ACTIVITÉ
HAUTES-PYRÉNÉES

RESTAURANT « LE COURADUQUE »
Col de Couraduque, 65400, AUCUN.

PRÉSENTATION
Le Restaurant – Bar « Le Couraduque » est la propriété de la commune d’AUCUN. Son gérant, le même depuis
l’ouverture en 1988, tient également le magasin de locations de VTT en saison estivale et de skis de fond l’hiver.
Il est situé au Col de Couraduque, à l’extrémité de la route à quinze kilomètres d’Argelès-Gazost.
Le site est également une station de ski nordique : stationnement en front de neige, magasin de location de skis et de
luges à dix mètres du stationnement, départ du tapis roulant remontée mécanique à trente mètres du stationnement.
D’importants travaux de mise en accessibilité viennent d’être faits. Le restaurant a une capacité de 50 couverts dans
une salle unique ; la terrasse permet de recevoir une trentaine de personnes supplémentaires. Depuis le hall d’entrée
on accède aux toilettes dames et hommes, toutes adaptées tous handicaps.
Le gérant est habitué à recevoir des publics particuliers, qui viennent pratiquer des activités sur le site, ou en
villégiature dans la vallée qui dispose de plusieurs hébergements touristiques labellisés.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan et Aucun. A la sortie
d’AUCUN, prendre à droite vers « Col de Couraduque », et suivre sur 6 kilomètres jusqu’à son extrémité.
SPECIFICITES
Handicap moteur : Depuis le parking où deux places sont réservées, cheminement quasi plat d’une vingtaine de
mètres jusqu’à l’entrée du Restaurant. Accès et circulation aisés dans la Salle du Restaurant et sur la terrasse.
Sanitaires adaptés dames et hommes. Les seuils des portes d’entrée sont extra plats, le dessous des tables est libre
jusqu’à 70 cm du sol ; Bar avec partie basse pour consommateurs assis.
Handicaps auditif et mental : Signalétique abondante à l’extérieur et à l’intérieur, avec pictogrammes
systématiques. Personnel attentif aux publics particuliers. Salle largement éclairée par la lumière du jour. Liste des
menus affichée en extérieur près de la porte d’entrée et sur une ardoise.
Handicap visuel : Tous les Menus, affichés en extérieur et sur ardoise, sont en gros caractères et contrastés en
couleurs. Quelques exemplaires sont disponibles en braille et en gros caractères. Cheminement depuis le parking
contrasté en couleurs et en relief. Le Mobilier, intérieur et extérieur, et la décoration font que les circulations sont
très contrastées en couleurs. Mobilier et accessoires des sanitaires contrastés en couleurs.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Restaurant – Bar « Le Couraduque » 65400 AUCUN.
Tél : 05 62 97 42 16, gérant Daniel Duplantier.
E-mail : val.azun.loisirs@orange.fr

Le Parc National des Pyrénées et sa Maison à Arrens, les
vieux moulins du Val d'Azun ; le Lac d’Estaing ; ArgelèsGazost.
Association Hanima à Estaing : activités adaptées pour
publics à handicaps.

Office du Tourisme du Val d’Azun, 65400, ARRENS.
Tél : 05 62 97 49 49, Fax : 05 62 97 49 45.
E-mail : info@valdazun.com
Site : www.valdazun.com

*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.
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