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Le village de Maussane-les-Alpilles est situé au cœur du Parc naturel régional des Alpilles. Il 

vous offre l’authentique douceur de vivre provençale. Pour faciliter vos recherches, nous 

avons élaboré ce guide pratique destiné aux personnes ayant des besoins spécifiques. 



 

 

1/ Le label Tourisme et Handicap 

 

La marque d'Etat « Tourisme et Handicap » est une réponse à la demande des personnes en 

situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute 

autonomie. La marque apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté à leurs besoins 

indispensables. Le logo, apposé à l’entrée des sites, établissements et équipements 

touristiques et sur tous les documents renseigne les personnes de façon fiable, homogène et 

objective sur leur accessibilité en fonction du handicap (auditif, mental, moteur, visuel) grâce 

à 4 pictogrammes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marque d'Etat Tourisme et Handicap est aussi un moyen de sensibiliser les professionnels 
du tourisme à l’accueil des personnes handicapées grâce aux unions professionnelles mais 
aussi par l’intermédiaire du réseau français d’institutionnels du tourisme (office de tourisme, 
syndicat d’initiative, comité départemental et régional du tourisme).  

 

Elle constitue une reconnaissance et récompense les efforts des professionnels du tourisme 
en matière d’accessibilité et d’accueil des clientèles spécifiques. Les détenteurs de la marque 
s’affirment comme des acteurs et des ambassadeurs de l’accueil du public handicapé. Tous les 
établissements sont répertoriés sur le site de la Direction Générale des Entreprises 
www.tourisme-handicap.gouv.fr 
 

http://www.tourisme-handicap.gouv.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/marque-d-etat-tourisme-et-handicap
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/marque-d-etat-tourisme-et-handicap
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2_cPa5LbiAhWaBGMBHY07B2EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sicilfly.com/pep34vacan-logo-du-d%C3%A9partement-de.htm&psig=AOvVaw1ler1wYts9Hpw_TH_nHiKC&ust=1558877247635799


2/ Plan du centre ville de Maussane les Alpilles 

 

  

Tous les parkings sont gratuits sur la commune de Maussane les Alpilles avec des places de 

stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.  

Une prise de recharge pour véhicule électrique est à votre disposition, située sur le parking, 

Avenue des Alpilles et derrière l’église sur la place Laugier de Monblan. L’Avenue de la Vallée des 

Baux dispose de places de stationnement nécessitant un disque bleu (disponible à l’accueil de 

l’office du tourisme). 

 



3/ Les services et équipements adaptés à l’Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles 

 
L’Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles offre un large panel d’informations 

permettant de séjourner dans toute la région, à la découverte de sites naturels, culturels et 

patrimoniaux exceptionnels. L’office du tourisme de Maussane les Alpilles est labellisé 

« Tourisme et handicap » pour 3 types de handicaps. Celui-ci s’engage sur l'accessibilité de 

son établissement sur 3 types de handicaps , à répondre aux problématiques d’accueil et 

d’information des personnes en situation de handicap. Concrètement, cela veut dire que le 

cahier des charges « Tourisme et Handicap » est respecté. Le label Tourisme et Handicap, 

créé par le ministère en charge du tourisme français, garantit un accueil efficace et adapté 

aux personnes en situation de handicap. 

 
 
 
L’Office de Tourisme dispose : 
 
D’une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’une 
rampe d’accessibilité. 
Le guichet d’accueil dispose d’une banque adaptée basse aux normes. 
Les brochures sont identifiées avec des pictogrammes permettant une bonne identification 
visuelle et mentale. 
Une boucle audio magnétique est disponible et le personnel est formé à son utilisation. 
Le registre public d’accessibilité concernant l’Office et le Camping est mis à disposition à 
l’accueil et est très complet. 
Les numéros d’urgence sont inscrits sur la vitrine et visibles depuis l’extérieur. 
L’Office du Tourisme n’a pas de WC à disposition du public, mais deux WC accessibles sont 
disponible a proximité. 
Le Wi-Fi gratuit est également proposé. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4/Les hébergements accessibles à Maussane-les-Alpilles  

     

 

Les Hôtels 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Chambres d’hôtes 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Val Baussenc ***      

122 Avenue de la Vallée-des-Baux              

Tél : 04 90 54 38 90 - www.valbaussenc.com         
Informations :  3 chambres familiales en RDC aux normes PMR et 

Restaurant sur place en RDC 

 

Hôtel Best Western Aurélia*** 

124 Avenue de la Vallée des Baux 

Tél : 04 90 54 22 54 - www.bestwestern-aurelia.com                                        

Informations :  1 chambre aux normes PMR avec terrasse, la salle  de 

petit  déjeuner en RDC 

salle de  petit déjeuner sur place en RDC 

Salle d 

Le Mas des Marguerites 

Chemin de la pinède 

Tél : 04 90 54 20 48 - www.mas-des-marguerites.com 
Informations : 1 chambre spacieuse, en RDC avec terrasse  

http://www.valbaussenc.com/
http://www.valbaussenc.com/
http://www.bestwestern-aurelia.com/
http://www.bestwestern-aurelia.com/
http://www.valbaussenc.com/


 

 

Camping 

 

 

Le camping les Romarins*** 

Route de St Rémy                    

 

 

Meublés de tourisme 

 

                              

 

 

 

 

 

                                                   

                                                      

 

5/ Les Restaurants accessibles à Maussane-les-Alpilles 

 

 

Le Camping Les Romarins*** 

Route de Saint Remy de Provence 

Tél : 04 90 54 33 60 - www.campinglesromarins.fr 
Informations : 3 emplacements accessibles à proximité du sanitaire 

adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Le Mas du Louron 

Quartier des Vignes de Gréoux  

Tél : 04 90 54 36 20 - www.lemasdulouron.com 
Informations : Appartement 2 personnes en RDC avec terrasse. 

La Bastide des Cyprès 

273 Avenue du Général de Gaulle  

Tél : 06 82 62 60 32 - www.bastidedescypres.com 
Informations : Résidence disposant d’un appartement accessible 

aux personnes à mobilité réduite- terrasse en RDC. 

L’embellie**** 

16 ter Rue Charloun RIEU 

Tél : 06 82 62 60 32 – www.maussane.com/hebergement/lembellie/ 

Informations : meublé de tourisme 4*- 2 personnes en RDC avec 

terrasse et jardin.  

http://www.valbaussenc.com/
file:///C:/Users/tourisme/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IHW8NFCD/www.lemasdulouron.com
file:///C:/Users/tourisme/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IHW8NFCD/www.bastidedescypres.com
file:///C:/Users/tourisme/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IHW8NFCD/www.maussane.com/hebergement/lembellie/


5/Les restaurants  

Nous vous proposons une sélection de restaurants ci -après. Vous apprécierez découvrir une 

cuisine traditionnelle élaborée avec des produits frais et de saison, vos papilles seront 

éveillées ! 

 

                                              

            Le Clos St Roch                              Aux Ateliers  
            Tél: 04 90 98 77 15                                                          Tél : 04 90 49 96 58 
            Place de Parking devant                                              Parking sur Place 
  
 
 
                    

                                                                                                            
 

        Au 49 chez Gwen et Alex                                                 L’Oustaloun  
        Tél : 04 90 99 59 15                                                              Tél : 04 90 54 32 19 

        Parking Place Henri Giraud                                              Place de Parking derrière l’église 

 

 

Les restaurants: Le Clos St Roch, Les Ateliers, au 49- Chez Gwen et Alex, sont des restaurants 

accessibles aux PMR disposant d’une belle terrasse, avec une place de parking à proximité. 

Les WC sont au rez de chaussé. Vous avez de nombreux autres restaurants sur la Place Laugier 

de Monblan. Sachez que des WC publiques sont accessibles sur la Place. Vous apprécierez 

déguster un savoureux menu élaboré avec des produits de saison ! L’accueil est au rendez-

vous ! 



6/ Les salles municipales 

 

 

 

 

7/ Informations pratiques  

 

 

 

 

 

 

La piscine municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médiathèque Benjamin Priaulet vous accueille : 

le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

jeudi et samedi matin de 9h à 12h  

sur rendez vous- tél : 04 90 93 77 93  

Deux places de stationnement à proximité. 

 

 

 

La Poste vous accueille : Du lundi au jeudi de  9h à 12h  et de 

13h30 à 17h- le vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h et le samedi 

de 9h à 12h.Deux places de stationnement à proximité. 

 

Ouverte de juin à septembre (dates susceptibles d’évoluer selon les 

années). Les tarifs et les horaires sont consultables sur le site 

internet de la mairie : www.maussanelesalpilles.fr. La piscine 

dispose de 3 bassins (une pataugeoire, un bassin intermédiaire et un 

bassin semi-olympique). Un Pédiluve est accessible et  le 

déplacement est possible en fauteuil roulant dans la structure 

accueil, et vestiaire + présence d’une rampe d’accès + WC PMR. Il n’y 

a pas de dispositifs spécifiques pour les PMR.  

 

 

 

Le marché hebdomadaire a lieu tous les jeudis matin, sur la Place 

Henri Giraud et  au niveau de la rue des Ecoles. Stationnement : 

parking proche de la crêche, Avenue des Alpilles.  

 

 

 

Le village de Maussane-les-Alpilles dispose de plusieurs salles 
polyvalentes et de salle de réunions. 
Contact mairie : 04 90 54 30 06  
 

- Salle Agora Alpilles www.agora-alpilles.fr 
- Salle Jean FAVIER 

 

http://www.agora-alpilles.fr/


 

Se déplacer sur le territoire  

 

En Bus 

                           Vous pouvez emprunter l’une des 2 lignes de bus qui desservent le territoire. 

La Ligne 29 relie Arles à Salon de Provence via Maussane-les-AlpillesLa 

Ligne 57 été relie Maussane-les-Alpilles aux Baux de Provence, Saint-

Rémy-de-Provence et Avignon. (durant la période estivale).Pour plus 

d’informations :  https://zou.maregionsud.fr/  

Allo ZOU!BUS : N° Indigo : 0809 400 013* (*prix d’un appel local)  

 

En Taxi  à Maussane les Alpilles- Julien ROSSO  

-Tél : 06 73 91 83 37 ou  allo taxi :  04 7828 23 23 

 

 
En train :Gares  

d’Arles (23 km), de St Martin de Crau (9 km) ou d’Avignon TGV (35 km) 

 

 

 

                                               Les numéros d’appels d’urgence 

SAMU : 15 

Police : 17 

Pompiers : 18 

N° d’urgence Européen : 112 

Pharmacie de garde : 3237 

Numéro d’urgence pour  

sourds et malentendants : 114 

Service des urgences-hôpital d’Arles : 04 90 47 86 14 

 

 

 

https://zou.maregionsud.fr/
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