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1. INTRODUCTION 
 
Gérone  travaille  jour  après  jour  pour  être  une  ville  inclusive  dans  laquelle  tous,  citoyens  et 
visiteurs, indépendamment de leurs conditions physiques, peuvent jouir.  
C’est dans cet objectif que le premier guide de tourisme de la ville pour tous est publié, naissant 
de l’objectif de centraliser et de fournir l’accès à l’information sur l’accessibilité aux ressources 
touristiques de la ville de Gérone.  
Ainsi,  la mobilité de  façon globale et  les  services de  transport,  services d’attention au public, 
musées, éléments patrimoniaux et logements de la ville de Gérone ont été analysés, en mettant 
l’accent  sur  les  services et aménagements offrant un accès aux personnes avec un handicap 
physique, auditif, visuel ou intellectuel.  
L’objectif de ce guide est de fournir et mettre à disposition cette  information de façon simple, 
centralisée et structurée, afin de servir de support au moment de planifier la visite de la ville et 
jouir de celle‐ci sans frontières.  
 
Cette information a été recueillie grâce au travail réalisé dans le cadre du projet transfrontière 
NATUR’ACC, financé par le programme européen POCTEFA 2007‐2013. 

 

 
 
L’information contenue dans ce guide est continuellement mise à jour. Pour toute contribution, 
correction ou suggestion, s'il vous plaît contacter l'Office de Tourisme. 

Rambla de la Llibertat 1 
17004 Girona  
Telèfon: 972 01 00 01 ‐ 972 22 65 75  
A/e: turisme@ajgirona.cat  
http://www.girona.cat/turisme 

 
 
 
 
 



       

5 
 

2. SERVICES D’INFORMATION 
 

2.1. OFFICE DE TOURISME 
 
Bureau d’information touristique de la ville de Girona 
   
Rambla de la Llibertat 1 
17004 Girona  
Telèfon: 972 01 00 01 ‐ 972 22 65 75  
A/e: turisme@ajgirona.cat  
http://www.girona.cat/turisme 
 

 

 
Le bâtiment possède deux entrées principales, dont une  totalement accessible à  l'aide d'une 
rampe.  
Possibilité de circuler partout à l'intérieur et guichet d'informations adapté sur deux hauteurs. 
 
Zones extérieures : bonne accessibilité, avec un pavement sans dénivellation, ni trottoir. 
Parking réservé aux personnes à mobilité réduite (PMR) gratuit le plus proche : 4 places sur la 
place de Catalunya (au croisement avec l'avenue Sant Francesc), à 180 m environ.  
Accès  en  transports  en  commun  :  arrêt  le  plus  proche  L11,  plaça  del  Vi,  à  150  m  (non 
accessible). Arrêt accessible le plus proche (quai de bus) : L6 et L7, av. Sant Francesc, à 200 m. 
Taxi : arrêt devant l'office de tourisme. 
 

 
Il dispose d'un guide sur la Costa Brava en braille, publié par l'ONCE Catalunya (en catalan). 
Bon éclairage intérieur.  
Il est équipé d'un écran  tactile  avec des  informations  sonores  sur  les principales  ressources 
touristiques de la ville dans plusieurs langues : catalan, espagnol, anglais et français.  

 

 
Il  est  équipé  d'un  écran  tactile  avec  des  informations  écrites  sur  les  principales  ressources 
touristiques de  la ville, ainsi qu'un petit film en 2D avec option 3D (demander  les  lunettes au 
guichet) et des photos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

6 
 

2.2. PUNT DE BENVINGUDA‐GIRONA GIRONÈS 
 
Service d’information touristique situé dans  l’une des entrées principal  les à  la ville de Girona. 
Gestions des visites touristiques officielles. 
 
Punt de Benvinguda Girona‐Gironès 
C/ Berenguer Carnicer, 3  
17001 Girona  
Telèfon: 972 211 678  
Fax: 972 221 135  
A/e: puntdebenvinguda@ajgirona.cat  
 

 

 
Entrée principale accessible à l'aide d'une rampe.  
Guichet adapté sur deux hauteurs.  
Circulation intérieure partielle : certaines zones font moins de 80 cm de large.  
Brochures disposées sur des étagères à une hauteur accessible. 
 
Zones extérieures : très bonne accessibilité. 
Parking  réservé  aux  PMR  gratuit  le  plus  proche  :  3  places  dans  le  parking  de  la  rue  de 
Berenguer Carnicer, sous les voies et devant l'agence du Point d'accueil.  
Accès en transports en commun  : arrêts  les plus proches, L1, L2, L5, L6, Jutjats (tribunaux), à 
150 m (accessibles, trottoir). 
Taxi : arrêt devant le Point d'accueil.  
 

 
Bon éclairage intérieur.  
 

 
Écran de TV avec un film muet sur Gérone et la région du Gironès. 
PC donnant accès au site internet du Gironès (catalan, espagnol, anglais et français).  
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3. COMMENT ARRIVER 
 
La ville de Gérone, située à seulement 65 km de la frontière française (100 km de Perpignan) et 
à  100  km  de  Barcelone,  constitue  un  point  de  départ  excellent  pour  qui  veut  connaître  la 
richesse et la variété des paysages de la province. Ce territoire compte des espaces côtiers qui 
constituent  l'une des marques  locales  les plus connues dans  le monde,  la Costa Brava, comme 
c'est  également  le  cas  des  Pyrénées,  destination  idéale  si  l'on  désire  profiter  des  sports  de 
montagne et de neige. 
 
3.1. EN AVION 
Des  vols  réguliers  en  provenance  de  diverses  villes  d'Espagne  et  d'Europe  atterrissent  à 
l'aéroport de Gérone‐Costa Brava. Situé à 12 km environ de Gérone, il est bien connecté par la 
route avec le centre‐ville, en taxi ou en autobus. 
 

 

   
Le service AENA sans barrières offre une assistance aux personnes handicapées. 
La demande d’assistance peut  se  réaliser en  ligne  (www.aena.es) ou par  téléphone 902 404 
704 / (+34) 91 321 10 00. Outre cette assistance,  il faudra réaliser une notification de besoin 
d’assistance par la compagnie aérienne, l’agent ou l’opérateur touristique.  
 
Pour se déplacer à Gérone depuis l’aéroport : 
Taxis Costa Brava : Disponibilité de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite.  Il est 
recommandé de réaliser une réservation au moins un  jour à  l’avance au 972 100 846 ou sur 
info@taxiscostabrava.com. Plus d’information à www.taxiscostabrava.com  
Ou avec la ligne d’autobus Sagalés, totalement adaptée aux passagers à mobilité réduite.  

 
3.2. EN TRAIN:  
La gare ferroviaire Adif Gérone Costa Brava se trouve en plein centre de Gérone et assure des 
départs régionaux, nationaux et internationaux. En plus de la ligne classique, la gare ferroviaire 
de Gérone se  trouve sur  la  ligne à grande vitesse Madrid – Saragosse – Barcelone –  frontière 
française, un des principaux axes de communication entre l'Espagne et l'Europe. 
 

 

   
Les  gares  TGV  et  RENFE  disposent  du  service  ATENDO  d’attention  et  d’assistance  aux 
voyageurs handicapés et/ou à mobilité réduite.  
La demande du service se réalise au moment de  l’achat du billet par quelque canal de vente 
que ce soit ou par téléphone : Tel. Service général d’attention ATENDO 902 24 05 05 /  (+34) 
917 74 40 40  
http://www.renfe.com/voyageurs/atendo/service_atendo.html 
 
 

3.3. EN AUTOCAR 
Située à  côté de  la gare  ferroviaire,  la gare  routière de Gérone dessert diverses destinations 
urbaines, régionales, nationales et internationales. 
 

 

 
La  majeure  partie  des  lignes  d’autobus  interurbains  qui  arrivent  dans  la  ville  de  Gérone 
disposent d’aménagements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite sur demande 
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préalable.  
SARFA:  la  compagnie met  à disposition des  autobus  adaptés  sur demande préalable.  Il  faut 
appeler trois jours à l’avance, au numéro de téléphone suivant : 902 30 20 25. 
TEISA:  la  compagnie met  à  disposition  des  autobus  adaptés  sur  demande  préalable.  Il  faut 
appeler un jour à l’avance, avant 17h, au numéro de téléphone suivant : 972 20 02 75. 
SAGALÉS:  Ligne Gérone‐Aéroport  de Gérone:  totalement  adaptée  aux  personnes  à mobilité 
réduite.  Ligne  Girona‐Blanes :  la  compagnie  met  à  disposition  des  autobus  adaptés  sur 
demande préalable. Il faut appeler un jour à l’avance, au numéro de téléphone suivant : 972 36 
40 72. 
HISPANO‐HILARIENCA :  la  compagnie met  à  disposition  des  autobus  adaptés  sur  demande 
préalable. Il faut appeler deux jours à l’avance,  au numéros de téléphone suivants : 972 20 48 
68 ou 972 24 50 12. 
AMPSA :  la compagnie met à disposition des autobus adaptés sur demande préalable.  Il  faut 
appeler  un  jour  à  l’avance,  au  numéro  de  téléphone  suivant :  972  21  63  53  ou  au  mail 
autocars@ampsa.org. 
EUROLINES : Ne dispose pas des autobus adaptés. 
 

 
3.4. PAR LA ROUTE 
Les routes principales pour accéder à Gérone sont : 

 AP‐7: autoroute à péage Barcelone – France 

 N‐II/A‐2: route nationale Madrid – Barcelone – France 

 C‐25 (Axe transversal): voie rapide à double chaussée Gérone – Vic – Lérida 

 
4. COMMENT SE DÉPLACER 
 
4.1. MOBILITÉ PAR LA VILLE 
Gérone  est  une  ville  accessible.  Les  distances  y  sont  courtes  et  les  possibilités  de  transport 
nombreuses, jusqu'aux quartiers les plus éloignés du centre. 
 

 

 
Depuis 1998, avec l’approbation du premier Plan d’accessibilité de la ville de Gérone, qui a été 
revu  et mis  à  jour  en  2013, Gérone  s’emploie  à  améliorer  l’accessibilité  de  l’espace  public 
municipal, en  intervenant dans divers domaines :  largeurs des trottoirs, bateaux de passages‐
piétons, signalisation acoustique, conception et installation du mobilier urbain, etc.  
En général, l’accessibilité de la plupart des espaces les plus touristiques de la ville est bonne, à 
l’exception d’une partie de  la Vieille Ville et, surtout, de  la Juiverie, où  les pentes sont parfois 
raides, les sols pavés et les escaliers nombreux. Les quartiers les plus commerciaux tels que le 
Mercadal et  l’Eixample  sont aisément accessibles, avec de  larges  trottoirs et des bateaux de 
passages‐piétons. La plupart des rues de la ville présentent un dénivelé inférieur à 6 %. 
 
L’entreprise Bosch Ortopèdics propose un service de location de scooters pour visiter la ville (à 
la  journée,  à  la  semaine  ou  pour  des  périodes  plus  longues).  Possibilité  de  livraison  ou  de 
restitution du scooter à l’endroit indiqué par le client. Pour en savoir plus, contacter : 
 

Bosch Ortopèdics 
Ctra. Barcelona, 9 
17002 Girona 
Tel. 972 20 39 86 
girona@ortopediabosch.com 
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4.2. TAXIS 
Il y a des arrêts de  taxis à  la gare  ferroviaire Adif de Gérone et à  la gare routière, ainsi qu'au 
centre‐ville, sur la place Independència et dans la rue Joan Maragall. 
 
GITAXI 
www.gitaxi.cat 
info@gitaxi.cat 
Telf. 607 028 548 / 972 222 323 
 

 

 
Disponibilité  de  véhicules  adaptés  aux  personnes  à mobilité  réduite  (3).  Il  est  conseillé  de 
réserver à l’avance afin de s’assurer de la disponibilité des véhicules. 
 

 
4.3. AIRES DE STATIONNEMENT 
La  ville  dispose  de  plusieurs  aires  de  stationnement,  gratuites  ou  payantes  (zone  bleue  ou 
parkings privés). 
 

 

 
places de stationnement et zones  réservées aux personnes à mobilité  réduite  réparties dans 
toute la ville. Pour de plus amples informations : http://terra.girona.cat/vu/mobilitat/ 
Les  titulaires  de  cartes  de  stationnement  pour  personnes  handicapées  émises  par 
l’administration peuvent se garer gratuitement sur les places de parking des zones bleue, verte 
et de livraison.  
 

 
4.4. BUS URBÀ  
Gérone  compte  10  lignes  d'autobus  urbains  qui  permettent  à  ses  visiteurs  de  se  déplacer 
aisément dans tous  les quartiers de  la ville. Billets à  l'unité et cartes multi‐trajets peuvent être 
achetés en montant dans le véhicule.  
 

 

 
Toutes  les lignes d’autobus urbains de  la ville sont partiellement adaptées (plateaux pivotants 
et/ou rampes) pour  les personnes à mobilité réduite. Fréquence minimale garantie toutes  les 
30  min  (habituellement  toutes  les  15  min).  Un  grand  nombre  d’arrêts  offrent  des 
aménagements pour l’accès aux fauteuils roulants (trottoirs, plateformes,...) mais pas tous. 
Carte interactive de la mobilité à Girona : http://terra.girona.cat/vu/mobilitat/ 
Pour de plus amples informations sur les déplacements en autobús à Girona: Tel. 972 419 010 
ou http://www2.girona.cat/ciutat_transports_bus 
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5. ACTIVITÉS ET ATTRAITS 
 
5.1. LA CITÉ HISTORIQUE 
 
5.1.1. LA FORÇA VELLA 

 

 
 
Au  1er  siècle  de  notre  ère,  les  Romains  construisent  une  puissante  forteresse  décrivant  un 
périmètre  pratiquement  triangulaire  :  la  Força Vella,  sorte  d'acropole  parfaitement  protégée 
par des murs d'énormes pierres de taille. Ce sera la première enceinte de la ville, restée intacte 
jusqu'à l'an 1000, et dont certains parements des murailles portent encore la trace aujourd'hui. 
 

 

 
Elle se situe dans la partie haute de la vieille ville. En raison de son relief élevé et irrégulier, et 
de  ses  rues  pavées,  elle  est  difficilement  accessible  aux  personnes  se  déplaçant  en  fauteuil 
roulant,  aux  personnes  à mobilité  réduite  et  aux  personnes  handicapées  visuelles.  La  visite 
peut  se  faire par  la  rue de  la Força, une  rue piétonne  sur un  seul niveau et avec une pente 
comprise entre 8 % et 12 %, qui traverse la Força Vella d'un bout à l'autre. 
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5.1.2. LA CATHÉDRALE 

 

 
 
La cathédrale se dresse à l'endroit le plus authentique de la Força Vella. Construite entre les XIe 
et XVIIIe siècles, elle se compose d'un ensemble de murs et d'espaces de styles différents, du 
roman  (cloître  et  tour  de  Charlemagne)  au  baroque  de  la  façade  et  du  grand  escalier.  Son 
élément  le plus caractéristique est  la grande nef (XVe‐XVIe), dont  la voûte gothique est  la plus 
large du monde (23 mètres). 
 
Information sur accessibilité: voir section 5.2.7 Musée‐Trésor de la Cathédrale 
 
5.1.3. SANT PERE DE GALLIGANTS I SANT NICOLAU 

 
La  monumentale  église  de  plan  basilical  et  les 
remarquables  chapiteaux historiés de  la nef  centrale et 
du cloître de ce monastère bénédictin (XIIe), aujourd'hui 
transformé  en musée,  composent  l'un  des  plus  beaux 
ensembles  romans  de  Catalogne  avec  la  chapelle  Sant 
Nicolau  toute  proche,  qui  fait  actuellement  office  de 
salle d'exposition. 
 
Information  sur  accessibilité:  voir  section  5.2.5 Musée‐
Trésor d’Archéologie 
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5.1.4. LES BAINS ARABES 
 
Singulière  construction  romane  (XIIe)  inspirée  des 
bains romains et dont les éléments les plus admirables 
sont  l'entrée, qui  faisait office de vestiaire et de salle 
de  repos,  couverte  d'une  voûte  annulaire,  et  la 
coupole  qui,  reposant  sur  de  fines  colonnes  et  des 
chapiteaux bellement ornementés, couronne le bassin 
central. 
 
Ferran el Catòlic s/n 
17004 Girona 
Telèfon: 972 213 262 
 

 

 
Non accessible aux usagers se déplaçant en fauteuil roulant. 
Entrée difficile d'accès, avec des marches de plus de 5 cm de haut. 
Circulation  intérieure présentant certaines difficultés  : de nombreuses marches en pierre de 
plus de 5 cm de haut et des escaliers métalliques en colimaçon avec des marches de plus de 5 
cm de haut.  
Entrée réduite à 1 € pour toute personne titulaire de la carte d'invalidité. 

Zones  extérieures  :  situés  dans  la  partie  haute  de  la  vieille  ville,  avec  des  rues  pavées  et 
irrégulières.  
On ne trouve aucune place de stationnement accessible à moins de 250 m, à travers des rues 
pavées et irrégulières à la circulation difficile et avec des pentes comprises entre 8 % et 12 %.  
Accès en transports en commun : arrêt le plus proche, L11 dans la rue Calderers, à 290 m (non 
accessible). Pas d'arrêt adapté à proximité. 
Taxi : arrêt devant la porte du bâtiment.  

 
Ne dispose d'aucun dispositif tactile.  
Ne propose pas de visite guidée adaptée. Les visites sont en catalan seulement, d'octobre à 
juin, à 12 h et à 12 h 45. 
Bon éclairage intérieur. 
Absence de signalisation intérieure et de textes de présentation.  
Le parcours est ponctué d'une grande quantité de marches.  
Entrée réduite à 1 € pour toute personne titulaire de la carte d'invalidité. 
Ils  se  situent  dans  la  partie  haute  de  la  vieille  ville.  Rues  pavées  et  irrégulières  obligeant  à 
franchir d'importantes dénivellations.  
 

 
Absence de signalisation intérieure et de textes de présentation.  
Ne dispose pas de films ni d'audioguides.  
À  l'entrée,  les visiteurs  se voient  remettre un  fascicule contenant une brève  introduction en 
catalan,  espagnol,  anglais  et  français,  et  une  illustration  de  l'intérieur  du  site  expliquant 
l'utilisation des différents espaces.  
Entrée réduite à 1 € pour toute personne titulaire de la carte d'invalidité. 
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Pas de sanitaires adaptés. 
Absence de signalisation intérieure et de textes de présentation. 
À  l'entrée,  les visiteurs  se voient  remettre un  fascicule contenant une brève  introduction en 
catalan,  espagnol,  anglais  et  français,  et  une  illustration  de  l'intérieur  du  site  expliquant 
l'utilisation des différents espaces.  
Entrée réduite à 1 € pour toute personne titulaire de la carte d'invalidité. 
 

 
5.1.5. LA BASILIQUE SANT FELIU 

La  première  cathédrale  de  Gérone,  rôle 
qu'elle a  joué  jusqu'au Xe  siècle, est  l'un 
des  édifices  gothiques  les  plus 
représentatifs de la ville, en raison surtout 
de  son  svelte  clocher  (XIVe‐XVIe). 
Semblable à un château,  le chevet roman 
se  complète  de  nefs  gothiques  et  d'une 
façade  baroque  (XIIIe‐XVIIIe).  L'intérieur 
abrite de remarquables œuvres d'art, tels 
les  huit  sarcophages  païens  et 
paléochrétiens  (IVe)  et  le  Christ  gisant 
(XIVe) du maître Aloi. 
 
Pujada de Sant Feliu, 29 
17004 Girona 
Tel. 972 176 861 
visites@catedraldegirona.org 
www.catedraldegirona.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Entrée principale accessible au moyen d'une rampe d'accès, malgré certaines difficultés : porte 
manuelle lourde et étroite. Les usagers en fauteuils roulants à roues larges doivent appeler le 
(+34) 972 176 861 pour que le personnel puisse ouvrir la porte principale. 
La  visite  de  la  basilique  peut  se  faire  sans  difficulté,  à  l'exception  de  l'abside  avec  les 
sarcophages  paléochrétiens,  non  accessible  en  raison  de  marches  de  plus  de  5 cm.  Il  est 
possible d'avoir une vue d'ensemble de l'abside et des sarcophages depuis la nef.  
Les WC ne sont pas adaptés.  
En cas de besoin ponctuel, le personnel du musée est disponible à tout moment.  
Tarif réduït (1,20 €) pour personnes handicapées physiques et pour un accompagnateur. 
 
Zones  extérieures :  situées  sur  la  partie  haute  du  vieux  quartier,  avec  des  rues  pavées  et 
irrégulières. Dénivelés importants (entre 8 % et 12 %) 
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Stationnement adapté et gratuit  le plus proche : 3 places sur  la Plaça de Sant Feliu, à 230 m. 
Dénivelé important (8 % ‐ 12 %) et revêtement en pierre irrégulier jusqu'à la basilique.     
Accès en  transport en  commun: Arrêt  le plus proche:  L11 Calderers, à 130 m  (non adapté). 
Aucun arrêt accessible est disponible en l’environ. 
Taxi : arrêt devant la basilique de Sant Feliu. 
 

 
Audioguide sans audio‐description en catalan, espagnol, anglais,  français, allemand,  italien et 
russe.  
Le site ne dispose pas de dispositifs tactiles et ne propose pas de visites adaptées.  
Parcours dûment fléché et panneaux d'information contrastés. Il se peut que les textes soient 
légèrement petits dans certains cas.  
Éclairage intérieur faible.  
Accessibilité  extérieure  présentant  certaines  difficultés  en  raison  d'un  revêtement  en  pierre 
irrégulier.  
Entrée gratuite pour toute personne avec handicap visuel et pour un accompagnateur. 
 

 
Il existe des textes de présentation des espaces et des pièces exposées.  
Transcription écrite du script des audioguides.  
Tarif réduït (1,20 €) pour personnes avec handicap auditif et pour un accompagnateur. 
 

 
Il existe des textes de présentation des pièces exposées.  
Le site ne propose pas de visites ni d'ateliers adaptés.  
Entrée gratuite pour personnés avec handicap psysique et pour un accompagnateur. 
 

 
5.1.6. LE CALL 

 
Une des  zones  les plus emblématiques de  la Força 
Vella est le call, un labyrinthe de ruelles et de patios 
où flotte encore le parfum de l'époque médiévale. Il 
s'agit de l'une des juiveries les mieux conservées au 
monde,  et  d'une  preuve  évidente  de  l'importance 
qu'a eue la culture juive à Gérone 
 

 

 
Il  se  trouve  dans  l'enceinte  de  la  Força  Vella.  Le 
quartier  juif  se  caractérise  par  son  labyrinthe  de 
petites  rues  assez  raides  et  un  grand  nombre 
d'escaliers.  La  visite  peut  se  faire  par  la  rue  de  la 
Força, une rue piétonne sur un seul niveau et avec 
une pente comprise entre 8 % et 12 %, qui traverse 
la Força Vella d'un bout à l'autre. 
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5.1.7. LE BOURG MÉDIÉVAL 
 
La cité médiévale s'est développée entre  les XIe et XVe siècles à partir des nouveaux quartiers 
nés autour de la Força Vella ‐ au nord, ceux de Sant Feliu et Sant Pere, au sud ceux de l'Areny et 
de  la Vilanova, et  à  l'ouest,  le Mercadal  ‐, protégés par de nouvelles murailles dont  certains 
tronçons sont visitables depuis le chemin de ronde. 
 

 

 
Les villages de Sant Feliu et de Sant Pere offrent en général une bonne accessibilité extérieure, 
à  l’exception de zones spécifiques  telle que  l’environnement de Sant Père de Galligants,  très 
difficilement accessible. Le secteur de l’Areny et Vilanova garantit une bonne accessibilité à sa 
zone  inférieure  (Rambla, c. Ciutadans…), mais au contraire,  la partie  la plus élevée n’est pas 
accessible,  avec  des  rues  à  fortes  pentes  et  des  volées  d’escaliers.  Le  secteur  du Mercadal 
dispose d’une bonne accessibilité, avec des amples chaussées et des gués peu profonds. 
 

 
5.1.8. LA VALLÉE ET LE MONASTÈRE SANT DANIEL 

 

 
 
Depuis Sant Pere de Galligants, on accède à la vallée de Sant Daniel, vaste espace vert adjacent 
à la ville, avec des parages ombragés et de nombreuses sources. L'église, qui abrite le sépulcre 
de saint Daniel (XIVe), œœuvre du maître Aloi, et le cloître du monastère (XIIe‐XVe) sont un bel 
exemple de construction romane ponctuée d'ajouts gothiques. 
 

 

 
L’accès  à  la Vallée  de  Sant Daniel  est  compliqué  en  fauteuil  roulant,  les  trottoirs  étant  très 
étroits  et  à  certains  endroits  coupés.  Un  fois  dans  la  vallée,  il  n’existe  aucun  itinéraire 
spécifiquement  validés  comme  accessibles, mais  il  est  possible  de  circuler  facilement  dans 
certains chemins qui traversent la vallée.  
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5.1.9. LES MURAILLES 
 

 
 
Les murailles romaines ayant été agrandies au Moyen Âge, on peut aujourd'hui déambuler sur 
l'ancien chemin de ronde et parcourir  les  tronçons de muraille carolingienne  les plus étendus 
d'Europe (IXe). Les tours qui en  jalonnent  le parcours sont d'authentiques miradors privilégiés 
sur la ville et ses environs. 
 

 

 
Les murailles ne sont pas accessibles, dû à la présence de différentes volées d’escaliers.  
 

 
5.1.10. LA RAMBLA DE LA LLIBERTAT 

 
Urbanisée  au  XIIIe  siècle  pour  y  tenir  le 
marché, la Rambla est un magnifique espace 
tout en longueur, parallèle à la rivière Onyar, 
dont  l'élément  le  plus  caractéristique  sont 
les  portiques  bas  de  plafond  aux  arcades 
irrégulières  ;  elle  est  depuis  toujours  la 
principale artère commerciale et de loisirs de 
Gérone. Plusieurs bâtiments de grand intérêt 
se  succèdent  le  long  de  la  Rambla, 
notamment  la  maison  Norat  (1912),  avec 
une remarquable façade moderniste. 

 

 

 
Bonne accessibilité extérieure. 
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5.1.11. LA PLAÇA DEL VI 
 
Espace très fréquenté, délimité par des arcades, par ce qu'il est convenu d'appeler le Palais du 
général, bâtiment gothique‐renaissance qui abrita aux XVIe et XVIIe siècles l'administration de la 
Généralité en  terres géronaises, et par  la Mairie et  le Théâtre municipal, qui  figure parmi  les 
plus intéressants bâtiments du XIXe siècle en Catalogne. 
 

 

 
Bonne accessibilité extérieure. 
 

 
5.1.12. SANT MARTÍ SACOSTA 
 
Gérone a conservé intacts de nombreux recoins médiévaux et modernes à l'atmosphère et à la 
beauté  exceptionnelles,  où  le  temps  semble  s'être  suspendu.  C'est  le  cas  de  l'espace  que 
délimitent  l'église  de  l'ancien  couvent  Sant Martí  (XVIIe),  avec  la  façade  et  le  grand  escalier 
baroque  qui  la  précède,  et  le  Palais Agullana  (XVIe‐XVIIe),  dont  la  grande  arche  couverte  et 
oblique constitue une des icônes de la ville. 
 

 

 
Situé dans la partie haute du Barri Vell, il s'agit d'un espace accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Par conséquent, il est possible d’obtenir un bon panorama de l’église, des escaliers et 
du palais Agullana depuis la place de l’Oli. 
 

 
5.1.13. PLACE INDEPENDÈNCIA 
 

Projetée  par  Martí  Sureda  sur 
l'emplacement  de  l'ancien  couvent 
Sant  Agustí,  c'est  la  place  de 
Gérone  par  excellence,  un  espace 
ceint  d'arcades  de  style 
néoclassique  et  très  fréquenté  en 
raison de  la présence de nombreux 
restaurants.  En  son  centre,  depuis 
1894,  se  dresse  le 
monument Gérone,  1809,  dédié 
aux défenseurs de  la ville et œuvre 
du sculpteur Antoni Parera. 
 

 

 
Bonne accessibilité extérieure. 
 

 
 
 
 
 



       

19 
 

5.1.14. LES MAISONS SUR L’ONYAR 
 

 
 
Outre les attrayantes images de ruelles en pente et d'arcades qu'elle offre, Gérone se distingue 
également  par  les  spectaculaires  maisons  de  l'Onyar,  dont  les  façades  aux  vives  couleurs 
surplombent  la rivière et constituent  l'image  la plus évocatrice de  la ville. L'une d'elles,  la Casa 
Masó, peut être visitée. Parmi les ponts qui enjambent l'Onyar, citons celui de Gómez, léger et 
aérien, et celui de Palanques Vermelles (1827), construit par la maison Eiffel. 
 

 

 
Les maisons de  l’Onyar peuvent  s’apercevoir depuis différents points  stratégiques du  centre 
historiques. Concernant les ponts de la zone du Barri Vell, le Pont de Pedra et le pont de Sant 
Feliu sont uniquement accessibles. 
 

 

5.1.15. L’ARCHITECTURE MODERNISTE ET NOUCENTISTE 
L'architecture  du Modernisme  et  du  Noucentisme  est  également  présente  dans  le  paysage 
urbain de Gérone,  fruit de  la  croissance  et de  la  transformation de  la  ville  au début du  XXe 
siècle.  Une  promenade  dans  les  rues  du  centre  comme  des  quartiers  environnants  permet 
d'admirer  des  blocs  d'appartements,  des maisons  individuelles  et  des  bâtiments  industriels, 
œuvres  d'architectes  tels  que  Rafael Masó  (bloc  Batlle,  Farinera  Teixidor, maison Masó,  La 
Punxa et maison Gispert Saüch), Eugeni Campllonch  (maison Franquesa),  Isidre Bosch Bataller 
(maison  Furest  et maison Noguera),  Joan  Roca  Pinet  (maison Norat  et maison  Rigau),  Josep 
Martí Burch (bloc Auguet) et Enric Catà Catà (Distilleries Regàs). 
 

 

 
La  zone  de  la majeure  partie  des  édifices modernistes  et  noucentistes  de  la  ville  offre  une 
bonne accessibilité extérieure. La Casa Masó, qui peut être visitée, est adaptée aux personnes 
à mobilité réduite. 
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5.2. MUSÉES 
 

5.2.1. MUSÉE D’HISTOIRE JUIVE 

 
 
Il rapporte l'histoire des communautés juives de Catalogne au Moyen Âge, en mettant l'accent 
sur  celle  de  Gérone.  Il  possède  une  collection  unique  de  stèles  hébraïques  médiévales 
provenant du cimetière juif de Montjuïc. 
 
Carrer de la Força, 8 
17004 Girona 
Telèfon: 972 216 761 
A/e: callgirona@ajgirona.cat 
 

 

 
Entrée principale accessible mais présentant une certaine difficulté : une rampe d'accès avec 3 
marches de moins de 2 cm pour arriver au guichet et des marches de plus de 5 cm de haut 
pour accéder à la salle d'exposition.  
Entrée alternative accessible mais présentant une certaine difficulté  (une marche de plus de 
5 cm de haut) au moyen d'un ascenseur de  taille moyenne.  Il est nécessaire de  s'adresser à 
l'accueil  pour  utiliser  l'ascenseur.  Le  personnel  accompagne  l'usager  jusqu'à  l'ascenseur  et 
indique  le parcours à suivre. Ce service est sujet à  la disponibilité du personnel du mardi au 
samedi de 10h à 15h. En dehors de cet horaire, il est nécessaire d'appeler le (+34) 972 216 761 
avant la visite pour s'assurer de la disponibilité du personnel. 
Bonne circulation à  l'intérieur malgré quelques difficultés pouvant être surmontées grâce à  la 
présence de rampes d'accès ou de quelques marches d'entre 2 et 5 cm de haut n'empêchant 
pas d'avoir une vue d'ensemble de l'espace. Le seul espace inaccessible pour les personnes en 
fauteuil roulant est  le mikvé, espace étroit présentant quelques marches de plus de 5 cm de 
haut.  
La visite de l'exposition ne comporte aucune difficulté. En cas d'utilisation de l'ascenseur, il est 
nécessaire de demander à l'accueil comment suivre l'ordre chronologique à travers le parcours 
alternatif. 
La plupart des vitrines et objets exposés se situent à une hauteur adaptée pour les personnes 
en fauteuil roulant. 
Comptoir d'accueil non adapté, mais il est possible de compter sur l'assistance du personnel du 
musée à tout moment.  
Entrée réduite à 2 € pour toute personne titulaire de la carte d'invalidité. 
 
Zones  extérieures :  rue  piétonne  pavée  avec  une  pente  importante  comprise  entre  8 %  et 
12 %. 
Stationnement adapté et gratuit le plus proche :  1 place sur la Plaça de Sant Josep, à 290 m.  
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Accès en transport en commun: Arrêt  le plus proche L11. Rue Cort Reial à 210 m (adapté, en 
trottoir).  
Taxi : Plaça de la Catedral à 50 m ; ou Plaça de l'Oli, à 150 m.  
 

 
Bon éclairage intérieur. 
La plupart des textes sont contrastés. Les textes en catalan sont de taille correcte, tandis que 
ceux en espagnol, en anglais et en français sont plus petits. 
Deux films. Un au premier étage en anglais et un autre au deuxième étage, en catalan. 
Audioguide sans audio‐description en catalan, espagnol, anglais, français et en hébreu. 
Le mobilier d'exposition n'empêche pas la circulation.  
Entrée gratuite pour toute personne titulaire de la carte d'invalidité.  
 

 
Exposition avec des textes explicatifs en catalan, espagnol, anglais et en français.  
Deux films. Un au premier étage sous‐titré en catalan, espagnol, anglais et en français et un 
autre, au deuxième étage, en anglais et sous‐titré en catalan. 
Entrée réduite à 2 € pour toute personne titulaire de la carte d'invalidité. 
 

 
Les WC ne sont pas adaptés. 
Entrée réduite à 2 € pour toute personne titulaire de la carte d'invalidité. 
 

 
5.2.2. MUSÉE DU CINÉMA 

 
 
Situé  à  l'intérieur  de  l'ancienne  Casa  de  les  Aigües,  dans  un  endroit  central  du  quartier  de 
Mercadal,  il  expose  la  précieuse  collection  Tomàs  Mallol  consacrée  au  précinéma,  des 
premières images en mouvement du théâtre d'ombres au cinéma actuel. 
 
Sèquia, 1 
17001 Girona 
Telèfon: 972 412 777 
A/e: info@museudelcinema.cat 
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Entrée principale accessible avec certaine difficulté (marche de 5 cm de haut environ). 
Circulation sans obstacle à l'intérieur, à l'exception de certaines portes légèrement lourdes.  
La visite peut se faire sans trop de difficulté et les objets sont exposés à une hauteur adaptée. 
Deux ascenseurs de taille moyenne adaptés.  

WC mixtes adaptés au rez‐de‐chaussée, avec une aire de rotation de moins de 150 cm. 
Comptoir d'accueil non adapté, mais il est possible de compter sur l'assistance du personnel du 
musée à tout moment.  
Entrée  réduite  à  2,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 
Bonne accessibilité extérieure, avec des abaissements de trottoirs. 
Stationnement  adapté  et  gratuit  le  plus proche: 1 place  sur  la Plaça  Santa  Susanna,  devant 
l'église del Mercadal, à 50 m environ.  
Accès en transport en commun: Arrêt le plus proche : L11. Centre de soins CAP Santa Clara, à 
100 m (accessible, trottoir). Autres arrêts accessibles proches (en trottoir): L1,L2,L5,L6 Gran Via 
Jaume I – c. Nou à 260 m, Plaça Constitució à 290 m. 
Taxi : possibilité de s'arrêter devant le musée.  
 

 
Exposition très visuelle. Il est permis de toucher certaines des reproductions exposées.  
Visites tactiles dirigées possibles en réservant 15 jours à l'avance. 
Audioguide  sans  audio‐description  en  catalan,  espagnol,  anglais  et  français  à  travers 
l'application mobile Girona In. 
Parcours dûment fléché. En général, le mobilier d'exposition n'empêche pas la circulation. 
Certaines salles possèdent un faible éclairage avec des textes peu contrastés.  
La  circulation  à  l'intérieur  se  fait  sur un  sol homogène. On  trouve quelques  rampes d'accès 
et/ou marches non signalisées avec des bandes de couleur contrastée.  
Ascenseur adapté équipé de boutons en braille. 
Entrée  réduite  à  2,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
Exposition très visuelle avec de nombreux textes explicatifs.  
Signalisation écrite indiquant les différentes salles. 
La plupart des films sont muets (fond musical uniquement), à l'exception du film principal, sans 
sous‐titres.  
Entrée  réduite  à  2,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
Exposition  très  visuelle  avec  des  textes  explicatifs  non  adaptés.  Possibilité  de  toucher  et 
d'essayer une bonne partie du matériel exposé. 
Visites dirigées et ateliers pédagogiques adaptés en réservant 15 jours à l'avance. 
Entrée  réduite  à  2,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur. 
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5.2.3. MUSÉE D’HISTOIRE DE GIRONA 
 

Il  occupe  un  ancien  couvent  de  capucins 
(XVIIIe  siècle)  dont  ont  été  conservés  le 
séchoir,  le cloître et  la citerne, et  il donne à 
voir le processus de formation de Gérone, de 
sa  fondation par  les Romains  (1er  siècle av. 
J.‐C.) au retour de  la démocratie, à partir de 
1975.  Il  est  complété  par  différentes  salles 
thématiques,  comme  celle  consacrée  à  la 
sardane. 
 
 
 

Força, 27 
17004 Girona 
Telèfon: 972 222 229 
A/e: museuhistoria@ajgirona.cat 
 

 

 
Entrée principale difficile d'accès (marche de plus de 5 cm de haut).  
Accueil avec comptoir adapté sur deux hauteurs.  
Circulation  partielle  à  l'intérieur  à  travers  un  parcours  alternatif,  auquel  il  est  possible  d'y 
accéder au moyen d'un ascenseur (adapté et de taille moyenne). L'ascenseur est disponible du 
mardi  au  samedi  de  10.30  h  à  15h.  En  dehors  de  ces  horaires,  seul  le  rez‐de‐chaussée  est 
accessible.  
La  visite  requiert  l'accompagnement  d'un membre  du  personnel  du musée  qui  indiquera  le 
parcours à suivre. Par conséquent,  il est nécessaire d'appeler avant  l'arrivée afin de s'assurer 
de la disponibilité du personnel. 
 
Espaces accessibles : 

 Rez‐de‐chaussée  partiellement  accessible :  il  y  a  trois  espaces  difficiles  d'accès  (le 
cimetière  du  couvent  de  Saint‐Antoine  de  Padoue,  le  cloître  du  patio  et  la  salle 
d'expositions petit format) en raison de marches de plus de 5 cm de haut.   

 Premier étage : visite totale en suivant un parcours alternatif non chronologique. 

 Deuxième étage : inaccessible.  

 Troisième étage : partiellement accessible. C'est un espace difficile d'accès (Girona XIXe 
s.),  avec  des  marches  de  plus  de  5 cm.  Il  y  a  deux  plateformes  élévatrices  d'une 
capacité de 150 kg maximum.  

 Expositions temporaires : l'accès se fait par l'ascenseur, circulation partielle à l'intérieur 
à l'aide de rampes d'accès, hormis une salle inaccessible en raison de deux marches de 
plus de 5 cm de haut. 

 
WC mixtes adaptés, accessibles sur demande auprès du personnel du musée.  
Les titulaires de la carte d'invalidité bénéficient de l'entrée gratuite avec un accompagnateur. 
 
Zones extérieures : accès par la rue de  la Força, rue piétonne pavée avec une pente comprise 
entre 8 % et 12 %. 
Stationnement adapté et gratuit  le plus proche :   3 places sur  la Plaça dels Apòstols à 150 m 
avec un dénivelé important (supérieur à 12 %) jusqu'au musée. 
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Accès en transport en commun: Arrêt plus proche L11 Cort Reial, à 210 m (adapté, en trottoir). 
Taxi : le taxi s'arrête Plaça de la Catedral à 50 m ; ou Plaça de l'Oli, à 150 m. 
 

 
Entrée principale avec une marche de plus de 5 cm de haut non signalée. 
Signalisation écrite et graphique indiquant les différentes salles. 
Circulation avec quelques marches et  rampes d'accès non signalées. Le mobilier d'exposition 
peut empêcher la circulation. 
Ascenseur adapté équipé de boutons en braille. L'ascenseur est disponible du mardi au samedi 
de 10.30 h à 15h. 
Bon éclairage à l'intérieur des salles.  
Le site ne propose pas de visites tactiles, ni de reproductions de pièces tactiles.  
Audioguide  sans  audio‐description  en  catalan,  espagnol,  anglais  et  français  à  travers 
l'application mobile Girona In. 
Lettres de grande taille, hormis dans certaines salles où les textes sont plus petits. 
Les titulaires de la carte d'invalidité bénéficient de l'entrée gratuite avec un accompagnateur. 
 

 
Exposition avec de nombreux textes explicatifs. 
Film sans sous‐titres au rez‐de‐chaussée, sur la Girona romaine.  
Transcription écrite du script de l'audioguide à travers l'application Girona In.  
Toutes les visites et ateliers en langue des signes catalane se font sur réservation au moins une 
semaine à l'avance.  
Les titulaires de la carte d'invalidité bénéficient de l'entrée gratuite avec un accompagnateur. 
 

 
Exposition avec de nombreux textes explicatifs non adaptés. 
Aucune visite guidée ou atelier pédagogique adapté n'est proposé. 
Les titulaires de la carte d'invalidité bénéficient de l'entrée gratuite avec un accompagnateur. 
 

 
5.2.4. CASA MASÓ 
 
Maison natale de Rafael Masó (1880‐1935), une des œuvres majeures de son architecture et la 
seule des célèbres maisons sur la rivière de Gérone qui soit ouverte au public. 
 
Ballesteries, 29 
17004 Girona 
Telèfon: 972 413 989 
A/e: info@rafaelmaso.org 
 

 

 
L'entrée principale présente une marche de plus de 5 cm et deux portes manuelles rabattables 
étroites et un peu lourdes. 
Il existe une autre entrée sans dénivelé pour les personnes en fauteuil roulant. Pour cela, merci 
de vous adresser à la réception ou d'appeler le (+34) 972 413 989. 
La visite de l'intérieur peut se faire sans difficulté et les espaces sont tous accessibles, hormis 
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 les escaliers  (parcours alternatif avec ascenseur adapté). Caractéristiques de  l'édifice  (début 
du XXe  s.) : portes et  couloirs étroits d'une  largeur  inférieure à 80 cm, avec, par endroit, un 
léger dénivelé  inférieur  à 5 cm. Ces difficultés peuvent  être  contournées en empruntant un 
parcours alternatif.  
WC adaptés au rez‐de‐chaussée. 
Service de prêt de chaises pliantes gratuit pour les personnes à mobilité réduite.  
Entrée  réduite  à  2,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 
Zones extérieures :Trottoir d'une largeur comprise entre 90 cm et 1,50 m, surélevé de 5 cm par 
rapport  à  la  chaussée  supérieure,  abaissement  de  trottoir.  Il  est  nécessaire  d'utiliser  les 
bateaux‐trottoirs situés à chaque extrémité de la rue pour pouvoir monter sur le trottoir.  
Stationnement gratuit réservé aux PMR  le plus proche : 3 places sur  la Plaça de Sant Feliu, à 
230 m.   
Accés en transport en commun: Arrêt le plus proche L11 Calderers (non adapté). Arrêt adapté 
le plus proche L11 Cort Reial à 150 m (en trottoir). 
Taxi : il s'arrête à chaque extrémité de la rue Ballesteries, entre 50 m et 100 m.  
 

 
Le site ne dispose pas de dispositifs tactiles et ne propose pas de visites adaptées.  
Visite guidée générale en catalan, espagnol, anglais et français.  
Ascenseur adapté. 
Bon éclairage intérieur.  
Entrée  réduite  à  2,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
Film muet, avec une musique de fond venant accompagner les images. 
Transcription écrite sous la forme d'un petit livret contenant toutes les informations de la visite 
guidée.  
Entrée  réduite  à  2,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
Visites guidées interactives adaptées en réservant au moins une semaine à l'avance. 
Entrée  réduite  à  2,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
5.2.5. MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
Fondé en 1846, c'est l'un des plus anciens de Catalogne. Il rassemble le matériel archéologique 
mis  à  jour  lors  des  fouilles  entreprises  dans  la  région  ‐  notamment  à  Empúries  et  à Gérone 
même ‐ de la préhistoire au Moyen Âge. 
 
Monestir de Sant Pere de Galligants 
Santa Llúcia, 8 
17007 Girona 
Telèfon: 972 202 632 
A/e: macgirona.cultura@gencat.cat 
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Entrée principale accessible à l'aide de rampes d'accès. À la sortie, petit dénivelé de moins de 
5 cm à la porte, avant de descendre la rampe d'accès. 
Visite de l'intérieur partiellement accessible :  

 La nef et le cloître sont accessibles à l'aide de petites rampes d'accès, mais présentent 
un sol pavé légèrement irrégulier.  

 Exposition permanente non accessible  (de nombreuses marches de plus de 5 cm de 
haut).  

 Boutique partiellement accessible : située sur une plate‐forme élevée accessible d'un 
côté à l'aide d'une rampe. Zones étroites et manque de visibilité des objets des vitrines 
supérieures.  

Visite  des  jardins  extérieurs  non  accessible  et  présentant  certaines  difficultés  pour  les 
personnes à mobilité réduite : marches de plus de 5 cm de haut et terrain au sol irrégulier.  
Les WC ne sont pas adaptés.  
Entrée  réduite  à  3,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  

Zones  extérieures: Difficiles d'accès.  Il  faut  longer 50  ‐ 75 m de  la  rue pavée Riu Galligants, 
empruntée par des véhicules. 
Stationnement adapté et gratuit le plus proche :  1 place sur la Plaça de Sant Pere, à 190 m.  
Accés en transport en commun: Arrêt plus proche L11. Carrer Bellaire, à 150 m (non adapté). 
Arrêt adapté le plus proche (en trottoir) L11 Jaume Pons i Martí, à 180 m. 
Taxi : place d'accès au musée.  
 

 

Le site ne dispose pas de dispositifs tactiles.  
Visite  guidée  adaptée  sur  réservation  au moins une  semaine  à  l'avance. Groupe de 15  ‐ 20 
personnes minimum. Tarifs spéciaux, se renseigner auprès du musée. 
Bon éclairage intérieur. 
Textes explicatifs contrastés en catalan. Textes peu contrastés en espagnol et en anglais.  
Entrée  réduite  à  3,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
On  trouve  de  nombreux  textes  explicatifs  tout  au  long  de  la  visite  du  monastère  et  de 
l'exposition  permanente.  Textes  accompagnés  d'illustrations  et  de  photos,  en  catalan,  en 
espagnol et en anglais.   
Écran  interactif  ArqueoXarxa  avec  des  cartes,  des  vidéos,  des  photos  et  des  informations 
écrites sur les différents musées du réseau.  
Transcription  écrite  sous  la  forme d'un  livret  avec  les  informations par  salle,  en  catalan,  en 
espagnol et en anglais.   
Entrée  réduite  à  3,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
Le  site  ne  propose  pas  de  textes  simplifiés,  mais  les  informations  dans  les  salles  sont 
accompagnées de dessins et de photos très explicatives.  
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Visites guidées adaptées : sur réservation au moins une semaine à l'avance. Groupes de 15 ‐ 20 
personnes minimum. Tarifs spéciaux, se renseigner auprès du musée. 
Possibilité de visites guidées  théâtralisées adaptées, sur  réservation au moins une semaine à 
l'avance. Groupes  de 15  ‐ 20 personnes minimum.  Tarifs  spéciaux,  se  renseigner  auprès  du 
musée. 
Entrée  réduite  à  3,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
5.2.6. MUSÉE D’ART 
Dans le cadre incomparable de l'ancien Palais épiscopal, le Musée d'art de Gérone abrite la plus 
importante collection d'art de  l'évêché et de  la province, de  l'époque romane à  l'aube du XXe 
siècle. 
 
Pujada de la Catedral, 12 
17004 Girona 
Telèfon: 972 203 834 
A/e: museuart_girona.cultura@gencat.net 
 

 

 
Entrée  principale  difficile  d'accès  en  raison  de  la  présence  d'un  escalier.  Il  existe  une  autre 
entrée  équipée  d'une  rampe  d'accès  avec  une  pente  supérieure  à  12 %,  à  un  endroit 
également difficile d'accès, rue Roberti. Il est nécessaire d'appeler le service d'accueil au (+34) 
972 203 34 pour que le personnel ouvre la porte. Il est conseillé de venir accompagné. 
 
En raison de sa nature historique, l'ancien palais épiscopal présente une accessibilité partielle. 

 Premier étage : toutes les salles sont accessibles à l'exception des salles 9 et 10 (XVIe s. 
en raison de marches de plus de 5 cm de haut). 

 Deuxième étage : la plupart des salles sont accessibles. Prison et salle monographique 
inaccessible. 

 Troisième et quatrième étages : accessibles. 

 Espace 3 ‐ Expositions temporaires : seule la première salle est accessible. 

 Salles  pédagogiques  (groupes  scolaires)  accessibles  avec  certaines  difficultés  (une 
marche de plus de 5 cm de haut) 
 

Guichet adapté à deux niveaux.  
La visite peut se faire sans trop de difficultés et les objets sont exposés à une hauteur adaptée. 
Deux ascenseurs adaptés. 
WC mixtes adaptés dans la zone de repos du premier étage.  
Service de prêt de fauteuils roulants.  
Zones de repos tout au long du parcours.  
Entrée  réduite  de  3,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 
Zones  extérieures :  situées  sur  la  partie  haute  du  vieux  quartier,  avec  des  rues  pavées  et 
irrégulières. Les parties extérieures comportent d'importants dénivelés. Accès difficile. 
Stationnement adapté et gratuit le plus proche:   3 places sur  la Plaça dels Apòstols, à côté de 
l'entrée principale et à 110 m de l'autre entrée, munie d'une rampe d'accès, les rues alentours 
étant pavées avec une pente supérieure à 12 %. 
Accès en transport en commun : Arrêt le plus proche : L7. Plaça Sant Domènec à 180 m (non 
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 adapté). Aucun arrêt adapté est disponible en l’environ.  
Taxi : arrêt possible devant le musée.  
 

 
Il est permis de toucher certaines des reproductions exposées. Table numérique expérimentale 
avec des chapiteaux et des corbeaux romans (premier étage), ainsi que d'autres objets dans la 
salle monographique (deuxième étage). 
Audioguide sans audio‐description en catalan, espagnol, anglais et français. 
Parcours dûment fléché et signalisation également en braille. 
Le mobilier d'exposition n'empêche pas  la circulation, à  l'exception de quelques obstacles en 
hauteur non signalés (salle 3). 
Bon éclairage des espaces, à l'exception de la prison.  
Ascenseur adapté équipé de boutons en braille. 
Entrée  réduite  à  3,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
Textes de présentation des pièces et textes explicatifs complémentaires en catalan, espagnol, 
anglais et français.  
Écran  tactile  dans  la  zone  de  repos  avec  des  vidéos  sur  le musée  et  la  ville  (sans  paroles, 
seulement un fond musical).  
Entrée  réduite  à  3,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  pour  un 
accompagnateur.  
 

 
Entrée  réduite  à  3,5 €  pour  toute  personne  titulaire  de  la  carte  d'invalidité  et  un 
accompagnateur.  
 

 
5.2.7. MUSÉE‐TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE 

Y  sont  conservées  de  remarquables œuvres  d'art  religieux,  tels  le  codex  du  Beatus  (Xe),  le 

célèbre Tapis de  la Création  (XIIe), un précieux ensemble de  sculpture, peinture et orfèvrerie 
gothiques, et le retable renaissance de Santa Helena (XVIe). 
 
Plaça de la Catedral 
17004 Girona 
Telèfon: 972 427 189 
A/e: visites@catedraldegirona.org 
 

 

 
Accès par la Plaça dels Apòstols :  

 entrée principale accessible et munie d'une rampe d'accès. Pour s'y rendre, il est 
nécessaire de longer la cathédrale et de monter deux marches de plus de 5 cm de 
haut.  

 Il existe une autre entrée pour les personnes en fauteuil roulant, par une porte latérale 
de la cathédrale. Appeler le service de permanence au (+34) 972 42 71 89 au moment 
de l'arrivée. 
 



       

29 
 

 

La plupart du parcours est accessible, à l'exception de :  

 La visite du musée‐trésor de la cathédrale peut être effectuée facilement.  

 La visite de l'intérieur de la cathédrale peut être effectuée facilement, à l'exception de 
la chapelle conventuelle qui présente des marches de plus de 5 cm de haut.  

 Le cloître de la cathédrale n'est pas accessible, car il présente également des marches 
de plus de 5 cm de haut. On trouvera des zones de repos tout au long du parcours.  

 La salle de Tinell n'est pas accessible, car elle présente un grand nombre de marches 
de plus de 5 cm de haut.  

 La chapelle de l'Espérance est difficile d'accès en raison d'un dénivelé de 2 marches de 
plus de 5 cm de haut.  
 

Guichet d'attention au public non adapté. 
Les WC ne sont pas adaptés. 
En cas de besoin ponctuel, le personnel du musée est disponible à tout moment.  
Tarif réduït (1,20 €) pour personnes handicapées physiques et pour un accompagnateur. 
 
Zones  extérieures:  Située  sur  la  partie  haute  du  vieux  quartier,  avec  des  rues  pavées  et 
irrégulières. Les parties extérieures comportent d'importants dénivelés.  
Stationnement réservé aux PMR le plus proche : 3 places sur la Plaça dels Apòstols à 15 m, avec 
une bonne accessibilité jusqu'à la cathédrale. 
Accès  en  transport  en  commun:  Arrêt  plus  L7  Plaça  Sant  Domènec  à  180 m  (non  adapté). 
Depuis  l'arrêt,  l'accès à  la  cathédrale est difficile en  raison de  rues pavées en pente. Aucun 
arrêt adapté est disponible en l’environ. 
Taxi : Plaça dels Apòstols à 15 m.  
 

 
Le musée et la cathédrale ne disposent pas de dispositifs tactiles et ne proposent pas de visites 
adaptées.  
Audioguide sans audio‐description : en catalan, espagnol, anglais, français, allemand, italien et 
russe.  
Parcours dûment  fléché et panneaux d'information contrastés. À certains endroits,  il se peut 
que les textes soient légèrement petits.  
Bon éclairage à l'intérieur des salles.  
Le mobilier d'exposition n'empêche pas la circulation. 
Présence de quelques marches non signalées. 
Entrée gratuite pour toute personne avec handicap visuel et pour un accompagnateur. 
 

 
Il existe des textes de présentation des espaces et des pièces exposées.  
6 écrans d'information tout au long du parcours, dont 5 sans son.  
Transcription écrite du script des audioguides disponible à l'accueil. 
Tarif réduit (1,20 €) pour personnes avec handicap auditif et pour un accompagnateur. 
 

 
Il existe des textes de présentation des pièces exposées.  
Le site ne propose pas de visites ni d'ateliers adaptés.  
Entrée gratuite pour personnes avec handicap intellectuel et pour un accompagnateur. 
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5.3. D’AUTRES ÉQUIPEMMENTS 
 
5.3.1. FONTANA D’OR – CAIXAFÒRUM GIRONA 
C/ Ciutadans, 19 
17004 Girona 
Telèfon: 972 209 836 
 

 

 
Entrée principale accessible à l'aide d'une rampe et d'une porte automatique en verre. 
Possibilité de circuler partout à l'intérieur au moyen de rampes fixes, de rampes mobiles et de 
l'ascenseur.  
Pour accéder à  la cour  intérieure, demander au personnel de  l'accueil d'installer une  rampe 
mobile.  
Un grand ascenseur adapté.  
Sanitaire mixte adapté au deuxième étage. 
Guichet adapté sur deux hauteurs. 
Mobilier et armoires placé à une hauteur adéquate.  
Zones de repos tout au long des salles et des expositions.  
Service de prêt de fauteuils roulants.  
Auditorium avec des espaces réservés aux usagers en fauteuil roulant.  
 
Zones extérieures : bonne accessibilité, avec des trottoirs de plus de 80 cm de large, hormis les 
extrémités à proximité de la plaça de l'Oli, dont la largeur est inférieure à 80 cm.  
Parking  réservé  aux  PMR  gratuit  le  plus  proche  :  1  place  sur  la  place  Sant  Josep,  à  110 m 
environ.  
Accès en  transports en  commun  : arrêt  le plus proche,  L11, Cort Reial, à 110 m  (accessible, 
trottoir).  
Taxi : arrêt devant CaixaFòrum.  
 

 
La plupart des expositions ne proposent pas de services adaptés. 
Signalisation écrite indiquant les différentes salles. 
Ascenseur adapté équipé de boutons en braille. 
Visite  commentée  en  catalan  tous  les  samedis  à  19  h.  Réservation  indispensable  pour  des 
visites commentées dans d'autres langues.  
 

 
Signalisation écrite indiquant les différentes salles. 
Textes  de  présentation  des  expositions  en  catalan  et  espagnol.  Transcription  en  anglais 
disponible à l'accueil.  
Visite commentée en catalan au moyen d'un audioguide tous  les samedis à 19 h. Réservation 
indispensable pour des visites commentées dans d'autres langues.  
Salle de conférences équipée de boucles à induction magnétique mobiles. 
 

 
Visites adaptées pour les groupes possibles sur réservation.  
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5.3.2. MARCHÉ DE LLEÓ 
 

 
 
Pl. Calbet i Rubalcaba, S/N 
17004 Girona 
 

 

 
Accès par  l'entrée principale sans dénivellation équipée d'une porte coulissante automatique 
en verre, située du côté opposé à la rivière Onyar.  
Circulation intérieure sans obstacles.  
Comptoirs des étals non adaptés, hauteur non accessible. 
2 toilettes non mixtes adaptés et équipés d'une barre d'appui relevable, mais sans barre fixe au 
mur.  
 

Zones extérieures  : circulation accessible au moyen de  rampes d'une pente  inférieure à 6 % 
pour le franchissement de dénivellations occasionnelles.  
Parking réservé aux PMR gratuit le plus proche : 1 place sur la plaça Calvet i Rubalcaba à 20 m 
de l'entrée principale et 1 place dans la rue General Mendoza, à 50 m de l'entrée principale. 
Accès en transports en commun : arrêts les plus proches, L1, L6, L11, marché de Lleó, à 50 m 
(accessibles, trottoir). 
Taxi : arrêt devant le marché. 
 

 

5.3.3. CENTRE CULTUREL LA MERCÈ 
Pujada de la Mercè, 12 
17004 Girona 
Telèfon: 972 223 305 
ccm@ajgirona.cat 
 
 

 
Accès par la porte au moyen d'une rampe munie d'un garde‐fou et une marche d'une hauteur 
comprise entre 2 et 5 cm. Porte toujours ouverte.  
Circulation  intérieure  :  rez‐de‐chaussée  avec  cloître,  premier  et  deuxième  étages  avec 
ascenseur et circulation sans obstacles. 
Accueil au rez‐de‐chaussée inaccessible en raison de 2 marches de plus de 5 cm de haut. 
Bar au rez‐de‐chaussée accessible sans dénivellation et mobilier également accessible.  
1  sanitaire mixte adapté au  rez‐de‐chaussée, équipé d'une barre d'appui  fixe et d'une autre 
relevable.  
1 ascenseur de taille moyenne adapté. 
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Zones extérieures : circulation présentant certaines difficultés, chaussée pavée et rampes avec 
des pentes de 12 % environ. 
Parking réservé aux PMR gratuit le plus proche : 4 places sur la place Catalunya (au croisement 
avec l'avenue Sant Francesc), à 300 m environ. Accès par des rues très pentues. 
Accès  en  transports  en  commun  :  arrêt  le  plus  proche,  L11  place  del  Vi,  à  200  m  (non 
accessible). Arrêt accessible le plus proche (quai de bus) : L6, L7, av. Sant Francesc, à 300 m. 
Taxi : arrêt devant le centre culturel La Mercè. 
 

 

5.3.4. ANCIEN HÔPITAL SANTA CATERINA 
 

Passatge Arístides Maillol, S/N 
17002 Girona 
espaisantacaterina@gencat.cat 
www.facebook.com/espaisantacaterina  
 

 

 
Espace  Santa  Caterina  :  circulation  intérieure  sans  obstacles.  Porte  principale  manuelle  à 
battant et en verre, légèrement lourde. 
 
Pharmacie  de  Santa  Caterina  :  accès  par  la  cour  des Màgnolies,  équipée  de  rampes  et  au 
revêtement pavé irrégulier.  
 
Zones extérieures : bonne accessibilité. 
Parking adapté aux PMR gratuit  le plus proche  : 1 place dans  la rue Fontanilles, à 50 m, et 4 
places sur la place Catalunya (au croisement avec l'avenue Sant Francesc), à 230 m environ. 
Accès en transports en commun : arrêt  le plus proche : L1, L6, L11, place Catalunya, à 120 m 
(non accessible). Arrêts accessibles les plus proches : L6, L7, av. Sant Francesc, à 250 m (quai de 
bus). L1, L2, L5, L7, L11, Jaume I / Generalitat (trottoir), entre 50 m (espace Santa Caterina) et 
150 m (pharmacie). 
Taxi : arrêt devant l'ancien hôpital Santa Caterina.  
 

 
5.3.5. MAISON DE LA CULTURE 

 

Pl. Hospital, 6 
17002 Girona 
Telèfon: 972 202 013 
info@casadecultura.org 
 

 

 
Circulation  intérieure sans obstacles au moyen de rampes et d'un ascenseur  : accès à  la salle 
d'expositions et à la cour intérieure.  
Porte principale toujours ouverte avec une dénivellation d'une hauteur comprise entre 2 et 5 
cm.  
 

Zones extérieures accessibles avec la présence d'un trottoir d'une largeur comprise entre 0,90 
et 1,50 m et revêtement homogène.  
Parking réservé aux PMR gratuit  le plus proche  : 1 place dans  la rue Fontanilles, à 50 m, et 4 
places sur la place Catalunya (au croisement avec l'avenue Sant Francesc), à 230 m environ. 
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Accès en transports en commun : L1, L6, L11, place Catalunya à 120 m (non accessible) ou L7 
av. Àlvarez de Castro à 120 m (non accessible). Arrêts accessibles les plus proches : L6, L7, av. 
Sant  Francesc,  à 250 m  (quai  de  bus)  et  L1,  L2,  L5,  L7,  L11,  Jaume  I  / Generalitat  à 200 m 
(trottoir). 
Taxi : arrêt devant la Maison de la culture.  
 

 
5.3.6. MAIRIE DE GIRONA 

 

Pl. del Vi, 1 
17004 Girona 
Telèfon: 972 419 010 
 

 

 
Accès principal sans dénivellation avec un revêtement pavé homogène.  
 
Zones extérieures : bonne accessibilité. 
Parking réservé aux PMR gratuit le plus proche : 1 place sur la plaça Sant Josep, à 150 m. 
Accès en transports en commun : arrêt le plus proche L11, plaça del Vi, à 10 m (non accessible). 
Arrêt accessible le plus proche : L6, L7, av. Sant Francesc, à 260 m (quai de bus). 
Taxi : arrêt devant la mairie.  
 

 
5.4. ITINÉRAIRES DE NATURE ACCESSIBLES 
 
5.4.1. LES PARCS DES RIBES DEL TER ET LA DEVESA 
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Cet itinéraire vous permettra de découvrir deux des principaux poumons verts de la ville, situés 
au nord‐ouest de Gérone  :  les parcs de  la Devesa et des Ribes del Ter  s'étendent de part et 
d'autre de la rivière Ter.  

La Devesa est  l'un des espaces  les plus emblématiques et caractéristiques de Gérone.  Il s'agit 
d'un grand parc de plus de 40 hectares, dont près de 75 % correspondent à de larges allées de 
platanes, formant 6 îlots au total. 

De l'autre côté de la rivière, face au complexe sportif Girona Fontajua, le parc des Ribes del Ter 
est  une  grande  esplanade  bordée  d'une  végétation  de  berge.  Le  parc  fait  partie  de  l'espace 
naturel des Ribes del Ter, une zone humide qui comprend  les berges de  la rivière  lors de son 
cours  tout au  long de  la ville. L'intégration de ce  secteur,  très bien conservé, dans  la ville  lui 
confère une grande valeur écologique et environnementale. 

 

 

Le parcours, est plat et accessible aux personnes à mobilité réduite, tout en sachant qu'il peut 
présenter quelques difficultés ponctuelles. La plus grande partie de l'itinéraire correspond à de 
la  terre  compacte  non  goudronnée,  avec  quelques  tronçons  irréguliers  ou  recouverts  de 
pierres et/ou de sable. 

 

À travers l'application Natura Local, vous pourrez consulter toutes les  informations contenues 
dans cette brochure sur les itinéraires, avec audio‐description, sous‐titrage et interprétation en 
langue des signes. 

 
5.4.2. ITINÉRAIRE DES HORTES DE SANTA EUGÈNIA 

Ce  circuit  vous  permettra  de  découvrir  l'importance  de  l'industrie  et  des  jardins  potagers 
(Hortes) de  l'ancien village de Santa Eugènia de Ter, aujourd'hui devenu  l'un des quartiers  les 
plus populaires de la ville de Girona. 

Il  aide  également  à  interpréter  les  usages  actuels  de  l'espace  :  comment  est‐on  passé  d'un 
jardin professionnel à des  jardins urbains, comment  l'ancienne usine a‐t‐elle été réhabilitée en 
équipement  culturel,  comment  une  ferme  a‐t‐elle  pu  devenir  une  maison  de  quartier  ou 
comment les espaces secondaires ont pu s'ériger en de véritables marais urbains. 

 

 
Le parcours, est plat et accessible aux personnes à mobilité réduite, tout en sachant qu'il peut 
présenter quelques difficultés ponctuelles. La plus grande partie de l'itinéraire correspond à de 
la  terre  compacte  non  goudronnée,  avec  quelques  tronçons  irréguliers  ou  recouverts  de 
pierres et/ou de sable. 
 

 
À travers l'application Natura Local, vous pourrez consulter toutes les informations contenues 
dans cette brochure sur les itinéraires, avec audio‐description, sous‐titrage et interprétation en 
langue des signes. 
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5.4.3. ITINÉRAIRE DES HORTES DE SANTA EUGÈNIA ET DES DEVESES DE SALT 

Ce  circuit,  à  cheval  entre Gérone  et  Salt,  vous  permettra  de  découvrir  l'espace  agricole  des 
Jardins potagers de Santa Eugènia, ainsi que  l'espace naturel des Devesas de Salt  le  long de  la 
rivière Ter. Un parcours qui emprunte en partie la Voie verte du Carrilet entre Olot et Gérone. 
L'espace des jardins potagers de Santa Eugènia se situe à l'ouest de la ville de Gérone, entre le 
quartier de Santa Eugènia (ancienne commune de Santa Eugènia de Ter) et  la rive droite de  la 
rivière Ter. L'agriculture  locale a su s'adapter aux changements sociaux si bien qu'aujourd'hui, 
nous avons affaire à un usage social des terres plutôt que productif. 
Les  Deveses  de  Salt  constituent  un  espace  à  forte  valeur  écologique,  un  cadre  idéal  pour 
profiter d'une balade en pleine nature. 
 

 

 
Le parcours, est plat et accessible aux personnes à mobilité réduite, tout en sachant qu'il peut 
présenter quelques difficultés ponctuelles. La plus grande partie de l'itinéraire correspond à de 
la  terre  compacte  non  goudronnée,  avec  quelques  tronçons  irréguliers  ou  recouverts  de 
pierres et/ou de sable. 
 

 

À travers l'application Natura Local, vous pourrez consulter toutes les informations contenues 
dans cette brochure sur les itinéraires, avec audio‐description, sous‐titrage et interprétation en 
langue des signes. 

 
5.4.4. VOIE VERTE DU CARRILET 

 

Cette vélo route emprunte 
le  tracé de  l'ancien  train à 
voie  étroite  qui  reliait 
Girona et Olot  (54 km), et 
se  poursuit  au‐delà  de 
Sant Feliu de Guíxols (39,7 
km).  

 

 

 

 

 

 
Le parcours, est plat et accessible aux personnes à mobilité réduite, tout en sachant qu'il peut 
présenter quelques difficultés ponctuelles. La plus grande partie de l'itinéraire correspond à de 
la  terre  compacte  non  goudronnée,  avec  quelques  tronçons  irréguliers  ou  recouverts  de 
pierres et/ou de sable. 
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L’entreprise  Cyclotourisme  et  environnement  offre  un  service  de  location  de  bicyclettes 
adaptées. Pour plus d’informations : 
 

Cicloturisme i medi ambient 
C. Santa Eugènia, 11 Local 5 
Tel. 972 22 10 47 , info@cicloturisme.com 
http://www.cicloturisme.com/ca/lloguer‐de‐bicicletes/ 
 

 
Aussi, l’entreprise Cicloturisme i medi ambient offre un service de location de vélos  tàndem. 
 

Cicloturisme i medi ambient 
C. Santa Eugènia, 11 Local 5 
Tel. 972 22 10 47 , info@cicloturisme.com 
http://www.cicloturisme.com/ca/lloguer‐de‐bicicletes/ 
 

 

 

5.5. CIRCUITS D’ORIENTATION 

5.5.1. VIEUX QUARTIER 
! Découvrez  les  recoins plus charmants et  inconnus du Vieux Quartier de Girona d'une  façon 

amusante et entretenue ! Pour compléter le circuit,  localisez les 10 points de contrôle utilisant 

la carte et la piste indiquée (carte disponible gratuitement à l’Office de Tourisme). 

 

 

 
Circuit  d’orientation  avec  10  points  de  contrôle,  situés  dans  des  espaces  sans  barrières 
architecturales. 
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6. HÉBERGEMENTS 
 

6.1. AC HÔTEL PALAU BELLAVISTA***** 
Il dispose de 74 chambres avec un design élégant, en l'honneur de notre ville pensant maisons 
colorées  pointant  Onyar  ...  Toutes  les  chambres  sont  équipées  de  climatisation,  mini‐bar, 
téléphone, système de musique, télévision par satellite, etc  ..  Il dispose d'une grande terrasse 
donnant sur la ville de Gérone, d'où vous pourrez profiter du bar et du restaurant de temps en 
temps  d'été.  Regarder  6  salles  de  réunion  et  une  équipe  de  professionnels  à  fournir  une 
assistance et un soutien dans l'organisation de tout événement. En outre, nous vous offrons le 
service de restauration des frères Roca, pour les fêtes, mariages ou des menus de gala. 
 

Pujada Polvorins, 1 
17005 Girona 
Tel 872 080 670 
HG‐002404 
pbellavista@ac‐hotels.com 
http://www.hotelacpalaudebellavista.com/ 
 

 

 
Parties communes : 
Accès  à  l'hôtel  par  l'entrée  principale  au  moyen  d'une  rampe  et  d'une  porte  tambour 
automatique en verre, munie d'un capteur de présence et d'un bouton‐poussoir pour réduire 
la vitesse. 
Guichet d'accueil non adapté. 
Circulation  intérieure à  l'aide de rampes et d'un ascenseur. Couloirs d'une  largeur adaptée et 
avec des zones de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
2 ascenseurs de taille moyenne adaptés. 
2 toilettes adaptés non mixtes au rez‐de‐chaussée, équipés d'une barre d'appui relevable, mais 
sans barre fixe au mur.  
Buffet non adapté et partiellement accessible, avec certains éléments légèrement hauts.  
Accès à la terrasse sans dénivellation.  
 

Chambres :  
2  chambres  adaptées  au  rez‐de‐chaussée  à  proximité  des  principaux  services  de  l'hôtel, 
équipées d'un lit double.  
 

Hauteur adaptée des éléments à manipuler  :  lampes,  interrupteurs, commande climatisation, 
etc.  
Armoire munie de porte‐manteaux bas.  
Sanitaire et douche de  la chambre adaptés. Sanitaire équipé d'une barre relevable, mais sans 
barre fixe, téléphone d'urgence et douche équipée d'un siège mobile, d'un robinet mitigeur et 
 d'un pommeau de douche réglable en hauteur. Accès à la douche sans dénivellation. 
 

Zones extérieures et entrée : situé dans la partie haute de  la ville, avec des pentes de plus de 
12 %. Il est recommandé de stationner dans le parking du haut (rez‐de‐chaussée), et non dans 
celui de la zone de conventions (sous‐sol).  
Parking intérieur : 1 place réservée dans le parking de l'hôtel.  
Accès en transports en commun : arrêt le plus proche L7, pujada Torre Aflons XII à 260 m (non 
accessible).  Aucun  arrêt  de  bus  n'est  accessible,  accès  difficile  en  raison  de  fortes  pentes 
supérieures à 12 %, sans trottoir ni quai de bus.  
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Taxi : arrêt devant l'hôtel.  

 
 

 
6.2. HÔTEL GRAN ULTÒNIA**** 
L'hôtel a ouvert en Octobre 2009 à seulement 10 minutes de la gare de train et d'autobus. Situé 
dans  un  cadre  privilégié  "La  Catedral",  le  quartier  juif,  les  bains  arabes,  du  Commerce,  Art 
Museum et l'Université. 71 chambres et suite, qui est principalement la lumière naturelle et les 
lignes minimalistes,  toutes  équipées  d'installations modernes  et  nouvelles  technologies.  Les 
installations a également des salles avec lumière naturelle et une capacité pour 400 personnes 
et équipements adaptés à tous types d'événements, wifi dans tout l'hôtel et un grand parking. 

Gran Via Jaume I, 22 
17001 Girona 
Tel. 972 203 850 
HG‐002402 
info@hotelsultoniagirona.com 
http://ca.hotelsultoniagirona.com/ 
 

 

 
Parties communes : 
Accès  à  l'hôtel  par  l'entrée  principale  sans  dénivellation  et  équipée  d'une  porte  coulissante 
automatique en verre. 
Guichet adapté sur deux hauteurs. 
Circulation  intérieure à  l'aide de rampes et d'un ascenseur. Couloirs d'une  largeur adaptée et 
avec des zones de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
3 ascenseurs de taille moyenne adaptés. 
 
 

2 toilettes à l'étage E entièrement adaptés et non mixtes.  
Bar et cafétéria accessibles à l'aide d'une rampe et équipés d'un mobilier adapté, à l'exception 
du comptoir.  
Terrasse supérieure accessible. 
 
Chambres :  
6 chambres entièrement adaptées, une par étage, à l'extrémité du couloir.  
Hauteur du lit adaptée. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler  :  lampes,  interrupteurs, commande climatisation, 
etc.  
Armoire munie d'une porte coulissante et porte‐manteaux à une hauteur adaptée.  
Sanitaire et douche de la chambre adaptés et munis d'un téléphone d'urgence. 
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Zones extérieures : trottoir extérieur d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,50 m et bordure 
rabaissée dans le passage piétons le plus proche .  
Parking de l'hôtel avec des places réservées. 
Accès en transports en commun : arrêt le plus proche, L1, L2, L5, L6, place Constitució à 200 m 
(accessible, sur le trottoir). Autres arrêts accessibles à proximité (sur le trottoir) : L1, L2, L5, L6, 
L11, Argadà à 230 m. 
Taxi : arrêt devant l'hôtel. 
 

 
 

6.3. HÔTEL CARLEMANY**** 
L’Hôtel Carlemany, 4 étoiles, est l'un des plus charismatiques de la ville et est situé au coeur de 
Gérone.  Il est confortable, moderne et offre un bon  service.  Il  s'agit d'une  très bonne option 
pour  les  affaires  et  le  plaisir.  Son  restaurant,  El  Pati  Vert,  est  connu  pour  sa  fine  cuisine  et 
environnement attrayant. Wi‐fi, connexion Internet dans tout l'hôtel. 
 

Plaça de Miquel Santaló 
17002 Girona 
Tel. 972 211 212 
HG‐002191 
Carlemany@carlemany.es 
www.carlemany.es 
 

 

 
Parties communes : 
Accès  à  l'hôtel  par  l'entrée principale  à  l'aide d'une  rampe  latérale  et d'une porte  tambour 
automatique en verre, munie d'un capteur de présence et d'un bouton‐poussoir pour réduire 
la vitesse. 
 
 

Guichet d'accueil non adapté. 
Circulation  intérieure à  l'aide de rampes et d'un ascenseur. Couloirs d'une  largeur adaptée et 
avec des zones de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
2 ascenseurs de taille moyenne adaptés. 
1 sanitaire commun mixte au rez‐de‐chaussée entièrement adapté, avec une aire de rotation 
réduite. 
Bar  ‐ cafétéria accessible depuis  la rue et depuis  l'intérieur de  l'hôtel au moyen d'une rampe 
signalée, équipé du mobilier adapté, excepté le comptoir du bar.  
Indigo Restaurant accessible depuis l'intérieur de l'hôtel.  
Buffet  accessible  depuis  l'intérieur  de  l'hôtel  avec  un  comptoir  présentant  une  hauteur 
adaptée.  
Salle  de  réunion  au  rez‐de‐chaussée  et  au  premier  étage,  avec  une  estrade  et  une  rampe 
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mobiles. 
 
Chambres :  
3 chambres partiellement adaptées aux 2e et 3e étages, accessibles au moyen d'ascenseurs. 
Hauteur du lit adaptée. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc. 
Sanitaire  et  douche  de  la  chambre  partiellement  adaptés.  Sanitzones munis  de deux  barres 
relevables  et  baignoire  équipée  d'une  barre  fixe  et  d'un  pommeau  de  douche  réglable  en 
hauteur. 
 
Zones extérieures et entrée  : accès par  la place Miquel Santaló, avec un pavement plate et 
homogène.  
Places  réservées  dans  le  parking  souterrain  de  la  rue  Joan Maragall.  Les  clients  de  l'hôtel 
bénéficient de  réduction sur  les prix du parking et d'un accès direct à  l'hôtel au moyen d'un 
ascenseur. 
Accès en transports en commun  : arrêt  le plus proche, L11, place Miquel Santaló  (accessible, 
sur le trottoir) à 50 m. Autres arrêts accessibles (sur le trottoir) : L1, L11, la Salle à 100 m. 
Taxi : arrêt dans la rue Joan Maragall. 

 

 
 

 
6.4. HÔTEL MUSEU LLEGENDES GIRONA CATEDRAL**** 
L'Hôtel Museu Llegendes Girona Catedral est situé au milieu de la vieille ville de Girona, à un jet 
de  pierre  des  attraits  touristiques.  Il  s'agit  d'un  bâtiment  emblématique  restauré  du  XIIIème 
siècle  qui  transmet  tout  le  charme  des  légendes  de  Girona,  grâce  à  son  réhabilitation  et 
décoration.  Il dispose de 15 chambres extérieures, 10 doubles et 5 Junior Duplex. Chaque une 
est une  légende de Gérone  et  est décorée différemment  et dans  son  inspiration.  Toutes  les 
chambres sont équipées d'air conditionné, coffre électronique, téléphone, minibar, TV satellite 
26", douche avec effet de la pluie et sèche‐cheveux, WiFi. 
 
Portal del Barca, 4 
17004 Girona 
Tel 972 220 905 
info@llegendeshotel.com 
www.llegendeshotel.com 
HG‐002394 
 

 

 
Parties communes :  
Accès à  l'hôtel par  l'entrée principale présentant une marche de 5 cm de haut et une porte 



       

41 
 

coulissante automatique en verre. À l'intérieur, porte lourde en verre pour accéder au hall. 
Guichet d'accueil non adapté. 
Circulation  intérieure à  l'aide de rampes et d'un ascenseur. Couloirs d'une  largeur adaptée et 
avec des zones de rotation de 1,20 m.  
1 ascenseur de taille moyenne adapté. 
1 sanitaire commun mixte adapté au rez‐de‐chaussée, à  l'exception du miroir, situé à plus de 
90 cm du sol.  
Buffet petit‐déjeuner accessible mais comptoir non adapté, et personnel de salle à disposition 
à tout moment.  
 
Chambres :  
1 chambre adaptée au premier étage.  
Hauteur du lit adaptée. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc. 
Sanitaire et douche dans  la chambre. Sanitaire muni de deux barres d'appui  fixes et douche 
équipée d'un siège de douche. 
Zones extérieures : rue piétonne pavée.  
Parking réservé aux PMR gratuit le plus proche : 1 place sur la plaça Sant Feliu, à 50 m. 
Accès en  transports en commun adapté  : arrêt  le plus proche, L11 dans  la  rue  Jaume Pons  i 
Martí à 100 m (accessible, sur le trottoir). 
Taxi : arrêt devant l'hôtel ou sur la plaça Sant Feliu.  

 
Parties communes et circulation intérieure :  
Accès principal présentant une petite marche et une porte en verre signalée avec une marque 
de couleur non contrastée. Deuxième porte intérieure en verre signalée.  
Circulation intérieure sans obstacles. 
Ascenseur  adapté  et  équipé  de  boutons  en  relief  et  de  boutons  en  braille. N'émet  pas  de 
signaux sonores.  
 
Chambres :  
Marquage et numérotation des chambres en braille. 
 
Autres services : 
Livre en braille  sur  les  légendes de Gérone publié par  l'ONCE, disponible pour  consulter  sur 
place.  
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6.5. HÔTEL DOUBLE TREE HILTON**** 
 Hotel Double Tree by Hilton est idéalement situé à côté de l'auditorium de Giron et du palais 
des congrès, entre le splendide parc public Devesa et le centre‐ville historique. Cuisine 
méditerranéenne avec une touche locale. Menu du jour. Capacité de 100 personnes. 
 
Joan Pons, 1 
17001 Girona 
info.dtgirona@uhr‐hoteliers.com 
www.girona.doubletreebyhilton.com 
HG‐002418 
 

 

 
Parties communes : 
Accès  à  l'hôtel  par  l'entrée  principale  sans  dénivellation  à  travers  une  porte  tambour 
automatique en verre, munie d'un capteur de présence et d'un bouton‐poussoir pour réduire 
la vitesse. 
Guichet adapté sur deux hauteurs. 
Circulation  intérieure à  l'aide de rampes et d'un ascenseur. Couloirs d'une  largeur adaptée et 
avec des zones de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
2 ascenseurs de taille moyenne adaptés. 
1 sanitaire commun mixte au rez‐de‐chaussée entièrement adapté, équipé d'une barre d'appui 
fixe et une autre relevable, avec une sonnette d'alarme en cas d'urgence.  
Restaurant  et  comptoir  du  buffet  accessible,  et  terrasse  du  restaurant  accessible  sans 
dénivellation. 
Accès à  la  terrasse du 6e étage au moyen d'un ascenseur et d'une  rampe pour  franchir une 
marche de moins de 2 cm de haut. Piscine non accessible. 
 
Chambres :  
5 chambres adaptées avec un lit double réparties sur chacun des étages.  
Lit haut. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc. 
Alarme d'urgence à côté de la tête du lit. 
Armoire munie de porte‐manteaux adaptés mobiles.  
La chambre communique avec celle d'à côté à travers une porte. 
Sanitaire et douche dans  la chambre adaptés et munis d'une barre relevable, mais sans barre 
d'appui fixe à côté du sanitaire, téléphone et sonnette d'urgence, douche équipée d'un siège 
pliable et une petite marche de 2 cm pour y accéder. 
 

Zones extérieures et entrée : trottoir extérieur d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,50 m 
et bordure rabaissée dans le passage piétons le plus proche.  
 
 

Parking  souterrain de  l'hôtel payant, pas de places  réservées.  Se  renseigner  à  l'accueil pour 
demander la disponibilité de places plus larges.  
Parking réservé aux PMR gratuit le plus proche : 2 places réservées à l'extérieur, devant l'hôtel, 
dans la rue Joan Pons.  
Accès en transports en commun : arrêt le plus proche, L11, CAP Güell, à 50 m (accessible, sur le 
trottoir). 
Taxi : arrêt devant l'hôtel.  
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6.6. HÔTEL MELIÀ **** 
L'Hotel Meliá Girona,  situé  stratégiquement dans  la  zone  commerciale de  la  ville, dispose de 
108  chambres doubles et 3  suites  junior. Toutes  les  chambres  sont entièrement  rénovées et 
équipées avec  interactive TV 32''  satellite, Canal Plus, climatisation, minibar, coffre‐fort et un 
parking privé. Services gratuits: centre de fitness avec sauna et jacuzzi, Wi‐Fi, du café et du thé 
dans  les  chambres.  L'hôtel dispose de 7  salles de  réunion  capacité pour 300 personnes pour 
effectuer toutes sortes de réunions et d'événements. 
 

Ctra Barcelona, 112 
17003 Girona 
Tel. 972 400 500 
melia.girona@melia.com 
www.melia‐girona.com 
HG‐002144 
 

 

 
Parties communes : 
Autre  accès  à  l'hôtel possible,  situé  à  côté de  l'entrée principale  et  correctement  signalé,  à 
travers  une  porte  manuelle  à  battant  en  verre,  munie  d'une  sonnette  et  d'une  rampe 
intérieure pour pouvoir accéder à la réception de l'hôtel.  
Guichet d'accueil non adapté. 
Circulation intérieure à l'aide d'un ascenseur. Couloirs d'une largeur adaptée et avec des zones 
de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
1 ascenseur de taille moyenne adapté pour accéder aux chambres et autres espaces de l'hôtel. 
Restaurant  et  buffet  accessibles  au  moyen  d'un  deuxième  ascenseur  non  adapté,  mais 
praticable. 
Espace bien‐être et salle de fitness non accessibles. 
 
Chambres :  
1 chambre partiellement adaptée au premier étage avec un ou deux lits individuels.  
Passage étroit à certains endroits. 
Hauteur du lit adaptée. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc.  
 
 

Alarme d'urgence à côté de la tête du lit. 
Sanitaire et baignoire dans la chambre. Sanitaire adapté équipé de deux barres relevables, mais 
sans espace  libre sur  le côté. Baignoire équipée d'un siège mobile et de barres d'appui  fixes, 
robinet mitigeur et pommeau de douche réglable en hauteur. 
Zones extérieures : trottoir extérieur d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,50 m et rampe 
pour accéder à la chaussée. Parking de l'hôtel : 1 place réservée dans le parking souterrain de 
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l'hôtel.  
Accès en transports en commun : arrêt le plus proche, L2 rue de Barcelona, à 50 m (accessible, 
sur le trottoir). 
Taxi : arrêt devant l'hôtel. 

 
 

 
6.7. HÔTEL CIUTAT DE GIRONA **** 
Hôtel  Ciutat  de  Girona  se  trouve  dans  le  centre  historique  et  commercial  de  la  ville,  à  10 
minutes à pied de  l'auditorium et de  la gare AVE. Nous avons une piscine unique avec  jacuzzi 
jets d'eau et qui vous aideront à profiter de la détente maximale. Hôtel Ciutat de Girona met à 
disposition un espace conçu pour  les  sports,  les  séances de vélo d'intérieur  salle de 1 heure. 
Notre salle de réunion, équipée d'une connexion Wi‐Fi gratuite, compléter nos services. Notre 
Restaurant Blanc servi des produits locaux, tous produits à un maximum de 100 km. 
 

C/ Nord, 2 
17002 Girona 
Tel. 972 483 083 
info@hotel‐ciutatdegirona.com 
http://www.hotelciutatdegirona.com/es 
HG‐002387 
 
 

 
Parties communes : 
Accès  l'hôtel à travers  la porte tambour automatique. Possibilité d'arrêter et d'ouvrir  la porte 
manuellement.  
Guichet d'accueil non adapté. 
Circulation  intérieure  au moyen d'un  ascenseur. Couloirs d'une  largeur  adaptée  et  avec des 
zones de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
1 ascenseur de taille moyenne.  
Comptoir situé dans le hall non accessible.  
Buffet avec comptoir sur deux niveaux, l'un est accessible et l'autre non. 
Sanitaire commun mixte adapté, équipé d'une barre d'appui  fixe et d'une barre relevable, au 
sous‐sol, accessible au moyen d'un ascenseur. Salle de vélos indoor et piscine non accessibles. 
 

Chambres :  
1 chambre adaptée au premier étage avec deux lits individuels.  
Hauteur du lit adaptée, légèrement basse. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc.  
Téléphone à côté de la tête du lit. 
Sanitaire et douche dans la chambre. Sanitaire adapté équipé d'une barre d'appui fixe et d'une 
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autre  relevable.  Douche  équipée  d'un  siège  fixe  pliable  et  de  barres  d'appui  fixes,  robinet 
mitigeur et pommeau de douche réglable en hauteur. 
 
Zones extérieures  :  zone piétonne avec des  rues pavées de plus de 1,5 m de  large. Parking 
réservé aux PMR gratuit le plus proche : 1 place sur la Plaça Santa Susanna, devant l'église del 
Mercadal, à 120 m. 
Accès en transports en commun : arrêt le plus proche L11 CAP Santa Clara à 140 m (accessible, 
sur le trottoir), à 100 m. 
Taxi : arrêt devant l'hôtel.  
 

 
Parties communes et circulation intérieure :  
Accès principal à travers une porte tambour automatique en verre correctement signalée.  
Circulation intérieure sans obstacles.  
Ascenseur  adapté  et  équipé  de  boutons  en  relief  et  de  boutons  en  braille. N'émet  pas  de 
signaux sonores.  
 
Chambres :  Plaque gravée avec le numéro des portes. 
 
Autres services : 
Téléphone à côté de la tête du lit avec les numéros de taille moyenne, de couleur contrastée et 
en braille. 
 

 
 

 
6.8. B&B GIRONA *** 
 Il dispose de 93 chambres. Ouvert en 2008. Situé près de  la zone Selva. 1 km Girona ‐ 10 km. 
Petit déjeuner gratuit. 
 
Camí dels Carlins, 10 
17190 Salt 
girona@hotelbb.com 
https://www.hotel‐bb.es/es 
HG‐002380 
 

 

 
Parties communes : 
Accès à l'hôtel à travers une rampe et la porte coulissante automatique en verre. 
Guichet d'accueil non adapté. 
Circulation  intérieure à  l'aide d'ascenseurs. Couloirs d'une  largeur adaptée et avec des zones 
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de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
2 ascenseurs de taille moyenne adaptés.  
Buffet du petit‐déjeuner accessible. 
Sanitaire  commun mixte  adapté,  équipé  d'une  barre  d'appui  fixe,  d'une  barre  relevable  et 
d'une sonnette d'urgence.  
 
Chambres :  
3  chambres  doubles  adaptées  au  premier  étage  avec  une  porte  qui  communique  avec  la 
chambre d'à côté.  
Hauteur du lit adaptée. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc.  
Porte‐manteaux accessibles.  
Téléphone et sonnette d'urgence à côté de la tête du lit. 
Sanitaire et douche dans la chambre. Sanitaire adapté équipé d'une barre d'appui fixe et d'une 
autre  relevable.  Douche  équipée  d'un  siège  fixe  pliable  et  de  barres  d'appui  fixes,  robinet 
mitigeur et pommeau de douche réglable en hauteur. 
 
Zones extérieures et entrée : trottoir d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,50 m et bateaux 
aménagés aux passages pour piétons. Parking de  l'hôtel  : 3 places  réservées dans  le parking 
non couvert.  
Accès en  transports en  commun  : arrêt  le plus proche  L3 et  L4, espace Gironès  (accessible, 
trottoir) à 400 m.  
Taxi : arrêt devant l'hôtel.  
 

 
 

 
6.9. HÔTEL IBIS GIRONA ** 
 L'hôtel Ibis Girona est situé au nord de la ville et entouré d'espaces verts, à proximité du Palacio 
de Congresos (Palais des congrès), du Palacio de Deportes (complexe sportif) et des principales 
attractions  touristiques.  L'hôtel  propose  115  chambres  insonorisées  et  climatisées,  un  bar 
moderne, le Rendez‐vous, ouvert 24 h/24, et le restaurant Vino & Cia, où vous pourrez déguster 
les meilleurs vins de  la  région. L'hôtel dispose d'une connexion Wi‐Fi, d'un parking gratuit ou 
d'un garage privé payant. 
 
 
 

C/ Francesc Ferrer, 16‐18 
17006 Girona 
Tel. 972 391 538  
http://www.ibis.com/es/espana/index.shtml 
HG‐002401 
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Parties communes : 
Accès  à  l'hôtel  par  l'entrée  principale  sans  dénivellation  et  équipée  d'une  porte  coulissante 
automatique en verre. 
Guichet adapté sur deux hauteurs. 
Circulation intérieure à l'aide d'un ascenseur. Couloirs d'une largeur adaptée et avec des zones 
de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
1 ascenseur de taille moyenne adapté. 
2  toilettes  communs  non mixtes  au  rez‐de‐chaussée  entièrement  adaptés  et  équipés  d'une 
barre relevable.  
Buffet accessible grâce à un mobilier adapté et un comptoir sur deux niveaux. 
 

Chambres :  
4 chambres adaptées au rez‐de‐chaussée à proximité des principaux services. 
Hauteur du lit adaptée. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc. 
Sanitaire  et  douche dans  la  chambre.  Sanitaire  sans barres d'appui  et douche  équipée d'un 
siège, d'une barre d'appui relevable et d'un pommeau de douche réglable en hauteur. 
Zones extérieures : trottoir extérieur d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,50 m et bordure 
rabaissée dans le passage piétons le plus proche .  
1 place  réservée dans  le parking non  couvert de  l'hôtel et 1 place  réservée dans  le parking 
couvert de l'hôtel.  
Accès en  transports en  commun  : arrêt  le plus proche,  L6 Sarrià de Ter par  l’Hospital  Josep 
Trueta à 150 m (accessible, sur le trottoir). 
Taxi : arrêt devant l'hôtel. 
 

 
 

 
6.10. HOTEL B&B 2 ** 
Hotels  Sidorme,  pensés  pour  que  tu  sois  "comme  chez‐toi  hors  de  la  maison".  Hôtels 
confortables, nouveaux et commodes. Technologiquement avancés, avec TV plate et connexion 
wifi  gratuite.  Pour  les  voyageurs  de  travail  ou  de  loisir.  Jouit  toujours  de  Sidorme Hotels  au 
meilleur prix. 
 

C/ Martí i Pol, 11 
17190 Salt 
Tel. 972 439 487 
hotel.girona@sidorme.com 
www.sidorme.com 
HG‐000398 
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Parties communes : 
Marche  de  2  à  5  cm  de  haut  pour  accéder  à  l'entrée  de  l'hôtel  et  accès  à  travers  la  porte 
principale, une porte coulissante automatique en verre. 
Guichet d'accueil non adapté. 
Circulation  intérieure à  l'aide de rampes et d'un ascenseur. Couloirs d'une  largeur adaptée et 
avec des zones de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
Ascenseur de taille moyenne adapté.  
Buffet du petit‐déjeuner accessible, légèrement haut. 
Sanitaire commun mixte adapté, équipé d'une barre d'appui fixe et d'une barre relevable, situé 
au rez‐de‐chaussée et accessible à l'aide d'une rampe.  
 

Chambres :  
4 chambres doubles adaptées au rez‐de‐chaussée à proximité des principaux services. 
Hauteur du lit adaptée. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc.  
Téléphone à côté de la tête du lit. 
Sanitaire  et  douche  de  la  chambre  adaptée, munis  d'une  barre  d'appui  fixe  et  d'une  autre 
relevable. Douche équipée d'un siège fixe pliable et de barres d'appui fixes, robinet mitigeur et 
pommeau de douche réglable en hauteur. 
 

Zones extérieures et entrée : trottoir d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,50 m et bateaux 
aménagés aux passages pour piétons.  
Parking de l'hôtel : 2 places réservées dans le parking non couvert de l'hôtel. Accès à l'hôtel par 
le  parking,  nécessité  de  franchir  une marche  de  2  à  5  cm  de  haut  et  la  porte  d'urgence 
manuelle à battant. 
Accès en transport en commun : arrêts les plus proches, L3 et L4, espace Gironès (accessibles, 
sur le trottoir) à 240 m. 
 

 

 
6.11. PENSION IBIS BUDGET GIRONA COSTA BRAVA ** 
C/ Francesc Ferrer, 16‐18 
17006 Girona 
Tel. 972 110 846 
A/E: h6815@accor.com 
http://www.accorhotels.com/es/hotel‐6815‐ibis‐budget‐girona‐costa‐brava/index.shtml 
HG‐002400 
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Parties communes : 
Accès  à  l'hôtel  par  l'entrée  principale  sans  dénivellation  et  équipée  d'une  porte  coulissante 
automatique en verre. 
Guichet adapté sur deux hauteurs. 
Circulation intérieure à l'aide d'un ascenseur. Couloirs d'une largeur adaptée et avec des zones 
de rotation comprises entre 1,20 m et 1,50 m.  
1 ascenseur de taille moyenne adapté. 
2  toilettes  communs  non mixtes  au  rez‐de‐chaussée  entièrement  adaptés  et  équipés  d'une 
barre relevable.  
Buffet accessible grâce à un mobilier adapté et un comptoir à une hauteur adaptée. 
 
Chambres :  
4 chambres adaptées au rez‐de‐chaussée à proximité des principaux services. 
Lit légèrement bas. 
Hauteur adaptée des éléments à manipuler : lampes, interrupteurs, etc. 
Sanitaire et douche dans la chambre partiellement adaptés : une barre d'appui relevable près 
du lavabo et pommeau de douche réglable en hauteur. 
 
Zones extérieures et entrée : 
Trottoir extérieur d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,50 m et bordure rabaissée dans le 
passage piétons le plus proche.  
1 place  réservée dans  le parking non  couvert de  l'hôtel et 1 place  réservée dans  le parking 
couvert de l'hôtel.  
Accès en  transports en  commun  : arrêt  le plus proche,  L6 Sarrià de Ter par  l’Hospital  Josep 
Trueta à 150 m (accessible, sur le trottoir). 
Taxi : arrêt devant l'hôtel. 
 
 
 

 
 

 
6.12. AUBERGE CERVERÍ 
 
C/ Ciutadans, 9 
17004 Girona 
Tel 972 218 003 
www.xanascat.cat 
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Parties communes :  
Accès  à  l'auberge  par  l'entrée  principale  présentant  une  rampe  et  une  porte  manuelle  à 
battant en verre. 
Guichet d'accueil non adapté. 
Circulation  intérieure à  l'aide de rampes et d'un ascenseur. Couloirs d'une  largeur adaptée et 
avec des zones de rotation de 1,20 m.  
1 ascenseur de taille moyenne adapté. 
1 sanitaire commun mixte au rez‐de‐chaussée, adapté.  
Zone du self‐service équipée d'un comptoir et d'un mobilier accessibles au rez‐de‐chaussée.  
 
Chambres :  
1 chambre avec quatre lits superposés (8 lits) au 2e étage et 1 chambre avec 2 lits superposés 
(4 lits) au 3e étage.  
Hauteur du lit basse. Possibilité de démonter le lit supérieur (sur demande). 
Sanitaire et douche adaptés dans  la chambre. Douche munie d'un siège  fixe et pommeau de 
douche  réglable en hauteur. L'une des douches présente une petite marche de 2 à 5 cm de 
haut.  
 
Zones  extérieures  :  trottoir  extérieur  d'une  largeur  comprise  entre  0,90  m  et  1,50  m  et 
revêtement homogène.  
Parking réservé aux PMR gratuit le plus proche : 1 place sur la plaça Sant Josep, à 70 m.  
Accès en transports en commun : arrêt le plus proche, L11, plaça del Vi (face à la mairie) à 110 
m  (non  accessible).  Autres  arrêts  accessibles  à  proximité  :  L11,  Cort  Reial,  à  180 m  (sur  le 
trottoir) et L6, L7, L11, av. Sant Francesc (équipé d'un quai de bus). 
Taxi : arrêt devant l'auberge. 

Chambre de 8 lits (4 lits superposés) 
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Chambre de 4 lits (2 lits superposés) 
 

 
 

 
6.13. LOGEMENTS TOURISTIQUES SANT FRANCESC 18, 2ème et 3ème  

 

Logements à usage touristique 3 places, parfaitement adaptés aux personnes à mobilité réduite, 

avec des éléments adaptés aux personnes malvoyantes. Il s’agit de deux logements accueillants, 

équipés de tous  les services (wi‐fi, climatisation, appareils ménagers, coffre‐fort...), situés dans 

l’Av. Sant Francesc, à deux pas du centre historique de la ville. 

Av. Sant Francesc, 18  2n/3er 
Tel 607 11 75 43 
santfrancesc18@gmail.com 
HUTG ‐ 028735  / HUTG – 028736 
 
 
 

 

Entrée  principale  avec  porte  battante  automatique  (commande  à  distance  pour  entrer  et 

commande et interrupteur pour sortir). Accès à ascenseur sans dénivelé, par une rampe. 

Ascenseur de dimensions moyennes avec des boutons  situés à hauteur appropriée, en  relief, 

avec  indications  en  braille  et  capteur  lumineux.  Barre  intérieure.  Escaliers  à  bandes 

antidérapantes. 

 

Intérieur du logement : largeur suffisante pour se déplacer et tourner (en général supérieure à 

150  cm ;  120  cm  à  certains  endroits).  Logement  situé  au  troisième  étage,  sans  dénivelé ; 

deuxième étage : léger dénivelé, mais avec une rampe. 

 

Évier  et  cuisinière  avec  un  espace  sous  le  plan  de  travail,  et  hauteur  adaptée.  Appareils 

ménagers (réfrigérateurs, four à microondes,  lave‐linge‐sèche‐linge et  lave‐vaisselle) à hauteur 

appropriée. Robinet mono‐commande. 

 

Chambre avec lits articulés réglables individuellement jusqu’à la position de 90 º pour faciliter le 

transfert  (deux  lits transformables en  lit double). Tables de nuit et  lit amovibles pour régler  la 
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distance d’approche. Armoire avec étagères et tiroirs à hauteur approprié, portes coulissantes. 

Trois densités de coussins au choix (mou, moyen, dur). 

 

Salle de bains à portes coulissantes et  sol à niveau. Douche adaptée entièrement  réglable au 

moyen  d’un  système  de  rails :  réglage  des  côtés  et  de  la  hauteur,  et  possibilité  d’intervertir 

chaise de douche et commandes (robinets).  

WC avec deux barres  rabattables. Lavabo avec espace d’approche  inférieur et  robinet mono‐

commande. Tous les éléments sont à hauteur appropriée. 

 

  
Entrée principale sans dénivelés. Ascenseur de dimensions moyennes avec des boutons en 

relief et en braille.  

Espace intérieur large et sans dénivelés (logement du deuxième étage avec rampe pour franchir 

un léger dénivelé). Aucun élément en hauteur susceptible de faire obstacle. Principaux 

éléments du logement indiqués en braille. 

Cuisinière à commandes analogiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


