ACTIVITÉ

Le Jardin Botanique du Tourmalet
à Barèges, 65120.

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 :
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

A découvrir aux alentours* :
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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