
PMR – Mobilité réduite 

PLAGES : 

Palombaggia : La plage est accessible avec tapis et tir à l’eau situé au poste de secours à côté de la paillote Cala di Lume 
(Installation en place du 20 juin au  4 septembre). 

Santa Giulia : La plage est accessible avec 2 accès avec tapis et tirs à l’eau. 

• Un à côté du bar plage (aménagement accessible du 1er juin au 30 septembre) 

• L’autre à côté du poste de secours (aménagement accessible du 20 juin au 4 septembre). 
Des places de parking sont également réservées tout près de ces deux plages. 
 
Lecci (Saint Cyprien) : La plage est accessible avec tapis et tir à l’eau directement à partir du parking.  
Sur le parking, 4 places de parking sont réservées. Des sanitaires (douche, toilette) sont également à disposition près du 
parking. 
 

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ACCESSIBLES 

• La randonnée (en joelette pour les personnes en situation de handicap moteur), 

• La plongée fait partie des activités qui peuvent être proposées à tous y compris aux personnes les moins 

autonomes, 

• Les activités nautiques comme le kayak, pédalo biplaces avec accompagnateurs pour des balades à votre rythme, 

• Les sports nautiques comme le ski nautique ou le wake pour s’initier aux joies de la glisse debout ou assis. Pour 

les amateurs de sensation fortes, le jet-ski, 

• Les croisières en mer ou la location de bateaux vous ferons passer d'agréables moments, 

• Des randonnées en 4x4 vous permettront de découvrir la région confortablement assis, 

• Sensations fortes garanties au volant d’un kart, 2 possibilités : sans réservations, kart pour 2 personnes avec 2 

volants, et pédales frein/accélérateurs seulement pour la personne mobile. Réservation en amont : possibilité 

d’équiper le volant du frein et de l’accélérateur.  

• Nos prestataires d’activités sportives comme le golf ou l’équitation accueillent également les personnes en 

situation de handicap. 

 

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DÉCOUVERTES 

• La ferme pédagogique de Porto-Vecchio vous propose des visites pédagogiques adaptées à tous les types de 

handicap 

• L’office de tourisme de Porto-Vecchio organise des visites guidées accessibles (hors accès à la terrasse du Bastion 

de France) Tél. : 04 95 70 09 58 / ot-portovecchio.com   

• Nos artisans et producteurs vous accueillent également pour vous faire découvrir leur atelier ou leur exploitation 

• Le centre culturel de la ville propose tout au long de l’année une programmation riche et variée de spectacles, 

concerts… 

• La Cinémathèque régionale de Corse, Casa di Lume vous accueille également pour des projections de films, expo 

ou pour la Semaine de la Critique de Cannes 

 

LES TRANSPORTS 

La navette électrique  A Citadina : À Porto-Vecchio, A Citadina est le moyen le plus simple et le plus économique pour 

vous déplacer en toute sérénité dans la ville. Elle est équipée d’une palette rétractable, avec un emplacement intérieur 

qui dispose de services spécifiques pour les personnes en fauteuil roulant. 

Les bus : le bus qui fait la ligne Porto-Vechio <-> Ajaccio dispose d'un aménagement pour les personnes à mobilité 

réduite. 

ot-portovecchio.com


STATIONNEMENTS PMR 

 

 

 

Les places de parkings réservées aux personnes handicapées sont gratuites pour les détenteurs de la carte GIC – GIG sur 

l’ensemble de la commune Porto-Vecchio et ses parkings (que ce soit les places destinées à cet effet ou pas). 

• Parking Santa Catalina : 3 places réservées 

• Parking de l'école Joseph Pietri : 2 places réservées 

• Parking de la capitainerie : 1 place réservée 

• Parking de la marine : 2 places réservées 

• Parking du quai d’honneur : 3 places réservées 

• Parking du quai Syracuse (route de la gare routière) : 1 place réservée 

 

 

LE CENTRE CULTUREL, LE CINÉMA ET LA CINÉMATHEQUE DE CORSE 

Le Centre Culturel et la Cinémathèque de Corse ont des salles de spectacles accessibles par une rampe d’accès. A noter 

le centre culturel accueille également le cinéma de Porto-Vecchio. 

Un ascenseur permet d'accéder aux salles de spectacle. Des toilettes adaptées sont disponibles pour les personnes en 

situation de handicap moteur. 

Une place de parking est également réservée devant le centre culturel par un marquage spécifique au sol. 

 

LA POSTE 

Les bureaux de poste de la ville sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, visuel et auditif. 

Un espace confidentiel est accessible aux clients handicapés moteur. 

Un guichet automatique Bancaire 24h/24 est accessible aux clients handicapés moteur, avenue Maréchal Leclerc et aux 

4 portes, route de Bastia. 

Des places de parking sont également réservées devant les bureaux de poste par un marquage spécifique au sol. 


