
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les activités de 
pleine nature en 
Hautes-Pyrénées 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL  
Dans un cadre architectural unique, Aquensis concilie respect de l’environnement naturel pyrénéen, beauté des 
matériaux (bois, marbre, verre), et offre 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. 
 
 
ACCES 
Aquensis est situé au centre de Bagnères de Bigorre, à proximité immédiate des Thermes, du Casino, et de la 
Résidence des Thermes : Rue du Pont d’Arras, 65200, Bagnères de Bigorre. Contact : 05 62 95 86 95 ; 
E-mail : info@aquensis-bagneres.com ; www.aquensis-bagneres.com  
 
 
SPECIFICITES 
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, 
 
1er étage : bureaux 
 
2ème et 3ème 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. 
 
4ème 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 proposée a été prévue, dès la construction, pour une utilisation par des déficients 
moteurs ; pas d’aménagements pour les déficients visuels ni auditifs. 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Rue du pont d’Arras, 65202, Bagnères de Bigorre. 
Tél : 05 62 95 86 95 

E-mail info@aquensis-bagneres.com 
Site : www.aquensis-bagneres.com 

 

Observatoire du Pic du Midi, route légendaire des cols du 
Tour de France cycliste, Cirque de Gavarnie, Lourdes. 
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ACTIVITÉ labellisée 
Tourisme et Handicaps 

 

Aquensis Spa Thermal 
à Bagnères de Bigorre, 65200. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL  
Porte d'entrée de la vallée de Gaves, Agos-Vidalos est au carrefour de l'axe touristique Lourdes – Gavarnie – Cauterets. 
Au cœur du Lavedan, berceau du tourisme haut-pyrénéen, le décor est superbe et la nature se fait belle en toutes 
saisons. 
 
 
PRÉSENTATION 
La Base de loisirs de Ecolorado propose des activités de Rafting, de Mini Raft, Hot-dog, Hydrospeed, Sit on top, et 
Kayak rigide et pneumatique. 
 
 
ACCES 
A Lourdes prendre la N 21 en direction d’argelès-Gazost, Gavarnie, Cauterets . . . 
La base « Ecolorado » est située en bordure de la 4 voies entre Lourdes et Argelès-Gazost, zone artisanale « Les 
Arailles », sortie « Aire de la Porte des Vallées des Gaves ». 
Contact : 05 62 97 54 54,  
 
 
 
SPECIFICITES 
Accès au rez-de-chaussée du bâtiment d’accueil par un plan incliné de pente un peu supérieure à la norme ; toilettes 
adaptées qui font parfois office de local de rangement ; Salle d’animations, Bar et salle de restaurant d’accès aisé ; 
Pas de vestiaires ni de douches adaptés pour « enfiler » les combinaisons néoprène. 
 
Grande expérience des publics à handicaps. Depuis plus de dix ans, Roberto et ses acolytes accompagnent, sur des 
embarcations de tous types, des publics de tous handicaps de légers à très lourds, et ce en toute sécurité. 
La plus grande attention est réservée à chacun, et l’activité est adaptée en fonction des aptitudes et des envies, sous 
la surveillance et les conseils des prestataires. 
 
Le Raft et le Mini Raft, le Hot-dog et le Kayak pneumatique sont des embarcations très sûres et à sensations fortes. 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

AGOS-VIDALOS, Zone Artisanale « Les Arailles », 65400. 
Tél : 05 62 97 54 54. 

E-mail : contact@rafting-ecolorado.com ; 
Site : www.rafting-ecolorado.com 

 

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 (Tourmalet, 
Aubisque, Soulor…), Val d'Azun. 
 
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable 
sur leurs conditions d'accessibilité. 

 
 

Mise à jour juin 2008 

HAUTES-PYRÉNÉES 
ACTIVITÉ 

DESCENTES  en  EAUX  VIVES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL  
La voie verte des Gaves vous invite à porter un autre regard sur nos Pyrénées : tour médiévale, réserve naturelle, pics, 
berges du Gave de Pau, château fort, marchés, abbaye…  
De Lourdes à Pierrefitte, vous cheminerez le long d’une ancienne voie ferrée du XIXème siècle réhabilitée. 
 
 
PRÉSENTATION  
17 kilomètres au cœur des Pyrénées, réservés à la randonnée pédestre (VTT tolérés), dédiés à la beauté des 
montagnes, au charme du Gave.  
Passage bucolique prés des rives du Gave, cheminement sur la voie taillée en corniche, viaducs, tunnels, les paysages 
se succèdent, vous surprennent, vous émerveillent.  
Prenez le temps de rencontrer un pays de traditions, prenez le temps d’apprécier ses paysages.  
Une promenade à faire en famille ou entre amis, à son rythme, par étapes ou d’une seule traite… 
Plus d’informations sur le site www.valleesdesgaves.com  
 
ACCES 
A Lourdes Centre, départ à l’angle Avenue du Maréchal Foch – Rue Michelet ; 
A Pierrefitte-Nestalas, départ à l’ancienne Gare Sncf. 
Nombreux accès intermédiaires 
 
 
 
SPECIFICITES  
 
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) : 
- 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 / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Office de Tourisme de Lourdes 
Tél : 05 62 42 77 40 

 
Office de Tourisme d’Argelès-Gazost 

Tél : 05 62 97 00 25  

Cité mariale de Lourdes, Cauterets, Argelès-Gazost, Pont 
d’Espagne, Parc National des Pyrénées, aquarium tropical 
du Haut-Lavedan, le Donjon des Aigles, le Parc animalier 
des Pyrénées... 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.  
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ACTIVITÉ 

La Voie Verte des Gaves  
de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ ACTIVITÉ 
Le Vélo Manuel est « la » discipline d’intégration type pour les déficients moteurs. En effet, chacun peut pratiquer 
selon ses goûts ou ses possibilités. De la promenade dominicale en famille à l’entraînement de fond avec des amis ou 
au sein d’un club, chacun choisit son niveau de performance. 
Le hand bike est conçu pour une pratique tous chemins : voies carrossables, chemins stabilisés, route goudronnée, 
piste d'athlétisme. Le dérailleur électronique (27 vitesses) est radio- commandé par des boutons placés sur les 
manivelles du pédalier. Deux freins distincts sont montés sur la roue avant. Le cadre est entièrement en aluminium, 
avec poutre porteuse unique facilitant le transfert, les roues sont à démontage rapide. L'assise est réglable en 
longueur et en inclinaison, les repose-pieds sont réglables en longueur. 
 
 
LES  POINTS  de  LOCATION 
Magasin « Sports Loisirs Diffusion » 12 Avenue Charles De Gaulle à ARGELES-GAZOST, 65400. Tél : 05 62 97 55 78. 
Magasin « Anéto » 125 Route des Cols à BEAUDÉAN, 65710. du printemps à la fin de l’automne. Tél. : 05 62 91 71 15. 
Service Vel’en Ville, 17 Place du Foirail, 65000, TARBES. Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. Tél. : 06 07 47 51 48. Modèle disponible de marque Pro’Activ, à dérailleur mécanique et frein avant à disque. 
 
LES  LIEUX  de  PRATIQUE 
La Voie Verte des Gaves, labellisée Tourisme et Handicaps pour les déficiences auditive, mentale et motrice, est le 
site rêvé pour une balade mixte valides – handicapés. 
Le Caminadour, itinéraire stabilisé sur les berges de l’Adour entre Soues (au Sud de Tarbes) et Bours (au Nord de 
Tarbes) présente 8 kilomètres de promenade. Un vélo manuel est disponible au service Vel’en Ville, 17 Place du Foirail 
à Tarbes. 
Plusieurs vélos sont disponibles à la location dans différents lieux du département. 
Des idées de balades sont à prendre dans le topoguide édité par le Comité Départemental de Cyclotourisme, de 
nombreux circuits de toutes longueurs et de tous niveaux y sont proposés : « Les Hautes-Pyrénées à vélo, 24 circuits ». 
 
 
 
SPÉCIFICITÉS 
Transfert facile depuis un fauteuil roulant car assise assez haute : 30 cm du sol. Réglage de l’assise en longueur : trois 
positions différentes ; Réglage de l’inclinaison du dossier à volonté ; Réglage des repose-pieds en longueur. 
Passage des vitesses à l’aide de boutons à proximité immédiate des doigts, sans lâcher le guidon. 
Nécessite une relative mobilité des membres supérieurs. 
 
Modèle disponible à Tarbes : réglage de l’inclinaison du dossier à volonté ; Passage des vitesses mécanique à l’aide de 
petits leviers à proximité des doigts à chaque tour de « médalier », sans lâcher le guidon. 
 
 
 

Renseignements : A découvrir aux alentours* : 

Comité Départemental Handisport 65, 9 Rue de la Plaine, 
65360, ALLIER. Tél/Fax : 05 62 45 31 77. 
E-mail : asso.sport.handi@wanadoo.fr  
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VÉLO  MANUEL  (Hand-Bike) 
dans  les  Hautes-Pyrénées 

HAUTES-PYRÉNÉES 
ACTIVITÉ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF  COMMERCIAL 
Offrir la montagne à tous ceux qui ne pensaient pas pouvoir y accéder. 
Offrir la magie de la nature quelle que soit la saison. 
Depuis plus de 10 ans, Hanima transforme les vastes espaces et paysages du Parc National des Pyrénées en aire de 
découverte et assure la sécurité grâce à un matériel adapté. 
 
 
PRÉSENTATION 
Du baptême à la formation au pilotage, du printemps à, l’automne à la carte en Val d’Azun. Déplacements possibles 
sur d’autres sites. 
Hanima a le label « Espace Loisirs Handisport » et vous propose toute une série d’activités adaptées à tous handicaps : 
Calèche et Cheval, Promenades en traîneaux à chiens, Uniski et Tandemski, Ski de fond, Quad, VTT, Fauteuil Tout 
Terrain… Ces activités sont proposées aux personnes atteintes de handicaps légers à très lourds. 
Hébergement adapté pour 6 fauteuils à Estaing, dans un gîte labellisé Tourisme et Handicaps. 
 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. A l’entrée du village de Arras en Lavedan, prendre à gauche la 
D 103 vers Estaing. Arrivés au village d’Estaing (Camping Natura) prendre à droite vers le Col des Bordères. 
L’Association Hanima est à 1 kilomètre sur le côté gauche de la route. 
 
 
 
 
LES  SPÉCIFICITÉS 
Prise en charge au siège de l’association à Estaing grâce à un minibus adapté, ou directement sur le lieu de l’activité. 
Matériel adapté pour déficients moteurs. Les accompagnants sont diplômés d’Etat et qualifiés Handisport. 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Association HANIMA à 
ESTAING, 65400, Route du Col des Bordères. 
Tél : 05 62 97 44 93 ; Fax : 05 62 97 47 12. 

E-mail : contact@hanima.com , Site: www.hanima.com  
 

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 (Tourmalet, Aubisque, Soulor…). 
 
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable 
sur leurs conditions d'accessibilité. 
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VOLS  en  PARAPENTE 
avec  HANIMA  en  VAL  d’ AZUN 

HAUTES-PYRÉNÉES 
ACTIVITÉ 
HÉBERGEMENT 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
Bénédicte, professionnelle du cheval, diplômée d’Etat et championne de concours complet, a souhaité créer une 
Ferme Equestre pour que chacun puisse y découvrir son bonheur, se perfectionner, ou tout simplement apprendre 
toutes les facettes de l’équitation en harmonie avec sa monture, à pied ou sur son dos. Elle vous fera partager le 
plaisir d’une équitation personnalisée, sur son exploitation agricole au pied des Pyrénées, parmi 20 chevaux anglo-
arabes et 13 poneys. 
 
 
PRESENTATION 
Activité Equestre : Poneys pour les 4 à 11 ans ; Cheval pour les plus de 12 ans ; Formules adaptées aux publics à 
handicaps ; 
Capacité d’accueil 24 personnes dans six chambres de 2 à 4 lits, dont 2 handis dans une chambre avec 1 lit en 140 et 1 
lit en 90. Les 8 pièces du gîte sont en rez-de-chaussée.  
 
 
LOISIRS SUR PLACE 
Equitation sous toutes ses formes. 
 
 
ACCES 
A Rabastens de Bigorre, à 20 kms au Nord de Tarbes, aller à la Place du Marché, puis prendre la petite route vers le 
Nord entre la D5 et la D6. A moins d’un kilomètre la Ferme Equestre est sur le bord gauche de la route. 
 
 
SPECIFICITES  
 
Handicap moteur : Revêtement extérieur non stabilisé dont 7 mètres en graviers depuis le stationnement vers les 
hébergements. Possibilité de stationner au plus près des hébergements. 
 
Activité : Promontoire à l’intention des personnes en fauteuil pour faciliter la monte, avec rampe d’accès de pente 
environ 10 % ; Accompagnement très personnalisé en fonction des capacités et des désirs de chacun. 
 
Hébergement : Douche à siphon de sol, sanitaires sans barre d’appui dans la salle de bains. Pas de barre d’appui dans 
les sanitaires communs. 
 
Pas d’adaptations particulières pour les autres déficiences. 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

RABASTENS de BIGORRE, 65140, 
Ferme Equestre du Val d’Adour, Bénédicte Dutoit, 

Tél : 05 62 96 59 44, Fax : 06 62 96 56 15, 
06 07 29 66 07. 

www.cheval65.com  
 

Festival de Jazz de Marciac ; Rencontres de 
Maubourguet ; Festival Country de Mirande ; Haras 
national à Tarbes. 
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ACTIVITÉ 
HÉBERGEMENT 

FERME EQUESTRE du VAL d’ADOUR 
Bénédicte DUTOIT, à RABASTENS, 65140 

Capacité totale du Gîte 
24 personnes 
dont 2 handis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF  COMMERCIAL 
Payolle fait partie de la commune de Campan. Il est situé au pied du Col d’Aspin, au bord d’un Lac sur le plateau de 
Payolle, à 1.100 mètres d’altitude, en Haute-Bigorre. 
Ce plateau, orienté sud-est nord-ouest, donne accès aux Cols de bayrède (1.417 m) et d’Aspin (1.489 m). il est 
parcouru par la Route Forestière de la Hourquette d’Ancizan (1.638 m). Tous ces Cols ouvrent sur la Vallée d’Aure. 
Il héberge la station de ski de Campan-Payolle, une station familiale sur un Site labellisé « France Ski de Fond ». 
Station familiale s’il en est, le Site de Payolle est fréquenté toute l’année par des publics de tous âges, avides de 
calme et de beaux paysages loin des grosses stations touristiques. 
 
 
PRÉSENTATION 
Trois pontons de pêche, à usage préférentiel par les personnes handicapées, et doté chacun d’une table de pique-
nique, ont été installés en bord de Lac. 
 
 
ACCES 
A Bagnères de Bigorre prendre la Route des Cols, D 935 vers La Mongie, le Col d’Aspin et du Tourmalet. 
A Sainte-Marie de Campan, prendre la D 918 vers Payolle et le Col d’Aspin. 
Arrivés à Payolle, six kilomètres plus loin, prendre à droite vers « Le Lac, Tennis ». 
 
 
 
LES  SPÉCIFICITÉS 
Pas de signalétique routière installée pour le moment depuis l’arrivée à Payolle vers les pontons. 
 
Handicap Moteur : Cheminements stabilisés des parking jusqu’à deux des trois pontons, par temps sec seulement vers 
le troisième. Larges aires de rotation devant et sur les pontons même. 
Table de pique-nique à proximité immédiate de chaque ponton, avec banc d’un seul côté pour faciliter l’approche des 
personnes en fauteuil. 
 
Handicap Visuel : Cheminements des parkings vers les pontons contrastés en relief et en couleurs. Pas de signalétique 
installée pour le moment. 
 
Handicaps Auditif et Mental : Pas de signalétique installée pour le moment ; pas de document de présentation écrit 
des aménagements. 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Mairie de Campan, 65710, tél: 05 62 91 75 01. 
Office de Tourisme de la Vallée de Campan: 05 62 91 70 36. 
Office de Tourisme de Bagnères de Bigorre : 05 62 95 50 71. 

www.campan-pyrenees.com  
 

Les Mounaques de Campan : fabrication et Festival ; 
Aquensis Centre Thermoludique à Bagnères de Bigorre ; 
Visite du Pic de Midi de Bigorre : accès par téléphérique 
depuis La Mongie ; Ski de Fond à Payolle et Ski Alpin à 
La Mongie. 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité. 
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PONTONS de PÊCHE à PAYOLLE HAUTES-PYRÉNÉES 
ACTIVITÉ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION  
2 pontons au lieu-dit "La Cularque", en rive gauche du Gave de Pau 
 
 
ACCES 
A Saint-Pé de Bigorre, suivre la Route des grottes de Bétharram. 
A la sortie de Saint-Pé, sur la Route départementale n°152, suivre direction "Chambres d"Hôtes Ferme Versailles. 
 
 
 
 
 
SPECIFICITES  
 
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 / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Office de Tourisme 
65270 ST PE DE BIGORRE 

Tél : 05 62 41 88 10 
E-mail : contact@ot-saint-pe-de-bigorre.fr  

 

Grottes de Bétharram à Bétharram, contact 05 62 41 80 
04. 
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 (Tourmalet, Aubisque, Soulor…). 
 
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable 
sur leurs conditions d'accessibilité. 
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Pontons de Pêche 
à Saint Pé de Bigorre (Lourdes) ACTIVITÉ labellisée 

Tourisme et Handicaps 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF  COMMERCIAL 
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. 
 
 
PRÉSENTATION 
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. 
 
 
ACCES 
A Bagnères de Bigorre prendre la Route des Cols, D 935 vers La Mongie, le Col d’Aspin et du Tourmalet. 
A Sainte-Marie de Campan, prendre la D 918 vers Payolle et le Col d’Aspin. 
A l’arrivée à Payolle, c’est-à-dire six kilomètres plus loin, prendre immédiatement à droite le petit pont vers l’Auberge 
des IV Véziaux : le Camping jouxte l’Auberge. 
 
 
LES  SPÉCIFICITÉS 
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. 
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 / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Association TRAÎNEAUX PYRÉNÉENS, Ingrid SAYE, 
Camping des IV Véziaux, 65710, PAYOLLE. 
Contact : 05 59 04 46 16 ; 06 81 77 14 21. 
Siège social : Chemin Caou, 64450, LEME. 

E-mail : saye@cegetel.net  
 

Les Mounaques de Campan : fabrication et Festival ; 
Aquensis Centre Thermoludique à Bagnères de Bigorre ; 
Visite du Pic de Midi de Bigorre : accès par téléphérique 
depuis La Mongie ; Ski de Fond à Payolle et Ski Alpin à La 
Mongie ; Pontons de pêche adaptés autour du Lac de 
Payolle. 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité. 
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PROMENADES  en  TRAÎNEAUX  à  CHIENS 
avec  TRAÎNEAUX PYRÉNÉENS  à  PAYOLLE ACTIVITÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF  COMMERCIAL 
Offrir la montagne à tous ceux qui ne pensaient pas pouvoir y accéder. Offrir la magie de la nature quelle que soit la 
saison.  
Depuis plus de 10 ans, Hanima transforme les vastes espaces et paysages du Parc National des Pyrénées en aire de 
découverte et assure la sécurité grâce à un matériel adapté. 
 
 
PRÉSENTATION 
Du baptême à la randonnée avec bivouac, toute l’année à la carte en Val d’Azun. Déplacements possibles sur d’autres 
sites. 
Hanima a le label « Espace Loisirs Handisport » et vous propose toute une série d’activités adaptées à tous handicaps : 
Calèche et Cheval, Promenades en traîneaux à chiens, Uniski et Tandemski, Ski de fond, Quad, VTT, Fauteuil Tout 
Terrain… Ces activités sont proposées aux personnes atteintes de handicaps légers à très lourds. 
Hébergement adapté pour 6 fauteuils à Estaing, dans un gîte labellisé Tourisme et Handicaps. 
 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. A l’entrée du village de Arras en Lavedan, prendre à gauche la 
D 103 vers Estaing. Arrivés au village d’Estaing (Camping Natura) prendre à droite vers le Col des Bordères. 
L’Association Hanima est à 1 kilomètre sur le côté gauche de la route. 
 
 
 
 
LES  SPÉCIFICITÉS 
Prise en charge au siège de l’association à Estaing grâce à un minibus adapté, ou directement sur le lieu de l’activité. 
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. 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Association HANIMA à ESTAING, 
65400, Route du Col des Bordères. 

Tél : 05 62 97 44 93 ; Fax : 05 62 97 47 12. 
E-mail : contact@hanima.com , Site: www.hanima.com  

 

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 (Tourmalet, Aubisque, Soulor…). 
 
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable 
sur leurs conditions d'accessibilité. 
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