
D I V E R S  
 

LISTE DES PLAGES ACCESSIBLES 
 

AGDE – CAP D'AGDE 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.94.29.68 
 04.67.01.04.04 
 04.67.26.22.99 

 www.capdagde.com 
 

Dates de la mise en place des aménagement : 15/06 – 15/09 
 

PLAGE DU MAIL DE 
ROCHELONGUE 
2 accès sur la plage 

 

* Signalétique indiquant les plages accessibles 
* 2 Emplacements réservés conformes éloignées 
* Pas de toilettes accessibles, ni de douche 
* Cheminement sur du sable (bois et tapis) 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
 

PLAGE DE LA ROQUILLE 

 

* Signalétique indiquant les plages accessibles; 
* 6 Emplacements réservés conformes 
* Toilettes accessibles 
* Douches accessibles sans strapontin/fauteuil 
* Cheminement sur du sable 
* 2 'Tiralos’ pas de 'Handiflot' 
 

PLAGE DE RICHELIEU OUEST 
Poste de secours 

 

* Signalétique indiquant les plages accessibles; 
* 6 Emplacements réservés conformes 
* Toilettes et douches accessibles 
* Cheminement sur du sable 
* 1 'Tiralo', pas de 'Handiflot' 
* Accès à la promenade du bord de mer 
* Passage du parking à la plage avec aide >5% 
 

PLAGE DU RICHELIEU EST 

 

* Signalétique indiquant les plages accessibles 
* 12 Emplacements réservés conformes 
* WC acessibles et douches avec une seuil de 5cm 
* Cheminement sur le sable 
* 1 'Tiralo' sur demande au poste de secours 
* Accès à la plage avec aide>5%  
 

PLAGE DU MOLE 

 

* 2 Emplacements conformes, réservés 
* Cheminement parking-plage moyennement indiqué 
* Douches et WC accessibles 
* Piscine accessible avec potence ; l’entrée secondaire 
   mal indiquée 
* Attention : cheminement bord de mer et accès à la 

http://www.capdagde.com


   plage sans bordure 
* 1 Tiralo, pas de handiflot 

 
 
 

AGDE – GRAU D'AGDE 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.94.29.68 
 04.67.01.04.04 
 04.67.26.22.99 

 www.capdagde.com 
 

Dates de la mise en place des aménagement : 15/06 – 15/09 
 

LE POSTE DE SECOURS DU 
GRAU D’AGDE CENTRE 

 
* 2 emplacements réservés, conformes 
* Toilettes et douches accessibles 
* 1 tiralo mise à disposition 
* Cheminement très bien accessible sur le sable 
* Accès du village à la plage 
 

LE GRAU « ACCES 24 » 

 
* Toilettes et douches accessibles 
* 2 emplacements réservés, conformes 
* Accès à la lage avec aide 
* Accès direct à la promenade au bord de mer 
* pas de cheminement sur le sable 
 

 
 
 

BALARUC-LES-BAINS 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.46.81.46 
 04.67.48.40.40 

 
 

PLAGE DU TAMBOURIN 
Poste de secours PLAGE SUD 

 

 
* Accès par la promenade en bord de mer 
* Un Tiralo mis à disposition au poste 
* Personnel sensibilisé et formé 
* Douches accessibles 
* WC non accessibles (en travaux) 
* Pas de signalétique, pas de stationnement identifié près 
   du poste de secours 
 

 

http://www.capdagde.com
http://www.ville-balaruc-les-bains.fr


MEZE 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.43.93.08 
 04.67.43.55.61 

 www.ville-meze.fr 
 

PLAGE DE LA CAPITAINERIE 
 
 

 
* Pas de cheminement sur la plage 
* Une place de stationnement réservé 
* Des WC pas accessibles  
* Des douches accessibles sur la plage (attention ; par le 
   sable) 
* Pas de aide humaine ou matériel disponible 
* cheminement de du port à la Capitainerie 
 

 
 
 
 

MARSEILLAN 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.21.82.43 
 04.67.21.82.58 

 
Dates de la mise en disposition des tiralos: 01/07 – 31/08 

 

 
 

PLAGE DE LA CAPETAINERIE 

 
* Pas de signalétique indiquant la plageaccessible 
* Pas de place de stationnement réservée 
* Pas de toilettes 
* 1 douche accessible sans strapontin 
* Cheminement sur le sable à prolonger 
* 3 'Tiralos' sur demande à la Capitainerie 
* Pas de cheminement sur la plage 
 

http://www.ville-meze.fr


FRONTIGNAN 
SERVICE TOURISME 

 04.67.48.33.94 
 04.67.43.26.34 

 

IMPASSE DES FOULQUES 
LIEU DIT "L'ENTREE" 

 

 
* Pas de signalétique indiquant la plage 
* L'emplacement réservé; conforme 
* Toilettes accessibles 
* Douches accessibles mais sans strapontin 
* Cheminement sur le sable 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
 

LE PORT AVENUE VAUBAN 
Centre Nautique 

 
* Pas de signalétique indiquant la plage 
* 2 stationnements réservés; conformes 
* Toilettes accessibles 
* Douches accessibles sans strapontin 
* Pas de cheminement sur le sable 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
* Accès au promenade du port de plaisance 
 

IMPASSE DES PLAISANCIERS 
Frontignan ouest 

 
* Pas de signalétique indiquant la plage accessible 
* 1 place de stationnement réservée 
* Toilettes accessibles 
* Pas de douches accessibles (2 marches) 
* Un cheminement sur le sable 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
 

 
 
 

VIAS 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.21.76.25 
 04.67.21.68.78 

 
 

PLAGE DE LA FARINETTE 

 
* 2 Places réservées sur le parking 
* Toilettes accessibles mais pas de douches 
* Pas de cheminement sur le sable 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
* La rampe difficilement accessible (>5%) 
 

 



 
 

SETE 
SERVICE TOURISME 

 04.67.74.71.71 
 04.67.46.17.54 

 
Dates de la mise en place des aménagement : 28/06 – 08/09 

 
 

 

PLAGE DU POSTE DE SECOURS 
CENTRAL 

OU DE LA CORNICHE 

 
* Signalétique indiquant les plages accessibles 
* 4 Emplacements réservés; conformes 
* Toilette accessibles, ainsi que les douches 
* Cheminement (tapis) sur le sable 
* 'Tiralot mis à disposition 
* Présence d’un aide par le personnel du poste 
 
 

PLAGE DES QUILLES/  
DU TOBOGAN 

 
* Bonne signalétique indiquant les plages accessibles 
* 1 Emplacement réservé conforme 
* Pas de toilettes accessibles, pas de douche 
* Un cheminement (tapis) sur le sable 
* Pas de 'Tiralo' mais 1 'Handiflot' 
* Accès au promenade des Marinas 
* Attention la rampe à > 5% 
 
 

PLAGE DU LAZARET 

 
* Pas d’emplacements de stationnement près de la plage. 
* Accessible par un rampe > 5% à partir du village de 
   vacances « le Lazaret » 
* Poste de secours accessible 
* Cheminement (tapis) sur la plage 
* Douches et toilettes accessibles 
 
 

 



 
PALAVAS-LES-FLOTS 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.07.73.34 
 04.67.07.73.58 

 www.palavaslesflots.com 
 
 

Dates de la mise en place des aménagement : 01/07 – 30/09 
 
 

PLAGE DU SARRAIL 

 
* Signalétique indiquant les plages accessibles 
* 3 Emplacements réservés à 150mètres 
* Pas de toilettes, ni de douches 
* Cheminement (tapis) sur le sable 
* 'Tiralo' disponible au poste de secours 
* Pas de 'Handiflot' 
* Personnel au poste sensibilisé 
  

PLAGE DU POSTE DE SECOURS 
LE SAINT PIERRE 

 
* Pas de signalétique indiquant les plages accessibles 
* Pas d'emplacements réservés 
* Pas de toilettes accessibles 
* Douches accessibles 
* Cheminement (tapis) sur le sable 
* Présence d’un Handiflot 
* Pas de 'Tiralo' 
* Accès direct à la promenade en bord de mer 
* Personnel au poste sensibilisé (présence d’un hydro-
jet) 
 

PLAGE L’ALBATROS 
 

 
* Pas de place de stationnement identifiée 
* Rampe  de >5% 
* Tapis sur la plage 
* pas de douches, ni toilettes accessibles 
* Accès à la promenade en bord de mer accessible 
* Pas de Tiralo, ni de Handiflot 
* Poste de secours à 200 mètres 
 

 
 
 

http://www.palavaslesflots.com


 
VALRAS 

OFFICE DE TOURISME 
 04.67.32.36.04 
 04.67.32.33.41 

 www.valras-plage.net 
 

Dates de la mise en place des aménagements : 15/06 – 15/09 
 

PLAGE DU POSTE DE SECOURS 
DU CASINO 

 
* Pas de stationnement réservé 
* Toilettes accessibles 
* Pas de douches accessibles 
* Cheminement (tapis)sur le sable 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
* Accès à la promenade au bord de mer direct 
 

PLAGE DU POSTE DE SECOURS 
CENTRAL 

 
* 3 places de stationnement réservés non-conformes 
* Pas de douches accessibles 
* Les toilettes accessibles 
* Cheminement (irrégulier)sur le sable 
* Mise en disposition d'un Tiralo  (sur demande au poste) 
* Accès direct à la promenade en bord de mer 
 

 
 

PORTIRAGNES 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.90.84.31 
 04.67.90.87.00 

 www.ville-portiragnes.fr 
 

PLAGE DE LA REDOUTE 

 
* Accès cabine téléphonique avec signalétique 
* 2 stationnements réservés; pas conformes 
* Pas de toilettes, ni de douches 
* Cheminement en très mauvais état 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 

 

http://www.valras-plage.net
http://www.ville-portiragnes.fr


 
LA GRANDE MOTTE 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.56.42.00 
 04.67.56.78.30 

 www.ot-lagrandemotte.fr 
 
 

Dates de la mise en place des aménagement : 
 

PLAGE DU CENTRE NAUTIQUE 
PARKING OUEST 

 

 
* 1 Signalétique indiquant les plages accessibles 
* 4 Emplacements réservés; conformes 
* Toilettes accessibles ainsi que les douchesmais sans 
   Strapontin/ fauteuil 
* Cheminement sur le sable 
* 1 'Tiralo' et 3 'Handiflot' 
 

 
 
 
 
 

VILLENEUVE LES MAGUELONE 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67. 
 04.67. 

 
 

Dates de la mise en place des aménagement : 01/06 – 30/09 
 
 

POSTE DE SECOURS CENTRAL 

* Stationnement possible devant la plage en passant par 
   Palavas 
* Cheminement (tapis) sur la plage 
* Pas de toilettes, ni de douches accessibles 
* Tiralo à disposition 
* Personnel au poste sensibilisé 
 

 
 
 

http://www.ot-lagrandemotte.fr


CARNON 
OFFICE DE TOURISME 

 04.67.50.51.15 
 04.67.50.54.04 

 
 

PLAGE DU TOUKAN 

 
* 1 Emplacements réservés; Conformes 
* Cheminement sur sable jusqu'au bord de l'eau 
* Pas de toilettes accessibles ni de douches 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
 

PLAGE DU CEMEA 

 
* Pas de signalétique indiquant les plages accessibles 
* 2 emplacements réservés, non-conformes 
* Pas de toilettes, ni de douche 
* Cheminement (tapîs) sur le sable 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
 

PLAGE DU POSTE DE SECOURS 
EST 

 
* Pas de signalétique indiquant les plages accessibles 
* 2 emplacements réservés; conformes 
* Pas de toilettes 
* Accès à la douche difficile 
* Cheminement sur du sable 
* Pas de 'Tiralo', ni de 'Handiflot' 
 

PLAGE DU CENTRE NAUTIQUE 

 
* Pas de signalétique indiquant les plages accessibles 
* 2 emplacements réservés; conformes 
* Toilettes et douches accessibles à l’école de voile 
* Cheminement en partie sur le goudron 
* 2 'Tiralos', pas de 'Handiflot' 
 

 
 


