SENTIER D’INTERPRÉTATION

PARC NATIONAL des PYRÉNÉES
Barrage du Tech, 65400, ARRENS

PRÉSENTATION
Le Parc National a mis en œuvre depuis quelques années une politique forte d’accueil des publics à handicaps :
aménagements des Maisons du Parc (quatre d’entre elles sont labellisées pour les quatre déficiences), sentiers
d’interprétation (celui-ci est le deuxième à être labellisé pour les quatre déficiences), sorties accompagnées,…
A ce titre le Parc National s’est vu décerner le Trophée APAJH 2009 pour la globalité de son action en faveur du monde
du handicap.
Ce sentier fait partie des cinq entités aménagées tous handicaps de la vallée du Tech : l’office de tourisme d’Arrens, le
point d’interprétation et de pique-nique du barrage du Tech, la cabane de l’Arcouèche, et la Maison du Plan d’Aste (salle
d’exposition et sentier d’interprétation). C’est également la troisième réalisation labellisée Tourisme et Handicap des cinq
qui constituent le projet développé dans cette Vallée ; altitude de 1.200 à 1.500 mètres.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan, Aucun et Marsous.
En entrant dans le village d’Arrens, prendre à gauche vers la vallée du Tech. Le sentier d’interprétation se trouve cinq
cents mètres après le barrage, parking à droite et sentier à gauche de la route. En continuant la route vous passerez à
côté de la cabane de l’Arcouèche ; La Maison du Parc et son sentier d’interprétation se trouvent au terminus de la
route.
Attention, cette route n’est pas déneigée en hiver, elle est donc fermée de fin novembre à fin avril, en fonction des
conditions météorologiques.
SPECIFICITES
Handicap moteur : Stationnements adaptés à proximité immédiate du départ du sentier et passage piétons traité tous
handicaps ; Le cheminement est aisé et de très faible pente vers les stations d’interprétation. La longueur du sentier
est de huit cents mètres, avec cinq zones de repos en bordure de sentier.
Tous les présentoirs et les éléments muséographiques à disposition du public sont à bonne hauteur pour les « assis ».
Handicap auditif : Appareil d’amplification du son à l’office de tourisme, pour personnes appareillées et non
appareillées. Les gardes moniteurs du Parc ont suivi des sensibilisations à la Langue des Signes.
Audio guides à disposition des visiteurs à l’office de tourisme, avec amplification du son et boucle magnétique « tour
de cou » pour les personnes appareillées.
Possibilité de télécharger le programme des audio guides sur MP3.
Handicap mental : Visite en extérieur dans sa totalité. Toute la partie interprétation est d’accès facile et attirante
pour l’oeil : Les textes sont courts et simples, nombreux éléments tactiles colorés.
Handicap visuel : Signalétique directionnelle contrastée et à hauteur des yeux. Sur les 800 mètres qui constituent le
sentier d’interprétation, contrastes en couleurs et gros caractères, plans et objets naturels à toucher, maquettes en
tous genres. Le texte du panneau d’entrée du sentier est en version sonore. Le cheminement est contrasté en
couleurs et en relief sur toute sa longueur.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Sentier d’Interprétation et Maison du Parc National des
Pyrénées, Plan d’Aste, 65400, ARRENS.
Tél : 05 62 97 43 13.
E-mail : pnpazun@espaces-naturels.fr
Site Internet : www.parc-pyrenees.com

Le Parc National des Pyrénées, les vieux moulins du
Val d'Azun, Argelès-Gazost.
Association Hanima à Estaing : activités adaptées pour
publics à handicaps.
* Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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