en situation de handicap.

Tél. : 09 72 01 00 61

❖

LES PLAGES

Plages de sable fin. Il n'y a pas de revêtement permettant d'accéder à la mer.
L’autonomie totale pour les personnes à mobilité réduite n’est pas garantie sur la totalité des plages
depuis le parking, mais leurs aménagements en facilitent l’accès : nombreuses rampes d'accès.
Les plages devant les postes de secours, au nombre de 3, sont surveillées uniquement l’été, en juillet et
août, de 11h00 à 18h30.
Le cheminement sur la digue en front de mer n'est pas lisse : alternance de bande en béton lavé (gravier
en relief pris dans du béton) et de galets pris dans le béton (difficulté pour les personnes ayant un
handicap visuel et moteur).

❖

LES PLAGES

Plage des Arènes
Devant le poste de secours N° 1

2 places de parking pour personnes à mobilité réduite sur le Parking
des Arènes accolé à la plage, cheminement dur et lisse (asphalté),
rampe d’accès du parking jusqu'à la digue, sanitaires adaptés sur la
place des Gitans.
Le poste de secours N° 1 possède un dispositif d’accès à la baignade
de type « Tiralo » (fauteuil de plage destiné aux personnes à
mobilité réduite, qui permet aussi bien, et sans transformation, de
rouler sur le sol et de flotter sur l’eau. Il évolue facilement sur tous
les types de sol, sable ou galets, et il permet ainsi à tout passager
accompagné d’accéder à la plage, de s’y promener, et de se baigner
en eau calme avec un accompagnateur).
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❖

LES PLAGES (suite)

Plage des Amphores
Avenue Gilbert Leroy

3 places de parking pour personnes à mobilité réduite sur le Parking
des Amphores accolé à la plage, cheminement dur et lisse
(asphalté), rampe d’accès du parking jusqu'à la digue, sanitaires
adaptés sur la place des Gitans (un peu loin...)

Plage "Est"
Avenue Jacques-Yves Cousteau

Difficilement accessible : 2 places de parking pour personnes à
mobilité réduite sur le parking de la résidence « Les terrasses » (en
face du centre de thalassothérapie « Thalacap Camargue »), début
du cheminement dur et lisse (asphalté) puis terre battue et sable.
Rampe d’accès de la rue jusqu'à la digue, pas de sanitaires adaptés
à proximité.

Plage derrière la Capitainerie
du Port
Avenue Riquette Aubanel

2 places de parking côte à côte pour personnes à mobilité réduite
derrière la capitainerie, avenue Riquette Aubanel accolées à la
plage, cheminement dur et lisse (asphalté), rampe d’accès du
parking jusqu'à la digue, pas de sanitaires adaptés à proximité.

Plage "Crin Blanc"
Devant le poste de secours N° 3
Avenue Riquette Aubanel

2 places de parking côte à côte pour personnes à mobilité réduite
avenue Riquette Aubanel accolé à la plage, cheminement dur et
lisse (asphalté), rampe d’accès du parking jusqu'à la digue, pas de
sanitaires adaptés à proximité.

SERVICES PUBLICS
❖

Services

Gendarmerie
Route d'Arles
Tel : 04.90.97.80.04

Une place de parking à proximité - Rampe d'accès - Porte à
ouverture manuelle - Chaise pour se reposer - Travaux
d'accessibilité prévus.

Mairie
Av. de la République
Tel : 04.90.97.80.05

2 Places de parking à proximité - Pas du tout accessible pour les
personnes à mobilité réduite (série d’escaliers).

La Poste
Av. Gambetta
Tel : 04.90.97.96.00

2 Places de parking à proximité - Accessible : de plain-pied -Portes
automatiques en premier puis 2 portes battantes manuelles
(ouvertes en grand en période estivale) - Siège à disposition pour
se reposer – Automate d’affranchissement avec prise audio –
Distributeur de billet avec prise audio - Boucle magnétique –
Espace de circulation intérieur suffisant pour les personnes à
mobilité réduite – Présence d’un guichet surbaissé ou d’un
écritoire – Présence d’un panneau prioritaire - Bande de guidage
au sol.
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❖

Services (suite)

Office de Tourisme
5, Av. Van Gogh
Tel : 04.90.97.82.55

Marque « Tourisme et Handicap" (pour les 4 déficiences :
auditive, visuelle, motrice, mentale)
Places de parking à proximité (Parking des Arènes) - Entrée de
plain-pied - Portes automatiques, largeur du passage suffisante L'entrée du site est clairement identifiée et signalée - Le comptoir
d'accueil est entre 70 et 80cm de hauteur - Utilisation d'un
dispositif d'aide à l'audition - Utilisation de pictogrammes –
Document de présentation et plan de ville simplifiés - Il dispose
d'un siège pour se reposer. Documentation générale en braille à
disposition et documents agrandis à la demande – Plan de la ville
en relief – Personnel formé à l’accueil des personnes en situation
de handicap.

Police municipale
Av. Van Gogh
Tel : 04.90.97.89.50

2 Places de parking à proximité (Parking des Arènes) - Enseigne
suffisamment visible et lisible - Accès en rez-de-chaussée mais 1
marche à l’entrée de 12 cm - Porte à ouverture manuelle -Bureau
d'accueil face à l'entrée et le personnel aide ou peut se déplacer
à domicile sur demande - Pas de marquage sur la porte -Siège à
disposition pour se reposer - Accès partiel du lieu (seulement hall
d'accueil).

Port Gardian
Av. Théodore Aubanel
Tel : 04.90.97.85.87

2 Places de parking à proximité coté Capitainerie et 1 place au
Parking des Arènes - Capitainerie : de plain-pied mais ressaut Porte à ouverture manuelle (2 battants) - Siège à disposition pour
se reposer -Sanitaires aménagés - Quai d'Honneur accessible Accès partiel des pontons - WIFI.

Relais Culturel / Cinéma
Av. Théodore Aubanel
Tel : 04.90.97.87.60

1 Place de parking à proximité (Parking des Arènes) - Accès (demiétage) : Plan incliné, 2 portes à ouverture manuelle (le personnel
peut aider) - Circulation en fauteuil en tout lieu - Siège pour se
reposer - Sanitaires aménagés avec barre d'appui (1 Homme -1
Femme) –
Pour le cinéma, 10 places pour les personnes à mobilité réduite Boucle magnétique pour les personnes équipées d'un appareil
auditif avec "position T".

Complexe Sportif
2, Rue Roger Delagne
Tel : 04.90.91.78.56

1 Place de parking à proximité - Accès de plain-pied - Sanitaires
accessibles.
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❖

SANTÉ

Pôle Santé :
1, rue Jacques-Yves COUSTEAU

2 Places sur le parking devant le Pôle Santé – Rampe d’accès Ouverture de portes automatique – Sanitaires adaptés.

Médecins… Dr LAROUSSI, Tel : 04.90.93.86.49
Dr RETTORI, Tel : 04.88.82.99.21
Dr VO, Tel : 04.90.93.83. 39
Dentiste…

Dr NURY Françoise
Tel : 04.90.99.00.00

Mmes GIRARD & Monnier
Infirmières… Tél : 06.43.24.12.14
Kinésithérapeute…

Cabinets d'Infirmières (en ville)

M. SOUCHET Jacques
Tel : 04.90.97.81.85

Mme BRAILLON Valérie - 26, rue des Pénitents Blancs Tel : 04 90 97 96 06
Mmes GONZALEZ Marie-Hélène et IBANEZ Jennifer - 7, rue des
Artisans - Tel : 04 90 96 94 73.

Kinésithérapeute

M. JACQUELET Jean-Philippe
30, avenue d’Arles – Tel : 07.60.02.43.38

Pharmacie Cambon Neuville - Corus
18, rue Victor Hugo
Tel : 04.90.97.83.02

Située en zone piétonne - Entrée de plain-pied - Largeur de
passage suffisante - L'entrée du site est clairement identifiée et
signalée - Le comptoir d'accueil détient un plan surbaissé Dispose d'un siège pour se reposer - Les produits
pharmaceutiques disposent d'écritures en braille.

❖

Banques avec Distributeurs Automatiques

Crédit Agricole
Place Mireille
Tel : 0 892 892 222

1 Place de parking à proximité - Accès à la banque par plan incliné avec
rampe du côté droit - Ils disposent d'un siège pour se reposer - Le
distributeur automatique de billets à l'intérieur de l'agence est
accessible aux personnes à mobilité réduite.

La Poste
Avenue Gambetta
Tel : 04.90.97.96.00

1 Place de parking à proximité - Accessible : de plain-pied (R.d.C) : 1ère
porte automatique coulissante puis 2 portes battantes manuelles
s'ouvrant vers l'extérieur -Ils disposent d'un siège pour se reposer.
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CIC
Sté Lyonnaise de Banque
Av. Frédéric Mistral
Tel : 0 820.300.994

Guichet automatique extérieur accessible - Cheminement extérieur dur
et lisse (rue piétonne) - Porte automatisée, mais pas aire de
retournement (le personnel peut aider) - Ils disposent d'un siège pour
se reposer.

Société Marseillaise
de Crédit
Avenue Maurice Challe
Tel : 04.90.97.86.09

1 Place de parking à proximité (en face).

❖

RECENSEMENT DES PLACES DE STATIONNEMENT POUR
LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (29)
Implantation des places
de stationnement

Nombre
de places

Parking payant « Arènes »
(côté manège)

1

Parking payant « Arènes »
(à côté WC)

1

Parking payant “Les Amphores”
25 Avenue Gilbert Leroy (face N° 25) :
à droite en rentrant dans le parking

1

Parking payant “Les Amphores”
7 Avenue Gilbert Leroy
(face N° 7) : au bout du parking coté
droit

2
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Photos

Parking
Avenue Léon Gambetta

1

Parking complexe sportif
côté entrée maternelle

1

Parking Résidence
« Vallée des Lys »

2

Avenue J.Y -Cousteau

Parking « Plage Est »

2

1 Avenue Riquette Aubanel
Parking
(côté Capitainerie)

2

11 Avenue Riquette Aubanel
Parking
(Poste N° 3)

1
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18 Avenue Riquette Aubanel
Parking
(face N° 18)

1

Rue des Artisans
(à droite de Distri’pain)

1

12 Route de Cacharel :
devant l’hôtel
« Le Fangassier » -

1

Avenue docteur Cambon (portail
complexe sportif)

1

Avenue Maurice Challe
(face au restaurant « Les Embruns »)

1

3 Place du Château d’eau
Parking
(face N° 3)

1

Rue Consecaniero / Noune Judlin

1
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Rue Consecaniero / Fanfonne
Guillerme

1

Rue Consecaniero / Henri Ourliac

1

19 Rue Roger Delagnes
(face N° 21)

1

1 Place des Gardians
(face N° 1)

1

Place René Masson

1

Rue Hermann Paul
(derrière la mairie, face aux sanitaires
publics place des Gitans)

1
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1 bis Rue Camille Pelletan
Parking
(Magasin « Chez Nathalie »)

1

Rue Jean Roche
(face à « La Bodéga »)

1

6 PLACES DE STATIONNEMENT SUPPLEMENTAIRES POUR LES PERSONNES A
MOBILITE REDUITE : sur le « Parking des Launes », chemin des Macreuses.

❖

TOILETTES PUBLIQUES ACCESSIBLES AUX PERSONNES A
MOBILITE REDUITE :
➢ En centre-ville :

• 1 WC Place des Gitans (côté Mairie)
• 1 WC à coté de l’Office de Tourisme, ouvert d’avril à septembre par un
agent municipal.
➢ Parking des Launes (chemin des Macreuses) 2 WC :
• 1 WC sur le parking des bus de tourisme
• 1 WC en face la rue Alphonse Daudet

Office de Tourisme
5, avenue Van Gogh – BP 73 – 13460 SAINTES MARIES DE LA MER
04 90 97 82 55
www.saintesmaries.com

info@saintesmaries.com
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