
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les visites en 
Hautes-Pyrénées 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
"Grand Site" de Midi-Pyrénées : Une destination exceptionnelle de tourisme en haute montagne : visite en famille, 
groupes touristiques, sorties scolaires, événements et séminaires d’entreprises. Toute l’année, accès par téléphérique 
depuis La Mongie, au pied du Col du Tourmalet. Au sommet, le plus beau panorama des Pyrénées, un musée sur 
l'astronomie et l'histoire du Pic du Midi, un restaurant traditionnel d’altitude. Descente à ski libre et VTT. Webcams 
avec vues panoramiques et météo en direct. 
Le Pic du Midi est accessible sans assistance aux personnes à mobilité réduite et aux handicapés ; penser à dégonfler 
les coussins d’assises de fauteuils roulants. 
 
La Gare inférieure du téléphérique, au centre de la station de La Mongie (1.800 m) comprend billetterie et toilettes. 
La Gare sommitale (2.885 m) donne accès à : un Musée sur l'astronomie sur 3 niveaux ; des terrasses extérieures avec 
tables d'orientation ; une animation astronomique, une Restauration rapide ; un Restaurant intérieur ; une Boutique ; 
une Salle de conférence ; des Toilettes. 
 
ACCES 
Vallée de la Haute Bigorre. A Bagnères de Bigorre, prendre la D935 ou Route des Cols, vers Ste-Marie de Campan, La 
Mongie et le Col du Tourmalet. A Ste-Marie de Campan, prendre à droite vers La Mongie par la D918. Vous êtes à 13 
kilomètres de la station. En entrant dans la station, la Gare du téléphérique est à votre gauche au premier carrefour. 
Prendre la petite rue « Direction Station, Gendarmerie » qui mène à des stationnements adaptés pour publics à 
handicaps et à une entrée de plain-pied dans la Gare. 
 
LES  SPÉCIFICITÉS 
Attention : les conditions météorologiques au sommet peuvent être très différentes de celles de la Gare de départ ! 
 
Handicap Moteur : Depuis la Billetterie (niveau Office du Tourisme) cheminement de pente très supérieure à la 
norme pour atteindre la Gare de départ. Possibilité de se garer derrière le bâtiment, et demander au cabinier de faire 
acheminer les titres de transport ! 
Tous cheminements et circulations aisés depuis la Gare inférieure jusqu’aux étages de visite au sommet; Toilettes 
adaptées en Gare inférieure et dans l’un des niveaux de visite au sommet. 
Toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et d’utilisation aisés pour les déficients moteurs. Toutes les 
prestations proposées, excepté le Restaurant, leur sont adaptées. Tous les présentoirs à disposition du public sont à 
bonne hauteur pour les « assis ». 
 
Handicap Visuel : Dans les trois niveaux de visites, textes, dessins et photographies sont en gros caractères et 
contrastés en couleurs. Des audio guides sont à disposition en plusieurs langues pour effectuer les visites. Pas de 
documents en braille. 
Handicap Auditif : Une version « Textes » de l’historique et du fonctionnement du Site tapissent les murs des trois 
niveaux de visite. La réglage du volume des audio guides convient pour les malentendants ; pas de visites guidées en 
Langue des Signes, ni d’hôtesse formées à la Langue des Signes. 
Handicap Mental : pas d’adaptations particulières. 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Régie du Pic du Midi, Rue Pierre Lamy de La Chapelle, 
65200, LA MONGIE. Tél. : 0825 00 28 77prix appel local ; 

Bureaux à Tarbes : 05 62 56 71 11. 
Site Internet : www.picdumidi.com  

 

A Bagnères de Bigorre, la Résidence des Thermes et 
Aquensis La Cité des Eaux : labellisés handicap moteur. 
Casino de Bagnères de Bigorre. Location de vélo manuel 
et de matériel de ski assis à Beaudéan au magasin Anéto. 
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PIC  du  MIDI  de  BIGORRE 
A  LA  MONGIE,  65200 

SITE  de  VISITE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Chaque étage, creusé par la nature à des époques différentes, vous livre ses excentricités, curiosités, spécificités. 
Une maquette de 8 m sur 1.20 m représente une coupe schématisée de la visite sur 5 étages et vous permet de mieux 
comprendre cet espace souterrain. 
Pour ceux qui peuvent marcher, une visite insolite dans un univers fascinant avec passage en barque et sortie en petit 
train. 
Explication sonorisée en 10 langues, durée de la visite 1h20. Période d’ouverture : 
- Du 25/03 au 25/10, tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. En juillet & août : journée continue 
- Du 4/02 au 25/03, du lundi au jeudi visites à 14h30 et 16h00 le vendredi : 1 visite à 14h30. 
Accès personnes handicapées le matin (de mars à octobre). 
 
 
ACCES 
A Lourdes, prendre la D 937 vers Peyrouse et Saint-Pé de Bigorre. A Saint-Pé de Bigorre, suivre le fléchage routier vers 
les Grottes de Bétharram. 
En arrivant sur Site, aller jusqu’à l’arrivée de la visite (ne pas suivre le fléchage vers le départ), annoncer votre 
présence pour obtenir un accompagnement personnalisé. 
 
 
LES  SPÉCIFICITÉS 
 
Handicap Moteur : Site naturellement accidenté.  
Toute la partie haute de la grotte est aménagée en plans inclinés de pentes diverses allant jusqu’à 17 %. Durée de la 
visite environ 1 heure. Bâtiment d’accueil avec Bar et Boutique accessibles. 
Seule la partie haute est visitable avec aide pour les déficients moteurs. Pour la deuxième partie de la visite ( petit 
train et bateau) nécessité de descendre un escalier qui mène 80 mètres en contrebas. 
Deux blocs sanitaires avec 4 WC adaptés au départ de la visite, 1 WC adapté à la sortie de la visite. 
 
Handicap Visuel, Handicap Auditif et Handicap Mental : pas d’adaptations particulières. 
 
 
 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

GROTTES DE BETHARRAM, 
65270, SAINT-PE-DE-BIGORRE. 

Tél : 05 62 41 80 04 ; Fax : 05 62 41 87 25. 
Site Internet : www.betharram.com  

 

Aux alentours, les activités ne manquent pas : Pontons de 
pêche à Saint-Pé de Bigorre, Lourdes, Gavarnie, Pont 
d'Espagne, Donjon des aigles à Beaucens, Parc animalier à 
Argelès-Gazost, Pic du Midi de Bigorre... 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur 
leurs conditions d'accessibilité. 
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LES  GROTTES  de  BÉTHARRAM 
65270  SAINT-PÉ  de  BIGORRE. 

Hautes-Pyrénées 
SITE  de  VISITE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION  
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. 
 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre directions Luz-St-Sauveur, Gavarnie par la D921. A luz-St-Sauveur, prendre direction Col du 
Tourmalet et Barèges par la D918. Traverser Barèges et quatre kilomètres plus loin, dans un virage à gauche, vous êtes 
au Jardin Botanique. 
 
 
 
SPECIFICITES  
 
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 / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Jardin Botanique du Tourmalet, Serge Rieudebat, 
5 Route Tourmalet, Pont de La Gaubie, 65120, BAREGES 

Tél : 05 62 92 18 06, 05 62 42 09 85 
E-mail : jardin.tourmalet@wanadoo.fr  

Col du Tourmalet, Réserve Naturelle du Néouvielle, 
Observatoire astronomique du Pic du Midi. 

 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.  
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Le Jardin Botanique du Tourmalet 
à Barèges, 65120. ACTIVITÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL  
Un cadre exceptionnel pour découvrir le lama, silencieux, original et attachant. 
 
 
PRESENTATION  
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. 
 
 
ACCES 
Val d’Azun. 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), continuer tout droit vers le Lac 
d’Estaing. Moins d’un kilomètre après la sortie du village, le site est annoncé et visible côté gauche de la route. 
 
 
 
SPÉCIFICITÉS  
 
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 / réservations : A découvrir aux alentours* : 

«Le Bégué» - Route du Lac, 65400 ESTAING. 
Tél : 05 62 97 44 48/ 06 89 48 71 86 
E-mail : erik.gobert@wanadoo.fr 
Site : www.lamas-pyrenees.com 

 

Le lac d'Estaing, La Parc National des Pyrénées, le Val 
d'Azun, les vieux moulins, Argelès-Gazost 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité. 
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Les Lamas du Val d’Azun 
à Estaing ACTIVITÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
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.  
 
PRÉSENTATION 
Vous serez guidés par 5 personnages représentés par des totems :  Laurette, la petite fille qui vous accueille et est le 
lien entre les 5 personnages, Louisa, femme de 35/40ans, dynamique et porteuse de projet, David, l’agriculteur, 
Simon le berger, homme du patrimoine, et Mathieu, le guide de haute montagne. 
La visite se fait à l’aide d’un audioguide que l’on va vous remettre. Vous n’avez besoin de toucher à rien sur 
l’appareil, le son se déclenche tout seul dans la langue que vous nous demandez de programmer (Français, Anglais ou 
Espagnol). Nous pouvons également programmer une boucle auditive spéciale pour les mal voyants, pensez à nous le 
demander. 
N’hésitez pas à ouvrir les tiroirs, à soulever les blocs qui se trouvent sur les meubles d’exposition. 
Un mur d’escalade intérieur, dont une partie est inclinable, est installé dans la structure, et l’activité, gérée par une 
association locale, est ouverte à tous. 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D 921 vers Luz-St-Sauveur et Gavarnie. A l’entrée dans le village de Gèdre, Millaris est sur 
la première Place à votre droite. 
 
SPECIFICITES 
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 / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Millaris, 65120, GEDRE. Tél : 05 62 92 48 05. 
 

Office de Tourisme de Gèdre, 
Tél : 05 62 92 48 05. Site : www.gavarnie.com  

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 

« MILLARIS » à Gèdre, 
La Porte des Cirques, Musée. 

à Gèdre : Musée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
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. 
C’est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons dans ce nouveau lieu qui vous réserve de belles perspectives 
d’épanouissement culturel. 
 
PRÉSENTATION 
Au rez-de-chaussée : 
* L’espace adultes vous propose une collection de livres très diversifiée, dont un bon nombre « large vision » et 
enregistrés sur cassettes ; 
* Le kiosque des actualités vous offre notamment une presse internationale en ligne ; 
* L’espace artistique favorise l'échange et la convivialité autour de la création actuelle (expositions, conférences, 
débats, accueil d’auteurs…) ; 
* La Cyber-Base initie et sensibilise aux Technologies de l’information et de la Communication : Synthèse vocale, 
Zoomtext et souris informatique « Track ball ». 
A l’étage : * L’espace Jeunesse favorise l’éveil des plus jeunes à la lecture ; 

* L’espace « Heure du conte » est un auditorium éclairé de mille étoiles favorisant la tradition orale ; 
* L’espace sonothèque permet le prêt, l’écoute et le visionnage de CD/DVD, sous-titrés pour la plupart. 

ACCES 
Plein Centre Ville, jouxte le bâtiment des Halles, à 100 mètres du Palais des Congrès et à 200 mètres de la Mairie. 
 
SPECIFICITES  
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 / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Place du Champ Commun, 65100, 
LOURDES. Tél : 05 62 94 24 21. 
www.mediatheque-lourdes.fr  
Office de Tourisme de Lourdes 

Tél : 05 62 42 77 40 

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... 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur leurs 
conditions d'accessibilité.  
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ACTIVITÉ 
MÉDIATHEQUE  de  LOURDES 


