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Introduction
L’amélioration de l’accessibilité pour les supporters en situation de handicap est un élément essentiel de la
stratégie en matière de responsabilité sociale et de développement durable de l’UEFA pour l’UEFA EURO 2016.
L’objectif est à la fois de mettre en place des mesures d’accessibilité pendant le tournoi et de laisser en héritage
des bonnes pratiques dans les stades et les villes hôtes en vue de futurs évènements.

Partenariat avec le CAFE
L’UEFA et le Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE) ont uni leurs efforts dès 2009 afin de garantir que
l’UEFA EURO 2016 soit accessible à tous avec l’initiative « Respecte l’accessibilité » : un accès complet pour
vivre pleinement le football ». Un Guide de bonnes pratiques de l’UEFA et du CAFE en matière d’accessibilité
des stades et d’expérience lors des matches a été distribué à tous les stades.

Objectifs du programme « Respect de l’accès pour tous »
Le programme « Respecte l’accessibilité » œuvre à la création de différents types de places et d’aménagements
spéciaux dans les stades :





des places spécifiques pour les utilisateurs de fauteuil roulant,
des sièges faciles d’accès pour les personnes en situation de handicap n’utilisant pas un fauteuil roulant
mais pour lesquelles un siège facile d’accès et près des commodités est nécessaire,
des aménagements spéciaux pour les supporters malentendants, sourds, malvoyants ou aveugles,
un accès facilité à l’information pour les accompagnateurs des personnes en situation de handicap
assistant aux matches.

L’objectif est d’atteindre les normes minimales du CAFE en termes de nombre de places.
En outre, les supporters aveugles ou malvoyants se verront proposer un service de commentaires en
audiodescription en français et des commentaires audio officiels dans d’autres langues lors de tous les matches,
où qu’ils soient dans le stade.

Présentation de ce guide
L’accessibilité à l’UEFA EURO 2016 ne se limite pas aux stades ni à leurs alentours. Les dix villes hôtes ont tenu
compte des critères d'accessibilité dans l'élaboration de leurs plans de mobilité afin de permettre à tous
d'accéder aux zones des supporters et autres zones piétonnes.
Ce guide a vocation à fournir toutes les informations nécessaires pour prévoir ses déplacements vers et dans les
villes hôtes.
L’objectif est d’accueillir les personnes en situation de handicap (PSH) de manière conviviale et optimale à leur
arrivée dans les villes hôtes et de les accompagner jusqu’à leur emplacement dédié dans les stades. En effet,
une intégration de l’accessibilité dans les plans de mobilité permettra, outre les informations présentées cidessous, de mettre en place des moyens plus importants qui soient conservés après le tournoi.
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Bordeaux
Bordeaux : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/bordeaux-informations-de-voyage

Se rendre à Bordeaux en avion

L'aéroport international le plus proche de Bordeaux est l'aéroport Bordeaux Mérignac, qui se trouve à environ
15 km du stade.
http://www.bordeaux.aeroport.fr/
Tél. +33 (0)5 56 34 50 50
L'assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l'agence de voyage.
Le service de bus, Liane 1+, et un service de navette relient l'aéroport à la gare ferroviaire de Bordeaux-SaintJean. Chaque véhicule dispose d’un espace pour un fauteuil roulant.
Le tarif de la Liane 1 est de EUR 1.60 et le trajet dure environ 60 minutes.
Le tarif de la navette est de EUR 7.20 et le trajet dure environ 30 minutes. Elle circule toutes les 10 minutes en
période de pointe, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, de 8h à 23h.
Pour réserver une place pour un fauteuil roulant sur la navette, il faut contacter le service 3 à 5 jours à l’avance.
Tél. +33 (0)5 57 77 58 78 (du lundi au vendredi, de 8h à 18h)
E-mail : contact@navetteaeroportbordeaux.com
http://navetteaeroport-bordeaux.com/services-plus/

Se rendre à Bordeaux en train
La gare principale de Bordeaux est la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Elle se trouve à environ 3 km du centreville.
Les trains TGV et Intercités du réseau national français disposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr
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Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ; ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins
48 heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins
45 minutes avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place
contacteront leurs collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

Se rendre à Bordeaux en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l'accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d'accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d'accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite
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Autour de Bordeaux
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-bordeaux

Transports
Transports publics
ublics à Bordeaux
La ville de Bordeaux a été labellisée « Destination pour tous » en juin 2014, ce qui signifie qu’elle offre un
tourisme accessible pour tous. Le réseau de transports publics est globalement assez accessible. Pour plus
d'informations : http://plandynamique.infotbc.com/?id=accessible

Hébergement à Bordeaux
Plusieurs hôtels de Bordeaux proposent des chambres accessibles pour les PSH. Vous trouverez des
informations sur ces hôtels à l’adresse : http://fr.bordeaux-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Informationspratiques/Accessibilite-Bordeaux-ville-pour-tous/Hebergements-labellises-Tourisme-Handicap. Veuillez
noter que de nombreux hôtels ne laissent pas systématiquement les chambres accessibles à la seule disposition
des PSH et que la demande d’hébergement sera élevée pendant le tournoi.

Restauration à Bordeaux
L'office de tourisme de Bordeaux offre des informations utiles sur les restaurants et les bars dans la ville. Pour
plus d'informations, consultez le site http://fr.bordeaux-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Informationspratiques/Accessibilite-Bordeaux-ville-pour-tous/Restaurants-labellises-Tourisme-Handicap

Tourisme et loisirs à Bordeaux
Bordeaux dispose de plusieurs musées accessibles pour les PSH. Pour plus d’informations, consultez le site
http://fr.bordeaux-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Informations-pratiques/Accessibilite-Bordeaux-villepour-tous/Sites-et-monuments-labellises-Tourisme-Handicap
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Se rendre au stade
Depuis l’aéroport, le stade se trouve à 20-35 minutes de voiture.
Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking
P10. Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA
EURO 2016.
Un point de dépose-minute accessible a été identifié à environ 500m du contrôle de sécurité accessible : A.
Depuis l’aéroport, via les transports publics, vous pouvez emprunter la Liane 1 jusqu’à la gare de BordeauxSaint-Jean, puis rejoindre le stade via la ligne C du Tramway. Ce trajet dure environ 1h30.
Depuis le centre-ville, le tramway est la meilleure option. Prenez le tramway C à l’arrêt Parc des
Expositions/Stade, ou le B en correspondance avec une navette directe vers le stade les jours de match (station
de la correspondance à déterminer : Porte de Brandenburg ou Bassins à Flot).
Vous pouvez aussi prendre le bus 14 à Vergne ou le 37 à Carsat. Les bus disposent d’une place pour un
utilisateur de fauteuil roulant.

Cinq matches de l’UEFA EURO 2016 sont prévus au Stade de Bordeaux. Ces
matches se joueront le 11 juin (match du groupe B), le 14 juin (match du
groupe F), le 18 juin (match du groupe E), le 21 juin (match du groupe D) et le
2 juillet (quart de finale).

Lens
Lens : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/lens-informations-de-voyage

Se rendre à Lens en avion
L'aéroport international le plus proche de Lens est l'aéroport de Lille-Lesquin, qui se trouve à 30km du stade.
http://www.lille.aeroport.fr
Pour plus d’informations sur l’assistance dans l’aéroport : http://www.lille.aeroport.fr/preparer-sonvoyage/assistance-voyageurs/#mobilite_reduite
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L'assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l'agence de voyage.
Une navette relie l’aéroport à la gare de Lille-Flandres en 20 minutes pour EUR 8.
Des places de parking accessibles sont disponibles à l'aéroport, et des stations d'appel sont installées dans le
hall du terminal, à proximité des comptoirs de dépôt des bagages et le hall de départ, si vous souhaitez obtenir
une assistance.
Pour plus d’informations : http://www.lille.aeroport.fr/parkings/ et http://www.lille.aeroport.fr/acceder-a-laeroport/plan-routier/
L’aéroport présente aussi des portes automatiques larges ainsi que des toilettes et des ascenseurs accessibles.

Se rendre à Lens en train
La gare de Lens se trouve à une dizaine de minutes à pied du stade.
Les trains TGV et Intercités du réseau national français disposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins
48 heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins
45 minutes avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place
contacteront leurs collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.
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Se rendre à Lens en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite

Autour de Lens
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-lens

Transports
Transports publics
publics à Lens
Les bus à Lens sont accessibles, mais ni tous les bus, ni tous les arrêts ne conviennent aux PSH. Le CAFE
conseille aux supporters en situation de handicap de vérifier avec le conducteur si leur arrêt est accessible avant
d’embarquer. Des informations et les horaires actuels sont disponibles sur le site de TADAO :
http://www.tadao.fr/index.php

Taxis à Lens
Des d’informations seront disponibles ultérieurement.

Hébergement à Lens
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L’office de tourisme fournit des informations sur les hôtels qui sont accessibles pour les PSH. Pour plus
d’informations, sur le site http://www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/oudormir.aspx, les établissements
accessibles sont signalés par le symbole international d’accessibilité.
Veuillez noter que de nombreux hôtels ne laissent pas systématiquement les chambres accessibles à la seule
disposition des PSH et que la demande d’hébergement sera élevée pendant le tournoi.

Restauration à Lens
Vous trouverez des informations sur les nombreux bars et restaurants de Lens sur http://www.tourismelenslievin.fr/accueil/seregaler/restaurants.aspx. Pour savoir si un restaurant est accessible, cliquez sur celuici, puis choisissez le menu « CONFORT/SERVICES ».

Tourisme et loisirs à Lens
Le Musée du Louvre-Lens est l'attraction touristique la plus populaire dans la ville. L'accès est libre pour les
détenteurs d'un badge bleu de handicap.
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.louvrelens.fr/ ou appelez le +33 (0)3 21 18 62 62.
Le Musée du Louvre-Lens se trouve au 99, rue Paul Bert, 62300 Lens.

Se rendre au stade
Le stade se situe à environ 10 minutes à pied de la gare et du centre-ville.
Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking P9.
Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA EURO
2016.

Quatre matches de l'UEFA EURO 2016 sont prévus au Stade Bollaert-Delelis
de Lens. Ces matches se joueront le 11 juin (match du groupe A), le 16 juin
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(match du groupe B), le 21 juin (match du groupe D) et le 25 juin (huitième de
finale).
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Lille
Lille : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/lille-informations-de-voyage

Se rendre à Lille en avion
L'aéroport de Lille-Lesquin est l'aéroport international le plus proche de Lille. Il compte un nombre limité de
liaisons européennes et domestiques. Il se trouve à environ 10km du stade.
http://www.lille.aeroport.fr/
Pour plus d’informations sur l’assistance dans l’aéroport : http://www.lille.aeroport.fr/preparer-sonvoyage/assistance-voyageurs/#mobilite_reduite
L'assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l'agence de voyage.
Une navette permet de relier l’aéroport à la gare de Lille-Flandres en 20 minutes ; le tarif est de EUR 8.
Pour plus d’informations : http://www.lille.aeroport.fr/parkings/ et http://www.lille.aeroport.fr/acceder-a-laeroport/plan-routier/
L’aéroport dispose de portes automatiques larges, de toilettes accessibles et d’ascenseurs.

Se rendre à Lille en train

Lille compte deux gares importantes : Lille-Flandres et Lille-Europe. Ces deux gares permettent de rejoindre de
nombreuses villes en France, mais assurent également des liaisons avec l’étranger : la Belgique, les Pays-Bas
ou encore le Royaume-Uni.
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins
48 heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessous). Vous devrez vous présenter à la gare au moins
45 minutes avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place
contacteront leurs collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
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Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

Se rendre à Lille en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite

Autour de Lille
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-lille

Transports publics à Lille
Afin de planifier votre trajet et pour obtenir plus d’informations sur les transports publics à Lille :
https://www.transpole.fr/ et https://www.transpole.fr/fr/reseau/accessible.aspx
Tous les bus sont accessibles et équipés de rampes. La plupart des bus ont des palettes rétractables assurant la
liaison entre le trottoir et le véhicule.
Les lignes de métro 1 et 2 sont accessibles. Des ascenseurs donnent accès aux quais du métro, et il y a des
annonces dans les stations et les rames.
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Taxis à Lille
Le CAFE n’a pas connaissance de l’existence de taxis accessibles à Lille. Davantage d’informations seront
disponibles ultérieurement.

Hébergement à Lille
Plusieurs hôtels de Lille proposent des chambres accessibles aux hôtes en situation de handicap. Pour plus
d'informations, consultez le site http://www.tourisme-nord.fr/Tourisme-Nord-le-guide-de-vos-vacances-etweek-end/Tourisme-pour-tous2/(language)/fre-FR
Veuillez noter que de nombreux hôtels ne laissent pas systématiquement les chambres accessibles à la seule
disposition des PSH et que la demande d’hébergement sera élevée pendant le tournoi.

Restauration à Lille
L'office de tourisme de Lille fournit des informations utiles concernant les restaurants et les bars accessibles
dans la ville. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.tourisme-nord.fr/Tourisme-Nord-le-guidede-vos-vacances-et-week-end/Tourisme-pour-tous2/(language)/fre-FR

Tourisme et loisirs à Lille
Des informations détaillées sur le tourisme et les loisirs à Lille sont disponibles sur les sites suivants :
http://www.lilletourism.com/
http://www.tourisme-nord.fr/ : informations régionales
http://www.tourisme-nord.fr/Tourisme-Nord-le-guide-de-vos-vacances-et-week-end/Tourisme-pourtous2/(language)/fre-FR : musées accessibles
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Se rendre au stade
L’aéroport international le plus proche est celui de Lille-Lesquin, qui se situe à environ 10 km du stade.
Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking
PA2. Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA
EURO 2016.
Un point de dépose-minute accessible a été identifié près du contrôle de sécurité accessible : C.

Les trains de la SNCF et d’Eurostar desservent deux gares à Lille : Lille Flandres et Lille Europe (qui se trouve à
9 km du stade).
L’ensemble du réseau de métros est accessible.
Les lignes de métro 1 et 2 sont accessibles et comprennent des élévateurs aux quais. Pour rejoindre le stade,
vous pouvez prendre soit la ligne 1, arrêt « Cité Scientifique » ou « 4 Cantons », soit la ligne 2 jusqu’à la station
« Les Près », puis une navette gratuite jusqu’au stade.

Six matches de l'UEFA EURO 2016 sont prévus au Stade Pierre-Mauroy de
Lille. Ces matches se joueront le 12 juin (match du groupe C), le 15 juin
(match du groupe B), le 19 juin (match du groupe A avec la France), le 22 juin
(match du groupe E), le 26 juin (huitième de finale) et le 1er juillet (quart de
finale).

Lyon
Lyon : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/informations-de-voyage-6

Se rendre à Lyon en avion
L'aéroport international le plus proche de Lyon est l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, qui se trouve à 7 km du
stade.
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Informations pour les passagers en situation de handicap :
http://www.lyonaeroports.com/Formalites-Informations-Pratiques/Assistance/Personnes-a-mobilitereduite
Tél. +33 (0)825 108 208
L'assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l'agence de voyage.
Les places de stationnement accessibles se trouvent dans les parkings P0, P1, P2 et P4.
Pour plus d’informations : http://www.lyonaeroports.com.adl-front.accelance.net/Acces-et-parking
Des stations d’appel sont installées, si vous souhaitez obtenir une assistance.
L’aéroport dispose de grandes portes automatiques, d’ascenseurs spacieux et de toilettes accessibles.
Un tramway accessible (Rhônexpress) relie l’aéroport à la gare SNCF principale de Lyon (Part-Dieu) en moins
de 30 minutes. Il est disponible 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, de 4h25 jusqu’à minuit.
Prix : EUR 15.80 (aller simple)
Site Internet : www.rhonexpress.fr

Se rendre à Lyon en train
La gare principale de Lyon est la gare de la Part-Dieu, qui se situe à 2 km du centre-ville. Lyon dispose
néanmoins de deux autres gares : la gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry et la gare de Lyon-Perrache.
Les trains TGV et Intercités du réseau national français diposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr
Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins
48 heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins
45 minutes avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place
contacteront leurs collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
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Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

Se rendre à Lyon en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite

Autour de Lyon
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-lyon

Transports
Transports publics
publics à Lyon
Le réseau TCL est un des plus modernes de France.
Les tramways sont accessibles : ils sont équipés d'un plancher à hauteur du quai et de rampes d'accès
rétractables à chaque porte. En outre, des annonces visuelles et sonores sont diffusées dans les rames. Les
quais des stations de tramway, équipées de dalles podotactiles, ont deux rampes d'accès à leurs extrémités.
Quarante-six lignes sont équipées d’un plancher bas. Chaque année, une cinquantaine de nouveaux bus Agora
accessibles complète le parc. Ils disposent d’un plancher bas intégral, d’une rampe d'accès électrique rétractable
pour combler l'espace entre la porte et le trottoir, et d’un emplacement réservé aux fauteuils roulants (avec un
système d'appui).
Toutes les stations de métro ont un élévateur (à l’exception de Croix-Paquet) et tous les quais de métro sont
équipés de dalles podotactiles.
Pour plus d’informations : http://www.lyon.fr/page/solidarite/handicaps/les-deplacements.html
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Afin de planifier votre trajet, consultez le site www.tcl.fr ou contactez TCL par téléphone :
Tél. +33 (0)4 26 10 12 12

Hébergement
Hébergement à Lyon
L’office de tourisme de Lyon fournit des informations sur les hébergements accessibles dans le département de
la Loire.
Pour plus d’informations, cliquez sur « Tourisme adapté : le guide de la Ville de Lyon » sous
Ressources : http://lyon-france.com/Lyon-pratique/Lyon-accessible

Restauration à Lyon
Des d’informations seront disponibles ultérieurement.

Tourisme et loisirs à Lyon
L’office de tourisme de Lyon fournit des informations sur les musées et les points d’intérêts autour de Lyon.
Pour plus d’informations, téléchargez le « Guide Rhône-Alpes accessible » sous Ressources : http://lyonfrance.com/Lyon-pratique/Lyon-accessible

Se rendre au stade
Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking
P1B. Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA
EURO 2016.
Un point de dépose-minute accessible a été identifié à environ 350m du ‘Main Stand Left’ (Tribune Principale
Gauche) du stade.
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Afin de planifier votre trajet en transports publics, visitez le site des TCL : www.tcl.fr
Pour des informations plus précises sur l’accessibilité du trajet, téléphonez : +33 (0)4 26 10 12 12.
Les supporters en situation de handicap devront prendre le Rhonexpress jusqu’à Meyzieu et puis le tramway T3
au stade.

Six matches de l’UEFA EURO 2016 sont prévus au Stade de Lyon. Ces matches
se joueront le 13 juin (match du groupe E), le 16 Juin (match du groupe C), le
19 juin (match du groupe A), 22 juin (match du groupe F), le 26 juin (huitième
de finale) et le 6 juillet (demi-finale).

Marseille
Marseille : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/marseille-informations-de-voyage

Se rendre à Marseille en avion
L'aéroport de Marseille-Provence est un des aéroports les plus fréquentés de France. Il se situe à 30 km au
nord-ouest de la ville de Marseille. Il propose de nombreuses liaisons aériennes directes avec des destinations
européennes et internationales.
Tél. +33 (0)4 42 14 14 14
Web : www.mp.aeroport.fr
Des toilettes accessibles et des places de parking réservées pour les passagers en situation de handicap sont
disponibles à l'aéroport Marseille-Provence. D'autres équipements pour les fauteuils roulants peuvent être mis à
disposition sur demande aux compagnies aériennes ou à Midi-Provence, tél : +33 (0)4 42 14 27 42.
L’assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l'agence de voyage.
Un service de navette accessible circule toutes les 15 minutes entre l'aéroport et la gare ferroviaire de SaintCharles. Le trajet dure 25 minutes. Chaque véhicule dispose d’un espace pour les fauteuils roulants.
L'office de tourisme fournit plus d'informations dans la brochure http://www.marseilletourisme.com/fileadmin/user_upload/TH_TRANSPORTS_ADAPTES.pdf
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Se rendre à Marseille en train
La gare Saint-Charles est la principale gare ferroviaire de Marseille. Elle se trouve à 15 minutes du centre-ville à
pied ; les trottoirs sont larges, mais il y a une pente raide sur le trajet.
Les trains TGV et Intercités sur le réseau national français disposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins
48 heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins
45 minutes avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place
contacteront leurs collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

Se rendre à Marseille en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite
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Autres moyens de transport
Marseille dispose d’un port proposant des liaisons maritimes avec la Corse, l'Algérie, la Tunisie et la Sardaigne.
Les passagers doivent faire part de leurs exigences en matière d'accès au moment de la réservation, car chaque
bateau n'a qu'un nombre limité de cabines accessibles. À l'arrivée au port, les passagers en situation de
handicap sont priés d'informer les points de contrôle en allumant les feux de détresse de leur véhicule.

Autour de Marseille
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-marseille

Transports publics à Marseille
Toutes les lignes de tramway sont accessibles.
Les utilisateurs de fauteuils roulants doivent passer par la porte arborant le symbole international d’accessibilité,
qui mène aux espaces réservés aux fauteuils roulants.
Tous les trams disposent d’annonces sonores et chaque arrêt est muni de revêtement tactile.
Pour plus d’informations : www.rtm.fr
Le système de métro à Marseille est largement inaccessible aux PSH, et le CAFE a constaté qu’il en était de
même pour le réseau de bus. Le CAFE recommande aux PSH de se déplacer par d’autres moyens.
L'office de tourisme fournit plus d'informations dans la brochure : http://www.marseilletourisme.com/fileadmin/user_upload/TH_TRANSPORTS_ADAPTES.pdf

Taxis à Marseille
Le trajet en taxi depuis l'aéroport de Marseille-Provence jusqu’à Marseille coûte EUR 40 le jour et EUR 50 la nuit.
Marseille compte un certain nombre de compagnies de taxi accessibles.
MOBI MÉTROPOLE est un service de taxi accessible pour les résidents sur le territoire de Marseille en situation
de handicap. Pendant l’UEFA EURO 2016, ce service sera ouvert aux spectateurs en situation de handicap. Les
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passagers doivent réserver leur taxi aussitôt que possible, en indiquant leur adresse, leur numéro de téléphone,
leur trajet, leur type de handicap et s’ils voyagent avec un accompagnateur. Pour contacter ce service :
Tél. +33 (0)4 91 10 59 00
E-mail : mobimetropole@rtm.fr
Le tarif est de EUR 2 par personne en ville et de EUR 3.50 dans la communauté urbaine (depuis/vers l’aéroport,
par exemple).

Hébergement à Marseille
Plusieurs hôtels de Marseille proposent des chambres accessibles aux PSH. Pour plus d'informations, consultez
le site www.marseille-tourisme.com/fr/marseille-tourisme-et-handicap et choisissez « Hébergements » (sous
« Préparez votre séjour »). Veuillez noter que de nombreux hôtels ne laissent pas systématiquement les
chambres accessibles à la seule disposition des PSH et que la demande d’hébergement sera élevée pendant le
tournoi.

Restauration à Marseille
Marseille compte vingt restaurants accessibles. Pour plus d'information, consultez le site www.marseilletourisme.com/fr/marseille-tourisme-et-handicap et choisissez << restaurants >>.

Tourisme et loisirs à Marseille
Les sites touristiques et les activités de loisirs accessibles de Marseille sont répertoriés sur www.marseilletourisme.com/fr/marseille-tourisme-et-handicap. Consultez les rubriques « Activités » ou « Musées ou
structures assimilées » (sous « Que faire pendant votre séjour ») pour plus d'informations.

Se rendre au stade
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L’aéroport international le plus proche est celui de Marseille Provence, qui se trouve à une trentaine de
kilomètres du stade.
Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking
PB2. Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA
EURO 2016.
Un point de dépose-minute accessible a été identifié (lieu à être confirmé).
Les deux stations de métro « Rond-Point du Prado » et « Sainte Marguerite Dromel », qui sont les plus proches
du stade, ne sont pas accessibles aux PSH. Actuellement, la plupart des supporters en situation de handicap se
rendent au stade en voiture. Les trottoirs autour du stade et la majeure partie des trottoirs dans la ville ne sont
pas accessibles aux PSH.
Il n'existe aucun itinéraire accessible pour se rendre à la tribune Jean Bouin (ouest) depuis le côté Ganay (est)
en passant par la tribune sud. Les supporters en situation de handicap auront besoin d’informations claires sur le
lieu de leurs places et des entrées les plus pratiques avant leur arrivée.

Six matches de l'UEFA EURO 2016 sont prévus au Stade Vélodrome. Ces
matches se joueront le 11 juin (match du groupe B), le 15 juin (match du
groupe A avec la France), le 18 juin (match du groupe F), le 21 juin (match du
groupe C), le 30 juin (quart de finale) et le 7 juillet (demi-finale).

Nice
Nice : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/informations-de-voyage-0

Se rendre à Nice en avion
L'aéroport le plus proche est celui de Nice Côte d'Azur, qui se trouve à environ 5 km du centre de Nice.
Des places de stationnement accessibles sont disponibles dans tous les parkings de l'aéroport, et des tarifs
préférentiels sont prévus pour les parkings P2 et P5.
Une navette gratuite assure la liaison entre les terminaux 1 et 2. Elle comprend des passerelles et des systèmes
de haut-parleurs.
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Des stations d'appel sont prévues pour les passagers en situation de handicap, afin qu’ils puissent informer
l'équipe d’assistance de leur arrivée. Celles-ci sont placées dans les terminaux 1 et 2, et à proximité de la gare
routière et des parkings P2, P3, P5 et G2. Il y a également des toilettes et des ascenseurs accessibles.
Pour plus d’informations : http://www.nice.aeroport.fr/Passagers/INFOS-PRATIQUES/Besoin-daide/Passagers-a-mobilite-reduite2
Tél. +33 (0)820 423 333
L’assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l’agence de voyage.

Se rendre à Nice en train
La plus grande gare ferroviaire de Nice est celle de Nice-Ville, située sur l'avenue Thiers. La gare dispose de
onze liaisons internationales régulières et de vingt liaisons depuis les principales villes de France. Le trajet de
Paris à Nice prend environ 5 heures trente.
Les trains TGV et Intercités du réseau national français disposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site :
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins 48
heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins 45 minutes
avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place contacteront leurs
collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

22

Se rendre à Nice en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite

Autres moyens de transport
Nice dispose d’un port, qui dessert notamment la Corse (le ferry étant le moyen de transport le plus populaire
entre Nice et l’Île de Beauté). Si vous voyagez en ferry, le CAFE vous conseille de vous informer aussitôt que
possible sur l’accessibilité des bateaux.

Autour de Nice
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-nice

Transports
Transports publics
publics à Nice
Les lignes de bus 9 et 10 ont des plateformes accessibles et chaque bus dispose d’un espace pour fauteuil
roulant. Des sièges sont également réservés pour les personnes à mobilité réduite.
Les horaires des lignes de bus 3, 7, 9, 10, 22 et 23 utilisent le symbole international d’accessibilité pour indiquer
les arrêts de bus accessibles. Plus de 150 arrêts de bus sont accessibles à Nice. Les plateformes
correspondantes sont plus grandes et surélevées pour fournir un accès au niveau du véhicule. Un système de
guidage pour les passagers malvoyants et aveugles est également utilisé.
Les tramways de Nice sont accessibles et proposent un accès au niveau des plateformes, des portes plus larges
et un signalement clair. Les gares disposent de passerelles d'accès et de systèmes de guidage. Des annonces
sonores sur les prochains arrêts sont prévues dans les véhicules.
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Taxis
Taxis à Nice
À Nice, plusieurs compagnies de taxi privées proposent des services accessibles.
Mobil Azur est un service de taxi pour les utilisateurs de fauteuils roulants et les personnes non-voyantes ou
malvoyantes (selon leur taux de handicap) qui habitent à Nice. Ce service sera ouvert aux supporters en
situation de handicap pendant l’UEFA EURO 2016.
Les passagers devront remplir un formulaire où ils feront part de leurs besoins et de leurs commentaires.
Pour s’inscrire :
Tél. +33 (0)805 200 606
Fax : +33 (0)4 93 53 37 40
Web : http://www.mobilazur.org/-s-inscrire-.html

Hébergement à Nice
Très peu d'hôtels sont disponibles près du stade. Il est plus facile de séjourner près du centre-ville de Nice, qui
propose de nombreux hôtels et auberges dans un éventail de prix et au nombre d'étoiles divers.
Pour plus d'information, consultez le site http://www.nicetourisme.com/nice-accessible.

Restauration à Nice
Aucun label d’accessibilité standard n’est prévu pour les restaurants et bars de Nice. L’accessibilité varie donc de
l'un à l'autre. Pour plus d'information sur les restaurants accessibles à Nice, consultez le site
www.nicetourisme.com/restaurants. Vous trouverez des informations sur les bars et les pubs à l’adresse
www.nicetourisme.com/pubs-et-bars-d-ambiance.

Tourisme
Tourisme et loisirs à Nice
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Nice est une destination touristique populaire en raison des nombreux sites à visiter. Pour plus d’informations sur
la ville, consultez www.nicetourisme.com/excursions-en-minibus. Pour en savoir plus sur les visites guidées,
rendez-vous sur le site https://www.nice.fr/fr/visites-decouverte-de-nice/boucles-decouvertes .
Nice propose de nombreuses plages populaires, des jardins, des parcs animaliers et des centres de sports
aquatiques.

Se rendre au stade
Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking P3.
Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA EURO
2016.
Un point de dépose-minute accessible a été identifié à environ 250m du coin entre Main Stand / Main Stand Left
du stade (Tribune Principal / Tribune Principal Gauche).
Les jours de match, un système de navettes gratuites est mis à disposition afin de relier :
- le parking-relais MIN au stade,
- la gare et le centre-ville au stade,
- l’aéroport au stade.
Pour plus d’informations : http://www.allianz-riviera.fr/fr/infos-pratiques/itineraires

La plupart des moyens de transport permettant de gagner le stade sont accessibles aux PSH. Néanmoins, évitez
la gare Saint-Isidore (Chemins de Fer de Provence).

Quatre matches de l'UEFA EURO 2016 sont prévus au Stade de Nice. Ces
matches se joueront le 12 juin (match du groupe C), le 17 juin (match du
groupe D), le 22 juin (match du groupe E) et le 27 juin (huitième de finale).

Paris
Paris : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/informations-de-voyage-1

25

Se rendre à Paris en avion
Le principal aéroport de la région est celui de Paris-Charles de Gaulle (Roissy), qui se trouve à plus de 30 km du
stade. C'est l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, avec de nombreuses liaisons domestiques et
internationales.
L’assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l'agence de voyage.
L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) dispose de toilettes et d’ascenseurs accessibles ainsi que de
places de stationnement réservées pour les passagers en situation de handicap. Des téléphones et des
distributeurs de billets dans les terminaux sont accessibles aux fauteuils roulants, et des boucles d'induction sont
installées dans les lieux publics.
Pour plus d’informations :
http://www.aeroportsdeparis.fr/passagers/preparation-vol/passagers-mobilite-reduite/avant-le-depart
+33 (0)1 70 36 39 50
Les informations sur le meilleur moyen de gagner le centre de Paris depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle
(Roissy) se trouvent sur le site http://www.parisinfo.com/paris-pratique/visiter-paris-avec-unhandicap/infos/guides/transports-et-handicap-comment-arriver-a-paris/arriver-en-avion-a-paris-avec-unhandicap/trajets-adaptes-entre-paris-et-les-aeroports
Les utilisateurs de fauteuil roulant qui souhaitent emprunter le RER B doivent réserver une rampe la veille (au
plus tard).
Accès Plus Transilien : 0970 824 142 (du lundi au Vendredi, de 7h à 20h)
E-mail : accesplus@transilien-sncf.fr
Nous vous conseillons de vérifier si votre station est accessible aux PSH, car toutes ne le sont pas. Pour plus
informations, consultez le site http://www.infomobi.com/fr/voyageurs-en-fauteuil/
Il peut être plus aisé pour vous d'atterrir dans le deuxième aéroport de Paris, Orly. Cet aéroport est situé au sud
de Paris et est plus proche du Parc des Princes que Charles de Gaulle (Roissy), à environ 18 km du Parc des
Princes. Comme Paris-Orly est plus petit, il propose moins de liaisons internationales, mais c'est l'aéroport le
plus fréquenté pour les liaisons domestiques en France.
L’aéroport de Paris-Orly dispose de places de stationnement pour les PSH et le terminal possède des toilettes,
des téléphones et des distributeurs de billets accessibles. Les bus navettes depuis l'aéroport sont accessibles
aux fauteuils roulants.
Depuis l’aéroport de Paris-Orly, il y a plusieurs moyens d’arriver au centre de Paris :
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RER
Prenez l’Orlyval depuis la porte K, terminal Sud, ou depuis la porte A, terminal Ouest, à la station Anthony.
Les utilisateurs de fauteuil roulant doivent contacter Accès Plus Transilien afin de s’assurer qu’une rampe soit
disponible :
Tél. +33 (0)970 824 142 (du lundi au vendredi, de 7h à 20h)
E-mail : accesplus@transilien-sncf.fr
Depuis Anthony, les passagers doivent prendre le RER B pour gagner Paris. Nous vous conseillons de vérifier si
votre station est accessible aux PSH, car toutes ne le sont pas. Pour plus informations, consultez le site
http://www.infomobi.com/fr/voyageurs-en-fauteuil/
En bus Orlybus
Une navette accessible relie la place Denfert Rochereau, à Paris, à l’aéroport d’Orly.
Durée du trajet : 30 minutes
Une place est disponible pour un utilisateur de fauteuil roulant.
Pour plus informations, consultez le site http://www.parisinfo.com/paris-pratique/visiter-paris-avec-unhandicap/infos/guides/transports-et-handicap-comment-arriver-a-paris/arriver-en-avion-a-paris-avec-unhandicap/trajets-adaptes-entre-paris-et-les-aeroports
En car Air France
Les lignes de cars Air France sont ouvertes à tous les voyageurs, quelle que soit leur compagnie aérienne. Ce
service est plus utile pour les visiteurs qui veulent se rendre au nord ou à l’ouest de Paris.
Ligne 1 (Étoile - Invalides - Montparnasse - Orly Ouest - Orly Sud) tous les jours de 6h à 23h40, toutes les
20 minutes : les véhicules et les arrêts sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.lescarsairfrance.com/
Informations et horaires des lignes au +33 (0)892 350 820

Se rendre à Paris en train
Il est possible de rejoindre Paris en train depuis d'autres pays, via la gare du Nord, la gare de l’Est ou la gare de
Lyon. L'Eurostar depuis le Royaume-Uni ou la Belgique s'arrête à la gare du Nord et assure également la liaison
avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Les liaisons ferroviaires depuis l'Italie et la Suisse arrivent à la gare de Lyon.
Les trains TGV et Intercités du réseau national français disposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
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Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site :
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins 48
heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins 45 minutes
avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place contacteront leurs
collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

Se rendre à Paris en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite

Autour de Paris
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-paris

Transports
ransports publics
publics à Paris
Il n'y a qu'une seule ligne de métro accessible (la ligne 14), qui va de la gare de Lyon à la gare Saint-Lazare.
Toutes les gares disposent de guichets de vente avec des boucles d'induction. 42 % des wagons proposent des
annonces visuelles et sonores (sauf sur les lignes L4 et L14). Des annonces visuelles et sonores communiquent
le temps d'attente sur tous les quais (sauf ceux de la ligne L14).
Plus de 90 % des bus proposent des annonces visuelles et sonores, et 6500 des 11 000 arrêts de bus disposent
d’informations visuelles concernant le temps d'attente. Tous les bus sont équipés de sols bas et 96 % des
véhicules ont des passerelles d'accès.
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40 % des bus de banlieues sont accessibles aux PSH. L'accès à la passerelle des bus se fait toujours par la
porte arrière du véhicule. Appuyez sur le bouton pour accéder à la passerelle. Les bus ne peuvent pas prendre
plus d'un fauteuil roulant à la fois.
Il y a également un réseau de tramway au sud de Paris, mais il ne se rend pas dans le centre. Les trams T1, T2,
T3a, T3b, T5 et T7 sont accessibles aux PSH.
Presque toutes les gares ferroviaires sont accessibles et disposent de systèmes d'annonces sonores.
Pour plus d'informations : http://www.parisinfo.com/paris-pratique/visiter-paris-avec-unhandicap/infos/guides/transports-et-handicap-se-deplacer-a-paris ou http://www.infomobi.com/
Pour organiser votre voyage, consultez le site www.ratp.fr, entrez les lieux de départ et d’arrivée, cliquez sur
« Rechercher », puis sélectionnez « Itinéraires accessibles uniquement ».

Taxis à Paris
Paris possède une compagnie de taxis accessible. Pour plus d'informations, consultez le site
http://en.parisinfo.com/practical-paris/visiting-paris-with-a-disability/info/guides/transport-and-disabilitygetting-around-paris/adapted-taxis/adapted-taxis

Hébergement à Paris
Un grand nombre d'hôtels à Paris proposent des chambres accessibles pour les PSH. Vous trouverez des
informations sur ces hôtels à l’adresse http://www.parisinfo.com/paris-pratique/visiter-paris-avec-unhandicap. Veuillez noter que de nombreux hôtels ne laissent pas systématiquement les chambres accessibles à
la seule disposition des PSH et que la demande d’hébergement sera élevée pendant le tournoi.

Restauration à Paris
L'office de tourisme de Paris offre des informations utiles sur les restaurants et les bars dans la ville. Pour plus
d'informations, consultez le site http://www.parisinfo.com/paris-pratique/visiter-paris-avec-un-handicap
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Tourisme et loisirs à Paris
Paris est une des villes les plus riches culturellement et les plus fréquentées d'Europe. La majorité des musées
de Paris sont accessibles et beaucoup sont gratuits. Pour plus d'informations, consultez le site
http://www.parisinfo.com/paris-pratique/visiter-paris-avec-un-handicap.

Se rendre au stade

Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking P4.
Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA EURO
2016.
Un point de dépose-minute accessible a été identifié à environ 200m du Opposite Stand (Tribune Opposé).
En bus : les lignes 72 / 22 / 32 s’arrêtent à la Porte de Saint-Cloud ou à la Porte d’Auteuil, qui se trouvent à 10
minutes à pied du stade. Ils disposent d’une place pour un utilisateur de fauteuil roulant.
En métro : prenez la ligne 9 jusqu’à la Porte d’Auteuil ou la ligne 10 jusqu’à la Porte de Saint-Cloud, qui se
trouvent à 10 minutes à pied du stade. Veuillez noter que ces stations ne sont accessibles ni pour les utilisateurs
de fauteuil roulant, ni pour les personnes à mobilité réduite, car seuls des escaliers mènent au niveau de la rue.
Pour plus d’informations : http://www.infomobi.com/

Cinq matches de l'UEFA EURO 2016 sont prévus au Parc des Princes à Paris.
Ces matches se joueront le 12 juin (match du groupe D), le 15 juin (match du
groupe A), le 18 juin (match du groupe F), le 21 juin (match du groupe C) et le
25 juin (huitième de finale).
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SaintSaint-Denis
Saint-Denis : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/informations-de-voyage-2

Se rendre à SaintSaint-Denis en avion
avion
Saint-Denis est une banlieue des environs de Paris. Le principal aéroport de la région est celui de Paris-Charles
de Gaulle (Roissy). C'est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde, avec de nombreuses liaisons
domestiques et internationales.
L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) dispose de toilettes et d’ascenseurs accessibles ainsi que de
places de stationnement réservées pour les passagers en situation de handicap. Des téléphones et des
distributeurs de billets dans les terminaux sont accessibles aux fauteuils roulants, et des boucles d'induction sont
installées dans les lieux publics.
L’assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l'agence de voyage.
Pour plus d’informations : http://www.aeroportsdeparis.fr/passagers/preparation-vol/passagers-mobilitereduite/avant-le-depart
Tél. +33 (0)1 70 36 39 50
Les utilisateurs de fauteuil roulant qui souhaitent emprunter le RER B doivent réserver une rampe la veille (au
plus tard).
Accès Plus Transilien : +33 (0)970 824 142 (du lundi au vendredi, de 7h à 20h)
E-mail : accesplus@transilien-sncf.fr.
Nous vous conseillons de vérifier si votre station est accessible aux PSH, car toutes ne le sont pas. Pour plus
d’informations, consultez le site http://www.infomobi.com/

Se rendre à SaintSaint-Denis en train
Saint-Denis est accessible depuis les gares de Paris. Cependant, pour les supporteurs séjournant à Saint-Denis
ou souhaitant se rendre directement à Saint-Denis, depuis les villes de Lyon, Bordeaux ou Marseille par
exemple, il est préférable de réserver un train jusque la gare de Roissy Charles de Gaulle.
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Les trains TGV et Intercités du réseau national français disposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins 48
heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins 45 minutes
avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place contacteront leurs
collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

Se rendre à SaintSaint-Denis en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite

Autour de Saint-Denis
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-saint-denis
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Transports
Transports publics
publics à SaintSaint-Denis
Saint-Denis est une banlieue des environs de Paris.
Saint-Denis est directement desservie par les RER B et D, qui sont accessibles.
Presque toutes les gares ferroviaires sont accessibles et disposent de systèmes d'annonces sonores.
Pour plus d'informations : http://www.parisinfo.com/paris-pratique/visiter-paris-avec-unhandicap/infos/guides/transports-et-handicap-se-deplacer-a-paris ou http://www.infomobi.com/
Pour organiser votre voyage, consultez le site www.ratp.fr, entrez les lieux de départ et d’arrivée, cliquez sur
« Rechercher », puis sélectionnez « Itinéraires accessibles uniquement ».

Taxis à SaintSaint-Denis
Paris possède une compagnie de taxis accessibles. Pour plus d'informations, consultez le site
http://en.parisinfo.com/practical-paris/visiting-paris-with-a-disability/info/guides/transport-and-disabilitygetting-around-paris/adapted-taxis/adapted-taxis

Hébergement à SaintSaint-Denis
Un grand nombre d'hôtels de Saint-Denis proposent des chambres accessibles pour les hôtes en situation de
handicap. Vous trouverez des informations sur ces hôtels à l’adresse http://en.parisinfo.com/where-to-sleepin-paris/info/guides/accommodation-and-disability. Veuillez noter que de nombreux hôtels que laissent pas
systématiquement les chambres accessibles à la seule disposition des PSH et que la demande d’hébergement
sera élevée pendant le tournoi.
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Restauration à SaintSaint-Denis
L'office de tourisme de Paris offre des informations utiles sur les restaurants et les bars dans la ville. Pour plus
d'informations, consultez le site http://www.parisinfo.com/paris-pratique/visiter-paris-avec-un-handicap

Tourisme et loisirs à SaintSaint-Denis
Paris est une des villes les plus riches culturellement et les plus fréquentées d'Europe. La majorité des musées
de Paris sont accessibles et beaucoup sont gratuits. Pour plus d'informations, consultez le site
http://en.parisinfo.com/visiteurs/practical-paris/visiting-paris-with-a-disability

Se rendre au stade

Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking P4.
Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA EURO
2016.
De la gare du Nord ou de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, prenez le RER B jusqu’à la gare de « La Plaine –
Stade de France », qui est à 10 minutes à pied du stade. Le chemin de la gare jusqu’au stade est plat.
De l’aéroport de Paris-Orly, prenez l’Orlyval jusqu’à Antony, puis le RER B jusqu’à « La Plaine – Stade de
France ».
Depuis la gare de Lyon, le stade est directement accessible par le RER D jusqu’à la gare « Stade de France Saint-Denis ».
Les utilisateurs de fauteuil roulant qui souhaitent voyager par le RER doivent réserver une rampe. Il convient de
réserver la veille au plus tard, par téléphone au +33 (0)970 824 142 (du lundi au vendredi, de 7h à 20h, coût
d'une connexion à Internet) ou par e-mail à accesplus@transilien-sncf.fr
Les lignes de bus 139 / 153 / 173 / 255 / 350 s’arrêtent à Stade de France. Ils possèdent une rampe et une place
pour un utilisateur de fauteuil roulant.
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Pour plus d’informations : http://www.infomobi.com/
Pour organiser votre voyage, consultez le site www.ratp.fr, entrez les lieux de départ et d’arrivée, cliquez sur
« Rechercher », puis sélectionnez « Itinéraires accessibles uniquement ».

Sept matches de l'UEFA EURO 2016 sont prévus au Stade de France à SaintDenis. Ils se joueront le 10 juin (match du groupe A avec la France), le 13 juin
(match du groupe E), le 16 juin (match du groupe C), le 22 juin (match du
groupe F), le 27 juin (huitième de finale), le 3 juillet (quart de finale) et le
10 juillet (finale de l'UEFA EURO 2016).

SaintSaint-Étienne
Saint-Étienne : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/informations-de-voyage-3

Se rendre à SaintSaint-Étienne en avion
L'aéroport le plus proche de Saint-Étienne est l'aéroport de Saint-Étienne - Bouthéon. Au vu de sa desserte, il est
préférable de privilégier l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, situé à une heure de route.
À l'arrivée à l'aéroport, les passagers en situation de handicap doivent se diriger vers la zone d’accueil « Mobilité
Réduite », qui se trouve au terminal 2, point d'arrivée 27, ou au comptoir d'enregistrement de leur compagnie
aérienne, qui contactera le service d’assistance.
Pour plus d’informations : http://www.lyonaeroports.com/eng/Traveller-s-guide/Assistance/Passengerswith-reduced-mobility
Tél. +33 (0)825 108 208

Se rendre à SaintSaint-Étienne en train
La principale gare ferroviaire de Saint-Étienne est Châteaucreux, qui se situe environ à 3 km du stade. Cette
gare possède des liaisons à grande vitesse avec Paris et Lyon et de plusieurs autres liaisons domestiques et
régionales.
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Les trains TGV et Intercités du réseau national français disposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins 48
heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins 45 minutes
avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place contacteront leurs
collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

Se rendre à SaintSaint-Étienne
Étienne en bus
Des liaisons internationales en bus sont proposées depuis le centre d'échange de Châteaucreux.
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite

Autour de Saint-Étienne
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-saint-etienne
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Transports
Transports publics
publics à SaintSaint-Étienne
Les trois lignes de tramway opérant à Saint-Étienne sont accessibles. Plus d'informations sur les transports
publics à Saint Étienne se trouvent sur www.reseau-stas.fr
La majeure partie des bus de Saint-Étienne sont accessibles aux passagers en situation de handicap, cependant
beaucoup d'arrêts de bus sont inaccessibles. Les centres d'échanges les plus grands proposent une meilleure
accessibilité. CAFE conseille aux supporters handicapés de se renseigner au préalable auprès du chauffeur de
bus, pour vérifier que leur station de destination soit accessible.

Taxis à SaintSaint-Étienne
Saint-Étienne compte une compagnie de taxi accessible pour les résidents en situation de handicap. Le CAFE
travaille avec le comité d’organisation local afin d’ouvrir ce service aux supporters en situation de handicap
pendant l’UEFA EURO 2016. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.reseau-stas.fr

Hébergement à SaintSaint-Étienne
L'office de tourisme de Saint-Étienne a publié des informations sur les hôtels accessibles dans la ville. Pour en
savoir plus, consultez le site http://saint-etiennetourisme.com/fr/hebergements/, sélectionnez un logement et
cliquer pour plus d’informations.

Restauration à SaintSaint-Étienne
L'office de tourisme de Saint-Étienne a publié des informations sur les restaurants et bars accessibles dans la
ville. Pour en savoir plus, consultez le site http://saint-etiennetourisme.com/fr/restaurants-bars/ sélectionnez
un restaurant et cliquer pour plus d’informations.
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Tourisme
Tourisme et loisirs à SaintSaint-Étienne
Vous trouverez des informations sur les lieux touristiques à Saint-Étienne sur le site http://www.saintetiennetourisme.com/fr/a-voir-a-faire/. Vous pouvez aussi prendre contact avec l'office de tourisme an
appelant le +33 (0)4 77 49 39 00. Il se trouve au 16, avenue de la Libération, 42 000 Saint-Étienne.

Se rendre au stade
Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking P8.
Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA EURO
2016.
Un point de dépose-minute accessible a été identifié à environ 150m du coin entre le Main Stand Left / Main
Stand (Tribune Principal Gauche/ Tribune Principal).
L’aéroport le plus proche est Lyon-Saint-Exupéry, qui se situe à 78 km du stade.
La gare principale est la gare de Saint-Étienne-Châteaucreux, qui offre des liaisons rapides vers Paris, Lyon et
d’autres villes.
Saint-Étienne possède également des lignes de bus et de tramway. L’arrêt le plus proche, à savoir « Geoffroy
Guichard », se situe à 600 m du stade. CAFE conseille aux supporters handicapés de se renseigner au préalable
auprès du chauffeur de bus, pour vérifier que leur station de destination soit accessible.

Quatre matches de l'UEFA EURO 2016 sont prévus au Stade GeoffroyGuichard à Saint-Étienne. Ces matches se joueront le 14 juin (match du
groupe F), le 17 juin (match du groupe D), le 20 juin (match du groupe B) et le
25 juin (huitième de finale).

Toulouse
Toulouse : informations de voyage
http://www.cafefootball.eu/fr/informations-de-voyage-4
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Se rendre à Toulouse en avion
L'aéroport de Toulouse-Blagnac est l'aéroport de plus proche de Toulouse. Il propose de nombreuses liaisons
européennes. Il se trouve à environ 14km du stade.
L'aéroport compte 90 places de stationnement accessibles situées dans les divers parkings.
Le comptoir d'aide MOUV+ se situe dans le hall C des départs, à côté de la sortie 5. Il est ouvert de 10h à 18h
tous les jours.
Un service de navette depuis l'aéroport de Toulouse circule jusqu'à la gare ferroviaire toutes les 20 minutes. Le
Tramway 2 assure également une liaison accessible entre l’aéroport et le centre-ville de Toulouse.
Prix du tramway : 1,60€ aller simple

Tél. +33 (0)825 380 000
Web : www.toulouse.aeroport.fr
L’assistance au voyage pour les passagers en situation de handicap doit être réservée au moins 48 heures avant
le vol, via la compagnie aérienne ou l'agence de voyage.

Se rendre à Toulouse en train
La principale gare ferroviaire de Toulouse est la Gare de Toulouse-Matabiau, qui se situe environ 6km du stade.
Elle propose des liaisons domestiques ainsi qu'avec l'Espagne
Les trains TGV et Intercités du réseau national français disposent de deux places pour utilisateurs de fauteuil
roulant. Pour plus d’informations : http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
Afin de vérifier que les gares de départ et d’arrivée sont accessibles ou pour toute autre information, contactez
Accès Plus :
Accès Plus : ouvert 7 jours sur 7 (de 7h à 22h)
Tél. +33 (0)890 640 650
E-mail : accesplus@sncf.fr
Web : http://www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
Pour réserver une place pour un utilisateur de fauteuil roulant, veuillez vous rendre sur le site
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/information-reservation
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Si vous avez besoin d’assistance pendant le voyage, celle-ci doit être réservée auprès d’Accès Plus au moins 48
heures avant le départ (voir coordonnées ci-dessus). Vous devrez vous présenter à la gare au moins 45 minutes
avant le départ de votre train, au bureau d’accueil d’Accès Plus. Les responsables sur place contacteront leurs
collègues dans votre gare d’arrivée pour s’assurer qu’ils soient prêts à vous accueillir.
Si vous voyagez sur d’autres compagnies, le CAFE vous conseille de réserver une assistance le plus tôt
possible.

Se rendre à Toulouse en bus
Plusieurs compagnies de cars desservent les villes qui accueillent le tournoi, et l’accessibilité peut varier entre
les véhicules. Le CAFE recommande aux supporters en situation de handicap qui projettent de voyager en bus
de contacter le prestataire de voyages avant de réserver concernant leurs exigences d’accès spécifiques.
La SNCF offre des services de bus Intercités qui comprennent des véhicules accessibles. Il vous est conseillé de
réserver à l'avance et d'expliquer vos besoins d'accès spécifiques au moins 48 heures avant le départ. Les
niveaux d’accessibilité peuvent varier.
Pour plus d’informations et pour réserver vos billets : http://fr.idbus.com/fr/personnes-%C3%A0mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite

Autour de Toulouse
http://www.cafefootball.eu/fr/autour-de-toulouse

Transports
Transports publics
publics à Toulouse
Les lignes de métro et de tramway sont entièrement accessibles aux passagers en situation de handicap.
Environ 50 % des bus de Toulouse sont accessibles aux passagers en situation de handicap.
Les passagers en situation de handicap bénéficient d’un tarif réduit pour voyager dans les transports publics.
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.tisseo.fr/. Un aperçu du réseau de transports publics à
Toulouse est disponible à l’adresse https://www.tisseo.fr/se-deplacer/plans
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Taxis à Toulouse
Toulouse compte des compagnies de taxis accessibles. Il s’agit de compagnies privées, et le CAFE conseille de
réserver aussi rapidement que possible en raison de disponibilités limitées.

Hébergement à Toulouse
Plusieurs hôtels de Toulouse proposent des chambres accessibles pour les PSH. Vous trouverez des
informations sur ces hôtels à l’adresse http://www.toulouse-tourisme.com/TourismeHandicap/Hebergement. Veuillez noter que de nombreux hôtels ne laissent pas systématiquement les
chambres accessibles à la seule disposition des PSH et que la demande d’hébergement sera élevée pendant le
tournoi.

Restauration à Toulouse
L'office de tourisme de Toulouse fournit les informations utiles concernant les restaurants et bars accessibles
dans la ville. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.toulouse-tourisme.com/TourismeHandicap et sélectionnez « OÙ MANGER ». Le CAFE recommande de contacter à l'avance le restaurant
souhaité pour vérifier l'accessibilité.

Tourisme et loisirs à Toulouse
Toulouse est une ville populaire pour les touristes, qui compte de nombreux points d’intérêt. Pour plus
d'information sur les sites touristiques et les musées accessibles, consultez le site http://www.toulousetourisme.com/offre/recherche/Tourisme-Handicap/Sites-et-musees//~~tourisme-et-handicap~/page-1
Sinon, téléchargez la brochure <<la ville en poche>> de http://www.toulouse-tourisme.com/Brochures
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Se rendre au stade

Les places de stationnement pour les supporters en situation de handicap ont été identifiées dans le parking P3.
Le stationnement est disponible pour les supporters avec les permis de stationnement officiel de l’UEFA EURO
2016.
Un point de dépose-minute accessible a été identifié à environ 500m du Main Stand (Tribune Principal).
Actuellement, Tisséo propose une navette accessible les jours de matches entre la station « Arènes » et le
stade.
Lors de l’UEFA EURO 2016, ce système de navettes sera intensifié, avec des liaisons depuis les parkings-relais
situés autour de la ville et depuis les pôles multimodaux du Zénith et d’Arènes. Ces navettes seront accessibles
gratuitement.
Piétons et visiteurs qui arrivent en transports publics, notamment depuis les stations de métro « Saint-Michel Marcel Langer », « Empalot » ou « Palais de Justice », doivent passer par un pont routier. Ce pont n’est pas
accessible, car il y a une forte pente pour accéder au stade en contrebas.

Quatre matches de l'UEFA EURO 2016 sont prévus au Stadium de Toulouse.
Ces matches se joueront le 13 juin (match du groupe D), le 17 juin (match du
groupe E), le 20 juin (match du groupe B) et le 26 juin (huitième de finale).
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