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Les 27 et 28 mars 2010, Journées Tourisme et Handicap  
Les professionnels du Tourisme ouvrent leurs portes  

et présentent les actions mises en place en terme d’accessibilité  
pour des vacances et loisirs adaptés à tous. 

 
 

L’association Tourisme et Handicaps en partenariat avec le 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, en 
charge du tourisme, le Ministère de la Culture et de la 
Communication, l'Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances, le Rn2d (Réseau National des Destinations 
Départementales) et Atout France, organise deux journées de 
sensibilisation et de communication à travers la France, sur le 
thème « des vacances accessibles pour tous ». 

 
A l’occasion des Journées Nationales Tourisme et Handicap, 
Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement se mobilise et 13 
sites labellisés participeront à l’action les 27 et 28 mars 
prochains, pour accueillir toutes les personnes désireuses de 
connaître les efforts faits dans ce domaine. Gratuités, 
réductions, mise en situation de handicap, initiation, visite 
guidée et ateliers divers seront au programme ainsi qu’une 
dégustation de produits régionaux autour du verre de l’amitié. 
 
Les Journées Tourisme et Handicap constituent une véritable 
opportunité pour les personnes handicapées, comme pour le 
grand public, de découvrir les efforts mis en place par les 
professionnels du tourisme en termes d’installations pour un 
accueil et un confort optimal.  
 
 

La liste complète des participants est disponible ci-joint 

pour le département des Hautes-Pyrénées et sur le site 
Internet de l’Association Tourisme et Handicaps 
www.tourisme-handicaps.org dans la rubrique 

« Actualités ». 
 

Fermez les yeux, bouchez vous les oreilles ou oubliez vos 
jambes…  

Que feriez-vous de vos vacances ?  
 
Partenaires des Journées Tourisme et Handicap 

 

 

Label Tourisme et 

Handicap 

 Seul moyen d’identification 

fiable, le Label Tourisme et 

Handicap a été créé à 

l’initiative du Secrétariat 

d'Etat à la consommation et 

au tourisme en mai 2001. 

Il apporte la garantie d’un 

accueil adapté et répond à la 

demande des personnes 

handicapées qui veulent 

pouvoir choisir leurs 

vacances, se cultiver, se 

distraire, partir seules, en 

famille ou entre amis, où 

elles le souhaitent, comme 

tout le monde et avec tout le 

monde.  
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Samedi 27 mars à 14h30, rendez-vous sur la Voie Verte des Gaves. 
Une animation particulière autour de la Voie Verte des Gaves qui fête cette année 
ses 10 ans et va bientôt obtenir le Label pour la 4ème déficience.  
Lors de l’après midi du 27 mars, le Syndicat Mixte pour le Développement Rural de 
l'Arrondissement d'Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, et le 
Comité Départemental Handisport auront le plaisir de vous présenter les différents 
aménagements réalisés, et en cours d’installation, pour permettre aux différents 
publics handicapés de profiter pleinement de cette superbe voie verte (c’est la 
seule des Hautes-Pyrénées) : bande asphaltée, panneaux d’information, 
signalétique, croisement,…etc. 
A l’issue de cette rencontre, rendez-vous au petit théâtre d’Argelès-Gazost, juste à 
côté, pour une présentation plus détaillée du label « Tourisme & Handicap ». 
 

LISTE DES SITES LABELLISES PARTICIPANTS AUX JOURNEES NATIONALES 
TOURISME ET HANDICAP  

 
Gîtes du Poiré à Molère - Gîtes de France (3épis) - Labellisés pour les déficiences 
motrice, mentale et auditive. 
  Contact : Mme ANDRIEU - 65130 Molère 
  Tel. : 05 62 39 05 65 - Courriel : legitedupoire@free.fr 
  Portes Ouvertes le 27 Mars 
 
Chambres et Table d’hôtes Le Closier à La Barthe de Neste - Gîte de France 
(3épis) - Labellisées pour les déficiences motrice, mentale et auditive. 
  Contact : Laetitia et Christophe BRUSAUD - 2bis, rue du Château 
  - 65250 La Barthe de Neste 
  Tel. : 05 62 49 15 50 - Courriel : leclosier@orange.fr 
  Portes Ouvertes le 28 Mars 
 
Hôtel Ibis à Odos - Labellisé pour les déficiences motrice et mentale. 
  Contact : Patrice LE BIAN - 61, avenue de Lourdes - 65310 Odos 
  Tel. : 05 62 93 51 18 - Courriel : h5973@accor.com 
  Portes Ouvertes les 27 et 28 Mars 
 
Office du tourisme de Tarbes - Labellisé pour les déficiences motrice, mentale, 
auditive et visuelle. 
  Contact : 2, cours Gambetta - 65000 Tarbes 
  Tel. : 05 62 54 16 40 - Courriel : accueil@tarbes.com 
  Portes Ouvertes les 27 Mars 
 
Office du tourisme de Gèdre - Labellisé pour les déficiences motrice, mentale, 
auditive et visuelle. 
  Contact : Lionel MATA - 65120 Gèdre 
  Tel. : 05 62 92 48 05 - Courriel : info@gavarnie.com 
  Portes Ouvertes les 27 et 28 Mars (après-midi)  

 
Café Brasserie Le Leffe à Lourdes 
  Labellisé pour les déficiences motrice, mentale, auditive et visuelle. 
  Contact : 16, place Marcadal - 65100 Lourdes 
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  Tel. : 05 62 46 77 40 
  Portes Ouvertes le 27 Mars 
 
Médiathèque de Lourdes 
  Labellisée pour les déficiences motrice, mentale, auditive et visuelle. 
  Contact : place du Champ Commun - 6510 Lourdes 
  Tel. : 05 62 94 24 21 - Courriel : bibliotheque.lourdes@wanadoo.fr 
  Portes Ouvertes le 27 Mars 
 
Maison du Parc National des Pyrénées à Tarbes 
  Labellisée pour les déficiences motrice, mentale, auditive et visuelle. 
  Contact : 2, rue du IV Septembre - 65000 Tarbes 
  Tel. : 05 62 54 16 40 - Courriel : pyrenees.parc.national@espaces-
  naturels.fr 
  Portes Ouvertes le 27 Mars 
 
Maison du Parc National des Pyrénées à Arrens-Marsous 
  Labellisée pour les déficiences motrice, mentale, auditive et visuelle. 
  Contact : 1, place d’Azun - 65400 Arrens-Marsous 
  Tel. : 05 62 97 43 13 - Courriel : pnpazun@espaces-naturels.fr 
  Portes Ouvertes le 27 Mars 
 
Musée Millaris à Gédre 
  Labellisé pour les déficiences motrice, mentale, auditive et visuelle. 
  Contact : 65120 Gèdre 
  Tel. : 05 62 92 35 25  
  Portes Ouvertes les 27 et 28 Mars (après-midi) 
 
Voie Verte des Gaves entre Lourdes-Argeles-Gazost-Pierrefitte-Nestalas 
  Labellisée pour les déficiences motrice, mentale et auditive. 
  Contact : Emmanuelle BEGUE SMDRA - 4, rue Michelet - 65100 Lourdes 
  Tel. : 05 62 42 64 98 - Courriel : contact@smdra.fr 
  Animation le 27 Mars après-midi 
 
Traineaux Pyrénéens à Payolle 
  Labellisés pour les déficiences motrice, mentale, auditive et visuelle. 
  Contact : Ingrid SAYE - Camping des IV Véziaux - 65710 Campan  
  Payolle 
  Tel. : 05 59 04 46 16 – 06 81 77 14 21 - Courriel : saye@cegetel.net 
  Portes Ouvertes les 27 et 28 Mars 
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ZOOM SUR 3 SITES LABELLISES 
 
 
MUSEE MILLARIS, PORTE DES CIRQUES A GEDRE 
Depuis 2 ans le Musée Millaris a ouvert ses portes à Gèdre. 
Conçu dès le départ pour répondre aux critères du Label pour les quatre 
déficiences, cet espace neuf offre sur trois niveaux une découverte des paysages 
de Gavarnie et Gèdre, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et de l’agriculture et 
du pastoralisme. 
Grace à des audio-guides les visiteurs peuvent découvrir, à leur rythme, cet espace 
ludique et étonnant. 
L’accessibilité a même été pensée dans le mur d’escalade artificiel et couvert qui 
jouxte le Musée. Un pan de mur a été aménagé pour la pratique de l’escalade par 
des personnes à mobilité réduite 
 
 
MAISON DU PARC NATIONAL DES PYRENEES A TARBES 
Depuis près de 10 ans, le Parc National des Pyrénées s’est fortement impliqué dans 
l’accueil des personnes handicapées. Que cela soit sur le terrain avec la mise en 
place de sorties spécifiques pour les handicapés, ou dans l’aménagement des 
différentes Maisons du Parc, la volonté a toujours été de privilégier une approche 
pédagogique pour le plus grand nombre. 
Ainsi, lors du transfert du siège à la Villa Fould à Tarbes, la totalité des bâtiments a 
été conçue pour répondre aux critères du Label. L’espace d’exposition et de 
conférence est un exemple d’adaptation aux publics handicapés. 
Pour l’ensemble de ses efforts, en faveur de ces publics, le Parc National vient de 
recevoir un prix national (Trophée APAJH 2009) 
 
OFFICE DU TOURISME DE TARBES 
L’Office du Tourisme de Tarbes est le premier Office du Tourisme des Hautes-
Pyrénées à obtenir le Label Tourisme et Handicap, pour les quatre déficiences 
(motrice, mentale, auditive, et visuelle). 
 
Cette volonté s’appuie sur deux idées fortes : 
- L’Office de Tourisme se doit d’être exemplaire dans l’accueil des publics 

handicapés. Il est la vitrine touristique de Tarbes pour les nombreux touristes 
qui le fréquentent. 

- L’Office de Tourisme doit être aussi un modèle et un exemple pour ses 
adhérents. Son rôle est aussi d’inciter ses ressortissants à l’excellence, dont 
l’accessibilité. 

 


