HAUTES-PYRÉNÉES
SALLE d’EXPOSITIONS

SIEGE du PARC NATIONAL
des PYRÉNÉES à TARBES

PRÉSENTATION
Une politique forte d’accueil des publics à handicaps est mise en œuvre depuis quelques années au sein du Parc
National des Pyrénées.
Deux des Maisons du Parc, à Laruns et à Etsaut en Pyrénées Atlantiques, ainsi qu’un sentier d’interprétation à Etsaut,
sont labellisés pour les quatre déficiences ; les Maisons du Parc des Hautes-Pyrénées oeuvrent pour l’obtention du
label.
Deux personnes reconnues travailleurs handicapés ont été embauchées en 2008 ;
Le Parc s’est vu décerner le Trophée APAJH 2009, pour la globalité de son action en faveur du monde du handicap.
ACCES
Tarbes centre ville, à proximité immédiate de la Place Ferré, où siègent les services de la DDASS et la Maison
Départementale du Handicap.
SPECIFICITES : Le bâtiment qui propose la Salle d’Expositions et la Salle de projections, objet des visites du public,
fait face au bâtiment administratif du Parc National, qui a aussi été traité au niveau du label Tourisme et Handicaps.
Handicap moteur : Stationnements adaptés sur le domaine public à proximité immédiate des entrées ; Tous
cheminements et circulations aisés ; Comptoirs d’accueil avec parties basses, toilettes adaptées.
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 : Appareils d’amplification du son aux comptoirs d’accueil, pour personnes appareillées et non
appareillées ; alarmes incendie visuelles dans les sanitaires. Les gardes moniteurs du Parc ont suivi des sensibilisations
à la Langue des Signes.
Trois boucles magnétiques et sept casques d’amplification : Comptoir d’accueil, Salle d’Expositions, Salle de
Projections. Bornes sonores dans la partie exposition.
Handicap mental : Grandes pièces lumineuses et spacieuses, hôtesses sensibilisées et habituées à l’accueil des
publics particuliers. Toutes documentations présentées de façon simple et illustrée : empreintes d’animaux à
reproduire, nombreuses illustrations.
Handicap visuel : Éclairage travaillé pour guider les visiteurs de l’entrée vers le comptoir d’accueil, puis dans la Salle
d’expositions, grâce à un sol contrasté en relief et en couleurs. Mobilier des toilettes contrasté en couleurs.
Plans tactiles du Parc et du Site de visite ; Silhouettes faune et flore tactiles ; Tous textes en gros caractères et en
braille ; Bornes sonores qui doublent les textes en gros caractères.
Deux films, un de 16 minutes et un de 26 minutes, sont projetés à la demande. Ils présentent les différentes missions
du Parc National des Pyrénées à travers des interviews des Gardes Moniteurs sur le terrain.
Les bandes « son » des films sont donc à elles seules des documents complets. Un document écrit, en gros caractères
et en braille, synthétise les images des films projetés.
Renseignements / réservations :
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