ACTIVITÉ

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

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 35 25.
E-mail : millaris@gavarnie.com
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 HautLavedan, 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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