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La Capitale, c’est vous !

Marseille Provence a été sélectionnée pour être la Capitale européenne  
de la culture en 2013. Tout au long de cette année, des centaines  
de manifestations culturelles et artistiques animent le territoire,  
de Martigues à La Ciotat en passant par Istres, Arles, Miramas, Salon- 
de-Provence, Vitrolles, Gardanne, Aubagne, Marseille et Aix-en-Provence.
Toutes les disciplines artistiques et culturelles participent à ce grand 
rendez-vous : spectacle vivant, expositions, arts de la rue, littérature,  
arts numériques, gastronomie, cinéma, etc.

Marseille-Provence 2013 vous présente dans ce document un extrait  
de la programmation : différents événements à vivre et à partager durant 
cette année exceptionnelle ainsi que des informations pratiques. En effet, 
ce guide pratique spécifique Marseille-Provence 2013, dédié aux publics 
en situation de handicap et leur entourage, a pour vocation de guider  
le mieux possible les futurs spectateurs de Marseille-Provence 2013, 
Capitale européenne de la culture.

À partir d’une sélection dans la programmation culturelle, vous trouverez 
dans ce guide des informations selon les principales formes de handicap : 
moteur, visuel, auditif et mental. Selon le principe du Label Tourisme  
& Handicap, la question de l’accès au contenu culturel est aussi prise  
en compte afin de garantir le meilleur accueil possible de tous les publics.

Ce guide présente les modalités d’accès à une sélection de grandes 
manifestations culturelles et artistiques de l’année 2013, inscrits dans 
la programmation officielle.* D’autres événements ont sans doute une 
politique d’accueil des publics en situation de handicap : sur plus de 
900 projets, nous ne pouvons pas tous les évoquer, mais nous vous 
invitons à contacter les opérateurs directement pour en savoir plus.
Les différents services de transports sont également listés pour faciliter  
vos déplacements entre les différentes structures. 

* Une mise à jour et un complément d’information sont prévus fin mai 2013.

Marseille-Provence 2013,
Capitale européenne de la culture,
se déroule en trois épisodes

Épisode 1 : Marseille Provence accueille le monde, de janvier à mai
« Halte, ô voyageur, habite un peu de temps en ces lieux dédaignés.  
Et toi, capitaine du nord, barbe jaune des mers océanes, hale un peu  
ton foc en dedans, au lieu de courir toujours la Canebière et de gagner, 
sans escale, ton cargo qui repart tantôt pour Londres ou pour Bombay.  
As-tu bien vu Belsunce ? C’est le forum de Marsiho, dans toute son odeur 
et sa force populaire. »

André Suarès, Marsiho, 1931

Épisode 2 : Marseille Provence à ciel ouvert, de juin à août
« Dans ce paysage si mesuré, si heureux, où les collines ont le rythme 
antique de nymphes qui dansent avec les faunes, l’immense tunnel d’eau 
introduit la volonté des dieux, la force intelligente. […] Les perspectives  
de la nature et celles de l’esprit coïncident. […] Plutôt que l’étang, la mer 
close de Berre est toute une Méditerranée dans une coupe de soleil. » 

André Suarès, Marsiho, 1931

Épisode 3 : Marseille Provence aux mille visages, de septembre  
à décembre
« Une porte monumentale où passeraient, flux et reflux, les cent visages  
du vaste monde. » 

Albert Londres, Marseille porte du Sud, 1926
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Extrait de  
la programmation  
et ses informations 
spécifiques

Méditerranées,  
des grandes cités d’hier  
aux hommes d’aujourd’hui
Lieu : J1 Place de la Joliette - 13002 Marseille
Dates : du 12 janvier au 18 mai 2013  
Tous les jours de 12h à 18h
Contact Réservation : Marseille-Provence 2013
tél : 04 91 13 77 36 (du lundi au vendredi de 9h à 13h)
email : groupes@mp2013.fr

Une invitation au voyage entre 11 ports de la Méditerranée. Découverte 
de chefs-d’œuvre du patrimoine, de films d’animation sur l’histoire de la 
Méditerranée et d’un film documentaire sur la Méditerranée d’aujourd‘hui.
Accueil groupes : Médiation humaine 
Accueil personnalisé : groupes scolaires et centres... 
Nous contacter à publics@mp2013.fr

Informations pratiques & Accès – Stationnement
Parking Joliette, 10 places réservées : 37 rue Mazenod, Marseille 
2ème / du lundi au samedi / le dimanche : sur demande  
au préalable (04 91 90 12 56). Le J1 est équipé d’un ascenseur  
et de toilettes accessibles. Un fauteuil roulant est disponible.
  
Support d’aide à la visite en braille et en gros caractères.
  
Système d’amplification des commentaires des médiateurs 
adapté aux personnes malentendantes.
  
Les samedis 2 février, 2 mars, 6 avril et 4 mai à 15h30 : 
visites guidées interprétées en Langue des Signes Française 
(accompagnement d’un médiateur gratuit). En dehors de 
ces dates, ces visites en LSF sont également possibles et 
accessibles au tarif normal, uniquement sur réservation*. 
  
Accueil personnalisé de groupes sur réservation.
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Ici, ailleurs 
Lieu : Tour-Panorama,  
La Friche la Belle de Mai  
41 rue Jobin 13003 Marseille - Entrée 2
Dates : du 12 janvier au 31 mars 2013
Du mardi au dimanche de 13h à 19h
Contact Réservation : Marseille-Provence 2013
tél : 04 91 13 77 36 (du lundi au vendredi  
de 9h à 13h)
email : groupes@mp2013.fr

La Tour-Panorama  accueille des œuvres d’une quarantaine d’artistes de 
renommée internationale nés pour la plupart dans les années 1960-1970 
des deux rives de la Méditerranée. 
Le parcours de l’exposition amènera le public à traverser des questions 
d’exil, de déracinement, de mémoire…

Informations pratiques & Accès – Stationnement  
Stationnement rue Jobin, 3 places réservées. Accès par le bas. 
Ascenseur et toilettes accessibles.

Support d’aide à la visite en braille et en gros caractères.

Livret d’aide à la visite et accueil personnalisé  
pour les groupes sur réservation.

Le Trésor des Marseillais
500 avant J.-C. :  
l’éclat de Marseille à Delphes

Lieu : Vieille Charité, Chapelle Pierre Puget
2 rue de la Charité - 13002 Marseille
Dates : du 12 janvier au 15 avril 2013
De 10h à 18h, fermé le lundi  
Ouverture exceptionnelle le lundi 15 avril
Contact Information : Mme Colavolli
tél : 04 91 14 59 29
(planning d’accueil de groupes complet)

Le Musée d’Archéologie a choisi de dévoiler au public « son Trésor » 
consacré par les Massaliètes à Athéna, il y a 2 500 ans. Un Trésor est  
dans l’Antiquité un petit édifice richement sculpté, destiné à recevoir  
et entreposer des objets précieux. Vingt-neuf fragments classés « trésor 
national » par les Grecs sont exposés pour la première fois hors de Grèce. 
Aidé par les nouvelles technologies, le visiteur peut découvrir en 3D, 
grandeur nature, la reconstitution de cet édifice. Cette invitation au voyage 
dans le temps est proposée au cœur de la chapelle Puget. 

Informations pratiques & Accès – Stationnement
À noter : il est difficile de cheminer dans le quartier du Panier,  
en dénivelés. Dépose-minute possible et conseillé devant le portail. 
Stationnement en voierie dans le quartier ou parking Joliette.  
Accès et cheminements adaptés dans le Centre de la Vieille 
Charité. Accessibilité partielle des WC (espace latéral de transfert 
étroit et barre d’appui inclinée).

Exposition très visuelle.

 NOUVEAU LIEU 

Tête casquée
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Cadavre exquis,  
suite méditerranéenne  
Lieu : Musée Granet
Place Saint-Jean de Malte - 13100 Aix-en-Provence 
Dates : 12 janvier au 13 avril 2013
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
Contact Réservation : tél : 04 42 52 87 97
email : resagranet@agglo-paysdaix.fr

S’inspirant du jeu surréaliste du « cadavre exquis » dans lequel chaque 
participant réagit à l’intervention de l’artiste précédent dans cette chaîne  
de création sans avoir connaissance de l’ensemble, le musée 
Granet invite des artistes méditerranéens aux multiples expressions 
artistiques (arts plastiques et visuels, chorégraphie, écriture et musique 
contemporaines, etc.) à participer à une composition collective.

Informations pratiques & Accès – Stationnement
18 rue Roux Alphéran. Prévenir au préalable  
(pas plus de 8 fauteuils à l’instant T dans le musée).  
Prêt de sièges cannes. WC accessibles.

Les personnes malentendantes appareillées avec la fonction T 
peuvent demander à l’accueil le collier boucle à induction 
magnétique pour leur récepteur d’audiophone. 

Deux dates sont proposées par l’association L’Art en Signes :
Samedi 2 février à 10h30 – 1ère partie
Samedi 30 mars à 10h30 – 2ème partie
Informations/Réservations : art-signes@hotmail.fr

Visites ou ateliers pour le public adulte et enfant  
en situation de handicap mental ou autre handicap  
pour des groupes déjà constitués (jusqu’à 15 personnes). 
Réservation obligatoire.

César  
et les secrets du Rhône
Lieu : Archives et Bibliothèque départementales
18-20 rue Mirès - 13003 Marseille
Dates : du 13 janvier au 23 mars 2013 
Mardi et mercredi de 11h à 18h
Jeudi et vendredi de 11h à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Contact Réservation : 04 13 31 82 00
email : archives13@cg13.fr

Cette exposition consiste à présenter à un large public le trésor 
d’Arles, à savoir les pièces les plus emblématiques issues des fouilles 
archéologiques du Rhône : le portrait en marbre de Jules César, plusieurs 
statues de marbre ou de bronze et autres objets…

Informations pratiques & Accès – Stationnement
Des places sont réservées dans le parking situé au sous-sol  
du bâtiment (entrée par le boulevard de Paris). Il est par ailleurs 
très facile de stationner aux abords du bâtiment.  
Outre le parking souterrain, l’auditorium, les WC et les espaces 
d’exposition sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Accueils dotés d’aide à l’audition (Système de boucle à induction 
magnétique) pour les personnes ayant des appareils auditifs avec 
fonction T.

Accueil personnalisé pour les groupes sur réservation.  
Lieu situé en zone urbaine, donnant sur un parvis piéton.

Buste attribué  
à Jules César
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Matta, le surréalisme  
et l’histoire
Lieu : Musée Cantini
19 rue Grignan 13006 Marseille
Dates : du 15 février au 19 mai 2013
Ouvert tous les jours (sauf le lundi), de 10h  
à 18h / Nocturne le jeudi, de 10h à 22h   
Fermeture exceptionnelle le 1er mai
Contact Réservation : Brigitte Rombelli 
tél. : 04 91 54 77 75
emails : brombelli@mairie-marseille.fr  
ou jmarcy@mairie-marseille.fr

Pour sa réouverture après d’importants travaux de rénovation, le musée 
Cantini invite à découvrir l’œuvre de Roberto Matta, l’un des très grands 
artistes du vingtième siècle. Matta a pris une place majeure au sein  
du surréalisme — mouvement étroitement lié à l’histoire de Marseille 
et de ses collections — et a développé une œuvre exceptionnelle, 
prolifique jusqu’à la démesure et dont le format des tableaux est souvent 
monumental. L’exposition propose d’étudier le fil conducteur qui  
a mené Matta des voies de l’automatisme surréaliste à une interprétation 
métaphorique de l’histoire, de la représentation des affrontements  
de l’inconscient à celle des conflits qui ont traversé l’histoire  
de la deuxième moitié du vingtième siècle. 

Informations pratiques & Accès – Stationnement
Parkings Préfecture et Charles de Gaulle (places réservées).  
Accès spécifique à proximité de l’entrée principale. 

Des audioguides et audiophones 
(amplification des commentaires  
des médiateurs) adaptés aux personnes

malentendantes. Les audioguides possèdent également un système  
de repérage des touches de navigation pour les personnes malvoyantes. 

Cirque en capitales
Dates : du 24 janvier au 24 février 2013
Le Bal des intouchables  
par la compagnie les Colporteurs
Lieu : Parc Chanot, Marseille 
par le Théâtre du Gymnase hors les murs
Dates : du 9 au 23 février 2013  
Du lundi au samedi à 20h30  
et le dimanche à 15h00
Contact Réservation : 
Natacha Cauvin
tél. : 04 91 24 35 24
email : natachacauvin@lestheatres.net

La compagnie Les Colporteurs nous présentent leur nouvelle création  
sous chapiteau, temps fort de Cirque en Capitales. Réunissant huit artistes 
de cirque et quatre musiciens, Le bal des Intouchables nous fait pénétrer 
dans une cour des miracles imaginaire peuplée d’individus tenaillés  
par la question d’être ou ne pas être hors cadre, à la marge.

Informations pratiques & Accès – Stationnement
Parking réservé du Parc Chanot.

Spectacle visuel. 

Capitale européenne de la culture

Psychological Architecture, 
Flying Trees, Roberto Matta
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Ali Baba,  
la nouvelle création  
de Macha Makeïeff
Lieu : Théâtre de la Criée
30 quai Rive Neuve, 13007 Marseille
Dates : 13 au 29 mars 2013
Contact Réservation :  
Anne Pirone
tél. : 04 96 17 80 20
email : a.pirone@theatre-lacriee.com
www.theatre-lacriee.com

Épopée, histoire d’amour et de magie, fables et maximes... Tous les tons, 
les genres, les rythmes se trouvent dans les Mille et Une Nuits, Ali Baba, 
spectacle musical, théâtral et chorégraphique créé à La Criée.

Informations pratiques & Accès – Stationnement
Parking Vieux Port – La Criée (129, quai Rive Neuve). Un accès 
facilité pour les deux salles du théâtre avec aide humaine. 
Sanitaires pas complètement accessibles. Important de prévenir 
lors de la réservation des places.

Spectacle visuel                          Accueil personnalisé

Représentation en Langue des Signes Française (LSF) : 
Dimanche 24 mars à 15h
Réservation auprès d’Anne Pirone et par SMS pour  
Ali Baba 07 86 47 64 49. Numéro dédié aux personnes sourdes, 
dès le 15 janvier jusqu’au 24 mars 2013.

Souffleurs d’images (dispositif gratuit sur réservation). 

Le musée  
Regards de Provence
Lieu : Musée Regards de Provence
Allée regards de Provence,  
avenue Vaudoyer, 13002 Marseille 
Tous les jours de 10h à 18h
Ouverture 1er mars 2013
Contact Réservation : 
tél. : 04 91 42 51 50
email : regards-de-provence@wanadoo.fr
www.museeregardsdeprovence.com

Le musée Regards de Provence ouvre dans l’ancienne station sanitaire 
construite par l’architecte Fernand Pouillon en 1948, labellisée Patrimoine 
du 20ème siècle. Entièrement réhabilité (2 300 m2), il comprend quatre 
espaces d’exposition (collection de la Fondation, expositions temporaires 
d’art moderne et contemporain, histoire du lieu), un restaurant avec 
terrasse, une librairie, une boutique et plusieurs espaces de réception.

Exposition temporaire à partir du 1er mars :
Mémoire de la station sanitaire

Exposition temporaire, du 1er mars au 16 juin :
Collection Regards de Provence – Reflets Méditerranée

Informations pratiques & Accès – Stationnement
Parking Vieux-Port Fort Saint-Jean, places réservées.  
Bâtiment accessible aux personnes en fauteuil.  

Le musée Regards de Provence

 NOUVEAU LIEU 
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Rodin, la lumière  
de l’Antique
Lieu : Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles Cedex
Dates : du 5 avril au 31 août 2013
Ouvert tous les jours (sauf le mardi), de 10h à 18h   
Fermeture exceptionnelle le 1er mai
Contact Réservation :  
Geneviève Vergos-Rozan, 
tél. : 04 13 31 51 09
email : genevieve.vergosrozan@cg13.fr
www.arles-antique.cg13.fr 

Le principe de l’exposition est de mettre en regard, à travers six sections 
thématiques, plusieurs sculptures majeures de Rodin et les grands  
antiques qui sont à la source de son inspiration. Spectacle avec un groupe 
d’adultes handicapés sur le thème de Rodin — les 6 et 7 juin 2013  
à 17h30 à l’auditorium.

Informations pratiques & Accès – Stationnement
Parking gratuit. Musée et auditorium accessibles, en accès libre 
ou encadré (visites guidées, conférences, visites-ateliers,...).  
Prêt de fauteuils roulants et sièges cannes.

Parcours tactile dans les collections, avec un médiateur  
(sur rendez-vous) ou à l’aide d’un livret en braille.

Visites guidées en Langue des Signes (LSF) 
• 1ère partie samedi 4 mai à 14h30 
• 2ème partie samedi 8 juin à 14h30
Inscriptions et renseignements : art-signes@hotmail.fr
• Boucle à induction magnétique dans l’auditorium.

Accueil personnalisé du public handicapé mental ou psychique 
ainsi que les publics des hôpitaux. 

La fabrique  
des possibles
Lieu : FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Angle des rues Vincent Leblanc et Forbin 
10 Boulevard De Dunkerque, 13002 Marseille
Dates : du 23 mars au 26 mai 2013
Contact Réservation : 
tél. : 04 91 91 27 55  
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)
emails : melanie.sanchez@fracpaca.org  
celine.robert@fracpaca.org
www.fracpaca.org

Pour l’inauguration de son nouveau bâtiment en janvier 2013, le Fonds 
régional d’art contemporain présente l’exposition La Fabrique des 
possibles. Affirmant la dimension expérimentale et prospective du FRAC, 
l’exposition a pour vocation de rendre compte d’expériences esthétiques 
interrogeant les modèles théoriques et scientifiques qui ont façonné notre 
culture contemporaine aussi bien dans les domaines mathématique, 
scientifique que dans le cadre des sciences humaines. 

Informations pratiques & Accès – Stationnement        
Parking Joliette ou République. Bâtiment doté d’un ascenseur. 
Visites libres : du mardi au samedi, de 10h à 18h et le dimanche 
de 14h à 18h ou Visites accompagnées d’un médiateur :  
du mardi au vendredi, le matin de 9h à 13h – créneaux à 9h30  
et à 11h, le dimanche à 15h (tous publics)
Aides à la visite : Livret d’accompagnement, Carnet 
d’exploration (à destination du jeune public) ; Audioguide (fichier 
MP3 en téléchargement depuis le site internet du Frac et mise  
à disposition de lecteurs MP3 à l’accueil du bâtiment).  
Espace de ressources mis à disposition du public.

Simius cultivar, 
Anthony Duchêne

Assemblage  
d’Auguste Rodin

 NOUVEAU LIEU 
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Villa Méditerranée 
Lieu : Villa Méditerranée
Esplanade du J4 – 13002 Marseille
Date : Ouverture des expositions le 9 avril 
Du mardi au jeudi, de 12h à 19h /  
Vendredi (nocturne), de 12h à 22h /  
Samedi, dimanche et jours fériés, de 10h à 19h  
Contact Réservation : Florence Ballongue  
email : fballongue@villa-mediterranee.org
Accueil des groupes sur réservation : du mardi au vendredi de 9h à 12h
www.villa-mediterranee.org

La Villa Méditerranée est née de la volonté de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre tous  
les acteurs de la coopération en Méditerranée. Ouvert à tous,  
c’est aussi un lieu d’expositions qui permettra de comprendre la réalité  
de la Méditerranée d’aujourd’hui et de demain. Les thèmes des expositions 
et de la programmation événementielle fourniront aux visiteurs les clefs  
de lecture de l’espace méditerranéen. 

Informations pratiques & Accès - Stationnement
Parking Vieux-Port Fort Saint-Jean, places réservées.
Amphithéâtre : 8 places réservées. Bâtiment accessible.

Plans et supports d’aide à la visite en braille et en gros 
caractères. Visites accompagnées descriptives sur réservation.

Audioguides avec système d’amplification et collier boucle à 
induction magnétique. Banques d’accueil, auditorium et boutique 
équipés d’une aide à l’audition (boucle à induction magnétique).

Visites guidées en langue des signes française sur réservation. 
Audioguides avec sous-titrages en français et en Langue des 
Signes des témoignages sur le parcours Plus loin que l’horizon. 

La Villa Méditerranée

 NOUVEAU LIEU 

La Folle Histoire 
des Arts de la Rue
Entre flammes et flots

Lieux : Charleval, Lambesc, Marseille,  
Marignane, Aureille, Port-Saint-Louis- 
du-Rhône
Dates : du 3 au 20 mai 2013 –  
Accès libre et gratuit
Contact : Karwan 
tél : 04 96 15 76 30

La Folle Histoire des Arts de la Rue est une manifestation imaginée  
par Karwan avec le soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
L’édition spéciale 2013 a rendez-vous avec l’année Capitale  
du 3 au 20 mai à Marseille et dans 5 villes du département (Marignane, 
Lambesc, Charleval, Port-St-Louis-du-Rhône et Aureille).

Partez à la rencontre d’une dizaine de compagnies des arts de la rue 
d’Europe et de Méditerranée à travers une cinquantaine de représentations 
gratuites. Installations de feu, danse, théâtre de rue, concert, 
déambulations, ballet de tractopelles… rythment ce mois de mai 2013.  
Et pour célébrer le nouvel aménagement du Vieux-Port, l’ouverture  
de la Folle Histoire des Arts de la Rue, édition spéciale 2013, s’ouvre  
les 3 et 4 mai sur le spectacle Le Vieux-Port entre Flammes et Flots.
Pendant deux soirs, à la nuit tombante, le public pourra déambuler  
en faisant le tour complet du Vieux-Port !

Informations pratiques & Accès - Stationnement
En attente d’informations complémentaires.

Spectacle visuel.

The color of time, compagie Artonik
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Attention : réservez et achetez vos places dès à présent ! 

Le Grand Atelier du Midi 
De Van Gogh à Bonnard  
(Marseille)
De Cézanne à Matisse  
(Aix-en-Provence)
Dates : du 13 juin au 13 octobre 2013
Tous les jours de 9h à 19h sauf le jeudi (12h à 23h) 

L’exposition couvre une chronologie longue, de 1880 à 1960, et illustre  
les différents mouvements qui ont jalonné la fin du 19ème et le début  
du 20ème siècle, de l’impressionnisme au postimpressionnisme,  
en passant par le fauvisme, le cubisme, les expériences des surréalistes  
et l’abstraction. Depuis les premiers voyages de Renoir et de Signac,  
la Méditerranée est une source d’inspiration, aux multiples représentations 
réelles ou imaginaires qui a suscité de nombreuses expérimentations 
plastiques et iconographiques. 

Informations pratiques & Accès - Stationnement
Aix-en-Provence
Lieu : Musée Granet
Contact Réservation : Timothy Poggioli 
tél : 04 42 52 87 97
email : tpoggioli@agglo-paysdaix.fr - resagranet@agglo-paysdaix.fr

Parking Carnot ou Mignet, places réservées. Accès au musée 
accessible aux personnes en fauteuil : 18 rue Roux Alphéran  
(pas plus de 8 fauteuils à l’instant T dans le musée).  
Prêt de sièges cannes. WC accessibles.

Mise à disposition à l’accueil de collier boucle à induction 
magnétique pour visite guidée avec audiophone.

Pendant l’exposition, renseignez-vous pour savoir si une visite 
guidée en Langue des Signes par l’association Art en Signe  
est prévue.

Visites adaptées pour les groupes sur rendez-vous.

Marseille
(en attente d’informations complémentaires sur les accès)
Lieu : Musée des Beaux-Arts, Palais Longchamp
Contact Réservation : Mme Colavolli
tél : 04 91 14 59 29

Informations à venir. 

Les personnes malentendantes appareillées avec la fonction T 
peuvent demander à l’accueil le collier boucle à induction 
magnétique pour accéder au contenu des audioguides.

Pour le public sourd, des visites en Langue des Signes 
Française.

Des visites guidées en audiodescription seront proposées, ainsi 
que des plaquettes en braille. Pour le public non et malvoyant, 
mise à disposition d’une maquette tactile du Palais Longchamp 
et du musée des Beaux-Arts ainsi que des plaques en relief 
reprenant le décor sculpté et le décor peint de Puvis  
de Chavannes situés dans l’escalier monumental.

 Accueil personnalisé de groupes sur réservation.
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Le MuCEM 
Lieu : Le MuCEM
Le Fort Saint-Jean, 201 quai du Port,  
13002 Marseille
Le J4, 1 esplanade du J4 
13002 Marseille
Contact :
tél : 04 84 35 13 46 
email : handicap@mucem.org
www.mucem.org

Le MuCEM, qui ouvre ses portes en juin 2013, est un musée national  
sur les civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Il propose  
une riche programmation (expositions, concerts, conférences…)  
dans deux bâtiments : le Fort Saint-Jean et le bâtiment du J4.

Dans le Fort Saint-Jean
L’exposition permanente : Le temps des loisirs
Dispersé en plusieurs salles du Fort Saint-Jean, Le temps des loisirs 
évoque le passage des fêtes rituelles, dont l’origine est souvent  
très ancienne (fêtes liées aux étapes de la vie et fêtes liées aux saisons), 
à la société des loisirs dans laquelle nous vivons (restaurant, fête foraine, 
cirque, magie).

Exposition temporaire photos et vidéos (en partenariat avec Marseille-
Provence 2013) : Les choses de ce côté du monde  
Dates : juin - 29 juillet 2013

Le MuCEM

 NOUVEAU LIEU 

Dans le J4
L’exposition permanente : la Galerie de la Méditerranée 
En un parcours en quatre temps, cet espace montre les singularités  
des civilisations du bassin méditerranéen. Au sein de la Galerie,  
un parcours tactile et sensoriel composé de onze œuvres-phares, 
évocatrices des thèmes majeurs de l’exposition, est dédié aux publics  
mal voyants et non voyants, et accessible à tous.

Expositions temporaires (en partenariat avec Marseille-Provence 2013) 
Dates : de juin à décembre 2013

Le noir et le bleu, un rêve méditerranéen 
L’exposition propose en douze moments une découverte de l’histoire  
du rêve méditerranéen du 18ème au 21ème siècles. Elle montre 
l’alternance entre les moments qui ont fait la civilisation et les périodes 
plus sombres qui l’ont niée.

Au bazar du genre
Dans un contexte de bouleversements de l’ordre des sexes, l’exposition 
Au Bazar du Genre propose un tour d’horizon de l’évolution des relations 
entre les hommes et les femmes dans l’espace méditerranéen.

L’auditorium
Avec ses 325 places dont 10 places pour accueillir les personnes  
en fauteuil roulant, l’auditorium du J4 accueille une riche programmation 
(spectacles, conférences, projection cinéma…).

…/…
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Informations pratiques & Accès - Stationnement
En métro : station Vieux-Port (environ 900 m du Fort Saint-Jean) ou Joliette 
(environ 800 m du J4)
En tramway : ligne T2 arrêt République-Dames ou Joliette (environ 800 m 
du J4)
En bus : lignes 82 et 60 (arrêt Fort Saint-Jean) ou 49 (arrêt Église 
Saint-Laurent) 
En voiture : Parking Vieux-Port / Fort Saint-Jean, 15 places réservées : 
Boulevard du Littoral, Esplanade du J4, Marseille (2e) ouvert 24h sur 24. 
Tél : +33 4 91 45 24 93

Toutes les expositions sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. WC adaptés. Des fauteuils roulants et sièges cannes 
peuvent être empruntés aux vestiaires (J4). 

Le guide multimédia propose un parcours en audiodescription 
spécifique au parcours tactile et sensoriel de la Galerie  
de la Méditerranée. Des loupes peuvent être empruntées  
aux vestiaires (J4). Plusieurs visites et ateliers sont adaptés  
aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Des boucles magnétiques individuelles peuvent être empruntées 
pour faciliter l’usage du guide multimédia. Le musée dispose 
d’un système d’amplification dans les espaces d’accueil  
et l’auditorium. Les commentaires des conférenciers sont 
amplifiés grâce à un système adapté aux prothèses auditives  
des personnes malentendantes.

Le guide multimédia propose un parcours en LSF pour la Galerie 
de la Méditerranée. Des visites des collections permanentes  
et des expositions temporaires sont proposées en LSF.

Le musée propose des visites et ateliers adaptés aux personnes 
en situation de handicap.

À venir…

TransHumance
Du 18 mai au 9 juin 2013
Une proposition du Théâtre du Centaure, avec la collaboration
d’Équi’Créa. Coproduction Marseille-Provence 2013 avec  
la participation du Salon du Cheval d’El Jadid pour le Maroc ;
Cavalieri di Maremma et la Regione Toscana et Roma Capitale
pour l’Italie. TransHumance est une expérience intime et collective : 
marcher ensemble au rythme des animaux ; écouter le bruit de nos pas ; 
respirer l’odeur du troupeau ; regarder le chemin qui s’ouvre devant soi ; 
faire cent mètres ou cent kilomètres mais être là avec eux, avec nous.
À pied, à cheval ou en attelage, des marcheurs sont attendus  
de toute l’Europe. 

Danse en été 
Juin, août et septembre 2013
Une édition exceptionnelle du Festival de Danse et des Arts Multiples  
de Marseille présente un temps fort consacré à la création en Méditerranée 
avec Août en Danse.

LC au J1, Le Corbusier et la question du brutalisme
Du 11 octobre 2013 au 12 janvier 2014
Le Corbusier, figure emblématique de l’histoire de l’urbanisme  
et de l’architecture à Marseille, investit les vastes espaces du J1
ouverts sur la mer, un double symbole. Celui du rapport à la mer
Méditerranée comme « terre nourricière », dont l’ensemble de
l’œuvre de Le Corbusier porte la trace. Celui de l’univers des
grands bateaux qui a habité son imaginaire et dont l’Unité
d’Habitation de Marseille témoigne encore aujourd’hui.
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Informations 
pratiques

Cahier de vacances (spécial Jeune Public)
27 octobre au 8 novembre 2013
Pendant les vacances de la Toussaint, programmation spécial enfants !
Une grande exposition en trois étapes, Les expéditions
imaginaires (septembre à janvier), des spectacles, un minifestival
de rock et des projets cinéma s’invitent sur tout le territoire.  
L’école c’est bien, mais les vacances aussi.

Festival sur le fil 
Novembre 2013
Organisé par le Théâtre du Parvis des Arts, ce festival propose
des spectacles et des ateliers autour de la Langue des Signes
Française, ouvert à tous, pour un week-end insolite, riche 
en rencontres avec des artistes sourds et entendants.

Rencontre Art et handicap, la main dans le chapeau
2 au 7 décembre 2013
Par la Compagnie Tétines et Biberons
L’ensemble des propositions associe artistes en situation de handicap  
et artistes valides : spectacle et ateliers de pratiques vont rythmer  
ces journées festives. Théâtre, musique, danse, performance, projection  
de courts métrages.

Rendez-vous avec la version 2 
du Guide Pratique Handicap en mai 2013 !
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Informez-vous
SUR LE SITE INTERNET
de l’Association Marseille-Provence 2013 www.mp2013.fr 
ou sur www.visitprovence.com, le site internet de Bouches-du-Rhône 
Tourisme

À MARSEILLE 

Office de Tourisme et des Congrès de Marseille

11, La Canebière, 13001 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 
Fax : 04 91 13 89 20
Email : info@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com

PAVILLON « M »
Situé sur l’esplanade Villeneuve-Bargemon, le Pavillon « M » est un espace 
d’accueil, accessible, ouvert au public tous les jours de 10h à 19h.

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
La Division des Personnes Handicapées de la Mairie de Marseille propose 
un accompagnement individuel pour les personnes handicapées  
et les personnes âgées pour les aider à visiter des expositions,  
des musées, à participer à des spectacles, à des animations programmées 
dans le cadre de Marseille-Provence 2013.
Cet accompagnement est effectué gratuitement par des jeunes volontaires 
du Service Civique sur tout le territoire marseillais.
L’accompagnement se fait depuis le site mais aussi depuis un arrêt  
de transport (métro, bus, tramway).
Les renseignements et les demandes d’accompagnement se font 
directement auprès de la Division des Personnes Handicapées   
au 04 91 55 92 44 ou par mail : dph@mairie-marseille.fr

SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE

Office de Tourisme  
d’Aix-en-Provence et Pays d’Aix

Les Allées Provençales
300 Av. Giuseppe Verdi
13605 Aix en Provence
Tél. : 04 42 16 11 61
Fax : 04 42 16 11 62
Email :  
infos@aixenprovencetourism.com
www.aixenprovencetourism.com

Maison du tourisme d’Allauch

27, Esplanade Frédéric Mistral
13718 Allauch
Tél. : 04 91 10 49 20
Fax : 04 91 10 49 24
Email :  
ot.allauch@visitprovence.com
www.tourisme.allauch.com

Office de Tourisme d’Arles 

Boulevard Des Lices
13200 Arles
Tél. : 04 90 18 41 20
Fax : 04 90 18 41 29
Email : ot-arles@visitprovence.com
www.arlestourisme.com

Office de Tourisme –  
Annexe de la Gare d’Arles

Avenue Paulin Talabot
13200 Arles
Tél. : 04 90 18 32 68
Fax : 04 90 18 32 67
Email :  
accueil-gare@arlestourisme.com
www.arlestourisme.com

Office de Tourisme 
Intercommunal 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

8, Cours Barthélémy
13400 Aubagne
Tél. : 04 42 03 49 98
Email :  
accueil@oti-paysdaubagne.com
www.oti-paysdaubagne.com

Office de Tourisme 
de Châteauneuf-les-Martigues

3, rue Léon Blum
13220 Châteauneuf les Martigues
Tél. : 04 42 76 89 37 / 38
Fax : 04 42 76 89 39
Email : infos@chateauneufl 
esmartigues-tourisme.com
www.chateauneuflesmartigues-
tourisme.com
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Office de Tourisme  
de Châteaurenard

11, Cours Carnot
13160 Châteaurenard
Tél. : 04 90 24 25 50
Fax : 04 90 24 25 52
Email : ot@chateaurenard.com
www.ot.chateaurenard.com

Bureau Municipal de Tourisme  
de Gémenos

Cours Pasteur
13420 Gémenos
Tél. : 04 42 32 18 44
Fax : 04 42 32 15 49
Email :  
ot.gemenos@visitprovence.com
www.mairie-gemenos.fr

Office de Tourisme d’Istres

30, Allée Jean Jaurès
13800 Istres
Tél. : 04 42 81 76 00
Fax : 04 42 55 38 96
Email : ot.istres@visitprovence.com
www.istres.fr/tourisme

Office de Tourisme de La Ciotat

Boulevard Anatole France
13600 La Ciotat
Tél. : 04 42 08 61 32
Fax : 04 42 08 43 80
Email : tourismeciotat@wanadoo.fr
www.tourisme-laciotat.com

Office de Tourisme de Martigues

Rond-point de l’Hôtel de Ville
13500 Martigues
Tél. : 04 42 42 31 10
Fax : 04 42 42 31 11
Email :  
info@martigues-tourisme.com
www.martigues-tourisme.com

Office de Tourisme de Noves

14 Boulevard de la République
13550 Noves
Tél. : 04 90 92 90 43
Fax : 04 90 24 43 15
Email : tourisme.noves@wanadoo.fr
www.noves.com/offi ce_tourisme/
bienvenue_noves.php

Office de Tourisme  
de Port-de-Bouc

22, bis Cours Landrivon
13110 Port de Bouc
Tél. : 04 42 06 27 28
Fax : 04 42 45 04 49
Email : ot@portdebouc-tourisme.fr
www.portdebouc-tourisme.fr

Office de Tourisme de Tarascon

Le Panoramique   
Avenue de la République
13150 Tarascon
Tél. : 04 90 91 03 52
Fax : 04 90 91 22 96
Email : tourisme@tarascon.org
www.tarascon.fr

Office de Tourisme de Venelles

Place des Logis
45 Avenue Maurice Plantier
13770 Venelles
Tél. : 04 42 12 32 23
Fax : 04 42 26 38 85
Email : office.tourisme@venelles.fr
www.venelles.fr

LES AUTRES OFFICES DE TOURISME 
DU DÉPARTEMENT

Pour contacter tout autre office de tourisme du département,
vous trouverez leurs coordonnées en cliquant sur le lien
http://www.visitprovence.com/partenaires ou bien consultez cette liste via 
la rubrique Guide de Voyage > Organisme de tourisme.
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Bon à savoir

Le label Tourisme & Handicap
S’appuyant sur le label national Tourisme  
& Handicap, Bouches-du-Rhône Tourisme  
a engagé depuis 2003 une véritable démarche 
de qualité pour recenser, sensibiliser, 
développer et labelliser les structures  
et équipements touristiques accessibles.

Le label, pourquoi ?
Ce label national, créé en 2001, apporte la garantie d’un accueil de qualité 
et adapté aux besoins spécifiques des touristes handicapés. En effet,  
il permet de donner une information fiable et descriptive de l’accessibilité 
des sites et équipements touristiques et ce pour deux minimum, trois,  
ou quatre formes de handicaps : moteur, auditif, visuel et mental.

Où trouver l’offre labellisée ? 
•  Sur les sites internet : www.visitprovence.com  

et www.handitourismepaca.fr 
•  Dans la nouvelle brochure Tourisme & Handicap 2013  

de Bouches-du-Rhône Tourisme
 

Astuce pour trouver  
votre place de stationnement réservée 
À Marseille, en Arles, Istres ou Martigues… Télécharger l’Application 
« parking.handicap.fr » pour Androïd ou iPhone. 
www.handicap.fr 

Dispositif de l’association Cultures du Cœur
Cultures du Cœur favorise l’accès à la culture des personnes qui en sont 
exclues en mettant à disposition des invitations, offertes par  
les structures culturelles. 
Cultures du Cœur, 13 –18 bd Camille Flammarion – 13001 Marseille 
Tél. : 04 91 32 64 78 – 06 77 47 73 96.
Email : culturesducoeur13@wanadoo.fr
Plus d’informations sur le site web : www.culturesducoeur.org



36 37

Transports adaptés
Recensement non exhaustif. N’hésitez pas à signaler tout rectificatif  
à apporter en nous contactant à publics@mp2013.fr

SNCF  - ACCÈS PLUS
Tél : 08.90.640.650 puis taper 1 ou numéro court : 3635 puis  
dire Accès plus.
Fax : 08.25.825.957
E-mail : accesplus@sncf.fr
www.accessibilite.sncf.com
En cas de difficultés imprévues lors de votre voyage, un conseiller  
Urgence Accessibilité est à votre écoute au 0 890 640 650, puis touche 2. 
Ou par SMS pour les personnes malentendantes au 
0610 640 650.

Aéroport Marseille Provence
L’aéroport Marseille Provence assure l’assistance aux PHMR (personnes 
handicapées et à mobilité réduite). Contacter obligatoirement votre 
compagnie aérienne au minimum 48 heures avant l’heure de départ  
de votre vol afin de bénéficier du service d’assistance. 
Tél. : 04 42 14 14 14
www.mp.aeroport.fr 
L’accès aux Parcs Autos
Tél. : 0820 14 24 10 
Se signaler par simple appel à l’interphone des bornes d’entrée. 
Nota : pour toutes les personnes bénéficiaires de la carte GIC / GIR  
une réduction tarifaire de 50% consentie.
Email : parcsautos@marseilleprovence.aeroport.fr 

Compagnie Air France – Service Saphir
Tél. : 0 820 012 424 - 04 93 18 53 50
Email : mail.saphir@airfrance.fr
www.airfrance.fr
Avec Saphir, Air France met à votre disposition une gamme de services 
gratuits dédiés aux passagers en situation de handicap.

 

Navette aéroport Marseille Provence
Destinations : Marseille (Gare Saint-Charles) ; 
Aix-en-Provence (Gare routière) via AIX-TGV ; 
Salon-de-Provence (Gare Sncf)
N° Azur : 0810 00 35 66 (à contacter pour optimiser votre déplacement).
Gare routière Aéroport : 04 42 14 31 27
www.navettemarseilleaeroport.com ou www.marseille.aeroport.fr

Régie des Transports de Marseille (RTM)
Tél. : 04 91 91 92 10
www.rtm.fr
Service de transport en commun de Marseille : le tramway est accessible 
(Pictogramme handicap moteur correspondant situé sur la porte donnant 
accès à l’emplacement réservé).
En bus, la ligne 19 (métro Castellane/Madrague de Montredon) dispose  
de plusieurs arrêts équipés pour les personnes à mobilité réduite ainsi 
que la ligne 83. Malgré les bus aménagés, les stations d’arrêt ne sont pas 
encore toutes accessibles. Quant au métro, il n’est pas encore adapté  
aux personnes en situation de handicap.

La Navette Maritime du Vieux-Port – Pointe-Rouge 
RTM, tél. : 04 91 91 92 10
www.rtm.fr ou sur www.lepilote.com 
Reprise prévue en mars 2013 – Une place réservée.
Au port de la Pointe-Rouge : le cheminement est aménagé pour  
les personnes à mobilité réduite depuis l’arrêt du bus 19 jusqu’au ponton.  
Pas de file prioritaire.
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Transport MOBI MÉTROPOLE par RTM & MPM
MOBI MÉTROPOLE est un service de transport public à la demande, 
avec réservation préalable et possibilité de transport de porte à porte. 
Exclusivement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, 
résidant sur le territoire de Marseille Provence Métropole (MPM), qui aura 
constitué un dossier d’inscription avant toute commande de transport. 
Condition : Carte d’invalidité 80 %. 
En projet pour 2013 : Ouverture du service aux personnes concernées 
non résidentes sur le territoire. N’hésitez pas à vous renseigner. 
La société dessert les 18 communes de Marseille Provence Métropole.  
Ce service commence à 6 heures (heure de départ du dépôt) et se termine 
à 1 heure du matin (retour au dépôt), tous les jours de l’année sauf le 1er Mai.
Pour information et réservation : 
Tél. : 04 91 10 59 00 - Du lundi au samedi de 7h à 19h
E-mail : mobimetropole@rtm.fr
www.mobimetropole.fr 
Courrier : MOBI METROPOLE - Dépôt RTM Saint-Pierre - 1er étage haut - 
473 Rue Saint-Pierre - 13012 Marseille.

Aix-en-Bus – Aix-en-Provence
Tél. : 09 70 80 90 13 
www.aixenbus.fr 
Pour information, toutes les lignes urbaines d’Aix-en-Provence sont 
équipées de planchers surbaissés, de la synthèse vocale  
(pour les personnes malvoyantes ou aveugles) et du déroulé des arrêts 
(pour les personnes malentendantes ou sourdes).

Transport à la demande ACCESSIBUS  
Aix-en-Provence
est un réseau de transport complémentaire mis en place sur  
Aix-en-Provence permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer 
quand elles le souhaitent sous certaines conditions. La gestion des 
dossiers d’inscription au service et la délivrance des cartes d’inscription 
sont assurées par le service handicap CCAS d’Aix en Provence. 
Un numéro vert : 0800 380 988 (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30  
et de 13h30 à 18h30).
Nouveau ! Un numéro d’urgence en dehors des heures d’ouverture  
06 66 44 01 04 et une réservation par mail : t.suma@wanadoo.fr.
 
TAD, Transport à la demande du Pays d’Aix
(Réservé aux habitants du Pays d’Aix)
Tél. : 0 800 94 40 40 (Numéro vert)

EnVIA – Réseau de Transports d’Arles
Tél. : 08 10 000 818 (Numéro Azur)
www.tout-envia.com
Le Transport « EnVIA à la demande » vous offre un service de proximité en 
complément des lignes régulières du réseau EnVIA. Ce service fonctionne 
toute l’année, du lundi au samedi de 6h15 à 12h30 et de 13h30 à 20h15.

Sur la commune d’Arles, un service de proximité sur les secteurs reculés, 
accessible à tous. Itinéraires fixes, horaires prédéfinis, déclenchement par 
réservation 48 heures à l’avance.
Sur la commune de Saint-Martin-de-Crau et sur les communes de 
Boulbon, Saint-Pierre de Mézoargues – Tarascon, nouveau service « EnVIA 
à la demande », sur réservation 48 heures à l’avance, dédié exclusivement 
aux personnes en fauteuil roulant, résidant dans un périmètre de 
500 mètres autour d’un point d’arrêt du réseau EnVIA.
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Les Bus de L’Étang – Vitrolles et autour 
Tous les bus du réseau (entre Berre l’Étang, Velaux, Rognac, Vitrolles,  
Les Pennes-Mirabeau, Marignane, Saint Victoret, Gignac-la-Nerthe)  
sont équipés de rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité 
réduite. Attention : les stations d’arrêt ne sont pas toutes accessibles  
(se renseigner avant le départ). 
L’accessibilité au bus (sortie de la rampe escamotable) ne peut s’effectuer 
qu’aux points d’arrêts marqués du logo sur les cartes. 209 arrêts sont 
équipés pour les personnes à mobilité réduite. Point accueil à Vitrolles. 
Numéro de téléphone : 04 42 46 06 66 
Consultez le site internet des Bus de l’Étang sur www.bus-de-letang.fr  
ICIBUS Transport à la demande des Bus de l’Étang
Le transport à la demande (TAD) est un service qui fonctionne uniquement 
sur réservation du voyageur, aux points d’arrêt non desservis par les lignes 
régulières du réseau Les bus de l’Etang (sauf jours fériés). 
Pour connaître les plages horaires de fonctionnement et réserver votre 
trajet : téléphonez au 0 800 556 556 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

Agglomération SAN Ouest Provence  
et Le Pays de Martigues
Syndicat Mixte d’Exploitation et de Gestion des Transports Urbains 
(SMEGTU) 
Tél. : 04 42 06 90 20
Fax : 04 42 06 90 21 
Boutiques du réseau Ulysse 
• Fos-sur-Mer : 04 42 77 07 07
• Istres : 04 42 77 07 07
• Miramas : 04 42 77 07 07
• Martigues : 04 42 06 90 20
• Port-de-Bouc : 04 42 06 42 50
• Port-Saint-Louis-du-Rhône : 04 42 47 42 84

LE PILOTE.COM 
Pour vous aider à préparer vos déplacements sur le département  
des Bouches-du-Rhône : http://www.lepilote.com

PASS TRANSPORT MP2013 (valable uniquement sur 2013)
Accès à tous les réseaux de transports en commun du territoire  
Marseille-Provence 2013 : cars interurbains, Bus, Métro, Tram, Trains 
Express Régionaux (TER), Navette Aéroport.

Réseau de transport Cartreize (départemental)
Allôcartreize : 0 810 00 13 26 (Numéro Azur – prix d’un appel local) 
Réservation : 04 42 93 59 13, au moins 2 heures avant (de 6h à 19h30 du 
lundi au vendredi et de 11h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés). 
Navette Aix-en-Provence – Marseille 
Tous les véhicules de la L 49 Aix - Marseille Euromed Arenc et de la L50 
Aix - Marseille Pôle Saint-Charles permettent l’accès à un fauteuil roulant 
sur réservation. 
Navette Aubagne – Marseille 
Sur la L100 Aubagne – Marseille, certains véhicules sont équipés  
d’un accès au fauteuil roulant. Nous vous invitons à consulter les horaires 
de passages des véhicules grande accessibilité en téléchargeant la fiche 
horaire et à réserver votre place. 

Transport Départemental 
ADAR Provence - Aix-en-Provence (Association d’Aide à domicile) 
Le service d’aide à la mobilité disponible dans les agences suivantes :  
Aix-en-Provence, Auriol, Marignane, Vitrolles.
Tél : 04 42 95 28 68
Fax : 04 42 95 28 75
www.adar-provence.com/fr/  
Association ARCADE Assistances Services  
(Association d’Aide à domicile)
Service Accompagnement véhiculé dans tout le département.
Tél. : 0 810 180 380 
www.arcade.ms/  
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Autres moyens de transports 
adaptés
 
Étincelle 2000, Association – Gardanne
Tél. : 04 42 58 26 88
Fax : 04 42 58 40 79
Email : etincelle.2000@libertysurf.fr
www.etincelle2000.fr
Déplacements quotidiens des personnes à mobilité réduite.

Boulegan Association à Aubagne 
Tél. : 04 42 84 16 35
Fax : 04 42 03 15 07
Email : boulegan@wanadoo.fr
http://assoboulegan.free.fr
Déplacements quotidiens des personnes à mobilité réduite.

Association G.I.H.P 13 - Marseille 
G.I.H.P 13 propose un service de transport pour les personnes à mobilité 
réduite sous certaines conditions et à titre ponctuel. 
Du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures 
Tél. :  04 91 11 41 01 ou fax 04 91 11 41 09 
Email : gihp13.adv@wanadoo.fr
http://gihp13.free.fr 

Transport de personnes 
A. Mazzarese ACM - Véhicule : Volkswagen multivan 
Tél. : 06 09 20 08 29 (langue parlée : anglais)
Email : acm.chauffeurservices@neuf.fr
Location de minibus aménagé pour accueillir un fauteuil roulant manuel  
ou électrique.

 

TAXIS À MARSEILLE  
Il est conseillé de réserver à l’avance

Taxi L. Donat - Véhicule : Peugeot 5008
Tél. : 06 72 83 34 52
Email : taxi.accueilmarseille@yahoo.fr
Une personne (voire deux) en fauteuil roulant mais la personne doit être 
« transférable ». Pas de possibilité pour les personnes en fauteuil  
roulant électrique.

Taxi E. Martinez - Véhicule : Trafic 
Tél. : 06 09 50 43 43
Email : Martinc904@aol.com
Toutes distances. Aménagé fauteuil roulant manuel et électrique. Possibilité 
de trois fauteuils roulants manuels pour un même transport ou d’un fauteuil 
roulant électrique.

TAXIS HORS MARSEILLE 

Taxi Chianese - Peypin
Tél. : 06 86 00 20 86
Email : taxi.chianesea@orange.fr
Trois minibus modulables de huit places pouvant chacun recevoir cinq 
fauteuils roulants ainsi que le personnel accompagnant et quatre taxis. 
Toutes les destinations, 7j/7, jusqu’à 20h.

Allauch handi taxi
Portable : 06 03 29 21 23
Tél. / Fax : 04 91 05 17 29
Email : allauchhanditaxi@free.fr
Transport adapté à toute personne en situation de handicap.  
Minibus entièrement modulables avec une capacité de cinq places assises 
et deux fauteuils roulants. 7j/7j, 24h/24.
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Arles Taxi Services
Tél. : 04 90 52 22 22 – Fax : 04 90 52 05 08. 
Email : arles.taxi.services@orange.fr 
www.arles-taxis-services.com
7 jours sur 7 et 24h/24, Transports toutes distances de personnes à 
mobilité réduite : tous types de fauteuils roulants (manuels ou électriques). 

Autres transporteurs privés
Réseau Ulysse - Ulysse-Transport, société spécialisée dans le transport 
et l’accompagnement et le transport des personnes à mobilité réduite 
(PMR).
www.ulysse-transport.fr 

Agence Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 38 84 68 
Portable : 06 17 27 09 53
Email : tep@ulysse-transport.fr

Agence Aubagne
Tél. : 04 42 32 84 93 
Portables : 06 88 86 29 73 / 06 13 30 53 27
Fax : 04 42 32 84 93
Email : aubagne@ulysse-transport.fr

Agence Marseille
Tél. : 0820 825 800
Email : marseille@ulysse-transport.fr

 

Contacts 
Marseille-Provence 2013
Renseignements auprès du Service des publics :
Sabine Camerin / Stéphanie Le Louarn
Tél. : 04 91 13 20 13
Email : publics@mp2013.fr 
www.mp2013.fr
 

Bouches-du-Rhône Tourisme - 
Label Tourisme & Handicap  
Contact : Mélanie Foubert
Tél. 04 91 13 84 37
Email : mfoubert@visitprovence.com
www.visitprovence.com
www.handitourismepaca.fr
        

 

Office de Tourisme 
et Centre des Congrès de Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00
Email : info@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com

Janvier 2013

N. B. : Si vous constatez une erreur ou un changement,  
merci de nous contacter à publics@mp2013.fr
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