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LABEL « TOURISME ET HANDICAP »  
 
endre les lieux de vacances et les sites touristiques accessibles aux 
personnes handicapées, quel que soit leur handicap, tel est l’objectif du 
label national « Tourisme et Handicap », créé à l’initiative du Ministère 

chargé du Tourisme. 
Fruit d’une étroite collaboration entre associations d’usagers et professionnels 
du tourisme, il garantit l’accessibilité des équipements touristiques labellisés. 

Chaque site fait l’objet d’une visite de contrôle réalisée par des évaluateurs formés à cet effet. 
Un même équipement peut être labellisé pour une ou plusieurs déficiences. Chaque année, de nouveaux 
produits touristiques accessibles viendront enrichir ce document. 
Dans chaque fiche, vous trouverez des informations sur cette accessibilité, dans la rubrique « Pour votre 
confort ». Mise à jour août 2010 
 

> R E S T A U R A T I O N <  
 

Café restaurant « des Thermes » à BAGNERES DE BIGORRE 

 
 
 

 

Le Café Restaurant des Thermes se trouve dans le même bâtiment que la Résidence des 
Thermes. Madame DELOMENEDE, la gérante, propose une restauration « simple » mais à 
base de produits frais de qualité. Grand choix de crêpes, salades, glaces et thés de 
provenances très diverses. La structure est ouverte à l’année. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : places de stationnement réservées à proximité avec cheminements aisés jusqu’au 
Restaurant. Accès et circulation aisés dans l’immeuble commun au Restaurant et à la Résidence. 
Sanitaires adaptés dames et hommes. Les présentoirs de produits locaux et thés à la vente sont à 
bonne hauteur pour les « assis ». Bar sans partie basse. 
Handicap auditif et mental : gérante attentive aux publics particuliers. Salle largement éclairée par 
la lumière du jour. 
Handicap visuel : cheminement depuis les places de stationnement contrasté en couleurs et en relief. 
Deux exemplaires des Menus et Cartes diverses en gros caractères et en braille à disposition. Mobilier 
et accessoires des sanitaires contrastés en couleurs. 

A découvrir aux alentours : Aquensis, Casino de Bagnères de 
Bigorre, Promenades en traîneaux à chiens à Payolle (06 81 77 
14 21), Observatoire du Pic du Midi, route légendaire des cols 
du Tour de France cycliste, Cirque de Gavarnie, Lourdes. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Gérante Mme DELOMENEDE   - 24-26 Place des Thermes  

65200 BAGNERES DE BIGORRE  
Tél : 05 62 95 33 95 

 

 

Café restaurant Le Parc Beauséjour à LOURDES 

 
 
 

 

Le restaurant Le Parc Beauséjour se trouve dans le même bâtiment que l’Hôtel Beauséjour franchisé Best Western. 
Le restaurant possède une entrée intérieure depuis le hall d’accueil de l’hôtel, et une entrée indépendante depuis son 
parking privé. Cette entrée est signalée depuis la rue. 
Le Restaurant est une grande salle totalement vitrée côte Sud vers la terrasse et le jardin, avec toilettes privatives. 
Salle et terrasse sont préservées des bruits de la rue. La structure est ouverte à l’année, ce qui est assez rare à 
Lourdes 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : parking privé avec cheminement aisé jusqu’au restaurant. Accès et circulation 
aisés à la terrasse et à la salle du restaurant. Sanitaires adaptés. 
Handicaps auditif et mental : personnel attentif aux publics particuliers. Salle largement éclairée 
par la lumière du jour. Liste des menus disponible dès l’entrée du parking depuis la rue. 
Handicap visuel : deux exemplaires des menus et cartes diverses en gros caractères et en braille à 
disposition. Cheminement depuis le parking contrasté en couleurs et en relief. Le mobilier, intérieur 
et extérieur, et la décoration font que les circulations sont très contrastées en couleurs. Mobilier et 
accessoires des sanitaires contrastés en couleurs. 

A découvrir aux alentours : Funiculaire du Pic du Jer, 
Argelès-Gazost, Abbaye de Saint-Savin, Thermes de Cauterets, 
Cascades du Pont d'Espagne, Cirque de Gavarnie 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
16 Avenue de la Gare - 65100 LOURDES - Tél : 05 62 94 38 18 

beausejour.p.martin@wanadoo.fr –  
www.hotel-beausejour.com  

 
 

R
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Salon de thé wagon Biscuiterie Védère à MONTGAILLARD 

 

 
 

 

Pour faire revivre l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Tarbes à Bagnères-de-
Bigorre, Védère ouvre un lieu original. Dans un hall de gare reconstruit pour l’occasion, 
une voiture SNCF DEV inox, aménagée en salon de thé, vous attend, pour y déguster les 
spécialités et bien d’autres douceurs en regardant la ligne des sommets. Un magasin vous 
propose une sélection des meilleures gourmandises de la région. Le salon de thé est ouvert 
depuis le 1er décembre 2009, toute l’année du lundi au samedi. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : parking prié avec place de stationnement réservée, cheminement en 
pente douce et en contrastes jusqu’à l’entrée. Accès et circulation aisés dans le Salon de 
thé - Boutique. Sanitaires adaptés tous handicaps : esthétique soignée. Les présentoirs de 
produits locaux et thés à la vente sont à bonne hauteur pour les « assis ». Comptoir 
d’accueil et comptoir du Bar avec parties basses. 
Handicap auditif et mental : salle et voiture Sncf largement éclairées par la lumière du 
jour. 
Handicap visuel : cheminement depuis le stationnement contrasté en couleurs et en 
relief. Toutes les cartes à disposition des visiteurs sont rédigées en gros caractères ; Deux 
exemplaires des Menus et Cartes diverses en braille à disposition. Mobilier et circulations 
très colorées, escalier d’accès à la voiture Sncf traité en contrastes. Mobilier et 
accessoires des sanitaires contrastés en couleurs. 

A découvrir aux alentours : Aquensis ; Casino de Bagnères de 
Bigorre ; Promenades en traîneaux à chiens à Payolle : contact 
06 81 77 14 21 ; Observatoire du Pic du Midi ; Route légendaire 
des cols du Tour de France cycliste ; Cirque de Gavarnie ; 
Lourdes. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Biscuiterie VEDERE - Monsieur Eric Oger 

423 Route de la Gare - 65200 MONTGAILLARD 
Tél : 05 62 91 50 62 

biscuiterie.vedere@wanadoo.fr -www.biscuiterievedere.com  
3 
 

 

Brasserie Café « Leffe » à LOURDES 

 
 
 

 

Bar - Brasserie au centre de la haute Ville, ouverte à l’année, constituée : 
- d’une pièce en RDC avec sanitaires adaptés pour tous les types de handicaps ; le meuble bar 

comporte une partie basse ; 
- d’une pièce à l’étage proposant les mêmes prestations qu’en bas, toilettes en moins. 
La terrasse de l’établissement occupe une place piétonne entourée de commerces, avec places de 
stationnement adaptées en bordure de la place 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : places de stationnement adaptées sur parking public à 50 m de l’entrée de la 
brasserie, avec cheminement par la place piétonne. Accès et circulation aisés à la terrasse et à la salle 
du restaurant. Sanitaires adaptés. 
Handicaps auditif et mental : personnel attentif aux publics particuliers. Liste des menus disponible 
sur une grande ardoise dès la terrasse. 
Handicap visuel : deux exemplaires des menus et cartes diverses en gros caractères et en braille à 
disposition. Mobilier et accessoires des sanitaires contrastés en couleurs. 

A découvrir aux alentours : Funiculaire du Pic du Jer, 
Argelès-Gazost, Abbaye de Saint-Savin, Thermes de Cauterets, 
Cascades du Pont d'Espagne, Cirque de Gavarnie. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
16 Place Marcadal - Imeuble Destarac 

65100, LOURDES 
Tél : 05 62 46 34 48 - www.cafe-leffe.fr/lourdes  
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Restaurant du Golf à Lourdes 

 

 
 
 

 

Le Golf municipal de Lourdes est situé dans un bois qui surplombe le Lac ; le Restaurant 
profite donc de ce cadre aussi calme qu’agréable. 
L’entrée au restaurant se fait par le club house du Golf. 
Le Restaurant est une grande Salle totalement vitrée côté Lac, avec toilettes privatives. 
La structure est ouverte à l’année, ce qui est assez rare à Lourdes. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : parking privé à proximité immédiate avec cheminement aisé jusqu’au 
restaurant : rampe de pente inférieure à 5 % vers l’entrée. Accès et circulation aisés dans 
la salle du restaurant et en terrasse. Sanitaires adaptés. Bar avec partie basse originale et 
pratique à utiliser. 
Handicaps auditif et mental : personnel attentif aux publics particuliers. Salle largement 
éclairée par la lumière du jour. Liste des menus disponible sur le parvis avant l’entrée du 
restaurant. 
Handicap visuel : deux exemplaires des menus et cartes diverses en gros caractères et en 
braille à disposition. Cheminement depuis le parking contrasté en couleurs et en relief. 
Cheminements intérieurs balisés par un éclairage dirigé. Le mobilier et la décoration font 
que les circulations sont très contrastées en couleurs. Mobilier et accessoires des 
sanitaires contrastés en couleurs. 

A découvrir aux alentours :. Cité mariale de Lourdes, 
Funiculaire du Pic du Jer, Cauterets, Argelès-Gazost, Pont 
d’Espagne, Parc National des Pyrénées, aquarium tropical du 
Haut-Lavedan, le Donjon des Aigles, le Parc animalier des 
Pyrénées... 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Gérant Monsieur GEZAT 

Chemin du Lac - 65100 LOURDES. 
Tél : 05 62 44 82 59 - 05 62 42 02 06 - 06 85 66 07 74  

 
Restaurant La Tachouère à Arrens-Marsous 

 
 
 

 

Restaurant situé en bord de route à vingt kilomètres d’Argelès-Gazost et moins d’un 
kilomètre du Col du Soulor, le long d’un des parcours mythiques du Tour de France 
cycliste.  
Le bâtiment est très récent et composé d’une pièce unique d’une quarantaine de couverts 
et d’une terrasse, de toilettes avec sortie directe vers l’extérieur située entre les portes 
d’entrées des dames et des hommes. Le mobilier est contrasté en couleurs. 
Depuis le parking dédié à proximité immédiate, l’accès est de plain pied sans pentes 
jusqu’à la terrasse et l’entrée. Les matériaux et la décoration extérieure et intérieure 
font office de décoration et de guidage pour les malvoyants. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : parking dédié en bord de route avec une place réservée, cheminement 
quasi plat d’une dizaine de mètres jusqu’à la terrasse du restaurant. Accès et circulation 
aisés sur la terrasse et dans la salle du restaurant. Sanitaires adaptés. En terrasse les 
tables ont un banc amovible pour faciliter l’approche des personnes en fauteuil 
Handicaps auditif et mental : personnel attentif aux publics particuliers. Salle largement 
éclairée par la lumière du jour. Liste des menus affichée en extérieur près de la porte 
d’entrée et sur chaque table sur une ardoise. 
Handicap visuel : tous les menus, affichés en extérieur et les ardoises sur les tables, sont 
en gros caractères et contrastés en couleurs. Cheminement depuis le parking contrasté en 
couleurs et en relief. Le Mobilier, intérieur et extérieur, et la décoration font que les 
circulations sont très contrastées en couleurs. Mobilier et accessoires des sanitaires 
contrastés en couleurs. 

A découvrir aux alentours : Cité mariale de Lourdes, 
Funiculaire du Pic du Jer, Cauterets, Argelès-Gazost, Pont 
d’Espagne, Parc National des Pyrénées, aquarium tropical du 
Haut-Lavedan, le Donjon des Aigles, le Parc animalier des 
Pyrénées... 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Office du Tourisme du Val d’Azun -  65400 ARRENS 

Tél : 05 62 97 49 49 - Fax : 05 62 97 49 45 
info@valdazun.com - www.valdazun.com   
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> H E B E R G E M E N T S <  
 

Hôtel Padoue à LOURDES 3* - 155 chambres dont 24 adaptées 

 
 
 

 

Bel hôtel récent situé aux portes des sanctuaires. Avec ses chambres spacieuses et 
climatisées, il ravira sa clientèle par la chaleur de son accueil, son confort, la qualité et la 
modernité de ses équipements parfaitement et entièrement adaptés aux personnes à 
mobilité réduite et à tous les autres handicaps 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : toutes les parties communes (bar, salon et espace informatique du 
RDC, restaurant du 1er étage, salles de réunions et sanitaires du niveau -1) sont d’accès et 
d’utilisation aisés pour les déficients moteurs. Rampes pliantes amovibles à disposition 
pour accès à l’estrade de la Salle de réunions principale et à la terrasse du dernier étage. 
Handicap mental : personnel sensibilisé et très habitué aux publics particuliers ; 
Signalétique abondante, claire et bien visible vers toutes les prestations proposées ; 
Toutes pièces de grandes dimensions et largement éclairées par la lumière du jour. 
Handicap auditif : appareils d’amplification du son dès le comptoir d’accueil, pour 
personnes appareillées et non appareillées. Nombreux documents écrits en compensation 
de la communication orale. Boucle magnétique et amplification du son pour appareillés et 
non appareillés dans deux des 3 salles de réunions. 
Connexion à internet en libre service dans le hall d’accueil avec quatre ordinateurs à 
disposition. Flashes lumineux clignotants d’alarme incendie dans les sanitaires communs, 
ainsi que dans les 24 ch. adaptées et les SDB correspondantes. Sonnettes visuelles, postes 
de téléphone avec amplificateurs de son et flashes lumineux d’alarme dans les 24 ch. 
adaptées. 
Handicap visuel : circulations contrastées en relief et en couleurs dans toutes les parties 
communes. Escaliers traités en contrastes de couleurs et en relief. Signalétique 
abondante, claire, bien visible et contrastée vers toutes les prestations proposées. 
Eléments de mobilier contrastés en couleurs dans les 24 ch. et SDB adaptées. Postes de 
téléphone à grosses touches colorées. 

A découvrir aux alentours : Funiculaire du Pic du Jer, 
Argelès-Gazost, Abbaye de Saint-Savin, Thermes de Cauterets, 
Cascades du Pont d'Espagne, Cirque de Gavarnie 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
1, Rue Reine Astrid - 65 100 LOURDES 

Tél : 05 62 530 700 - Fax : 05 62 530 701 
reservation@hotelpadoue.fr - www.hotelpadoue.fr 

 

 

Hôtel Florence à LOURDES - 47 chambres dont 5 déficients moteurs et 47 sensoriels 

 
 
 

 

Tout le personnel reçoit des formations, internes au groupe Unitalsi, pour l’accueil des 
publics à handicaps. Le trottoir au droit de l’entrée de l’hôtel va être refait pour plus de 
confort du client ; un parking privé est en cours d’aménagement à proximité immédiate de 
l’hôtel. Une forte proportion de la clientèle étant italienne, le document d’accueil et les 
textes en braille sont à la fois en français et en italien. Les annonces sonores dans 
l’ascenseur sont aussi dans les deux langues. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : l'accueil, espace informatique et sanitaires du rez-de-chaussée, salle 
de réunions et des petits-déjeuners du 1er étage, sont d’accès et d’utilisation aisés pour 
les déficients moteurs. 5 des 47 chambres sont adaptées pour les déficients moteurs. 
Handicap mental : personnel sensibilisé et très habitué aux publics particuliers ; 
Signalétique abondante, claire et bien visible vers toutes les prestations proposées ; 
Toutes les parties communes sont vastes et largement éclairées. Signalétique abondante, 
visible et lisible dans toute la structure. 
Handicap auditif : appareils d’amplification du son dès le comptoir d’accueil, pour 
personnes appareillées et non appareillées ; Nombreux documents écrits en compensation 
de la communication orale. 
Connexion à internet en libre service dans le hall d’accueil à disposition ; Flashes lumineux 
clignotants d’alarme incendie dans le hall d’accueil et les sanitaires communs, ainsi que 
dans les quarante sept chambres et salles de bains de l’hôtel. Postes de téléphone avec 
amplificateurs de son dans toutes les chambres. 
Handicap visuel : circulations contrastées en relief et en couleurs dans toutes les parties 
communes. Bandes d’éveil devant la porte d’entrée principale, au droit du comptoir 
d’accueil, devant les portes d’ascenseurs et les portes vers les escaliers. Escaliers traités 
en contrastes de couleurs et en relief. Signalétique abondante, claire, bien visible et 
contrastée vers toutes les prestations proposées. Eléments de mobilier contrastés en 
couleurs dans toutes les chambres et leurs salles de bains.  
Postes de téléphone à grosses touches colorées. Un livret qui retrace l’histoire de Lourdes, 
en gros caractères et en braille, est à la disposition des clients. Annonces sonores dans 
l’ascenseur en français et en italien. 
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A découvrir aux alentours : Funiculaire du Pic du Jer, 
Argelès-Gazost, Abbaye de Saint-Savin, Thermes de Cauterets, 
Cascades du Pont d'Espagne, Cirque de Gavarnie 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
42 rue de Pau - 65100 LOURDES 

Tél: 05 62 42 74 02 - 05 62 42 74 03 
Fax : 05 62 42 74 01 

Email : emanuele.boero@salus.fr - www.salus.fr 
 

 
 
Chambres et tables d’hôtes Le Chalet d’Athaline à Bun - 3 Epis – 8 personnes dont 2 déficients 
moteurs et 6 sensoriels 

 
 
 

 

Classé Charmance aux Gîtes de France, rien ne manque. La Pièce à vivre avec son salon 
est très largement vitrée vers le Sud. En rez-de-chaussée une grande chambre avec 2 lits 
jumeaux en 90 cm et sa salle d’eau privative ; à l’étage une chambre  et sa salle d’eau et 
wc privatifs, avec 1 lit en 160, et une chambre familiale avec sanitaire complet,  avec 1 lit 
en 140 + 2 lits en 90 

« Pour votre confort » 
 

La totalité de la structure est adaptée pour les quatre déficiences. 
Handicap moteur : Stationnement au plus près de l’entrée de la maison ; Douche à siphon 
de sol avec banquette mobile en guise de siège de douche. Terrasse extérieure carrelée. 
Handicap mental : Document écrit de présentation et règlement intérieur faits de mots 
simples et phrases courtes. Toutes pièces très lumineuses, propriétaires sensibilisés à 
l’accueil des déficients mentaux. 
Handicap visuel : Document d’accueil gros caractères à phrases courtes expliquant le 
fonctionnement de la structure et donnant toutes informations utiles ; deux exemplaires 
du document en braille. Mobilier et tous éléments préhensibles contrastés en couleurs. 
Escalier traité en contrastes de couleurs pour les déficients visuels. Dans les chambres, 3 
sources de lumière différentes pour une Intensité choisie. 
Handicap auditif : Documents d’accueil et de fonctionnement écrits 

A découvrir aux alentours : le Parc National des Pyrénées, les 
vieux moulins du Val d'Azun, Argelès-Gazost. Association 
Hanima à Estaing : activités adaptées pour publics à 
handicaps : promenades en traîneaux à chiens, parapente, 
rafting… 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Nathalie TONON et Frédéric CABOT 
Lieu-dit « Lanne-Dessus » - 65400 BUN 
Tél : 05 62 94 86 69 - 06 33 02 41 43 

chalet-athaline@orange.fr  
http://pagesperso-orange.fr/athaline  

 

 
 
Gîte « Lagues » à Poueyferré - 3 Epis – 6 personnes 1 chambre en RDC adaptée 4 déficiences 

 
 
 

 

A 4 km de Lourdes, ancienne grange bien restaurée, totalement indépendante, bénéficiant d'un panorama 
exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées, et située sur le chemin Henri IV, chemin des crêtes datant des 
Romains, reliant Lourdes à Bizanos (passage VTT et promeneurs pédestres). Propriétaires éleveurs de brebis. 

« Pour votre confort » 
 

Les abords et tout le RDC (parties communes et 1 ch.) sont adaptés pour les quatre déficiences.  
Handicap moteur : circulation aisée à l’extérieur (terrasses Nord et Sud) et à l’intérieur. Passage libre 
sous évier, plaques de cuisson et plan de travail. Douche à siphon de sol. 
Handicap mental : document écrit de présentation, toutes pièces très lumineuses, propriétaires 
sensibilisés à l’accueil des déficients mentaux. 
Handicap visuel : documents d’accueil (15 pages) et de fonctionnement en gros caractères et en 
braille. Mobilier et tous éléments préhensibles contrastés en couleurs. Téléphone à gros chiffres colorés. 
Handicap auditif : documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Téléphone avec amplification du 
son. Minitel dialogue à disposition. 

A découvrir aux alentours : Lourdes et ses musées, Grottes 
de Bétharam, Gavarnie, Pont d’Esapgne, Donjon des Aigles à 
Beaucens, Parc animalier à Argelès-Gazost, Pic de Midi de 
Bigorre. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mme LAGUES  

1 rue de l’église - 65 100 POUEYFERRE 
Tél : 05 62 42 08 89 - christian.lagues@wanadoo.fr  

 

 



HAUTES-PYRENEES TOURISME ENVIRONNEMENT – 11 rue Gaston Manent – BP 9502 – 65950 TARBES CEDEX 9 
Tél : 05 62 56 70 65 – Fax : 05 62 56 70 66 – E-mail : tourisme.hautes-pyrenees@cg65.fr - Site internet : www.tourisme-hautes-pyrenees.com   

 

Gîte Rural de la Coume à TAJAN – 3 Epis - 6 à 8 personnes 1 chambre en RDC adaptée 4 déficiences 

 
 
 

 

Tajan est un petit village de 150 habitants situé au Nord Est du département  entre 
Lannemezan et Castelnau-Magnoac. 
Petit village de campagne essentiellement agricole, vous y apprécierez le calme et la 
tranquillité ; le tout dans un cadre verdoyant avec en toile de fond la chaîne des Pyrénées. 

« Pour votre confort » 
 

Les abords et tout le RDC (parties communes et 1 ch) sont adaptés pour les 4 déficiences. 
Handicap moteur : RDC adapté pour les déficients moteurs, dont passage libre sous évier et plaques de 
cuisson, douche à siphon de sol. 
Handicap mental : document d’accueil et règlement intérieur écrits avec mots simples et phrases 
courtes. 
Handicap auditif : document d’accueil et règlement intérieur écrits, minitel dialogue à disposition. 
Handicap visuel : circulations extérieures bien délimitées et contrastées. Poignées de portes, 
interrupteurs et prises, mobilier contrastés en couleurs ; Repère tactile du zéro sur les plaques de 
cuisson. Document d’accueil et règlement intérieur en gros caractères. Numéro de téléphone en gros 
caractères et en braille. 
Les prestations annexes, cuisines d’été et petit lac d’agrément, sont accessibles par des cheminements 
carrossables et contrastés en couleurs et en relief, avec une aide pour les déficients moteurs : pentes 
un peu supérieures à 5 %. 

A découvrir aux alentours : Notre Dame de Garaison, Les 
grottes de Gargas, Le Gouffre d'Esparros, Le château de 
Mauvezin. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mr André RECURT - 65300 Tajan 

Tél/fax : 05 62 99 41 19 - Port : 06 84 44 39 62 
www.gitedelacoume.com – andrerecurt@wanadoo.fr  

 

 
 
Gîte Rural de Mr et Mme IZANS à BARTRES - 3 Epis - 6 personnes 2 chambres déficient moteur et 3 autres 
déficiences 

 
 
 

 

Gîte situé en périphérie du village de Bartrès, à trois kilomètres de Lourdes. Ancienne 
grange rénovée, à proximité de la maison des parents des propriétaires, aux murs de 
pierres très épais, en partie apparents dans les chambres du bas pour le plaisir des 
occupants. Les mètres carrés ne manquent pas, ce qui donne du confort à tous les 
locataires. Au rez-de-chaussée, une chambre à deux lits jumeaux et une chambre à grand 
lit ; une chambre à l’étage. Capacité totale six personnes, dont quatre personnes 
handicapées motrices. Le soin donné aux travaux et à la décoration en font un 
hébergement de grande qualité. Buanderie, grande terrasse, terrain non clos, salon de 
jardin, barbecue.  

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : Parties communes et deux chambres en rez-de-chaussée adaptées. 
Circulation aisée à l’extérieur et à l’intérieur. Passage libre sous évier, plaques de cuisson 
et plan de travail (dont un plan de travail tiroir amovible), nombreux rangements bas, 
hotte aspirante à télécommande. Douche à siphon de sol et grand siège intégré. 
Table de pique-nique de la terrasse : un des bancs est amovible pour une installation 
facilitée des personnes en fauteuil. 
Handicap mental : Grands pièces bien éclairées, propriétaires sensibilisés à l’accueil des 
déficients mentaux. 
Handicap auditif : Document d’accueil écrit très complet donnant toutes indications pour 
le déroulement du séjour. Poste de téléphone à carte permettant d’envoyer des Sms. 
Handicap visuel : Circulations et mobilier contrastés en couleurs dans la totalité du gîte, 
au rez-de-chaussée et à l’étage, parties communes, escalier, chambres et Salles de bains. 
Le poste de téléphone et les plaques de cuisson  conviennent pour les déficients visuels. 

A découvrir aux alentours :. Cité mariale de Lourdes, 
Funiculaire du Pic du Jer, Cauterets, Argelès-Gazost, Pont 
d’Espagne, Parc National des Pyrénées, aquarium tropical du 
Haut-Lavedan, le Donjon des Aigles, le Parc animalier des 
Pyrénées... 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mr et Mme Serge Izans 

Rue du Maillous -  Lieu-dit « Lau » - 65100 BARTRES 
Tél. : 05.62 45 48 38 -  06 62 82 57 06  

serge-izans@orange.fr  
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Gîte L’étape Bigourdane à Ossun - 3 Epis – 8/9 personnes dont 2 déficients moteurs et 7 sensoriels 

 
 
 

 

Au rez-de-chaussée : Cuisine, Salon, chambre à 1 lit en 140, Salle de bains avec douche à 
siphon de sol, WC séparés. 
A l’Etage :, 1 chambre à 1 lit en 140, 1 chambre à 2 lits en 90 isolés + 2 lits en 90 
superposés + 1 lit gigogne. 1 Salle de bains. Ordinateur avec connexion internet à 
disposition 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : Stationnement privatif devant l’entrée du Gîte ; Circulations aisée à 
l’intérieur et à l’extérieur du Gîte ; Accès vers la piscine enherbé avec revêtement 
stabilisé de type « Grillon ». Rez-de-chaussée du Gîte fonctionnel pour les déficients 
moteurs, avec passage libre sous l’évier. Commandes éclairage + fonctionnement de la 
hotte par interrupteur à 75 cm du sol, sous le plan de travail. 
Handicap mental : Document écrit de présentation ; Piscine sécurisée ; propriétaires 
sensibilisés à l’accueil des déficients mentaux. 
Handicap visuel : Circulations et mobilier contrastés en couleurs dans la totalité du gîte, 
au rez-de-chaussée et à l’étage, parties communes, escalier, chambres et Salles de bains. 
Le poste de téléphone à grosses touches contrastées en couleurs. L’escalier qui mène à 
l’étage est partiellement traité : contraste peu marqué sur les nez de marches, et main 
courante pas plus longue que l’escalier. Document très complet de présentation du Gîte en 
gros caractères à disposition, version braille à venir. Plaques vitro céramique avec boutons 
en relief + repères du zéro tactiles. 
Handicap auditif : Documents d’accueil et de fonctionnement écrits. A disposition un 
ordinateur avec connexion illimitée à internet ; poste de téléphone avec amplificateur de 
son. 

A découvrir aux alentours : Lourdes, Funiculaire du Pic du 
Jer, Grottes de Bétharram, Donjon des aigles à Beaucens, Parc 
animalier à Argelès-Gazost, Voie Verte des Gaves avec 
location de vélos manuels, Pic du Midi de Bigorre... 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Brigitte et Patrick FERDINAND 

22 Rue Henri Maninat - 65380 OSSUN 
Gîte au 2 Route de Lourdes. 

Tél : 05 62 32 89 80 -  05 62 32 81 40 -  06 79 23 15 55. 
contact@break-en-bigorre.com –www.break-en-bigorre.com  

 

 
 
Camping « du Loup » à LOURDES – 60 emplacements 

 
 
 

 

Le Camping du Loup se trouve à Lourdes, à proximité immédiate des Sanctuaires. C’est un 
établissement de petite capacité, calme et ombragé. Il met à votre disposition 60 emplacements de 
camping. Le site se compose d’un accueil et d’un bloc sanitaire. Les propriétaires sont très sensibles 
au handicap, de part la clientèle qu’ils reçoivent mais aussi par leur expérience personnelle. 

« Pour votre confort » 
 

Document d’accueil et de fonctionnement de la structure en gros caractères et associant 
systématiquement textes et pictogrammes, sur la base du document préparé par la Fédération 
Régionale d’Hôtellerie de Plein Air. 
Handicap moteur : accès et circulation aisés dans le site. Aires réservées à proximité immédiate du 
bloc sanitaire. Bloc sanitaire avec douche à siphon de sol et WC dans la SDB. 
Handicap mental : document d’accueil Fait de mots simples, phrases courtes et nombreux 
pictogrammes. Signalétique claire et abondante sur ce site de petite taille. Propriétaires sensibilisés à 
l’accueil des publics particuliers. 
Handicap visuel : cheminements extérieurs contrastés en relief et en couleurs. Documents d’accueil et 
de fonctionnement en gros caractères. Mobilier et tous éléments préhensibles contrastés en couleurs. 
Handicap auditif : documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Télécopieur à disposition. 

A découvrir aux alentours : Cité mariale de Lourdes, 
Funiculaire du Pic du Jer, Cauterets, Argelès-Gazost, Pont 
d’Espagne, Parc National des Pyrénées, aquarium tropical du 
Haut-Lavedan, le Donjon des Aigles, le Parc animalier des 
Pyrénées... 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mr BARRAT 

Route de la Forêt - 65100 LOURDES. 
Tél : 05 62 94 23 60 
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Hôtel « La Solitude » à LOURDES 3*– 450 personnes dont 46 handicapées 

 
 
 

 

Exceptionnellement situé aux portes des Sanctuaires et sur la berge du Gave, il, offre des 
vues sur l’Esplanade des Processions, le Château Fort et les Pyrénées. Confortablement 
installés dans une ch. spacieuse et confortable, vous serez enchantés par les vastes 
espaces, les nombreux équipements et services fournis par cet hôtel de catégorie 
internationale : restaurant sur le Gave, brasserie avec terrasse, vastes salles de réunion 
modulables, wifi gratuit, boutique, parking. 
23 chambres sont adaptées pour les quatre déficiences, toutes avec deux lits en 90. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : depuis le parking privatif du premier sous-sol, accès et circulation 
aisés dans toutes les parties communes et vers toutes les prestations proposées. 23 ch.s 
sont adaptées : 12 ont une douche à siphon de sol, 1 ont des bacs de douches extra plats. 
La terrasse du dernier étage est accessible par des plans inclinés de pentes supérieures à 
la norme. 
Handicap mental : document de présentation écrit très complet, fait de mots simples et 
de phrases courtes ; Toutes parties communes et circulations très lumineuses ; employés 
sensibilisés à l’accueil des publics particuliers. 
Handicap visuel : document d’accueil et de fonctionnement très complet rédigé en gros 
caractères. Mobilier et tous éléments préhensibles des 23 chambres adaptées et leurs 
salles de bains contrastés en couleurs : interrupteurs, prises électriques, poignées de 
portes et dessus de lits. Téléphone à gros chiffres colorés. Les circulations des parties 
communes et les commandes dans les ascenseurs restent à être traitées pour les déficients 
visuels. 
Handicap auditif : document d’accueil et de fonctionnement écrit très complet. Appareil 
d’amplification du son au comptoir d’accueil général. Flashes lumineux d’alarme dans le 
parking souterrain, dans les couloirs des étages, ainsi que dans chaque chambre adaptée 
et dans la salle de bains correspondante. Téléphone avec voyant lumineux d’alerte et 
amplification du son. Ordinateur avec accès internet gratuit à disposition dans pièce 
prévue à cet effet ; Ordinateurs portables disponibles en prêt à l’accueil avec wifi dans les 
parties communes. Une des salles de réunions, appelée « Château Fort » qui peut recevoir 
300 personnes, est équipée d’une boucle magnétique avec micro et amplificateur pour les 
personnes appareillées, et casques individuels pour les personnes non appareillées. 

A découvrir aux alentours : Funiculaire du Pic du Jer, Voie 
Verte des Gaves, Argelès-Gazost, Abbaye de Saint-Savin, 
Thermes de Cauterets, Cascades du Pont d'Espagne, Cirque de 
Gavarnie. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mr Patrick VINUALES  

3 Passage Saint-Louis – 65103 LOURDES 
Tél: 05 62 42 71 71 

contact@hotelsolitude.com - www.hotelsolitude.com 
 

 
 
Chambres et table d’hôtes « Soucaze » à ARBEOST – 3 Epis - 8 personnes dont 8 handicapées 

 

 
 

 

Annie et André vous accueillent dans une maison de village authentique du Val d’Azun, 
située près de l’église, construite sur 2 niveaux avec cour et jardin clôturés. Elle a été 
restaurée en gardant le côté rustique (planchers en bois et poutres apparentes) avec un 
équipement de très bon confort, et égayée par le choix de couleurs modernes. 
L’extérieur offre un espace pelouse et un potager. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap mental : propriétaires très sensibilisés à l’accueil des déficients mentaux : Mr et 
Mme MALLECOT souhaitent prolonger leurs passés professionnels (secteurs social et du 
handicap) et leur expérience d’accueil touristique, pour offrir à chaque hôte un 
accompagnement individualisé. 
Handicap visuel : documents d’accueil et de fonctionnement en gros caractères. Mobilier 
et tous éléments préhensibles contrastés en couleurs. Téléphone adapté pour déficients 
visuels : poste B10500 de France Télécom, avec numéro en gros caractères et en braille. 
Dans les chambres et les circulations, plusieurs sources de lumière permettent une 
Intensité choisie. 
Handicap auditif : documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Bureau à l’étage 
avec ordinateur à disposition, accès internet et téléphone avec amplification du son. 

A découvrir aux alentours : Lourdes, Argelès Gazost, Col du 
Soulor, Abbaye de Saint Savin, Parc National des Pyrénées, 
grottes de Bétharram, aquarium tropical du Lavedan, Donjon 
des aigles Association Hanima avec label Espace Loisir 
Handisport. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Annie et André MALLECOT 

Lieu-dit « à Soucaze » - Le Bourg, - 65560 ARBÉOST 
Tél : 05 59 71 42 15 - soucaze@laposte.net  
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Chambres et table d’hôtes « Le Closier » à LA BARTHE DE NESTE – 3 Epis - 10 personnes dont  
4 handicapées 

 
 
 

 

Très ancienne ferme, et ancien relais de diligences (la construction date de 1648), 
rénovée avec beaucoup de goût par les propriétaires actuels. 
En RDC une grande ch. avec 4 lits en 90 cm et sa salle de bains privative ; à l’étage une 
ch. avec 2 lits en 90, et une suite faite de 2 ch. avec 2 lits en 90 dans chacune. 
La pièce à vivre salon est immense et très largement vitrée vers l’Est et le Sud. Dans toute 
la structure, les mètres carrés ne manquent pas, ch. et SDB sont aussi très spacieuses. 

« Pour votre confort » 
 

Les abords et tout le RDC (parties communes et 1 ch.) sont adaptés pour les quatre 
déficiences. 
Handicap moteur : stationnement au plus près de la terrasse et de l’entrée de la ch. 
Grande terrasse en dallages et 3 accès différents au bâtiment. Douche à siphon de sol et 
deux lavabos dans la SDB privative à porte d’entrée coulissante. 
Handicap mental : document écrit de présentation et règlement intérieur faits de mots 
simples et phrases courtes. Toutes pièces très lumineuses, propriétaires sensibilisés à 
l’accueil des déficients mentaux. 
Handicap visuel : documents d’accueil et de fonctionnement en gros caractères : Arial 18. 
Mobilier et éléments préhensibles contrastés en couleurs, excepté les lavabos et les 
interrupteurs. Dans la chambre adaptée, 7 sources de lumière différentes pour une 
Intensité choisie. De nombreuses appliques balisent les circulations intérieures. 
Handicap auditif : documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Ordinateur portable 
des propriétaires à disposition, et toute la maison équipée en Wifi. 

A découvrir aux alentours : Aux alentours, les activités ne 
manquent pas : Gouffre d'Esparros à 10 km. Lourdes à 50 km. 
Espagne à 65 km. Station de ski de St Lary à 30 km. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Laetitia et Christophe BRUSAUD 

2 bis Rue du Château - 65250 LA BARTHE DE NESTE 
Tél : 05 62 49 15 50. 

leclosier@orange.fr - www.leclosier.fr  
 

 
2 Gîtes du « Poiré » à MOLERE - 3 Epis - 2/4 personnes et 5/6 personnes 

 

 
 

 

Au cœur des Baronnies avec panorama sur les Pyrénées, gîte 2/4 personnes en rez-de-
chaussée : 1 chambre, séjour, coin cuisine, grande salle d'eau et gîte 4 personnes : 2 ch. , 
séjour, coin cuisine, salle d'eau. Jardin fleuri, arboré et prairie communs aux 2 gîtes. 
Téléphone téléséjour et terrasse privative, salon de jardin et barbecue pour les deux 
gîtes. 

« Pour votre confort » 
 

Gîte N° 1 : 2/4 personnes :  
Handicap moteur : petit gîte RDC entièrement adapté. 1 ch. avec 1 lit en 140, cuisine 
fonctionnelle avec passages libres sous évier et plan de travail, WC dans la SDB. Canapé 
convertible dans le salon. Liste des sites accessibles et location de matériel médicalisé à la 
demande (lit, bouteille O2…). 
Handicap mental : propriétaires très sensibilisés à l’accueil de publics de toutes 
déficiences. Grandes pièces très lumineuses, pas de zones sombres. Accompagnement des 
propriétaires à la demande pendant les séjours. 
Handicap auditif : document de présentation et de fonctionnement du gîte à disposition. 
Poste de téléphone avec minitel dans le gîte pour envoi et réception de messages écrits. 
 
Gîte N° 2 : 5/6 personnes :  
Handicap moteur : 2 ch. adaptées en RDCssée, cuisine fonctionnelle avec passages libres 
sous évier et plan de travail, toilettes dans la salle de bains. Liste des sites accessibles et 
location de matériel médicalisé à la demande (lit, bouteille O2…). 
Handicap mental : 2 ch. à l’étage pour recevoir les responsables de groupe ou personnes 
handicapées mentales. Propriétaires très sensibilisés à l’accueil de publics de toutes 
déficiences. Grandes pièces très lumineuses, pas de zones sombres. Accompagnement des 
propriétaires à la demande pendant les séjours. 
Handicap auditif : document de présentation et de fonctionnement du gîte à disposition. 
Téléphone portable à disposition dans le gîte permettant l’envoi de SMS. 

Loisirs sur place : à disposition, 2 fauteuils tout terrain type 
« Hippocampe » pour balades sur les berges de l’Arros ou en 
suivant les conseils des propriétaires. 
A découvrir aux alentours : Château de Mauvezin, gouffre 
d'Esparros, Pic du Midi, Abbaye cistercienne de l'Escaladieu, 
Grottes de Labastide, cirque de Gavarnie, Cauterets, Lourdes. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mr et Mme ANDRIEU 
65 130 MOLERE 

Tél et fax : 05 62 39 05 65 
legitedupoire@minitel.net 
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Gîte de « La Ferme de la Coustère »  à POUZAC - 3 Epis – 4 personnes dont 4 handicapées 

 
 
 

 

A 1.5km de Bagnères de Bigorre, "La Coustère": gîte à la ferme de plain-pied, spacieux et 
coquet situé en prolongement de la maison des propriétaires. Entrée indépendante.  
2 ch. (1 lit 2pl, 2 lits 1pl), salle à manger, coin cuisine, coin salon, SDB 
(baignoire+douche), WC indépendant, cellier, grande terrasse, terrain non clos, chauffage 
central au fuel inclus, salon de jardin, barbecue. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : gîte tout en RDC aux pièces très grandes. : circulation aisée à 
l’extérieur et à l’intérieur. Passage libre sous évier, plaques de cuisson et plan de travail, 
nombreux rangements bas, hotte aspirante à commande basse. Douche à siphon de sol et 
grand siège intégré, WC séparés adaptés. 
Handicap mental : grands pièces bien éclairées, propriétaires sensibilisés à l’accueil des 
déficients mentaux. 
Handicap auditif : poste de téléphone à carte à gros chiffres permettant d’envoyer des 
SMS. 

A découvrir aux alentours : Le Pic du Midi, Aquensis, Lourdes, 
Grottes de Médous, Bagnères de Bigorre et ses musées. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Valérie SOUCAZE 

9 route de Monlôo - 65200 POUZAC 
Tél. : 05 62 95 41 60 / 06.11.36.86.73 - Fax : 05 62 95 41 60 

valerie.soucaze@orange.fr 
 

 
 
Gîte de Mr et Mme ABADIE à POUZAC - 3 Epis – 8 personnes dont 4 handicapées 

 
 
 

 

Gîte situé dans le village de Pouzac, à 2 km de Bagnères de Bigorre. Ancienne grange 
rénovée, mitoyenne avec la maison des parents des propriétaires, aux murs de pierres très 
épais. Les mètres carrés ne manquent pas, ce qui donne du confort à tous les locataires. 
Capacité totale 8 personnes, dont 4 personnes handicapées. Les dimensions des pièces et 
le soin donné aux travaux et à la décoration en font un hébergement de grande qualité. 
WC indépendant, cellier, grande terrasse, terrain non clos, chauffage central au fuel 
inclus, salon de jardin, barbecue 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : parties communes et 2 ch. en RDC avec pièces très grandes. 
Circulation aisée à l’extérieur et à l’intérieur. Passage libre sous évier, plaques de cuisson 
et plan de travail, nombreux rangements bas, hotte aspirante à commande basse. Douche 
à siphon de sol et grand siège intégré, WC séparés adaptés. 
Handicap mental : grands pièces bien éclairées, propriétaires sensibilisés à l’accueil des 
déficients mentaux. 
Handicap auditif : document d’accueil écrit très complet donnant toutes indications pour 
le déroulement du séjour. Poste de téléphone à carte et à gros chiffres permettant 
d’envoyer des SMS. 
Handicap visuel : circulations et mobilier contrastés en couleurs dans les parties 
communes, la SDB et les chambres du RDC. Le poste de téléphone et les plaques de 
cuisson ne conviennent pas pour les déficients visuels. 

A découvrir aux alentours : Le Pic du Midi, Aquensis, Lourdes, 
Grottes de Médous, Bagnères de Bigorre et ses musées. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mr et Mme Bernadette ABADIE 

16 Rue de la République - 65200, POUZAC 
Tél. : 05.62.91 17 16 - bernadette.abadie2@wanadoo.fr  
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Meublé « Les Bergeries » à CAUTERETS – 3 Clés – 4 personnes dont 2 handicapées 

 
 
 
 
 

 
 

 

Aux portes du Parc National des Pyrénées, dans un espace protégé et préservé, Cauterets 
est une invitation à la montagne. Nichée au cœur de la vallée des Gaves, cette station de 
montagne mêle avec brio douceur de vivre et force de caractère. Elle est comme l’eau qui 
l’entoure et qui tantôt gronde en cascades spectaculaires, tantôt s’endort pour vous livrer 
le meilleur d’elle même au cœur des thermes. 
Cette maison récente, située à tout juste 700 mètres du centre ville, se compose de deux 
appartements, entourés d’un petit jardin. Au RDC, un appartement de 40 m², avec loggia, 
séjour, un coin cuisine, un WC, une douche, 1 ch. et un coin nuit 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : tout en rez-de-chaussée. 2 chambres dont 1 adaptée, Salle de bains 
avec douche à siphon de sol et Wc adaptés. Passage libre sous l’évier (l’étagère est 
escamotable). Petite terrasse utilisable pour des personnes en fauteuil. 
Handicap mental : propriétaire sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées 
mentales. 
Handicap auditif : documents écrits expliquant le fonctionnement du meublé affichés 
dans la pièce à vivre. Poste de téléphone permettant d’envoyer et de recevoir des textos. 

Loisirs sur place : de multiples activités sont proposées à 
Cauterets : randonnées, Maison du Parc National des Pyrénées, 
centre de remise en forme en eau thermale, casino, cinéma, 
bibliothèque, minigolf, piscine, tennis, patinoire, fronton de 
pelote basque, musées, expositions, artisanat, gastronomie et 
aussi, escalade, hautes montagne, VTT, cyclotourisme, pêche 
A découvrir aux alentours : Lourdes, Argelès Gazost, Abbaye de 
Saint Savin, Gavarnie, Parc National des Pyrénées, aquarium 
tropical du Haut Lavedan, Donjon des aigles 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Bernard DOVERGNE  

26, Allée des Fougères  
33290 LE PIAN MEDOC  
Tél: 05 56 95 09 96 

 
 
Hôtel restaurant « Le Montaigu » à LUZ – 3* - 3 Cheminées - 42 chambre dont 3 adaptées 

 
 
 
 

 
 

A l'écart du village de Luz- St- Sauveur, Le Montaigu sait retenir ses hôtes dans son salon 
autour de la cheminée en hiver, sur sa terrasse ensoleillée ou dans son jardin coquet en 
été. Un accueil chaleureux, convivial et familial ; Restauration traditionnelle avec des 
produits de qualité. Chambre avec bain-WC ou douche-WC, télévision couleur, téléphone 
direct avec vue sur la montagne, dont 3 équipées pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite, avec chacune un lit en 140. Wifi access dans toutes les chambres par cartes 
prépayées ; Borne Internet avec webcam et imprimante à disposition. Local à skis et 
garage à vélos. 
A proximité : la station de ski alpin de Luz-Ardiden, avec moniteurs matériel et un vrai 
accueil des publics à handicaps, un Bowling au niveau du label Tourisme et Handicap, des 
Thermes avec une partie thermo ludique partiellement adaptée. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : plan incliné extérieur de pente un peu supérieure à la norme vers 
l’entrée principale, compensée par un ascenseur extérieur donnant directement dans le 
hall d’accueil de l’hôtel. Depuis le parking privatif au pied de l’ascenseur extérieur, accès 
et circulation aisés dans toutes les parties communes et vers toutes les prestations 
proposées. 3 ch sont adaptées avec douche à siphon de sol et sanitaires dans la SDB. 
Handicap mental : dépliant de présentation fait de mots simples et de phrases courtes ; 
propriétaires sensibilisés et très attentifs à l’accueil des publics particuliers. 
Handicap visuel : signalétique claire, bien visible et contrastée vers les prestations 
proposées Pas d’autres adaptations pour les déficients visuels. 
Handicap auditif : document écrit d’accueil et de fonctionnement. Connexion à internet 
en libre service dans le hall d’accueil via un ordinateur et son imprimante mis 
gracieusement à la disposition de chacun. 

A découvrir aux alentours : bowling « Le Txoco » à Luz-St-
Sauveur, le cirque de Gavarnie, le cirque de Troumouse, le col 
du Tourmalet, le Pic du midi de Bigorre, Lourdes centre mondial 
de pèlerinages, 3 Stations de ski de piste (Luz Ardiden, Barèges, 
La Mongie et Gavarnie-Gèdre) 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mme et Mr ABADIE  

Route de Vizos - 65120 ESQUIEZE-SERE (Luz-St-Sauveur) 
Tél : 05 62 92 81 71 

hotel.montaigu@wanadoo.fr - www.hotelmontaigu.com  
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Hôtel Ibis à Tarbes Odos – 76 chambres dont 3 adaptées 

 
 
 

 

Hôtel Bureau de 76 chambres, avec bain-wc ou douche-wc, télévision couleur, téléphone 
direct et Wifi disponible dans toutes les chambres. Trois d’entre elles, en rez-de-chaussée, 
sont équipées pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, avec chacune un lit en 140, 
une douche à siphon de sol et toilettes dans la salle de bains. 
Sept autres chambres, en rez-de-chaussée, sont utilisables par des personnes handicapées 
motrices « habiles » : les n° 7 et 8 ont 1 lit en 140 avec baignoire, wc dans la salle de 
bains ; les n° 9, 10, 11, 12 et 16 ont 2 lits en 90 avec baignoire et wc dans la salle de bains 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : parking privatif avec places réservées, à proximité immédiate de la 
rampe d’accès à l’entrée principale. Parties communes spacieuses facilitant l’évolution 
des personnes en fauteuil roulant. Accès et circulation aisés vers toutes les prestations et 
les chambres du rez-de-chaussée, y compris le Self des petits-déjeuners. 
Handicap mental : les parties communes sont vastes, très lumineuses et très colorées ; la 
Signalétique est abondante, bien visible et colorée. Le gérant et ses collaborateurs ont 
l’expérience de l’accueil de publics particuliers. 
Handicap visuel : document d’accueil et de fonctionnement en gros caractères et en 
braille. Mobilier et tous éléments préhensibles contrastés en couleurs dans les parties 
communes du rez-de-chaussée et les trois chambres adaptées. Téléphone à gros chiffres 
colorés. Signalétique abondante, bien visible et à hauteur des yeux. Différents espaces 
délimités par des revêtements de sols de couleurs et de textures différentes. L’escalier 
extérieur d’accès à l’entrée principale n’est pas traité pour les déficients visuels. 
Handicap auditif : documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Téléphone avec 
amplification du son. L’Hôtel est équipé wifi. 

A découvrir aux alentours : Le Néouvielle, L’Espagne, Station 
de ski de St-Lary 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Gérant Patrice LE BIAN 

61 Avenue de Lourdes - 65310, ODOS 
 Tél : 05 62 93 51 18 - Fax : 05 62 93 78 40 
h5973@accor.com - www.ibishotels.com 

 

 
 
Chambre d’hôtes « Les Couettes » à LABORDE - 3 Epis – 8 personnes dont 2 handicapées 

 
 
 

 

Chambres d'hôtes dans une demeure rénovée du XIXème siècle au cœur d'un petit village 
face à l'église. Situation offrant une vue imprenable sur la vallée. 4 ch. (4 lits 2 pl.), 
sanitaires privatifs. Coin détente, bibliothèque, jeux, jardin, parking fermé. Cuisine 
traditionnelle et raffinée, séjours à thèmes sur demande : cuisine, dessin, aquarelle, 
poterie 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : la chambre et les parties communes en RDC sont adaptées pour les 
déficients moteurs ; les autres chambres sont à l’étage. Douche à siphon de sol. Sortie 
directe de la chambre sur une terrasse privative. 
Handicap mental : les prestataires sont sensibilisés à l’accueil des personnes handicapées 
mentales. 

A découvrir aux alentours : Gouffre d'Esparros à 3 km. Lourdes 
à 50 km. Espagne à 65 km. Station de ski de St Lary à 30 km 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Jean et Gi VIDAL 
65130 LABORDE 

Tél : 05 62 39 07 53 - Fax : 05 62 39 07 53  
gijean.vidal@orange.fr 
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Chambre et table d’hôtes à LUZ ST SAUVEUR - 3 Epis – 10 personnes dont 2 handicapées 

 
 
 

 

Situé au bord du gave de l'Yse, dans un cadre exceptionnel, cette ancienne usine jouit 
d'une grande tranquillité à moins de 500 m de l'église fortifié de Luz St Sauveur. 
L'originalité de la maison et sa décoration ne vous laisseront pas indifférent. De la 
panoramique à la chambre tribu sans oublier la chambre pour personne à mobilité réduite, 
vous trouverez sûrement celle qui vous conviendra le mieux. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : la chambre et les parties communes du RDC sont adaptées pour les 
déficients moteurs. Les autres chambres sont à l’étage. 
Handicap mental : parties communes claires et vastes. Les prestataires sont sensibilisés à 
l’accueil des personnes handicapées mentales. 

Loisirs sur place : station de ski de Luz-Ardiden, avec location 
de matériel spécifique à Luz ; Jardin Botanique du Tourmalet, 
labellisé Tourisme et Handicaps ; Bowling « Le Txoco » à Luz 
A découvrir aux alentours : Lourdes et ses musées, Grottes de 
Bétharam, Gavarnie, Pont d’Esapgne, Donjon des Aigles à 
Beaucens, Parc animalier à Argelès-Gazost, Pic de Midi de 
Bigorre. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mme et Mr Petxu CALDERON 

14 route de Villenave - 65120 LUZ ST SAUVEUR  
Tél : 05 62 92 90 79  

christinepetxu@orange.fr - www.chambres-hotes-luz.com  

 
 
Résidence de tourisme « Les Thermes » à BAGNERES DE BIGORRE 3* - 52 appt. et 10 studios dont  
4 adaptés 

 
 
 

 

Résidence 3 * face aux Grands Thermes - 10 studios pour 2 personnes (2 lits en 90) avec 
kitchenette équipée, télévision, satellite, téléphone (ligne numéris). Possibilité de : 
ménage, linge de toilette, laverie, lit bébé, petit déjeuner. 

« Pour votre confort » 
 

Au RDC, un Bar Restaurant est labellisé Tourisme et Handicaps pour les quatre déficiences. 
Handicap moteur : 4 studios, avec salle de séjour/chambre, SDB avec douche à siphon de 
sol, WC dans la SDB et cuisine adaptés. Ascenseur. Sanitaires communs adaptés au RDC. 
Personnel sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées motrices. 
Handicap mental : documents de présentation de la résidence et de fonctionnement à 
disposition, avec mots simples et phrases courtes. Signalétique claire et bien visible depuis 
l’accueil vers les prestations proposées ; Toutes pièces de grandes dimensions et 
largement éclairées par la lumière du jour. 
Handicap visuel : documents de fonctionnement de la résidence en gros caractères. 
Mobilier et accessoires des sanitaires communs contrastés en couleurs. 

A découvrir aux alentours : Observatoire du Pic du Midi, route 
légendaire des cols du Tour de France cycliste, Cirque de 
Gavarnie, Lourdes 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
65 200 BAGNERES DE BIGORRE 

Tél : 05 62 95 86 00 - Fax : 05 62 95 86 01 
contact@residence.fr - www.residence.fr  

 

 
 
Gîte de séjour « La Pause » à ESTAING - 3 Epis - 11 personnes dont 11 handicapées 

 
 
 

 

Gîte totalement indépendant à 1 km du lac d'Estaing. Vue exceptionnelle sur la montagne 
et le Parc National des Pyrénées. 4 chambres, 2 salles d’eau, 3 wc, cellier, chambre 
froide. Cuisine équipée. Salle à manger spacieuse. Téléphone. Barbecue, salon de jardin. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : grand gîte tout en RDC, entièrement adapté pour le handicap moteur : 
4 ch., 2 SDB avec douches à siphon de sol et WC, et 1 WC indépendant. Cuisine collective 
aux normes DSV. 
Handicap visuel : nombreux contrastes de couleurs dans les circulations et les chambres, 
pas de contrastes dans les salles de bains. Fonctionnement des appareils de la cuisine 
rédigés en gros caractères. 
Handicap mental : document écrit de présentation de la structure. Toutes pièces et 
circulations grandes et lumineuses. 

Loisirs sur place : pêche à la truite, raquettes, piscine, 
randonnées. Activités sportives adaptées à proximité. 
A découvrir aux alentours : Parc National des Pyrénées, le Val 
d'Azun, les vieux moulins, Argelès-Gazost. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Les Vielettes - 65 400 ESTAING 

Tél : 05 62 97 49 80 
Regine.Bialade@wanadoo.fr 
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Gîte « Habas » à AGOS-VIDALOS - 3 Epis - 9 personnes dont 2 handicapées 

 
 
 

 

Près d'Argelès-Gazost, sur l'axe Lourdes-Gavarnie-Cauterets, gîte avec 4 chambres, salle à 
manger avec cheminée et télévision, coin cuisine, téléphone téléséjour, salle de bains, 
salle d’eau et WC. Lave-linge, lave-vaisselle. Salon de jardin, parasol, barbecue. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : 1 ch. au RDC avec 1 lit en 140, avec salle d’eau et WC adaptés 
séparés. Terrasse privative. 
Handicap mental : document écrit de présentation de la structure. Pièces grandes et 
lumineuses. Propriétaire habitué et sensibilisé à l’accueil des publics à déficiences. Grand 
terrain privatif clos. 

Loisirs dur place : promenades sur les rives et berges du Gave. 
A découvrir aux alentours : Réserve naturelle du Pibeste, parc 
animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost, Donjon des Aigles à 
Beaucens, abbaye de Saint-Savin, Lourdes, Cirque de Gavarnie, 
cirque de Troumouse, Pic du Midi, les grands cols, Val d'Azun. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mr HABAS 

19 rue des Bruyères - 65 400 AGOS VIDALOS 
Tél : 05 62 97 12 30 / 06 85 54 36 84 

 
 
Gîte de séjour du Mont Pelat à MONTSERIE – 3 Epis – Agrée Jeunesse et Sports – 28 personnes dont  
2 handicapées 

 
 

 

Dans la Vallée de Nistos, gîte communal de 28 lits, composé de 2 unités indépendantes. 
Cuisine équipée, séjour, salle d’eau, 1 chambre à deux lits accessibles,  chambre 
infirmerie, buanderie + 3 chambres dortoirs, 2 salles d’eau. Terrasse semi-couverte plein 
sud, espace vert privatif, stationnement pratique même pour un bus. Location draps. 
Animaux admis. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : Tout le rez-de-chaussée est accessible (chambre avec deux lits, salle 
de bains avec douche à siphon de sol et WC). 
Handicap mental : Le propriétaire est sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées 
mentales (accueil, information, services). 

Loisirs sur place : randonnée, VTT, cheval, pêche, randonnée en 
raquettes ou ski de fond à la station de Nistos Cap Nestés, 
escalade à la falaise de Troubat. 
A découvrir aux alentours : Saint Bertrand de Comminges, 
Grottes de Gargas et de Labastide, Gouffre d'Esparros, Château 
de Mauvezin, Abbaye de l'Escaladieu, Maison des Sources, 
Château de Bramevaque. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
M. Jean-Claude ROGE 

Mairie - 65 150 MONTSERIE 
Tél : 05 62 98 98 41 
www.montserie.com  

 
 
Hanima – Gîte 1 "Le Relais du Pech" à ESTAING - 14 personnes dont 9 handicapées 

 
 
 

 

Ancienne bergerie aménagée en deux gîtes de 14 (dont 9 en fauteuil roulants). Gestion 
libre, demi-pension, pension complète, pour une nuit, un week-end ou une semaine, 
l'organisation se fait à la carte. Vous serez logés à 1000m d'altitude, prés de Lourdes et 
d'Arrens-Marsous. Grand séjour avec cuisine équipée, 2 chambres à 3 lits et 1 chambre 
à 2 lits , 2 salles de bains dont une avec toilettes (baignoire et douche). Wc communs 
séparés. A disposition : micro-ondes, lave linge, lave vaisselle, télévision 
Agrément Centre Vacances DDJS/DDASS n° 065-169-228, Label Espace Loisir Handisport 
 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : 3 ch. adaptées, 2 SDB et WC communs adaptés. Personnel sensibilisé 
et formé. Nombreuses activités proposées avec matériel spécifique et accompagnateurs 
formés handisport. 
Handicap mental : Aides Médico Psychologiques (AMP) embauchés en saison pour 
accompagner groupes et individuels pendant leurs séjours et les différentes activités. 

Loisirs sur place : Hanima a le label Espace Loisir Handisport et 
propose toute une série d'activités adaptés à tout handicap 
A découvrir aux alentours : Lourdes, Argelès-Gazost, Abbaye de 
St-Savin, Col du Soulor, Parc National des Pyrénées, grottes de 
Bétharam, aquarium tropical du Lavedan, Donjon des Aigles. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Association Hanima 

Route du Col des Bordères - 65 400 Estaing 
Tél : 05 62 97 44 93 - Fax : 05 62 97 47 12 
contact@hanima.com - www.hanima.com 
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Hanima – Gîte 2 à ESTAING - 8 personnes dont 6 handicapées 

 
 
 

 

Ancienne bergerie aménagée en deux gîtes de 14 (dont 8 en fauteuil roulants) et 4 places. 
Gestion libre, demi-pension, pension complète, pour une nuit, un week-end ou une 
semaine, l'organisation se fait à la carte. Vous serez logés à 1000m d'altitude, prés de 
Lourdes et d'Arrens-Marsous. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : 2 chambres adaptées, 2 Salles de bains et WC communs adaptés. 
Personnel sensibilisé et formé. Nombreuses activités proposées avec matériel 
spécifique et accompagnateurs formés handisport. 
Handicap mental : Aides Médico Psychologiques (AMP) embauchés en saison pour 
accompagner groupes et individuels pendant leurs séjours et les différentes activités 

Loisirs sur place : Hanima a le label Espace Loisir Handisport et 
propose toute une série d'activités adaptés à tout handicap 
A découvrir aux alentours : Lourdes, Argelès-Gazost, Abbaye de 
St-Savin, Col du Soulor, Parc National des Pyrénées, grottes de 
Bétharam, aquarium tropical du Lavedan, Donjon des Aigles. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Association Hanima 

Route du Col des Bordères - 65 400 Estaing 
Tél : 05 62 97 44 93 - Fax : 05 62 97 47 12 
contact@hanima.com - www.hanima.com 

 

 
 
Centre de Montagne à GERM - 30 personnes dont 3 hadicapées 

 
 
 

 

Situé sur le mythique GR10, le gîte sera le point de départ d'une multitude d'activités, et 
de leurs belles églises romanes. 9 chambres familiales, 5 chambres randonneurs, 2 
appartements de 2 à 10 personnes, 2 studios. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : 1 ch. adaptée avec 3 couchages possibles, salle d’eau et WC privatifs 
adaptés. Parties communes adaptées, l’accès à la piscine est possible par plan incliné 
extérieur à pentes un peu supérieures à la norme, accompagnement disponible si 
nécessaire. Appareil de mise à l’eau type « Aquasiège » utilisable de façon autonome. 
Handicap mental : personnel sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées mentales. 

Loisirs sur place : Lac de Genos, centre thermoludique Balnéa, 
randonnée, pêche 
A découvrir aux alentours : Balnéa, stations de ski de 
Peyragudes et de Val Louron, cols de Peyresourde et d'Azet 
Louron. Réserve Naturelle du Néouvielle, Espace muséographie 
Arixo à Loudenvielle… 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
65240 Germ 

Tél :  05 62 99 65 27 
ctre.germ@wanadoo.fr –www.germ-louron.com 

 
 
Gîte « La Bergerie » à ADE - 3 Epis – 6 personnes dont 2 handicapées 

 

 
 

 

« La Bergerie » est une ancienne grange qui a été totalement rénovée. Cette maison est 
indépendante et située dans le petit village d’Adé, proche de Lourdes. Elle dispose d’un 
petit jardin clôturé avec barbecue et salon de jardin. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : terrasse privative, parties commues et chambre du RDC adaptées aux 
déficients moteurs. Plans de travail à deux niveaux : passage libre sous évier, plaques de 
cuisson et plan de travail. SDB avec WC et douche à siphon de sol. 
Handicap  mental : propriétaires sensibilisés à l’accueil des déficients mentaux. 

A découvrir aux alentours : Lourdes et ses musées, Grottes de 
Bétharram, Gavarnie, Pont d’Espagne, Donjon des Aigles à 
Beaucens, Parc animalier à Argelès-Gazost, Pic de Midi de 
Bigorre. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mme DAMBAX Christiane 
2 rue du stade - 65100 ADE 

Tél : 05 59 53 66 99 – Port : 06 83 51 33 91 
Christiane.Dambax@wanadoo.fr  
www.lourdes-pyrenees-gite.com  
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Gîte « Plaouzet » à ARRAS EN LAVEDAN - 3 Epis - 6 personnes dont 2 handicapées 

 

 
 

 

Magnifique bergerie typique, très bien restaurée, totalement indépendante, bénéficiant 
d'une vue privilégiée sur le Val d'Azun. Située à proximité des pistes de ski et de 
nombreuses activités de nature. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : RDC entièrement adapté, pièces de grandes dimensions, passage libre 
sous évier et une partie du plan de travail. 
Handicap mental : propriétaires sensibilisés à l’accueil de déficients mentaux. Grands 
volumes très lumineux, pas de pièces sombres. 

A découvrir aux alentours : Lourdes et ses musées, Grottes de 
Bétharam, Gavarnie, Pont d’Espagne, Donjon des Aigles à 
Beaucens, Parc animalier à Argelès-Gazost, Pic de Midi de 
Bigorre. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
LACAZE Aline et Louis 
Rue du Lac d'Estaing 

65 400 ARRAS EN LAVEDAN 
Tél : 05 62 97 57 50 -  Port : 06 32 36 27 76 

lacaze.louis@orange.fr  
 

 
Village Club « L’Estibère »  à VIELLE-AURE – 194 personnes dont 10 handicapées 

 
 
 

 

Le village-club bénéficie d’une situation géographique privilégiée à 300 mètres des 
premiers commerces et à 900 mètres du centre thermal de Saint-Lary. Village-club avec 
chambres réparties en RDC et premier étage. Chambres doubles très confortables avec 
sanitaires complets. Linge de toilette fourni 

« Pour votre confort » 
 

Handicap mental : personnel très sensibilisé à l’accueil des déficients mentaux, grande 
expérience de ces publics reçus en groupes très régulièrement. Grands volumes, 
signalétique abondante, piscine sécurisée. 
Handicap auditif : appareil d’amplification du son dès le comptoir d’accueil ; nombreux 
documents écrits en compensation de la communication orale. Boucle magnétique et 
amplification du son pour appareillés et non appareillés dans la salle d’activités. Version 
écrite des textes du spectacle présenté hebdomadairement disponible. 
Connexion à internet en libre service dans le hall d’accueil, flashes lumineux clignotants 
d’alarme incendie dans les sanitaires communs, et dans les 3 ch adaptées et les sanitaires 
correspondants. 

A découvrir aux alentours : Le Néouvielle, L’Espagne, Station 
de ski de St-Lary 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
65170 Vielle-Aure 

Tél. : 01 43 58 95 66 - Fax : 05 62 39 46 58 
vpt-individuels@laligue.org 

 

 
Hôtel Gloria Avenue à LOURDES 3* - 31 chambres dont 3 adaptées 

 

 
 
 

 

Les prestations proposées dans l’hôtel : bar, terrasse, salon de télévision, navette 
aéroport ou gare, location de voiture, réservation d’excursions. Le confort dans les 
chambres : téléphone direct, télévision câblée, air conditionné et sèche cheveux. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : 3 chambres avec salle d'eau et WC adaptés. Toutes les parties 
communes, dont le bar avec partie basse, le salon et le restaurant sont adaptés pour les 
déficients moteurs. 
Handicap mental : signalétique associant textes et pictogrammes. Personnel habitué à 
l’accueil des publics particuliers. 
Handicap visuel : mobilier et cheminements contrastés en couleurs dans le hall d’accueil, 
les sanitaires communs, les chambres adaptées et leurs salles de bains ; circulations 
balisées par des lignes de spots. Poste de téléphone des parties communes à gros chiffres 
contrastés en couleurs. Pas d’annonce sonore dans les deux ascenseurs de l’hôtel. 
Handicap auditif : document d’accueil qui explique le fonctionnement de l’hôtel au 
quotidien. 

A découvrir aux alentours : Argelès-Gazost, Abbaye de Saint-
Savin, thermes de Cauterets, cascades du Pont d'Espagne, cirque 
de Gavarnie. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Mme ARMENGOT – Gérante 

30 avenue Peyramale - 65 100 LOURDES 
Tél : 05 62 94 23 48 - Fax : 05 62 94 85 55 

hotel.gloria@wanadoo.val.fr - www.hotel-gloria.com 
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> A C T I V I T E S  E T  S I T E S  D E  V I S I T E S <  

 
Office de Tourisme de TARBES 

 
 
 
 

 

Collaboration étroite de l’Office avec les associations locales de personnes handicapées. 
Hôtesses formées à l’accueil des publics particuliers. 
Grand écran plat qui diffuse des présentations d’activités et manifestations locales, dont les 
activités et visites proposées aux publics à handicaps : spots diffusés en boucle 24h/24. 
Grande pièce très lumineuse, partie exposition très spacieuse. Peu de présentoirs, les 
hôtesses donnent informations et documents correspondants. Langues pratiquées anglais, 
espagnol, français et langue des signes. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : cheminements depuis des stationnements adaptés à 100 m de l’Office, accès et 
circulation aisés ; Comptoir d’accueil avec partie basse, toilettes adaptées. Accueil organisé avec 
les associations locales et visite d’ouverture administrative pour les manifestations organisées par 
l’Office. 
Handicap auditif : appareil d’amplification du son au comptoir d’accueil pour personnes 
appareillées et non appareillées ; alarme incendie visuelle dans les sanitaires. Hôtesses formées à la 
Langue des Signes, une des hôtesses suit régulièrement des séances de maintien. 
Handicap  mental : grandes pièces lumineuses et spacieuses, hôtesses sensibilisées et habituées à 
l’accueil des publics particuliers et très disponibles. Documentation relative aux monuments et 
spectacles de la Ville présentés de façon simple et illustrée. 
Handicap visuel : éclairage travaillé pour guider les visiteurs de l’entrée vers le comptoir d’accueil, 
puis vers les sanitaires. Fort pourcentage de la documentation disponible proposée en gros 
caractères et en braille (deux livres disponibles en prêt). 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
3 Cours Gambetta - 65000, TARBES - Tél : 05 62 51 30 31 - Fax : 05 62 44 17 63 - accueil@tarbes.com - www.tourisme.com  

 

 
Office de Tourisme de GEDRE 

 
 
 

 

Grande pièce très lumineuse, partie exposition très spacieuse. Peu de présentoirs, les 
hôtesses donnent informations et documents correspondants. Langues pratiquées anglais, 
espagnol, français et langue des signes. 

« Pour votre confort » 
 

L’Office du Tourisme est dans les mêmes locaux que Millaris, musée ouvert depuis fin 2008 
et labellisé Tourisme et Handicaps pour les quatre déficiences. Offre touristique locale, 
principaux services et lieux publics recensés et classés par types de handicaps. 
Hôtesses formées à l’accueil des publics particuliers. 
 
Handicap moteur : cheminements depuis le stationnement adapté à 30 m de l’Office, 
accès et circulation aisés ; Comptoir d’accueil avec partie basse, toilettes adaptées. 
Handicap auditif : appareil d’amplification du son au comptoir d’accueil pour personnes 
appareillées et non appareillées ; alarme incendie visuelle dans les sanitaires. Hôtesses 
formées à la Langue des Signes. les hôtesses suivent régulièrement des séances 
d’entretien. 
Handicap  mental : grande pièce lumineuse et spacieuse, hôtesses sensibilisées et 
habituées à l’accueil des publics particuliers et très disponibles. Documentation relative 
aux monuments et spectacles de la Commune présentés de façon simple et illustrée. 
Handicap visuel : circulation depuis le stationnement contrastée, marches avec main 
courante, bandes adhésives sur la porte d’entrée. Éclairage travaillé pour guider les 
visiteurs de l’entrée vers le comptoir d’accueil. Fort pourcentage de la documentation 
disponible proposée en gros caractères et en braille (deux livres disponibles en prêt). 
Possibilité d’enregistrer la conversation avec les hôtesses, pour conserver une information 
orale sur un sujet particulier. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
65120 GEDRE - Tél : 05 62 92 48 05 - Fax : 05 62 92 48 12 - info@gavarnie.com - www.gavarnie.com  

 

 



HAUTES-PYRENEES TOURISME ENVIRONNEMENT – 11 rue Gaston Manent – BP 9502 – 65950 TARBES CEDEX 9 
Tél : 05 62 56 70 65 – Fax : 05 62 56 70 66 – E-mail : tourisme.hautes-pyrenees@cg65.fr - Site internet : www.tourisme-hautes-pyrenees.com   

 
Office de Tourisme du Val d’Azun à ARRENS MARSOUS 

 
 
 
 

 

L’Office du Tourisme est dans les mêmes locaux que la Maison du Parc National des 
Pyrénées, labellisé Tourisme et Handicaps pour les quatre déficiences depuis l’automne 
2009. Offre touristique locale, principaux services et lieux publics recensés et classés par 
types de handicaps. Hôtesses formées à l’accueil des publics particuliers. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : cheminements depuis le stationnement adapté à trente mètres de 
l’Office, accès et circulation aisés ; Comptoir d’accueil avec partie basse, présentoirs 
permettant aux personnes en fauteuil de se glisser dessous, toilettes adaptées via 
l’ascenseur de la structure. 
Handicap auditif : appareil d’amplification du son au comptoir d’accueil, pour personnes 
appareillées et non appareillées ; alarme incendie visuelle dans les sanitaires. Hôtesses 
formées à la Langue des Signes, les hôtesses suivent régulièrement des séances 
d’entretien. 
Handicap  mental : grande pièce lumineuse et spacieuse, hôtesses sensibilisées et 
habituées à l’accueil des publics particuliers et très disponibles. Documentation relative 
aux monuments et spectacles du secteur présentés de façon simple et illustrée. 
Handicap visuel : circulation depuis le stationnement contrastée en couleurs et en relief. 
Fort pourcentage de la documentation disponible proposée en gros caractères et en braille 
(le guide pratique a été transcrit en braille en totalité, et en deux exemplaires). 
Possibilité d’enregistrer la conversation avec les hôtesses, pour conserver une information 
orale sur un sujet particulier. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Maison du Val d’Azun - 65400, ARRENS - Tél : 05 62 97 49 49 - Fax : 05 62 97 49 45 - info@valdazun.com - www.valdazun.com   

 

 
 
Office de Tourisme d’Argelès-Gazost 

 
 
 
 

 

Grande pièce très lumineuse. Nombreux présentoirs à disposition. Langues pratiquées 
anglais, espagnol, français et langue des signes. 
L’Office du Tourisme vient d’être rénové en totalité, avec objectif premier d’optimiser 
l’accueil des publics à handicaps. Hôtesses formées à l’accueil des publics particuliers 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : stationnement adapté devant l’entrée de l’Office, circulation sur 
le Parvis extérieur, accès et circulation intérieure aisés ; Comptoir d’accueil avec 
partie basse, toilettes publiques adaptées à 15 mètres sur le parvis. 
Handicap auditif : appareil d’amplification du son au comptoir d’accueil, pour 
personnes appareillées et non appareillées. Hôtesses formées à la Langue des Signes, 
les hôtesses suivent régulièrement des séances d’entretien. Flash d’alarme incendie 
visuelle dans la pièce unique de l’Office. 
Handicap  mental : grande pièce lumineuse et spacieuse, hôtesses sensibilisées et 
habituées à l’accueil des publics particuliers et très disponibles. Documentation 
relative aux monuments et spectacles du secteur présentés de façon simple et 
illustrée. 
Handicap visuel : circulation depuis le stationnement contrastée en couleurs et en 
relief. Bande d’éveil au droit de chacune des deux portes d’entrée à l’Office. Fort 
pourcentage de la documentation disponible proposée en gros caractères et en braille 
(le guide pratique a été transcrit en braille en totalité, et en deux exemplaires). 
Possibilité d’enregistrer la conversation avec les hôtesses à l’aide de MP3, pour 
conserver une information orale sur un sujet particulier. 
 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
15 Place de la République -  65400 Argelès-Gazost - Tél : 05 62 97 00 25 - Fax : 05 62 97 50 60 –  

infos@argeles-gazost.com - www.argeles-gazost.com  
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Musée « Millaris » La Porte des Cirques à GEDRE  

 
 
 

 

La porte des cirques offre un ensemble muséographique très intéressant pour découvrir la 
vallée sous ses divers aspects : géographique, géologique, culturel, pastoral, etc… C'est 
aussi un excellent point de départ vers des excursions multiples et des randonnées en 
montagne qui permettent de découvrir le patrimoine naturel. Millaris est un lieu dédié à la 
valorisation du massif transfrontalier du Mont-Perdu inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis le 6 décembre 1997. Vous serez guidés par 5 personnages représentés par 
des totems. La visite se fait à l’aide d’un audio guide que l’on va vous remettre. Nous 
pouvons également programmer une boucle auditive spéciale pour les mal voyants, pensez à 
nous le demander. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et d’utilisation aisés 
pour les déficients moteurs. Toutes les prestations proposées leur sont adaptées. Tous les 
présentoirs à disposition du public sont à bonne hauteur pour les « assis ». 
Handicap auditif : document écrit qui liste les prestations et le fonctionnement de la 
structure. Audio guides avec : amplification du son pour les non appareillés, et boucles 
tour de cou pour les appareillés. Tous les textes dits pendant la visite existent en version 
papier en prêt à l’accueil. Le texte du spectacle projeté au niveau +1 est disponible en 
prêt en version papier et dans les audio guides. Flashes lumineux clignotants d’alarme 
incendie dans les parties communes et dans les sanitaires. 
Handicap  mental : document écrit, fait de mots simples et de phrases courtes, qui liste 
les prestations et le fonctionnement de la structure. Signalétique abondante, claire et 
bien visible vers toutes les prestations proposées ; Toutes pièces de grandes dimensions et 
largement éclairées par la lumière du jour. 
Handicap visuel : document rédigé en gros caractères qui liste les prestations et le 
fonctionnement de la structure. Audio guides avec programme mal voyants, c’est-à-dire 
qu’un des programmes de l’audio guide « dit » tous les textes à lire pendant la visite. Le 
texte du spectacle projeté au niveau +1 est disponible dans les audio guides. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
65120 GEDRE - Tél : 05 62 92 35 25  

 
 
Activité escalade à Millaris à Gèdre 

 

 
 
 

 

Activité de découverte ou de perfectionnement en Loisir à l’intention des publics à 
handicaps, animée par un éducateur diplômé d’Etat : Brevet d’état escalade qualifié 
handisport.Possibilité de grimper le mardi matin ou le jeudi matin ou après-midi, prendre 
contact avec l’accueil de Millaris au 05 62 92 35 25 pour réserver 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et d’utilisation aisés 
pour les déficients moteurs. Du stationnement réservé à l’entrée de la structure, 
circulations intérieures aisées et toilettes adaptées. Dans la salle d’escalade, tapis de sol 
permettant la circulation en fauteuil roulant ou avec des canes, bloc de mousse dure 
facilitant la descente et la remontée du fauteuil au sol 
Handicap visuel : document écrit qui liste les prestations et le fonctionnement de la 
structure. Signalétique abondante, claire et bien visible vers toutes les prestations 
proposées ; Toutes pièces de grandes dimensions et largement éclairées par la lumière du 
jour. Flashes lumineux clignotants d’alarme incendie dans les parties communes et dans 
les sanitaires. Le moniteur n’est pas formé à la langue des signes, mais possibilité d’avoir 
une traductrice en langue des signes sur place pendant une séance 
Handicaps mental : document écrit, fait de mots simples et de phrases courtes, qui liste les 
prestations et le fonctionnement de la structure. Signalétique abondante, claire et bien 
visible vers toutes les prestations proposées ; Toutes pièces de grandes dimensions et 
largement éclairées par la lumière du jour 
Handicaps auditif : document rédigé en gros caractères qui liste les prestations et le 
fonctionnement de la structure. La salle d’escalade est toute en contrastes de couleurs ; 
les prises, de tailles très diverses, sont aussi très contrastées en couleurs. Petites 
adaptations simples permettant aux non voyants de se guider seuls, lorsqu’ils ont 
commencé une voie, d’une prise à l’autre 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 

Millaris - 65120 GEDRE -  Tél : 05 62 92 48 05 
Office de Tourisme de Gèdre, 

Tél : 05 62 92 48 05. Site : www.gavarnie.com 
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Siège du Parc National des Pyrénées à TARBES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Une politique forte d’accueil des publics à handicaps est mise en œuvre depuis quelques 
années au sein du Parc National des Pyrénées. Deux des Maisons du Parc, à Laruns et à 
Etsaut en Pyrénées Atlantiques, ainsi qu’un sentier d’interprétation à Etsaut, sont 
labellisés pour les quatre déficiences ; deux Maisons du Parc sont en travaux dans les 
Hautes-Pyrénées. Un projet d’accès en moyenne montagne (1.500 mètres) est à l’étude, 
avec rénovation d’une des Maisons du Parc, et aménagement d’un sentier d’interprétation 
autour de celle-ci. Le siège du Parc, récemment déplacé dans Tarbes, a été traité 
conformément aux exigences du label, tant pour le bâtiment administratif que pour le 
bâtiment de visite. Deux personnes reconnues travailleurs handicapés ont été embauchées 
en 2008. Le Parc vient de se voir décerner le Trophée APAJH 2009, pour la globalité de son 
action en faveur du monde du handicap. 

« Pour votre confort » 
 
Le bâtiment qui propose une salle d’expositions et une salle de projections, l’objet des 
visites du public, fait face au bâtiment administratif du Parc National, qui a aussi été 
traité au niveau du label Tourisme et Handicaps. 
Handicap moteur : stationnements adaptés sur le domaine public à proximité immédiate 
des entrées ; Tous cheminements et circulations aisés ; Comptoirs d’accueil avec parties 
basses, toilettes adaptées. Toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et 
d’utilisation aisés pour les déficients moteurs. Toutes les prestations proposées leur sont 
adaptées. Tous les présentoirs à disposition du public sont à bonne hauteur pour les 
« assis ». 
Handicap auditif : appareils d’amplification du son aux comptoirs d’accueil, pour 
personnes appareillées et non appareillées ; alarmes incendie visuelles dans les sanitaires. 
Les gardes moniteurs du Parc ont suivi des sensibilisations à la langue des signes. 
Trois boucles magnétiques et sept casques d’amplification : comptoir d’accueil, salle 
d’expositions, salle de projections. Bornes sonores dans la partie exposition. 
Handicap  mental : grandes pièces lumineuses et spacieuses, hôtesses sensibilisées et 
habituées à l’accueil des publics particuliers. Toutes documentations présentées de façon 
simple et illustrée : empreintes d’animaux à reproduire, nombreuses illustrations. 
Handicap visuel : éclairage travaillé pour guider les visiteurs de l’entrée vers le comptoir 
d’accueil, puis dans la Salle d’expositions, grâce à un sol contrasté en relief et en 
couleurs. Plans tactiles du Parc et du Site de visite ; Silhouettes faune et flore tactiles ; 
Tous textes en gros caractères et en braille ; Bornes sonores qui doublent les textes en 
gros caractères. Deux films, un de 16 minutes et un de 26 minutes, sont projetés à la 
demande. Ils présentent les différentes missions du Parc National des Pyrénées à travers 
des interviews des Gardes Moniteurs sur le terrain. Les bandes sons des films sont donc à 
elles seules des documents complets. Il est proposé donc un document écrit, en gros 
caractères et en braille, qui synthétise les images des films projetés. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
2 Rue du IV Septembre, 65000, TARBES - Tél : 05 62 54 16 40, Fax : 05 62 54 16 41  

pyrenees.parc.national@espaces-naturels.fr - www.parc-pyrenees.com  
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Maison du Parc National des Pyrénées à ARRENS MARSOUS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une politique forte d’accueil des publics à handicaps est mise en œuvre depuis quelques 
années au sein du Parc National des Pyrénées. Deux des Maisons du Parc, à Laruns et à 
Etsaut en Pyrénées Atlantiques, ainsi qu’un sentier d’interprétation à Etsaut, sont 
labellisés pour les quatre déficiences ; deux Maisons du Parc sont en travaux dans les 
Hautes-Pyrénées pour l’obtention du label. Deux personnes reconnues travailleurs 
handicapés ont été embauchées en 2008 ; Le Parc vient de se voir décerner le Trophée 
APAJH 2009, pour la globalité de son action en faveur du monde du handicap. Un projet 
d’accès en moyenne montagne (1.500 mètres) est à l’étude dans la vallée d’Arrens, avec 
rénovation en cours d’une des Maisons du Parc, et aménagement d’un sentier 
d’interprétation autour de celle-ci. 
La Maison d’Arrens, objet du présent dossier, fonctionne depuis 1994 au centre du village, 
et abrite une partie muséographique et l’Office de Tourisme local. 

« Pour votre confort » 
 
Handicap moteur : Stationnements adaptés sur le domaine public à proximité immédiate 
des entrées ; Tous cheminements et circulations aisés ; Comptoirs d’accueil avec parties 
basses, toilettes adaptées. Toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et 
d’utilisation aisés pour les déficients moteurs. Toutes les prestations proposées leur sont 
adaptées. Tous les présentoirs à disposition du public sont à bonne hauteur pour les 
« assis ». 
Handicap auditif : Appareils d’amplification du son au comptoir d’accueil, pour personnes 
appareillées et non appareillées ; alarmes incendie visuelles dans les sanitaires. Les gardes 
moniteurs du Parc ont suivi des sensibilisations à la Langue des Signes. Deux boucles 
magnétiques et sept casques d’amplification : Comptoir d’accueil et Salle de Projections. 
Handicap  mental : Grandes pièces lumineuses et spacieuses. Toute la partie 
muséographique est d’accès facile et attirant pour l’oeil : nombreux outils anciens à 
toucher, des animaux naturalisés, un plan interactif du réseau hydroélectrique local. 
Handicap visuel : Signalétique extérieure et intérieure contrastée et à hauteur des yeux. 
Mobilier des toilettes contrasté en couleurs. Escaliers traités en contrastes. 
Plans tactiles du Parc et du Site de visite ; Quelques silhouettes tactiles ; Tous textes en 
gros caractères et en braille. Deux films, un de 16 minutes et un de 26 minutes, sont 
projetés à la demande. Ils présentent les différentes missions du Parc National des 
Pyrénées à travers des interviews des Gardes Moniteurs sur le terrain. Les bandes « son » 
des films sont donc à elles seules des documents complets. Un document écrit, en gros 
caractères et en braille, synthétise les images des films projetés. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
1 Place d’Azun - 65400 ARRENS - Tél : 05 62 97 43 13 - pnpazun@espaces-naturels.fr - www.parc-pyrenees.com  

 
 

 

La Voie Verte des Gaves à LOURDES 

 
 
 

 

De Lourdes à Pierrefitte, vous cheminerez le long d'une ancienne voie ferrée du XIXe siècle 
réhabilité en voie verte. 17 km au cœur des Pyrénées, réservés à la randonnée pédestre, 
accessibles aux rollers et vélos, dédiés à la beauté des montagnes, au charme du Gave. 
Passage bucolique près des rives du Gave, les paysages se succèdent, vous surprennent, 
vous émerveillent. Une promenade à faire en famille ou entre amis, à son rythme, par 
étapes ou d'une seule traite… 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : cheminement large, plat, lisse et sans obstacle. Accès possible avec 
stationnements adaptés en plusieurs points. Douze bancs et deux points d’eau en bord de 
voie. Possibilité de location de matériel adapté (vélos manuels Kronos) : 
- A Lourdes au magasin « Cycles Hubert Arbes », 51 Avenue Alexandre Marquis, contact 05 
62 94 05 51, 

- à Argelès-Gazost au magasin « Sports Loisirs Diffusion » 1 Avenue Général De Gaulle, 
contact 05 62 97 55 78. 

Handicap auditif : panneaux de signalisation informative, panneaux directionnels et 
panneaux descriptifs détaillés en de nombreux points. 
Handicap  mental : signalétique simple et facilement compréhensible. Voie hors 
circulation routière sécurisée. 
Handicap visuel : voie bien délimitée sur toute sa longueur, contrastes de couleurs et en 
relief francs, fil d’Ariane en milieu de Voie. Panneaux informatifs et descriptifs en gros 
caractères et d’écriture contrastée en couleurs. Pas de plan en relief ni de description 
sonore des aménagements mis en oeuvre. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Office de Tourisme de Lourdes - Place Peyramale BP 17 - 65100 LOURDES - Tél : 05 62 42 77 40  

info@lourdes-infotourisme.com – www.valleesdesgaves.com 
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Médiathèque à LOURDES 

 
 
 
 

 

Le bâtiment, d’une qualité architecturale indéniable, répond à trois objectifs clairement identifiés, à 
savoir : renforcer la lecture publique, devenir un lieu d’échange et d’interaction de manière à créer 
du lien social, assurer l’accès à toute forme d’expression autour de l'image, du mot et du son. 

« Pour votre confort » 
 
Handicap moteur : toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et d’utilisation aisés pour 
les déficients moteurs. Toutes les prestations proposées leur sont adaptées. Tous présentoirs et 
ordinateurs à disposition du public à bonne hauteur pour les « assis ». Souris de type « Trackball » 
à disposition à la Cyberbase. 
Handicap auditif : appareils d’amplification du son au comptoir d’accueil général, de la 
Cyberbase et de la Sonothèque, pour personnes appareillées et non appareillées ; Nombreux 
documents écrits en compensation de la communication orale ; Boucle magnétique et 
amplification du son pour appareillés et non appareillés dans la Salle de conférences, expositions 
et réunions.  
Connexion à internet en libre service à la Cyberbase avec plusieurs ordinateurs à disposition ; 
Flashes lumineux clignotants d’alarme incendie dans tous les sanitaires communs. CD et DVD en 
prêt sous-titrés pour la plupart. 
Handicap  mental : personnel très sensibilisé à l’accueil des publics particuliers ; le visiteur est 
pris en charge dans les Espaces Sonothèque et Cyberbase. Signalétique abondante, claire et bien 
visible vers toutes les prestations proposées ; Toutes pièces de grandes dimensions et largement 
éclairées par la lumière du jour. 
Handicap visuel : documents de présentation de la structure édités en gros caractères : 
Médiathèque et son programme d’animations, Sonothèque et Cyberbase. Circulations contrastées 
en relief et en couleurs dans toutes les parties communes ; Escalier traité en contrastes de 
couleurs et en relief ; Bande d’éveil au droit de chaque porte intérieure. Signalétique abondante, 
claire, bien visible et contrastée vers toutes les prestations proposées ; Eléments de mobilier 
contrastés en couleurs. Espaces bien délimités par des revêtements de sols contrastés. Nombreux 
ouvrages « large vision » et en version audio ; Logiciels de synthèse vocale et Zoomtext à 
disposition à la Cyberbase ; Abonnement à « Vocale Presse ». 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Place du Champ Commun - 65100 LOURDES - Tél : 05 62 94 24 21 – Fax : 05 62 94 20 75 

bibliothèque.lourdes@wanadoo.fr – www.mediatheque-lourdes.fr  
 

 
 

 
Les Lamas du Val d'Azun à ESTAING 

 
 
 

 

Un cadre exceptionnel pour découvrir le lama, silencieux, original et attachant. Pour aller 
à sa rencontre, vous avez le choix :  
- visite de l’élevage,  
- balades (promenades dans le Val d’Azun ou autour du lac d’Estaing…), randonnées, 
- animations pédagogiques pour les scolaires.  
La ferme propose aussi des séances de thérapie assistée par l’animal (lama, chien, chat ou 
âne) sur rendez-vous. 

« Pour votre confort » 
 

Handicap  moteur : tous accès et circulations facilités depuis le stationnement réservé 
jusqu’à la salle d’animations, l’aire d’approche des lamas et les sanitaires adaptés. 
Handicap  mental : prestataires très sensibilisés à l’accueil des déficients mentaux, et 
formés en zoothérapie. Signalétique claire et bien visible. Présence très attentive des 
prestataires pendant les visites guidées. 
Handicap  auditif : version écrite de tous les textes dits pendant les visites guidées : sur 
des cartels affichés et en sous-titrage pour les documents PowerPoint proposés. Appareils 
d’amplification du son portatifs pour partie de la visite au contact des animaux. 
Prestataires formés à la Langue des Signes (LSF). 
Handicap  visuel : version en gros caractères et en braille de tous les textes dits pendant 
les visites guidées. Signalétique claire et bien visible à hauteur des yeux. Éléments du 
mobilier contrastés en couleurs. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
« Le begué » - Route du Lac - 65400 ESTAING - Tél : 05 62 97 44 48/ 06 89 48 71 86  

erik.gobert@wanadoo.fr - www.lamas-pyrenees.com  
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Les Pontons de pêche à SAINT PE DE BIGORRE 

 
 
 

 

2 pontons au lieu-dit "La Cularque", en rive gauche du Gave de Pau 
« Pour votre confort » 

 

Handicap  moteur : aire de stationnement et signalétique spécifique ; Cheminement 
stabilisé du parking aux pontons, large aire de rotation devant les pontons. 
Rampe d'accès adaptée aux personnes à mobilité réduite : pente inférieure à 5%, paliers 
de repos et main courante sur toute la longueur du cheminement. 
Handicap  mental : document d’accueil clair et précis disponible dans les O.T. locaux ; 
Signalétique très visible, espaces clairement délimités. 
Handicap  auditif : document d’accueil clair et précis disponible dans les O.T. locaux. 
Signalétique claire et bien visible. 
Handicap  visuel : espaces et cheminements clairement délimités et contrastés en 
couleurs. Main courante sur toute la longueur du chemin d’accès aux pontons, et sur le 
périmètre des pontons. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Office de Tourisme - 65270 ST PE DE BIGORRE - Tél : 05 62 41 88 10 
contact@ot-saint-pe-de-bigorre.fr - www.ot-saint-pe-de-bigorre.fr 

 

 
 
Association Traineaux Pyrénéens à PAYOLLE 

 
 
 
 

 

Dans le cadre féerique de la station de Payolle, venez vivre une expérience inoubliable sur des 
chemins forestiers de moyenne montagne, en compagnie de chiens polaires exceptionnels. Du 
baptême à la randonnée avec bivouac, toute l’année à la carte ; avec engins à roues en été et 
traîneaux en hiver. Déplacements possibles sur d’autres sites. Activités encadrées par des 
professionnels et accessibles à tous les publics. 
Agréments Jeunesse et Sports et Éducation nationale pour l’accueil d’enfants. 
Initiation au traîneau à chiens, kart, trottinette, fauteuil tout terrain et cani-rando. Les traîneaux 
et les karts reçoivent les passagers assis ou debout, à l’arrière à côté du « musher ». La conduite 
des fauteuils tout terrain se fait en autonomie. 

« Pour votre confort » 
 

Prise en charge sur le lieu de l’activité, au Camping des IV Véziaux. Aire d’accueil abritée et toilettes 
adaptées au départ de l’activité. 
Handicap moteur : matériel adapté pour promenades en traîneaux, piloté par un « musher »,ou en 
autonome au guidon d’un Fauteuil Tout Terrain et tracté par un ou deux chiens. Tous les 
accompagnants sont qualifiés. 
Handicap Visuel : document d’accueil en gros caractères ; Contrastes de couleurs à l’entrée du 
bâtiment sanitaire et dans les toilettes adaptées. 
Handicaps auditif et mental : Accompagnants sensibilisés et habitués à la prise en compte des publics 
particuliers. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Association TRAÎNEAUX PYRÉNÉENS - Mme Ingrid SAYE - Camping des IV Véziaux - 65710 PAYOLLE  

Tel : 05 59 04 46 16 - 06 81 77 14 21 
Siège social : Chemin Caou - 64450 LEME - saye@cegetel.net  
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Salle de spectacle Le Pari à Tarbes 

 
 
 

 

Le Pari est à la fois salle de spectacles et salle de création ; la structure est donc adaptée 
côté spectateurs et côté artistes. La structure est composée de deux salles de spectacles, 
d’une salle de répétitions et (ou) lecture, de loges adaptées pour recevoir des acteurs 
handicapés. L’ascenseur dessert les niveaux suivants : hall d’accueil, grande salle, scène 
de la grande salle, petite salle et loges. Un élévateur permet d’accéder au hall d’accueil 
directement depuis la rue. Cheminement continu depuis les stationnements adaptés 
jusqu’à l’entrée de la structure, par trottoirs avec passages bateaux, bandes d’éveil et 
contrastes de couleurs. Plusieurs Spectacles ou animations sont proposées en même 
temps. Donc, toute personne du public, qu’elle soit valide ou handicapée, est 
accompagnée vers sa Salle de Spectacles et placée. 
 

« Pour votre confort » 
 

Handicap moteur : Entrée avec trois marches compensées par un élévateur utilisable 
de façon autonome. Au premier rang de la grande salle, seuls quelques sièges on été 
conservés. Des intervalles entre les sièges restants permettent à des personnes en 
fauteuil de se placer, leur conjoint ou accompagnant pouvant s’installer à côté sur un 
siège de la Salle. 
Handicap auditif : Pas d’adaptations particulières excepté une signalétique 
abondante et bien visible. 
Handicap mental : Le programme de la saison, en gros caractères, synthétique et 
illustré est disponible à l’accueil. Hall d’accueil très éclairé et prise en charge 
individuelle vers les différentes salles. Signalétique abondante, visible et lisible. 
Handicap visuel : Excepté dans le Hall d’Accueil, pas d’entrées de lumières directes 
depuis l’extérieur. Escaliers partiellement traités. 
 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Office de Tourisme de Lourdes - Place Peyramale BP 17 - 65100 LOURDES - Tél : 05 62 42 77 40 –  

info@lourdes-infotourisme.com – www.valleesdesgaves.com 
 

 
 
Jardin botanique du Tourmalet à BAREGES 

 
 
 

 

Déployé sur 2 hectares de rochers, pelouses, landes et forêts, ce vaste jardin botanique 
présente la flore sauvage pyrénéenne, regroupée par milieux et altitudes. En tout 2 500 
espèces ! un animateur spécialisé vous révèlera maints secrets sur la vie de ces précieuses 
plantes de montagne. Des panneaux vous facilitent la reconnaissance des fleurs pour 
mieux les admirer. Des jeux sous forme de puzzles sont à la disposition des enfants, pour 
une approche à la fois pédagogique et ludique. Le Jardin est ouvert du 15 mai au 15 
septembre de chaque année. 

« Pour votre confort » 
 
Handicap  mental : Prise en charge des publics à handicaps par le prestataire. Documents 
spécifiques à disposition : fiches jeux à remplir tout au long la visite, corrigées et 
commentées par le prestataire en fin de visite. 
Handicap auditif : Guide de visite, description et dessins des plantes et des fleurs, et 
fiches jeux à remplir, sont prêtés à chaque visiteur. Elles constituent une version écrite de 
toutes les espèces visibles dans le Jardin. 
Handicaps moteur et visuel : Terrain trop accidenté pour permettre des adaptations, 
mêmes partielles, aux publics handicapés moteurs et visuels. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
5 route Tourmalet - 65 120 BAREGES - Tél : 05 62 92 18 06 - Fax : 05 62 42 09 85 - jardin.tourmalet@wanadoo.fr  
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Aquensis « La Cité des Eaux » à BAGNERES DE BIGORRE 

 
 
 

 

Dans un cadre architectural unique, Aquensis concilie respect de l’environnement naturel 
pyrénéen, beauté des matériaux (bois, marbre, verre), offrant un mariage subtil d’audace 
innovante et de traditions. Une lumière naturelle baigne l’Espace Détente où l’eau 
thermale de Bagnères-de-Bigorre chaude et bienfaisante, riche en oligo-éléments, vous 
attend. L’espace hammam avec ses trois salles en enfilade vous accueille pour un 
merveilleux voyage aux portes de l’Orient avec dégustation de thé à la menthe sous une 
voûte étoilée. Un autre voyage vous attend sur les terrasses boisées : le solarium… voisin 
du Pic du Midi et les 2 saunas finlandais vous invitent à profiter d’une chaleur intense et 
purifiante. 

« Pour votre confort » 
Rez-de-chaussée : 
- hall d’entrée avec toilettes adaptées dames et hommes, 
- vestiaires individuels dont un est adapté, 
- WC et douches adaptés côté dames et côté hommes entre l’espace vestiaires et le 

grand bassin, 
- grand bassin avec appareil de mise à l’eau et maître nageur, 
- petit bassin d’aquamusique avec appareil de mise à l’eau. 
Entre sol (accès par élévateur) : Hammam avec assises à hauteur, 
1
er
 étage : bureaux 

2
ème

 et 3
ème

 étages : 
- soins individuels avec WC adaptés dames et hommes, 
- salle de gymnastique et de musculation avec vestiaires et WC, douches adaptés côté 
dames et côté hommes. Une partie des appareils de musculation sont utilisables par des 
personnes en fauteuil roulant. 

4
ème

 étage : 
- deux saunas identiques et adaptés avec WC et douche adaptés à proximité immédiate, 
- deux jacuzzis extérieurs dont un est adapté. 
 
La totalité des prestations proposées a été prévue, dès la construction, pour une 
utilisation par des déficients moteurs ; pas d’aménagements pour les déficients visuels ni 
auditifs. 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 
Rue du Pont d’Arras - 65200 BAGNERES DE BIGORRE - Tél : 05 62 95 86 95 

info@auqensis-bagneres.com - www.aquensis-bagneres.com  
 

 

 


