
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON DU TOURISME DE LA CADIERE D’AZUR  

 



2 
 

GUIDE PRATIQUE 

Ce guide a été conçu afin de proposer une offre dans notre 
village en adéquation avec les personnes en situation de 
handicap qui y séjournent. Nous voulons faciliter et rendre 
agréable votre séjour. Pour cela, vous trouverez des adresses 
où vous pourrez vous restaurer ainsi que des informations 
diverses.  
Passez un agréable moment à la Cadière d’Azur.  

 
A titre d’information, les établissements recensés au sein de ce 
guide ont été visités afin de s’assurer de leur accessibilité. 
Toutefois, ces renseignements n’ont pas été confirmés par 
l’Association « Tourisme et Handicap ».  
 
Voici une légende concernant les pictogrammes afin de faciliter 
votre lecture :  

 

- Pictogrammes pour les établissements 
accessibles mais non labellisés 

 
- Pictogrammes pour les établissements Var 
Accessible 

 

 
- Pictogrammes pour les établissements avec le label 
« Tourisme et Handicap » 

 
-Pictogramme pour les établissements ayant obtenu le label 
national d’Atout France « Vignobles et découvertes » 
 
 -Pictogramme pour les établissements ayant 

obtenu la marque nationale « Qualité Tourisme » 

Maison du Tourisme de la Cadière d’Azur 
T-04.94.90.12.56 E-mail : tourismecadiere@orange.fr 
11 Place Charles de Gaulle, 83740 La Cadière-d’Azur 

mailto:tourismecadiere@orange.fr
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➢ MAIRIE  
Place Jean Jaurès, 83740 La Cadière d’Azur 

Bureau d’accueil administratif 1er étage de 

la Mairie Annexe  

Tél : 04.94.98.25.25 / 

www.lacadieredazur.fr 

→ Accueil Mairie  

Rue Aristide Briand, 83740 La Cadière 

d’Azur 

Regroupant tous les services 

administratifs pour personne en situation 

d’handicap en travaux.  

Parking Charles de Gaulle, place 

réservée. 

 

➢ SALLES MUNICIPALES 

→ Salle Fontanarosa  

Place Charles de Gaulle 83740 La Cadière d’Azur 
Cheminement pour personnes en fauteuil roulant avec rampe. 
Tél : 04.94.98.25.25 / www.lacadieredazur.fr 
 

 

→ Espace Culturel 
Place Charles de Gaulle 83740 La Cadière d’Azur 
Toilettes et place de parking pour personne à mobilité réduite.  
Tél : 04.94.98.25.25 / www.lacadieredazur.fr 

 

            VIE PRATIQUE ET SERVICES 

PUBLICS  

http://www.lacadieredazur.fr/
http://www.lacadieredazur.com/
http://www.lacadieredazur.com/
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➢ MAISON DU TOURISME   

Maison des Gardes, 11 Place Charles de 
Gaulle,  83740 La  Cadière d’Azur.  
Au bout du Parking Charles de Gaulle : 
Toilettes accolées à l’extérieur, pas 
accessible pour le handicap moteur.   
Tél : 04.94.90.12.56, mail : 
tourismecadiere@orange.fr / www.tourisme-
lacadieredazur.fr 
 
➢ LA POSTE  

10, rue Gabriel Péri 83740 La Cadière d’Azur 
Tél : 04.94.98.25.80 
 

➢ BANQUES  

→ Crédit Agricole  
Place Charles de Gaulle 83740 La Cadière d’Azur 

1 place de parking réservée devant et accès coulissant  
Tél : 0826.08.47.61 

→ Caisse d’Epargne  
Avenue de la Libération 83740 La Cadière d’Azur 

1 place de parking réservée devant 
Tél : 0826.08.37.73 
 

➢ BOULANGERIES  

→ Boulangerie « Au Pain Cadiéren » 
Avenue de la Libération 83740 La Cadière d’Azur 

Sous la Maison du Tourisme, est accessible. Il y a un passage 
pour les fauteuils roulants. Tél : 04.94.98.23.51  

→ Boulangerie SIMONE 
Route de Bandol, 83740 La Cadière-d'Azur 

        

   

 

 

           

mailto:tourismecadiere@orange.fr
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Parking. Tél : 04.94.09 28.85 
 
 
 
 

➢ PHARMACIE 
Avenue de la Libération 83740 La Cadière d’Azur 

De plain-pied et place réservée à côté de l’entrée 
Tél : 04.94.90.10.14 
 

➢ MEDECINS GENERALISTES  

→ Dr Roux : 04.94.90.10.91 
Avenue de La Libération 83740 La Cadière d’Azur 
2 places réservées et  2 accès (avec ou sans les marches 
d’escalier)  

→ Dr Dufour : 04.94.90.04.40  
55 av Vincent Négrel  83740 La Cadière d’Azur 

→ Dr Amendola : 04.94.90.10.03 en partie accessible 
 25 av Vincent Négrel 83740 La Cadière d’Azur 

 

➢ PEDICURE-PODOLOGUE  

→ Mme BENLEFKI Tel : 04.94.24.57.25 

25 av V. Négrel 83740 La Cadière d’Azur 
 
➢ OSTEOPATHES 

→ Mr et Mme ERHARDY : 04.89.30.47.05 Mr BARY : 
04.94.32.42.76 de plain-pied, 121 chemin de Bandol  

→ Mr Daga : 04.94.90.06.62 376 av Libération, 83740 
La Cadière d’Azur, de plain-pied  
 

➢ DENTISTE : Mme Tricon : 04.94.09.48.82, de plain-pied, 
121 chemin de Bandol 83740 La Cadière d’Azur 
 

➢ KINESITHERAPEUTE 

→ Mme VAUTIER : 04.94.98.20.07, Place réservée, 
plain-pied, Avenue de la Libération 83740 La Cadière  

→ Mr et Mme HONORE : 04.94.09.29.56, Place 
réservée, plain-pied, Avenue de la Libération 83740 

 

 

INFORMATIONS SANTE 
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➢ Infirmiers à Domicile : demander la liste à l’Office de T. 
 
 

 

➢ Gare SNCF  

→ Gare de Toulon  

Place de l’Europe 83200 Toulon,  

Tél : 36.35  www.sncf.com   

SNCF s’engage auprès des usagers en situation d’handicaps 

avec un service gratuit : Accès plus. Service d’accueil et 

d’accompagnement, formulaire à remplir pour la réservation de 

la prestation au moins 48h avant le trajet. Disponible en version 

braille aux guichets d’accueil et de vente des gares.  

 

→ Gare routière de Toulon  

 Boulevard Tessé 83 000 Toulon 

Rampes d’accès et ascenseurs (touches tactiles et voix) 

Comptoir d’accueil accessible et 

sanitaires équipés.  

Tél : 08.09.40.00.13 

 

 

➢ TRANSPORT EN COMMUN 

→  Bus ZOU  

Bus aux normes, accès handicapé avec rampes PMR  

Réseau ZOU, Tél : 0 809 400 013 / https://zou.maregionsud.fr/ 

 

 

 

LES SERVICES 

 DE TRANSPORTS 

http://www.sncf.com/
https://zou.maregionsud.fr/
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→ Bus Réseau Mistral  

Sur les communes alentours de La 

Cadière d’Azur (12). Du lundi au 

samedi 7h-19h30 avec minibus 

aménagé.  

04.94.03.87.00 

 
 

➢ TAXIS  

  Taxis Régis à La Cadière : voitures non 

équipées pour les fauteuils roulants.  

Tél : 06.09.54.41.65 ou 06.15.03.91.44 

 

 

 

➢ TRANSPORT SPECIALISE  

→ Azur accompagnement (La Seyne sur Mer)  

178, avenue d’Estienne d’Orves, 83500 La Seyne sur Mer  

Véhicule de 9 places pour personnes à mobilité réduite 

Tél : 04.94.90.41.30 ou 06.76.99.13.21 

 Mail : benoit.bizot@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:benoit.bizot@gmail.com
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➢ PARKINGS GRATUITS  

→  Place Charles de Gaulle  

Place Charles de Gaulle, 83740 La Cadière d’Azur  

2 Places réservées face au Crédit Agricole, à 1min à pied de la 

Maison du Tourisme. 

 
 

→  La Font d’Abeille 

La Font d’Abeille, 83740 La 

Cadière d’Azur  

Ancien moulin inutilisé présent 

sur le parking, il y a 2 places 

réservées. 7 min à pied du 

parking de la Maison du 

Tourisme, 3 min pour se rendre 

au village. 

 

 

 

→ Parking des Anciens Combattants  

Parking des Anciens Combattants, 83740 La Cadière d’Azur  

1 place réservée, des travaux d’élargissement des trottoirs ont 

été faits par la Mairie. Cela permet de circuler plus facilement en 

 

 

 

                  PARKINGS ET TOILETTES  
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sécurité sur l’Avenue de la Libération. Il y a également une borne 

à recharge pour 2 voitures électriques.  

 
 

→ Parking des Pénitents Blancs 
 
Parking des Pénitents Blancs, 83740 La 
Cadière d’Azur  
Nombreux travaux effectués, 2 places 
réservées pour les personnes en 
situation d’handicap. 
 
 
 
 

→ Parking Place Ste Madeleine 
Place Ste Madeleine, 83740 La 
Cadière d’Azur  
1place de parking réservée.  

 
 
 
 

→ Parking Chemin des Aires Ste Madeleine  
Chemin des Aires Ste Madeleine, 83740 La Cadière 
d’Azur  
1place de parking réservée.  
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→ Parking Square Athanase Bonifay 
Square Athanase Bonifay, 83740 La Cadière d’Azur  
Pas de place de parking réservée.  

 
 

→ Parking Louis Grena 
Louis Grena, 83740 La Cadière d’Azur  
2 Places de parking réservées.  

 
 
 
 

➢ TOILETTES   

 

→ Toilettes Publiques  

Avenue Henri Jansoulin, 83740 La 

Cadière d’Azur  

Toilettes en libre accès à tous, à 4 min 

de la Maison du Tourisme à pied. Celle-

ci est en pierre sèche. Il y a également à 

proximité un stationnement arrêt minute 

de 30min.  
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➢ HEBERGEMENTS  

→ Hostellerie Bérard ****   

Rue Gabriel Péri 83740 La Cadière d’Azur 

 

Entrée de plain-pied, et place de parking 

réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Dépose-minute possible devant l’entrée.  

1 chambre accessible au rez de 

chaussée.  

Hôtel dispose d’un accès internet gratuit et 

des ordinateurs peuvent être mis à 

disposition ainsi qu’un minitel-dialogue. 

Les issues de secours sont aussi visibles 

à l’aide de pictogrammes.  

 

Tél : 04.94.90.11.43 

Mail : berard@hotel-berard.com 

www.hotel-berard.com  

 

 

  
 

       

  HEBERGEMENTS 

 ET RESTAURATIONS 

mailto:berard@hotel-berard.com
http://www.hotel-berard.com/
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→ Camping La Malissonne**** 

1845 CD 66, 83740 La Cadière d’Azur   

Bungalow accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Sanitaires communs sont partiellement accessibles, et la piscine 

peut être accessible si accompagnement.  

Tél : 04.94.90.10.60, mail : malissonne@capfun.com 

www.capfun.com   

 

 

 

 

 

 

➢ RESTAURATION  

➢  

→ Restaurant René’Sens  

Rue Gabriel Péri 83740 La Cadière d’Azur 

Le Fils Bérard à un handicap auditif.  

Une étoile au Guide Michelin et une etoile au 

guide vert Michelin, Maîtres cuisiniers de 

France proposant des saveurs locales et 

gastronomiques avec quelques menu’espace 

 

mailto:malissonne@capfun.com
http://www.domainemalissonne.com/
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de restauration est accessible selon ltribution de la table. Lors  

 

 

 

de la réservation précisez votre situation. Les 

toilettes sont également équipées.  

Tél : 04.94.90.11.43 

Mail : berard@hotel-berard.com 

www.hotel-berard.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:berard@hotel-berard.com
http://www.hotel-berard.com/
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→ Domaine Carpe Diem  

20 rue des Aires St Madeleine, 83740  

Chef : Loïc Bonnafoux, propose un menu selon les 

produits du marché du matin. Ouvert toute l’année 

uniquement le soir et fermé le lundi. Que sur 

réservation et paiement par CB, chèque. 

Accessible en terrasse précisez votre situation lors de la résa. 

Tél : 04.94.46.18.69 / contact@domainecarpediem.com 

www.domainecarpediem.com 

 

 

 

 
 
 
 

→ Le Regain  

39 Rue M.Dormoy, 83740 La Cadière d’Azur   

Cuisine traditionnelle, tous les desserts sont faits maison. Une 

carte qui change au fil des saisons selon les produits frais du 

terroir. Ouvert l’été 7/7 et fermé dimanche et lundi soir hors-

saison. Accessible pour l’handicap moteur seulement en 

terrasse, précisez votre situation lors d’une réservation.  

Tél : 04.94.98.32.68 / 

 nicolavincent79@sfr.fr 

www.regain-cadiere.fr 

 

mailto:contact@domainecarpediem.com
http://www.domainecarpediem.com/
http://www.regain-cadiere.fr/
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→  La Petite Cave  

11 rue Gabriel Péri, 83740 La Cadière d’Azur  

Cuisine simple et gourmande de produits frais du moment. 

Ouvert 7/7 midi et soir en saison et hors saison fermé le 

dimanche soir et lundi. Paiement par chèque, espèce, American 

Express. Accessible seulement en terrasse précisez votre 

situation lors de la réservation. Tél : 04.83.57.66.23 

Caviste.cadiere@gmail.com / www.lapetitecave-cadiere.fr  

 

  

 

 

 

→ La Table du Cadiero 

1 et 3 avenu Gabriel Péri, 83740 La 

Cadière d’Azur  

Cuisine classique et gourmande avec des 

produits frais.  

Ouvert 7/7 en saison estivale 

Accessible seulement en terrasse 

handicap moteur, précisez votre situation 

lors de votre venue ou réservation. 

Paiement par chèque, CB, espèce. Tél : 

 04.94.90.11.53 

 

 

 

 

 
 

mailto:Caviste.cadiere@gmail.com
http://www.lapetitecave-cadiere.fr/
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→ L’Arlequin  

1bis place Jean Jaurès, 83740 La Cadière d’Azur  

Cuisine traditionnelle et pizzas avec des produits frais. Livraison 

à domicile gratuite de pizzas sur La Cadière & environs proches.  

Fermé l’hiver, fermé le lundi et juillet-août ouvert 7/7. Paiement 

par CB et espèce. Accessible en terrasse. Tél : 04.98.03.76.23 

 

 

 

 

 

→ Brasserie Centrale  

5-7-9 rue Gabriel Péri, 83740 La Cadière d’Azur 

Cuisine traditionnelle, formule express du lundi au vendredi 

midi. Ouverture tous les jours sauf dimanche soir, pour la 

restauration tous les midis et samedi soirs, pendant l’été 7/7. 

Accessible seulement en terrasse pour l’handicap moteur.  

Tél : 04.94.90.10.73 / 06.20.99.74.08 
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→ Camion Pizza and Co La Cadière  

121 Chemin de la Cadière À Bandol, 83740 La Cadière-

d'Azur 

Sert toutes sortes de pizzas, poulet, café, desserts et 

boissons. Accepte les réservations et peuvent accueillir 

des groupes. Service à emporter également ou terrasse 

sur le parking. Tél : 07.87.60.12.34 

tcaprovence@gmail.com 
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➢ ARTISANAT LOCAL  

→ Atelier Cessou  

Rue Marx Dormoy 83740 La Cadière d’Azur  

Entrée avec une marche et sous-sol non 

accessible au handicap moteur.  

Concernant l’atelier l’aire de rotation est 

possible, toutefois nous recommandons d’être 

accompagné.  

Tél : 04.94.98.23.56 / tyces83@gmail.com 

 
 

➢ PRODUIT DU TERROIR 

→  La Saint Comenne (boutique)  

Chemin de St Côme-CD 266, 83740 La Cadière d’Azur  

Pas de place réservée sur le parking mais possible de se garer 

devant l’entrée. Le cheminement est de plain-pied et le seuil de 

la porte d’entrée est de 2cm environ mais plaque mis en place.  

Au niveau des produits, 

certains sont accessibles car ils 

ne sont pas à grande hauteur. 

Un accompagnement et une 

aide extérieure serait 

souhaitable.  

Tél : 04.94.90.09.46 

nouvellesaintcomenne@gmail.com  

 

ARTISANAT LOCAL  

ET PRODUITS DU TERROIR 

mailto:nouvellesaintcomenne@gmail.com
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→ Le Moulin de St Côme 

2690 Chemin de St Côme-CD 266, 83740 La Cadière d’Azur  

Un parking est situé à l’entrée de la boutique de plain-pied, 

avec une place réservée aux personnes en situation de 

handicap.  

La boutique est accessible pour le 

handicap moteur mais pas la visite 

de la fabrication de l’huile d’olive se 

situant au sous-sol. 

Une visite de groupe pour personne 

en situation d’handicap mental peut 

être réservée. 

Tél : 04.94.90.11.51 / www.moulindesaintcome.fr 

contact@moulinsaintcome.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.moulindesaintcome.fr/
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→ Coopérative « La Cadiérenne »  
 
Quartier Le Vallon 83740 La Cadière d’Azur  
 

Parking devant l’entrée avec deux 
places réservées.  
L’entrée est de plain-pied et 
goudronnée, de plus les portes sont 
larges et automatiques.  
 
Tél : 04.94.90.11.06 /  
Mail : contact@cadierenne.com 
www.cadierenne.com   
 
 
 
 
 

→ Le Moulin de la Roque  

 
1 Routes des Sources-CD82 83330 Le Castellet  
 
Le parking est situé devant l’entrée avec plusieurs places 
réservées. L’entrée est de plain-pied et goudronnée avec des 
portes larges.  
 
Tél : 04.94.90.03.23 / 
contact@laroque-bandol.fr 
www.laroque-bandol.fr  
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@cadierenne.com
http://www.cadierenne.com/
mailto:contact@laroque-bandol.fr
http://www.laroque-bandol.fr/
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→ Domaine du Gros Noré  

675, Chemin de l'Argile, 83740 La Cadière 

d'Azur 

Salle de réception accessible avec toilettes 

équipées ainsi que les caves. Toutefois, pour 

le caveau, nous recommandons d’être 

accompagné car il se peut que l’espace de 

manœuvre ne soit pas optimal pour les 

personnes à mobilité réduite.  

Tél : 04.94.90.08.50 

Mail : alainpascal@gros-nore.com 

www.gros-nore.com  

 

 

→ Domaines Bunan  

Moulin des Costes, 338 bis Chemin de 

Fontanieu, 83740 La Cadière-d'Azur 

Visite du domaine et dégustations de vins. 

Toilettes équipées et caveau accessible.  

Tél : 04.94.98.58.98 / mail : bunan@bunan.com 

www.bunan.com 

 

 

 

 

 

mailto:alainpascal@gros-nore.com
http://www.gros-nore.com/
http://www.bunan.com/


23 
 

 

 

  

 

 

➢ CULTURE  

→ Bibliothèque Municipale 

Bâtiment Croix d’Or - Place Emile Préboist 83740 La Cadière 

d’Azur  

Ouverte le mercredi de 16h30 à 18h00 et le jeudi de 9h30 à 

11h30. 

Tél : 04.94.98.23.93 / www.lacadieredazur.fr 

 

→ Cinéma Le Royal -Toulon  

2 Rue du Dr Jean Bertholet, 83000 Toulon 

Tous les films étrangers sont présentés en version originale 
sous-titrés en français. 
Nos salles sont équipées d'un système audio pour les personnes 
malentendantes. 
Les trois salles sont climatisées et accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant. 
www.cineroyaltoulon.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE ET LOISIRS 
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→ Visite du Village Cadiéren  
Maison du Tourisme, 11 Place Charles de Gaulle 83740 La 
Cadière d’Azur  
 
Découverte du centre ancien et anecdotes 
en parcourant les ruelles du village. Une 
fois par mois de mai à octobre, 5euros par 
personne.  
Infos et réservations au 04.94.90.12.56  
 
 
 
 
 
 

→ Visite du Village par QR-Codes 
C’est une visite guidée autonome 
à partir de son téléphone portable 
à travers une application bilingue 
qu’il suffit de flasher (flasher le 
QR-Code grâce à une application 
téléchargeable).  
 
Un système simple, gratuit pour 
l’utilisateur, disponible en version 
écrite et audio.  
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➢ LOISIRS  

 

→ AromaSPA Bérard 

Rue du Vieux Presbytère, 83740 

La Cadière  

 

Mise en place d’une logistique 

spécifique pour les personnes en 

situation d’handicap notamment moteur. 

Accès direct au SPA par la rue du Moulin à Vent ainsi qu’un 

accès au bassin et salles de soins pour les personnes à mobilité 

réduite. Le personnel reste toujours présent sur les lieux.  

 

Le bassin est d’ailleurs équipé de 

rampes, il y a également un ascenseur 

permettant de communiquer entre le rez- 

de -chaussée (bassin) avec le 1er étage 

(cabines de soin) Tél : 04.94.90.11.43/ 

www.hotel-berard.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.hotel-berard.com/
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→ Plage Roches Brunes Six-fours  

268 Corniche de la Coudoulière, 83140 Six-Fours-les-Plages 

Installation handiplage aménagées en bord de mer pour 

les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

Les employés sont formés pour aider les personnes en situation 

de handicap à utiliser le matériel adapté : un « hippocampe » et 

un quad pour se déplacer sur le sable et rentrer à l’eau, ainsi que 

3 « tiralos » flottants pour la baignade des non mobiles.  

Pour les personnes déficientes visuelles, il existe aussi le 

système « audioplage » : une montre reliée à des boîtiers, qui 

fonctionnent à l’énergie solaire, situés sur les balises orange en 

mer. Des hauts parleurs indiquent à la personne ainsi qu’au 

poste de secours la position en temps réel dans la zone de 

baignade. Un bouton d’urgence peut être pressé en cas de 

problème, pour une baignade en toute sécurité. 

Il y a également la plage du Lido et de Portissol à Sanary sur mer 

mais elles possèdent seulement un « tiralos » en termes 

d’équipement. Accessible seulement aux personnes à mobilité 

réduite. Avec WC, douche et vestiaires accessibles. 
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→ « Plage Lumière » à la CIOTAT :  

 

La plage est dorénavant accessible grâce à une 

rampe d’accessibilité, deux fauteuils adaptés : un 

« tiralo » et un « hippocampe ». Les cheminements 

sont également équipés de bandes de guidage pour 

les personnes mal ou non-voyantes.  

Douche et toilettes également accessibles sur la 

plage ainsi que deux places de parking réservées. 

 

→ Golf Dolce Frégate  

Hôtel Dolce Frégate, Route de Bandol, RD 559 83270 St Cyr-

sur-Mer 

Golf équipé de deux parcours : un 

de 9 trous et l’autre de 18 trous. 

Accessible en fauteuil roulant, de 

plus une voiturette permet de se 

rendre sur le terrain. 

L’association Handigolf y organise 

des compétitions. 

Tél : 04.94.29.38.00 / www.dolcefregate.com  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.dolcefregate.com/
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NUMEROS D’URGENCES 

        15 Samu 

 

                                                                          17Police-Secours 
 

       18 Sapeur-Pompier 
 

Par SMS/Fax  

 

APPEL 

D’URGENCE 

EUROPEEN 
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Ce document n’engage en rien la responsabilité de la Maison du 

Tourisme de la Cadière d’Azur. Si une information est erronée, 

n’hésitez pas à nous contacter afin d’y remédier. De même si 

vous avez des suggestions ou un retour de votre expérience au 

sein du village afin d’améliorer notre guide. 

 

Pour toutes les informations recueillies, nous vous rappelons que 

celles-ci n’ont pas été validées par l’Association Tourisme et 

Handicap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DU VILLAGE 

NB : Plan du Village de La Cadière d’Azur définissant toutes les rues avec escaliers 

disponible au sein de la Maison du Tourisme de la Cadière, place Charles de Gaulle. 
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