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Quelques informations pratiques:
Contact office du tourisme d’Hyères:
04.94.01.84.50
www.hyeres-tourisme.com
Contact office du tourisme de Toulon:
04.94.18.53.00
www.toulontourisme.com
Site national d’information concernant l’accessibilité de
certains monuments (avec contacts régionaux)
www.handicap.monuments-nationaux.fr

Transports en commun
Bus
Réseau de bus de la région Toulonnaise : Réseau mistral www.reseaumistral.com
Tarifs :
Aller simple tarif normal 1,40€
Aller simple bateau bus 2€
Carte 10 voyages 10€ (valable
également sur les bateaux bus)
Carte 1jour trajets illimités 3,90€
Carte 1jour trajets illimités + téléphérique 7,50€
80% des bus sont accessibles et équipés de palettes
permettant l’accès aux fauteuils roulants.
Les deux arrêts de bus accessibles à pied depuis le centre ANAE Costebelle :
arrêts Lycée Costebelle (à 50m) et Les Horts (à 300m) sont desservis par les bus
17, 29 et 39 qui permettent de rejoindre le centre ville d’Hyères, les communes
de la Crau, la Garde, le Pradet et Toulon, ainsi que les gares SNCF de Toulon et
Hyères.
Train
La gare d’Hyères est située à 2km du centre ANAE Costebelle et directement 3
desservie par le bus 29.

•
•
•
•
•
•

Hyères

•
•

Grand marché des Iles d'Or
Environ 120 exposants : artistes,
artisans, producteurs commerçants.
Chaque samedi matin - Place
Clemenceau et centre-ville

Le lundi : marché des Salins
Le mardi : marché de Giens et marché
du centre ville Place Clémenceau
Le mercredi : marché de l’Ayguade
Le jeudi : marché du centre ville Place
Clémenceau (de mai à septembre)
Le vendredi : marché de la Capte
Le samedi : marché du centre ville et
marché aux puces sur le parking de
Magic World
Le dimanche : marché du port d’Hyères
et marché aux puces sur le parking de
Magic World
Tous les soirs du 1er Juillet au 31 Août :
marché nocturne sur le Port de Hyères
Place Clemenceau : Chaque mardi matin et
jeudi matin du 1er mai au 30 sept. Tous les
mardis matin du 1er octobre au 30 avril.

Les Salins : lundi matin (environ 70 exposants) du
1er juin au 30 septembre
L'Ayguade : mercredi matin (environ 120 exposants)
toute l'année
Marché aux puces sur le parking de
Magic World – chaque samedi et
dimanche matin

Giens : mardi matin - (environ 100
exposants) du 1er avril au 30 septembre

Le marché du Port d'Hyères
Environ 85 exposants, tous les
dimanches matin sur le parking de
l'hippodrome, avenue de la
Méditerranée

La Capte : vendredi matin (environ 120 exposants) du 1er
avril au 30 septembre
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Alentours

Marché de la
Garde – mardi,
vendredi, samedi

Le lundi : marché de la Valette
Le mardi : marché de la Farlède et de la Garde
Le mercredi : marché de la Crau
Le jeudi : marché de Carqueiranne
Le vendredi : marché de la Garde
Le samedi : marché de la Farlède et de la Garde
Le dimanche : marché de la Londe
Tous les soirs du 1er Juillet au 31 Août : marchés
nocturnes à Sanary, Bandol et la Ciotat

Marché de la Farlède - mardi et samedi
Marché de la Crau - mercredi

Marché de la
Londe – dimanche

Marché de la
Valette - lundi

Marché de
Carqueiranne - jeudi
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•

•

Plages adaptées avec accueil (en saison estivale:
juin/juillet/aout) :
Pole handi-nautique de l’ANAE plage de la Bergerie (possibilité de
faire de l’initiation au dériveur – petit bateau à voile adapté –
infos et résa au 0494574044)
Giens (dans l’enceinte de l’hôpital René Sabrand - Boulevard
Edouard Herriot) – possibilité de faire du jet ski adapté avec
l’association « un fauteuil à la mer » Infos et résas au 0612513826
6

Baignade avec matériel adapté,
4 Tiralos , 2 hypocampes
Parking appareils de levage et de transfert,
rampe d’accès à la plage, sanitaires aménagés,
Transats, parasols .
Accueil gratuit 10h -18h de juin à aout
Avec le personnel du centre Anaé.

Plan d’accès
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www.unfauteuilalamer.com/
Hôpital Renée Sabran
Boulevard Édouard Herriot
83406 Giens
Tél : 06 12 51 38 26
Email : ortega.thierry83@gmail.com
Baignade avec matériel adapté, Jet Ski,
Kayak, plongée sous-marine
Parking, douches adaptées,
appareils de levage et de transfert,
rampe d’accès à la plage,
ponton accessible, sanitaires aménagés,
transats adaptés, système audio plage.

Plan d’accès

8
Sports et
activités

La Réserve
Restaurant de poisson
et fruits de mer
Place Daviddi
L’Ayguade
04 94 28 43 64

Hyères
L’Abri Côtier
Cuisine traditionnelle,
fruits de mer
Place Daviddi
L’Ayguade
04 94 66 42 58
Viet Wok
Buffet à volonté
Cuisine asiatique
235 Rue Philémon
Laugier
04 94 20 34 15

Brasserie le Toco
Cuisine
Méditerranéenne
1120 Avenue du Dr
Robin
04 94 57 63 43

La Sirène
Boulangerie, snack,
glacier
Place Daviddi
L’Ayguade
04 94 66 32 79

La Bastide
Cuisine méditerranéenne
Grillades
15 Avenue de la Badine
04 94 58 00 02

La Baie des Vahinées
Cuisine méditerranéenne
Plage des Salins
04 94 48 91 27
La Mandra
Cuisine méditerranéenne
Fruits de mer
1264 Route de la
Madrague
04 94 58 77 77

Le Kayna Beach
Cuisine traditionnelle,
grillades
2396 boulevard Front
de Mer
04 94 00 68 18

Le Snack du Soleil
Cuisine traditionnelle
Fruits de mer
15, avenue des
Hippocampes
L'Ayguade
04 94 66 43 07
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A proximité
immédiate

Site archéologique Olbia
Porquerolles

Port d’Hyères
Le Vieux Hyères
Presqu’île de Giens

Parc Olbius Riquier
Magic World

Sports et activités diverses
Cinéma Olbia
Karting
Un Fauteuil à la Mer
Plongée sous marine
Balade à cheval

10

Réservation :
0494655149
0494311231
Idées tarifaires :
Comptez environ 4€ par personne (tarifs de groupe
disponibles à partir de 10 personnes)
Pour les visites guidées, supplément d’environ 3€ par
personne.
Plan d’accès
Entrée et visite gratuites pour les mineurs, les étudiants et
les personnes handicapées sur présentation d’un justificatif.
Horaires :
• D’avril à mai et de septembre à octobre* : 9h30-12h et
14h-17h30
Fermé les mardis toute la journée, samedis et dimanches
matins et 1er mai.
• De juin à août : 9h30-12h et 14h30-18h
Fermé les samedis et dimanches matins.
Dernier accès aux vestiges : 30 mn avant la fermeture du
site
Fermé le 1er novembre.

Plan d’accès

Adresse :
Route de l'Almanarre
83400 Hyères
www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/sitearcheologique-dolbia/

Difficilement accessible aux fauteuils
manuels et pas accessible aux fauteuils électriques
(cheminement dans l’herbe, terrain vallonné…)
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Visites
touristiques

L’embarcadère le plus proche du centre ANAE,
celui de la Tour Fondue, est desservi par le bus 67
qui dessert également la gare SNCF d’Hyères.
Plusieurs parking payants sont situés près de
l’embarcadère, les tarifs diffèrent mais compter
environ 8€ pour la journée par véhicule.

Plus d’infos sur les traversées: www.tlv-tvm.com

Plan d’accès

L’île n’est pas accessible aux fauteuils
électriques. Le bateau est accessible aux
fauteuils manuels (avec aide humaine) ainsi
que le village à l’arrivée, au-delà les petits
sentiers sont en terre.

12
Visites
touristiques

Plan d’accès

Facilement accessible aux fauteuils électriques et manuels
Parking gratuit à proximité et parking payant (capitainerie)
sur le port.
13
Balades

Plan d’accès

Difficilement accessible aux
fauteuils (montées et
descentes raides), rues
pavées
14
Balades

Plan d’accès

Plusieurs balades sont possibles
sur la Presqu’île de Giens
(promenade dans la pinède de la
plage de la Madrague, dans le
petit village de Giens, sentier du
littoral..), généralement
difficilement accessibles aux
fauteuils car le terrain est très
vallonné.
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Balades

Avenue Ambroise Thomas
www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/parc-olbius-riquier/
Et www.hyeres.fr/parcs_et_jardins.html

Parc gratuit, accessible aux
fauteuils manuels et
électriques. Facilités de
stationnement (devant la
piscine municipale).

Plan d’accès

16
Parcs et
zoos

Fête foraine ouverte pendant toute la saison estivale,
entrée et parking gratuit, attractions payantes. Petite
restauration sur place: glace, crêpes, sandwiches..
www.magicworldhyeres.com

Plan d’accès

Parc accessible aux fauteuils
électriques et manuels,
parking gratuit en graviers,
attractions difficilement
accessibles aux PMR (aide au
transfert obligatoire)
17
Parcs et
zoos

Informations sur les séances et les tarifs sur
www.cinemaolbia.com
Plan d’accès

3 salles sur les 6 sont
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite. Possibilité de
contacter le cinéma
pour demander à
reprogrammer la
séance d’un film qui
n’est pas diffusé dans
une salle accessible
(utiliser le formulaire
de contact du site pour
plus de détails)
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Sports et
activités

Speedkart
Contact:
04 94 38 76 99
Adresse:
1714 Avenue de l’Aéroport
83400 HYERES
E-mail:
speedkart@wanadoo.fr
Plus d’informations sur
www.speedkart.fr
Plan d’accès

Site accessible aux
PMR, parking en
gravier, aide au
transfert obligatoire
pour les biplaces

19
Sports et
activités

Espace mer
La Tour-Fondue
1 Chemin du Bouvet
83400 Hyères
Tel. : 04 94 58 94 94
Mail: info@espacemer.fr
www.espacemer.fr
Ulysse Plongée
Presqu’île de Giens
Port de la Madrague
83400 Hyères les Palmiers
Tel. : 04 94 58 25 07
Mobile : 06 88 23 98 23
Mail: info@ulysseplongee.fr
www.ulysseplongee.fr
PlongeeO
Chez Audemar
2736 Avenue de la Marine
83400 Hyères
Tel : 06 28 32 07 16
Mail: plongeeo@plongeeo.com
www.plongeeo.com
20
Sports et
activités

Ranch du Palyvestre
Avenue de l'Aéroport
Le port
83400 Hyères
Téléphone : 04 94 38 64 97
Mobile : 06 63 34 01 14

Ecuries de la Bouquetière
157, Chemin de la Verlaque
83400 Hyères
info@lesecuriesdelabouquetiere.fr
Téléphone : 04 94 01 43 33
Mobile : 06 13 37 14 43
www.lesecuriesdelabouquetiere.fr
Equithérapie disponible

La Poulin’Hyères
2703 Chemin des Borrels
83400 HYERES
Téléphone: 06 22 94 43 38
www.poulinhyeres.com
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Sports et
activités

Dans le Var

Visite de la Rade de Toulon en bateau
Gorges du Verdon
Fort de Brégancon

Sentier du littoral
Port de Toulon
St Tropez
Vieux Toulon/Rue des Arts

Zoo la Londe
Parc Nature Aoubre
Zoo du Mont Faron
Aqualand
Village des Tortues

Musée du vêtement provençal
Musée de la Marine
Musée vivant des automates vignerons
Mine de Cap Garonne

Sports et activités diverses
Bowling
Cinéma Pathé Avenue 83

22

Une balade commentée en bateau pour découvrir la rade, les bateaux
militaires, l’histoire de Toulon et de son arsenal
Compagnie:
Les Bateliers de la Rade:
Adresse : Port de Toulon, Quai Cronstadt, 83000 Toulon
Téléphone : 04 94 46 24 65
Tarifs de groupe disponibles
Horaires de départ des bateaux variables selon la période, la visite
commentée de la rade dure environ 1h.
Plus d’informations sur www.lesbateliersdelarade.fr
Un fauteuil manuel par bateau.

Traversée de la Rade possible en bateau bus
avec la compagnie de bus Réseau Mistral
en direction des Sablettes (2€ aller simple)
2 fauteuils manuels par bateau
www.reseaumistral.com
Plan d’accès

23
Visites
touristiques

Plan d’accès

Nombreuses activités
possibles dans le canyon
des Gorges du Verdon et
autour du lac de Ste
Croix: randonnées,
pédalos, canoë-kayak,
escalade, vtt…
Lieu difficilement
accessible aux PMR
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Visites
touristiques

www.fort-bregancon.fr
www.bormeslesmimosas.com/fr/decouvrir/fort-bregancon.php
Contact de l’office du Tourisme pour les réservations:
04 94 01 38 38 et mail@bormeslesmimosas.com
Accessibilité inconnue

Plan d’accès

25
Visites
touristiques

Accessible uniquement
aux marchants

Au départ de la Tour Royale vers l’Anse Méjean : L’itinéraire complet peut
se faire en 2 heures aller (parcours facile avec quelques passages délicats).
Vous découvrirez: la célèbre Tour Royale du XV siècle qui servait à protéger
la rade, la petite plage de Pipady, la plage de la Mitre et son rocher en
forme de patte d’éléphant, le Fort Saint-Louis son typique petit port. Tous
les matins vers 10 heures, les pêcheurs vendent le fruit de leur pêche
devant leurs cabanons. En longeant le bord de mer jusqu’à la dernière
anse, le sentier du Littoral accroché à la falaise, vous offrira un paysage et
une vue inoubliables! Et si une partie du sentier est interdite à la
circulation piétonne (de la résidence du Cap Brun jusqu’à l’escalier du
chemin de la Batterie Basse), pas d’inquiétude: un itinéraire de
contournement fléché a été mis en place !

Plan d’accès

26
Balades

Promenade facilement accessible aux
fauteuils manuels et électriques,
stationnement à proximité immédiate

Plan d’accès

27
Balades

Attention, très fréquenté en saison.
Pas de chemins dédiés aux PMR
Plan d’accès

28
Balades

A voir:
Place de la Liberté
Rue des Arts (rue
Pierre Sémard)
Place de l’Opéra..
Nombreux restaurants
et cafés/glaciers
Facilement accessible
aux fauteuils
Plan d’accès

29
Balades

Tarifs:
Environ 11€ par adulte et 7€ par enfant
Tarifs groupe disponibles
Plus d’informations sur
www.zootropical.com
et au 04 94 35 02 15
Adresse:
583, route de Saint-Honoré
83250 La Londe-les-Maures
Possibilité de demie journée en immersion
avec un soigneur pour une ou deux
personnes (environ 70€ par personne)
Cheminement en gravier, difficilement
accessible aux PMR
Plan d’accès

30
Parcs et
zoos

30hectares de nature gérés écologiquement
avec: ferme, parc animalier, jardins des
papillons, parc d’aventures accrobranche,
sentiers de balades…
Accrobranche sur réservation, tarifs de
groupe disponibles

AOUBRE L’Aventure-Nature
Parc des Cèdres
Quartier Rouvière
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
Tél: 06 12 58 02 26
contact@aoubre.fr
www.aoubre.fr
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Plan d’accès

Parcs et
zoos

Possibilité de rejoindre le zoo en téléphérique puis
à pied (15min de marche sur petite route goudronnée)
Environ 1h de visite
Tarifs:
Environ 10€ par adulte et 6€ par
enfant de moins de 10ans
Tarifs groupe disponibles
Adresse:
Route du Faron
83200 Toulon
Tel : 04 94 88 09 03
Boutique et petite restauration sur place, restaurants proches
du zoo, tables de pique-nique à disposition.
Difficilement accessible aux PMR, petits chemins escarpés
Horaires et tarifs du téléphérique:
www.telepherique-faron.fr
Adresse:
Bd Amiral Vence
83200 Toulon
Tel: 04 94 92 68 25
Plan d’accès

32
Parcs et
zoos

Parc aquatique avec nombreuses attractions pour tous les
âges, ouvert de mi juin à mi septembre. Restauration sur place,
vestiaire gratuit, parking payant, location chaises longues
payantes
Tarifs: environ 30€ par personne, tarifs de groupe disponible.
Plus d’informations sur www.aqualand.fr/saint-cyr-sur-mer
Parc accessible uniquement aux marchands

Plan d’accès

33
Parcs et
zoos

Parc dédié à la protection des tortues, avec un parcours extérieur
permettant de découvrir les différentes espèces dans leur milieu
naturel, une serre, une aire de jeu, des conférences..
Visites guidées (voir horaires sur le site www.villagedestortues.fr)
Petite restauration sur place
Tarifs: environ 15€ par adulte et 10€ par enfant jusqu’à 10ans.
Adresse:
1065 route du Luc
D97
83660 Carnoules
Contact:
04.89.29.14.10

Plan d’accès

34
Parcs et
zoos

Le musée du vêtement provençal, situé
dans un ancien moulin, propose une
collection de plus de 200 vêtements
typiques de Provence. L’exposition
couvre la période de 1800 à 1915.
Accès gratuit, visites guidées
possibles sur demande.
Adresse:
Rue Marseillaise
83210 Solliès-Ville
Tel: 04.94.33.72.02
https://www.valleegapeautourisme.fr/patrimoine-culturel/museedu-vetement-provencal/
Plan d’accès
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Musées

Tarif: environ 6€ par personne
Audioguides disponibles
Tél. 04 22 42 02 01
toulon@musee-marine.fr
www.musee-marine.fr/toulon
Musée accessible aux PMR
Plan d’accès

36
Musées

Visite audioguidée à la découverte de l’histoire et de la
vie d'une famille vigneronne des années 1920.
Reconstitution sous forme de décors, animés par 50
automates, personnages et animaux.
Adresse: Château Maravenne
Route de Valcros
Tél : 04 94 66 80 20
Email : contact@maravenne.com
Site : http://www.maravenne.com
Tarifs: 15€ par adulte, gratuit pour les enfants
Ouvert toute l'année sur réservation uniquement
Plan d’accès
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Musées

La mine du Cap Garonne est un site naturel
aménagé en musée, les visites sont
uniquement guidées et durent environ 1h15.
La température intérieure est de 14 à 15°C,
prévoir de quoi se couvrir.
Boutique et petite restauration sur place.
Tarif: 7€ par adultes, tarifs enfants/réduits sur
demande et tarifs groupe sur réservation
Plus d’informations sur le site:
http://www.mine-capgaronne.fr/
Contact:
04 94 08 32 46
info@mine-capgaronne.fr

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduites
accompagnées (cheminement un peu laborieux).
Peu recommandé cependant aux groupes de personnes
déficientes intellectuelles lourdes.
Plan d’accès

38
Musées

Bowling Provence à la Garde, ouvert 7jours/7
à partir de 14h
Tarifs variables selon l’heure et le jour (de
2,30€ à 6€ la partie, hors location de
chaussures)
Possibilité de formules bowling à volonté
Plus d’informations sur le site:
www.bowlingprovence.com
Contact:
04.94.75.20.20
Adresse:
563 chemin des Plantades
83130 La Garde
Zone Grand Var entre Toulon et Hyères
Rampe de lancement disponible
au centre ANAE, sur demande.
Plan d’accès

39
Sports et
activités

Le nouveau cinéma Pathé du centre commercial Avenue 83
dispose de 15 salles, dont une salle VIP, une salle 4DX (effets
sensoriels, mouvements des sièges..), et de la seule salle
IMAX Laser de France (écran haute qualité de 25mètres de
large et de 14mètres de large).
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Grand choix de restauration et
parkings à proximité immédiate.

Plan d’accès

40
Sports et
activités

Dans la région
PACA

Les Calanques de Cassis
Monaco
Port Grimaud

Marineland
Zoo de la Barben
Aqualand Fréjus
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Pour faire une visite des Calanques en bateau (plusieurs circuits
possibles, de 45min à 1h50), se rendre au port de Cassis, quai
Saint Pierre, toutes les réservations se font à la billetterie en face
du jeu de boules. Tarifs variables de 16 à 30€ selon le circuit
choisi. Tarifs réduits et groupe sur demande.
Plus d’informations sur le site: www.calanquesdecassis.com
Certains bateaux sont accessibles aux fauteuils manuels
(pas de rampe, transfert par les marins). 3 fauteuils
maximum par bateau, et en période estivale éviter le
créneau 14h30-17h car la fréquentation rend la
circulation sur le quai difficile.
Plan d’accès

42
Visites
touristiques

Parc de découverte des animaux aquatiques, spectacles.
Tarif: Environ 30€ la journée (tarifs groupe disponibles)
Parking payant. Boutiques et restauration sur place
Parc totalement accessible, mais attention les
pique-niques ne sont pas autorisés dans le parc,
et il y a très peu de zones ombragées.
Plan d’accès

43
Parcs et
zoos

Tarif: 16€ par adulte, tarifs réduits et groupe disponibles
Parking gratuit, boutique et restauration sur place.
Parc accessible, parking PMR
Petit train payant (1€) entre l’entrée et le cœur du parc.
Plus d’informations sur le site: www.zoolabarben.com
Plan d’accès

44
Parcs et
zoos

Avis et
commentaires

Nom du groupe

Type de handicap

Commentaires sur l’activité,
l’accessibilité, l’accueil…
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