
Tourisme et Accessibilité



L’office de tourisme est de plain-pied, l’accès y est donc pratique et simple. 

La banque d'accueil est adaptée afin d'accueillir des personnes à mobilité réduite. 

Des signalétiques dans l'office sont accompagnées de pictogrammes facilitant leur compréhension. 

Une borne d'achat de billets de train est disponible à l'Office de Tourisme.

Contact 

Office de Tourisme de Cassis Quai des moulins

13260 Cassis

tel: 0892 39 01 03 (0.20€/min+ prix d'un appel)

depuis l'étranger : 04 28 01 01 03 (gratuit + prix d'un appel)

www.ot-cassis.com

Le bureau de poste de la ville est accessible aux personnes en situation de handicap moteur, visuel et

auditif. Le guichet automatique bancaire rue de l'Arène ouvert 24/24 est également accessible aux

personnes à mobilité réduite et aux clients handicapés visuels. 

Contact 

La Poste 3 rue de l'Arène

13260 Cassis

tel: 36 31 ( appel non surtaxé)  

www.laposte.fr

Office de Tourisme

La Poste 

Les toilettes publiques 
Des toilettes de plain-pied gratuites et accessibles en fauteuil se trouvent :

- Quai  Saint Pierre : au kiosque en bois des bateliers

- Place du Grand Carnot 

- Place Baragnon : dans le jardin public

vous retrouvez leur localisation sur le plan de ville disponible à l'accueil de l'Office de Tourisme, et sur

notre site internet. 
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Pour accéder aux bateaux il existe une passerelle qui est adaptable à chacun d'entre eux.

De plus, le Moby Dick III a été équipé d'un espace pour l'accueil de fauteuils roulants qui à été aménagé

avec des barrières amovibles afin d'assurer une protection maximale.

Ce bateau permet d'effectuer les 4 circuits de visites proposés.

La billetterie possède également des toilettes publiques gratuites aménagées. 

Contact 

GIE des Bateliers Cassidains Quai St Pierre 

13260 Cassis

www.calanques-cassis.com

GIE des bateliers Cassidains 

Loisirs en mer et plages

Dans le Parc National des Calanques. Location de bateaux avec ou sans permis, de

bouées et de wake-board. Une rampe permet d'accéder aux bateaux. L'équipage vous

aidera à monter à bord. Les bateaux avec ou sans permis sont adaptés pour les personnes

en fauteuils.

Contact 

LocBateau Place du Grand Carnot,

13260 Cassis

tel: 06.62.68.38.97  

www.locbateau.fr

LocBateau

JCF boat permet la location de bateaux individuels avec ou sans permis (sans skipper). Ces

bateaux permettront une découverte des calanques à votre rythme.

L'été un lève personne est mis en place, une rampe amovible est installée pour accéder aux

bateaux. 

Contact 

JCF Boat Quai des Moulins ,13260 Cassis

tel: 06 75 74 25 81 

www.jcfboat.com

JCF Boat 

2



Lo'Kayak

Lo'Kayak propose un service dédié à la découverte du Parc National des Calanques  en

autonomie ou accompagné. Au départ de la plage de la Grande Mer, les plus beaux sites du Parc

des Calanques, et notamment les plages de Port-Pin et En-Vau sont accessibles directement par

la mer. Lo'Kayak peut préparer votre kayak en fonction de vos besoins. Il est conseillé de les

contacter pour préparer votre sortie.

Contact 

4 Place Montmorin,

13260 Cassis

tel: 04 12 04 29 69

www.lokayakcassis.com

CSLN

Location de kayak, randonnée encadrée…

C'est au raz de l'eau que vous contemplerez au mieux le massif des Calanques. 

Le kayak est une embarcation écologique et accessible à tous. Entre amis ou en famille, venez

visitez les calanques. Contacter le CSLN pour préparer une sortie adaptée à votre situation.

Contact 

Plage de la Grande Mer,

13260 Cassis

tel: 04 42  01 80 01

www.cassis-kayak.com

Plage du Bestouan

Cette plage de galets offrant une magnifique vue sur le cap canaille, est équipée d’une rampe

d’accès entre le parking du Bestouan et la plage. Cette rampe d’accès est ensuite reliée, en saison à

un tapis d’accès à la mer. Un tiralo est également mis à disposition, à demander auprès des Maitres-

Nageurs-Sauveteurs.
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Au cœur de la ville, la plage de la Grand Mer, est équipée d’une rampe d’accès au niveau de

l’Esplanade Charles de Gaulle et de la place Montmorin.

Cette rampe d’accès est ensuite reliée, en saison, à un tapis d’accès à la mer qui permet

également un accès au local des Maîtres- Nageurs-Sauveteurs (MNS) de la plage. De plus, à

100 mètres de la plage se trouvent les toilettes du kiosque du G.I.E des bateliers, toilettes

aménagées PMR. Un tiralo est également mis à disposition, à demander auprès des MNS.

Plage de la Grande Mer
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Départ :

Esplanade Charles de Gaulle

13260 Cassis

Tel: 06 29 89 60 59

www.francevoguette.fr

Contact 

Office de Tourisme de Cassis

Quai des Moulins, 13260 Cassis

Tél : 0892 39 01 03

(0,20€/min+ cout de l'appel)

www.ot-cassis.com

Loisirs sur Terre
Petit Train Touristique

Le petit train touristique permet une découverte ludique de la ville et vous emmène à la découverte

des calanques, jusqu'à la Presqu'île. Le train s’est équipé d’un wagon adapté permettant l'accès d'un

fauteuil. Une rampe est également disponible pour permettre l’accès au wagon.

Les visites guidées de la ville

Découvrez Cassis, son histoire et les anecdotes qui font l'identité du village. En plus de la visite

découverte du village, deux visites thématiques sont proposées: La balade des Gourmets, et Cassis

dans les pas de ses artistes. Les visites se font dans les petites rues pavées du village et sont

accessibles à tous. 

depuis l'étranger : 04 28 01 01 03

(gratuit + prix d'un appel)

Le Casino Barrière propose plus de 230 machines à sous, jeux électroniques

et tables de jeux. En centre-ville, il est installé de plain-pied et permet un accès et une circulation aisée

dans l’ensemble du bâtiment, le parking sous-terrain n’a pas d’ascenseur permettant un accès au

bâtiment. Une place devant l'entrée est réservée aux personnes handicapées.

Ouvert tous les jours de 10h à 03h, jusqu'à 04h en été .

Casino Barriere

Contact 

Avenue du Professeur René Leriche

13260 Cassis

Tel: 04 42 01 78 32

www.casinobarriere.com 5



Contact 

Le musée municipal Méditerranéen D'Art et Traditions Populaires

Rue Xavier d'Authier,

13260 Cassis

Le  Cinéma des Calanques propose en été certains soirs une projection en plein air sur l'esplanade

Aristide Briand, derrière l'Office de Tourisme. L'esplanade est accessible en fauteuil

Billets en vente sur place le soir même.

Contact 

Jardin Public Place Baragnon,

13260 Cassis

Musée d'Art et Tradition Populaires
Situé dans un ancien presbytère du début du XVIIIème siècle, le musée Municipal d’Arts et Traditions

Populaires possède un accès de plain-pied. Une fois à l’intérieur, l’étage  n’est pas accessible,

cependant une vidéo au rez-de-chaussée permet de découvrir l’exposition à l’étage.

Tel: 04 42 18 36 78

Jardin Public
Le jardin public Place Baragnon un cadre agréable, ombragé où il fait bon passer du temps en famille.

Son aire de jeux et sa mare aux canards raviront les plus jeunes. Le jardin est accessible en fauteuil

par la place Baragnon, et la rue de l'arène.

Centre Culturel Cinéma des Calanques

Le centre Culturel-Cinéma-Calanques ainsi que sa salle

de spectacle, sont accessibles par une rampe d’accès. 

Les toilettes sur place ne sont pas adaptées aux PMR. 

Heures d’ouverture du bureau accueil : 

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi 

Contact 

Le Centre Culturel / Cinéma Calanques

20, Avenue Emmanuel Agostini,

13260 Cassis 

Tel 04.42.01.77.73

www.centreculturelcassis.com

Cinéma sous les étoiles

6



Contact 

12 Avenue de Provence 

13260 Cassis

Au début du XVIIIème siècle, la demeure bénéficiait de l’eau courante,

ce qui était rare pour l’époque. Des sources souterraines fournissaient en eau le domaine.

Une salle de dégustation accessible de plain-pied est réservée pour les personnes à mobilité

réduite. 

A contacter quelques heures avant l’arrivée. 

Domaines Viticoles

Domaine du Bagnol
Au cœur de Cassis, au pied du Cap Canaille, le domaine du Bagnol, fondé en 1857 par le Marquis de

Fesques est l’un des tous premiers à avoir accueilli la vigne. 

Pour les visites, l’accès au chai se fait grâce à une rampe amovible. 

www.domainedubagnol.com

Chateau de Fontcreuse

Contact 

13, rue Pierre Imbert

13260 Cassis

Tel: 04 42  01 71 09

www.fontcreuse.com

Domaine La Dona Tigana
Passionné par le vin, Jean Tigana a fait l’acquisition de plus de 100 hectares de vignes et produit des

vins AOP Cassis  certifiés Agriculture Biologique.

Visite du Vignoble, dégustation œnologique, boutique. 

L’ensemble du domaine est accessible de plain-pied et sa salle de réception est aménagée avec des

toilettes adaptées PMR.

Contact 

22 Avenue Pierre Imbert,

13260 Cassis

www.domaineladonatigana.com

Tel: 09 65 04 26 54  
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Depuis 1951 le vignoble s’enracine sur les coteaux de Cassis. Il est cultivé en Agriculture Biologique. 

Venez découvrir leurs vins AOC Cassis et leur vin AOC Côtes de Provence. La boutique et les points

principaux de visite sont de plain-pied. Le domaine possède des toilettes adaptées. 

Domaine Du Paternel

Contact 

11 route Pierre Imbert 

13260 Cassis

Tel:04 42 01 77 03  

www.domainedupaternel.com
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Le mythique hôtel Les Roches Blanches a fait entièrement peau neuve.

Posé sur une mer bleue, décoré dans un esprit art déco, il accueille de nouveaux espaces bien-être

(Spa, hammam), un bassin de nage surplombant la mer, ainsi qu’un lounge bar et restaurant. Un

chambre PMR est aménagé, et le restaurant est de plain-pied. Cependant le reste de l’hôtel est

accessible uniquement par des escaliers.

Contact 

9 Avenue des Calanques,

13260 Cassis

www.roches-blanches-cassis.com

Contact 

6 Avenue du 11 Novembre,

13260 Cassis

Hotels
Les Roches Blanches *****

Tel:04 42 01 09 30  

Royal Cottage ***

Le Royal Cottage est situé dans le village. Il dispose d'un parking privé, la réception est disponible

24/24. Une chambre PMR aménagée et le reste de l’hôtel est accessible grâce à un ascenseur. 

tel:04 42 01 33 34  

www.royal-cottage.com

Jardins de Cassis ***

Mas provençal entouré d’un jardin de style méditerranéen. Piscine. Espace de relaxation d’un jacuzzi et

d’un sauna, (sur réservation en supplément) Parking privé. Deux chambres PMR aménagées au rez-

de-chaussée.

Contact 

Avenue Auguste Favier,

13260 Cassis

Tel:04 42 01 84 85  

www.lesjardinsdecassis.com
9



Contact 

Route de la Gineste,

13260 Cassis

Au cœur du Parc National des Calanques, établissement écolabellisé, chambre de 1 à 5

personnes avec terrasses privatives. Véritable bulle de nature en pleine garrigue, hôtel cosy et

familial, ouvert toute l'année et refait à neuf en 2021.

Table d'hôte pour les clients de l'hôtel, chiens acceptés, parking privé gratuit. 

Une chambre de plain-pied avec sa salle de bain est homologuée pour les personnes à mobilité

réduite.

Les volets Rouges

www.lvrcassis.fr

Tel:04 42 01 02 68  

Restaurants

Pour les restaurants accessibles aux personnes à mobilité réduite,  

Merci de vous reporter au Carnet d'Adresses de l'Office de Tourisme.
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Transports et Parkings
SNCF

Présence du personnel

Assistance proposée pour accéder aux quais et monter / descendre du train

Fauteuil roulant à disposition

Bande d'éveil de vigilance sur les quais

Écrans d'information en gare et/ou sur les quais

Information sonore en gare et/ou sur les quais

Toilettes adaptées aux personnes en fauteuil roulant

Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied, depuis l'entrée

Système d’orientation pour les personnes déficientes visuelles depuis l’entrée

Boucle à induction magnétique

La SNCF possède un numéro vert d’information concernant l’accessibilité du réseau aux personnes

handicapées.

Une borne d'achat de billets de train est disponible à l'Office de Tourisme.

La gare adapté pour les personnes handicapées la plus proche de Cassis est la gare d'Aubagne

Contact - Gare d'Aubagne

Sq. Marcel Soulat, 13400

Aubagne

www.accessibilite.sncf.com

Parking
Les places de parkings réservées aux personnes handicapées sont gratuites pour les détenteurs de carte

GIC-GIG sur les parkings suivants.

Parking relais des Gorguettes

 Parking de La Poste

5 places réservées

 

1 place réservée

 

Des places de parkings payantes sont réservées aux personnes handicapées dans les parkings privés de

la ville. (Société EFFIA)

 Parking de La Madie 

Parking des Mimosas

 Parking de la Viguerie 

4 places réservées

 16 places réservées

 10 places réservées

Parking Daudet

 Parking du Bestouan 

3 places réservées

3 places réservées 
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 Square savon

Quai Saint Pierre 

2 places réservées

 

3 place 
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Quai des Moulins 

F- 13260 Cassis

 Tél : 0033 0892 39 01 03
(0,20€/min+ cout de l'appel)

depuis l'étranger : 04 28 01 01 03
(gratuit + prix d'un appel)

www.ot-cassis.com

Cassis4 saisons

Dernière Mise à Jour : 16/08/2022




