GUIDE
« La Cadière d’Azur accessible à tous »

Le village de La Cadière d’Azur est un village
perché. Les ruelles sont étroites, et il y a de
nombreuses pentes.
Le village possède plusieurs parkings, situés à
proximité des points touristiques et des
commodités.
La plupart sont équipés de places réservées pour
les personnes à mobilité réduite.
Les parkings à La Cadière
- Place Charles de Gaulle
o 1 place réservée face au crédit agricole
o 1 place réservée à coté de l’office de
tourisme
- La Font d’Abeille
o 2 places réservées
- Place St Madelaine : aucune
- Place des Pénitents Blancs : aucune
- Square E.Mori : aucune
- Parking des Anciens Combattants
o 1 place réservée, mais très mal placée si
l’on souhaite aller à la maison du terroir et
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du patrimoine. En effet elle se situe en bas
des marches d’escaliers.
Des travaux d’élargissement des trottoirs ont été
faits par la mairie. Il est dorénavant plus facile de
circuler en sécurité sur l’avenue de la libération.
Néanmoins,
il
est
nécessaire
d’être
accompagné pour circuler dans le village.
LES HEBERGEMENTS
L’Hostellerie Bérard ***
L’entrée de l’Hôtel est de plain-pied. Une place de
parking réservée aux personnes à mobilité réduite
se trouve très proche. Il y a cependant une petite
pente. Possibilité de « dépôt minute » devant
l’entrée.
Deux chambres sont accessibles, au rez-dechaussée.
La largeur de la porte d’entrée est suffisante pour
laisser entrer un fauteuil roulant.
L’hôtel dispose d’un accès à internet gratuit. Des
ordinateurs peuvent aussi être mis à disposition,
ainsi qu’un minitel-dialogue.
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Les issues de secours sont aussi visibles avec des
pictogrammes.
Contact :
Hostellerie Bérard***
Rue Gabriel Péri
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.90.11.43
@ : berard@hotel-berard.com
www.hotel-berard.com

L’Hôtel Dolce Fregate ****
L’hôtel dispose de 2 appartements et 4 chambres
réservées pour personnes à mobilité réduite. Il faut
cependant faire attention à un rebord de 2cm à
l’entrée.
L’hôtel dispose d’ascenseur pour accéder en toute
sécurité aux étages. Le cheminement est toujours
en dure et de plain-pied.
Contact :
Hôtel Dolce Fregate****
Route de Bandol, RD 559
83270 St Cyr-sur-Mer
Tél : 04.94.29.39.39
@ : réservation-fregate@dolce.com
www.dolcefregate.fr
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Camping La Malissonne ****
Le camping « La Malissonne » est situé sur la
route de St Cyr, proche de la mer et au cœur des
vignes de Bandol.
Il n’y a pas de place de parking réservée. L’accès
aux fauteuils est difficile.
1 bungalow accessible aux personnes à mobilité
réduite est prévu courant 2015.
Les sanitaires communs sont partiellement
accessibles (pas de rampe pour les toilettes).
La
piscine
peut
accompagnement.

être

accessible

Contact :
Camping La Malissonne
1845 CD 66
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.90.10.60
@ : malissonne@franceloc.fr
www.domainemalissonne.com
LA RESTAURATION
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Restaurant Bérard
Une étoile au Guide Michelin 2012. L’espace de
restauration est accessible. Cependant, suivant la
table qui sera attribuée, la circulation sera plus
difficile.
Les toilettes sont équipées.
Contact :
Hostellerie Bérard
Rue Gabriel Péri
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.90.11.43
www.hotel-berard.com
ARTISANAT LOCAL
Atelier Cessou
L’entrée est composée d’une marche. Le sous-sol
n’est pas accessible aux personnes à handicap
moteur. L’aire de rotation n’est pas suffisante pour
une circulation idéale au sein de l’atelier.
Accès possible pour une personne a handicap
moteur (si accompagnée et aidée), mental et
auditif.
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Contact :
Atelier Cessou
Rue Marx Dormoy
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.98.23.56
@ : pascal.cessou@club-internet.fr
www.pascalcessou.com
PRODUITS DU TERROIR
La Saint Comenne (magasin)
Il n’y a pas de place réservée sur le parking, mais
une possibilité de se garer devant l’entrée. Le
cheminement est de plain-pied
Le seuil de porte à l’entrée est d’environ 2cm.
Attention, il vaut mieux être accompagné et aidé.
L’entrée est de plain-pied. Petite bordure à
l’entrée.
Quelques produits sont posés à même le sol.
Attention pour l’handicap visuel.

Contact :
La Saint Comenne
Chemin de St Côme – CD 266
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83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.90.11.27

Le Moulin de St Côme
Un parking est situé juste devant l’entrée.
Cependant aucune place n’est réservée. Le
cheminement du parking à la boutique est en dur
et de plain-pied.
Seule la boutique est accessible pour l’handicap
moteur.
Possibilité de réserver une visite spéciale pour un
groupe de personnes à handicap mental.
Contact :
Le Moulin de St Côme
2690 Chemin de St Côme – CD 266
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.90.11.51
www.moulindestcome.com

Fromagerie du Jas de Clare
Fromage de chèvre.
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Contact :
Fromagerie du Jas de Clare
4203, chemin de Cuges
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.90.09.40

Coopérative « La Cadiérenne »
Un parking devant l’entrée, avec 2 places
réservées. Du parking à l’entrée : de plain-pied et
en goudron. Les portes : larges et automatiques.
Contact :
La Cadiérenne
Quartier le Vallon
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.90.11.06
@ : cadierenne@wanadoo.fr
www.cadierenne.fr

Le Moulin de La Roque
Parking situé devant l’entrée, avec plusieurs
places réservées. Le cheminement du parking à
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l’entrée est de plain-pied et en goudron. Les portes
d’entrées sont larges.
Contact :
Moulin de La Roque
1, Route des Sources – CD82
83330 Le Castellet
Tél : 04.94.90.10.39
@ : cave@laroque-bandol.fr
www.laroque-bandol.fr
Domaine de Cagueloup
Accessibilité partielle, seule la terrasse
accessible. Possibilité de dégustations.

est

Contact :
Domaine de Cagueloup
267, chemin de la Verdelaise
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.26.15.70
@ : domainedecagueloup@gmail.com
www.domainedecagueloup.com

La Boutique Côté Vignes
Elle est de plain-pied et accessible. Les sanitaires
sont équipés.
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Contact :
Domaine de Cagueloup
Mêmes coordonnées
LES SERVICES DE TRANSPORT
Gares SNCF
La gare la plus proche de La Cadière est celle de
Saint-Cyr-les-Lecques.
Celle-ci ne possède aucun équipement spécifique
pour les personnes en situation de handicap.
Idem pour la gare de Bandol.
En revanche, la gare de Toulon possède de
nombreux équipements :
-

prestations d’accueil et accompagnement
ascenseurs
fauteuils roulants
élévateurs
rampe d’embarquement
documentation en braille

La SNCF s’engage auprès des voyageurs
handicapés, avec un service gratuit, AccèsPlus. Il
s’agit d’un service d’accueil et d’accompagnement
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au train. Il est nécessaire de remplir un formulaire
afin de communiquer au Centre de service
AccèsPlus les informations nécessaires à la
réservation de la prestation. Cette réservation doit
être effectuée au moins 48h avant le trajet.
Les gares de Bandol et de St Cyr ne sont pas
concernées par ce service.
La brochure de présentation du service est
disponible en version braille aux guichets d’accueil
et de vente des gares.
Contact :
Gare de Toulon
Place de l’Europe
83000 Toulon
Tél : 36.35
www.voyages-sncf.com

Gare routière de Toulon
o Rampe d’accès et ascenseur (touches
tactiles et voix)
o Comptoir d’accueil accessible
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o Sanitaires équipés
Contact :
Gare routière de Toulon
Boulevard Tessé
83000 Toulon
Tél : 04.94.24.60.00

Bus
VarLib : bus aux normes – accès handicapé avec
rampes d’accès (PMR)
Alentours : Réseau Mistral (12 communes
alentours à La Cadière) : Mise en place d’un
service pour personnes à mobilité réduite.
Personnel qualifié. Véhicules et aménagements de
voierie adaptés. Déplacements réguliers ou
occasionnels assurés, du lundi au samedi de 7h à
19h30, par des minibus spécialement aménagés,
conduits par du personnel qualifié.

Contact :
Réseau Varlib
Tél : 04.94.24.60.00 / 0810.006.177
www.varlib.fr
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Taxis
Taxi Régis à La Cadière : Voitures non équipées
pour les fauteuils roulants.
Contact :
Tél : 06.09.54.41.65
Transports spécialisés :
Azur Accompagnement
Alentours : La Seyne sur Mer
Véhicule de 9 places pour personnes à mobilité
réduites

Contact :
178, avenue d’Estienne d’Orves
83500 La Seyne sur Mer
Tél : 04.94.90.41.30 ou 06.76.99.13.21
@ : benoit.bizot@gmail.com
LES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS –
LOCATION DE MATERIEL MEDICAL
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Pharmacie :
o De plain-pied.
o Place réservée à côté de l’entrée
Contact :
Avenue de la Libération
Tél : 04.94.90.10.14
Médecins : Dr DUFOUR et Dr ROUX
o 2 places réservées
o 2 accès (avec ou sans les marches
d’escaliers)
Contacts : Avenue de La Libération
Dr Dufour : 04.94.90.04.40
Dr Roux : 04.94.90.10.91
Ostéopathe :
o de plain-pied
Contacts :
Mr et Mme ERHARDY - Route de Bandol –
06.74.51.28.09
Mr BARY – Route de Bandol – 06.12.98.55.83
Kinésithérapeute : Mme VAUTIER
o Place réservée
o Plain pied
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Contact :
Avenue de la Libération
04.94.98.20.07
Mr JASPART –
04.94.98.23.35
Mme FRACHON
06.70.94.56.08

Chemin
–

Soins

Cros
à

d’Amic

–

domicile

–

CULTURE
Maison du Terroir et du Patrimoine
Il s’agit d’un musée qui a des expositions
permanentes et temporaires. La MTP a la volonté
de se labelliser « Tourisme et Handicap ».
La place de parking réservée est très mal placée
car située en bas des escaliers.
Le musée est accessible aux fauteuils roulants. Il y
a un ascenseur pour accéder à l’étage. Les
marches d’escaliers sont légèrement contrastées
avec des points oranges.
La majorité des informations sont visuelles, ce qui
permet à une personne ayant une déficience
auditive de pouvoir s’informer.
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Des visites guidées pour personnes ayant un
handicap mental peuvent être organisées sur
demande.
Contact :
Maison du Terroir et du Patrimoine
155, avenue Jansoulin
83740 La Cadière
Tél : 04.94.98.26.69
www.maisondupatrimoine.fr
Bibliothèque municipale
Ouverte le mercredi de 17h à 18h30 et le jeudi de
9h30 à 11h30
Contact :
Bâtiment Croix d’Or - Place Emile Préboist
83740 La Cadière
Tél : 04.94.98.23.93

LOISIRS – DETENTE
SPA Bérard
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Mise en place spécifique pour les personnes à
mobilité réduite. Accès direct au SPA par la rue …
Accès pour personnes à mobilité réduite au bassin
et aux salles de soins. Le personnel reste toujours
présent sur les lieux. Le bassin est équipé de
rampes. Il y a un ascenseur pour communiquer
entre le rez-de-chaussée (zone humide et bassin)
avec le 1er étage (cabines de soins).
Contact :
SPA Bérard
Rue du Vieux Presbytère
83740 La Cadière
Tél : 04.94.90.11.43 - www.hotel-berard.com

Golf Dolce Fregate
Le golf est équipé de 2 parcours : 9 et 18 trous.
Il est accessible aux fauteuils roulants. Une
voiturette spéciale permet de se rendre sur le
terrain. L’association Handigolf y organise des
compétitions.
Contact :
Hôtel Dolce Fregate
Route de Bandol, RD 559
83270 St Cyr-sur-Mer
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Tél : 04.94.29.38.00
www.dolcefregate.fr
VIE PRATIQUE ET SERVICES PUBLICS
ACCESSIBLES
La Mairie
Seule la salle des mariages est accessible aux
personnes à mobilité réduite. L’accueil de la mairie
annexe est situé au 1er étage, il n’y a pas
d’ascenseur.
Contact :
Mairie de La Cadière
11, rue Gabriel Péri
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.98.25.25
www.lacadieredazur.fr
Boulangerie
La Boulangerie « Au pain Cadiéren », située en
bas de l’Office de Tourisme est accessible. Il y a
un passage pour les fauteuils roulants.
Contact :
« Au Pain Cadiéren »
Avenue de la Libération
83740 La Cadière d’Azur
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Tél : 04.94.98.23.51

La Poste
Contact :
La Poste
10, rue Gabriel Péri
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04.94.98.25.80
Banques
o Crédit Agricole
1 place de parking réservée devant.
Contact :
Crédit Agricole
Place Charles de Gaulle
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 08.26.08.47.61

o Caisse d’Epargne
1 place de parking réservée devant
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Contact :
Caisse d’épargne
Avenue de la Libération
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 08.26.08.37.73
Salles Municipales :
Salle Fontanarosa
Cheminement pour personnes en fauteuil roulant
avec rampe.
Contact :
Salle Fontanarosa
Place Charles de Gaulle
83740 La Cadière d’Azur
Espace culturel
Contact :
Espace culturel
Place Charles de Gaulle
83740 La Cadière d’Azur
Pour information, l’Office du Tourisme dispose
du guide du var accessible.
N’hésitez pas à le consulter.
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