HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

HANDISKI

à

LUZ-ARDIDEN

PRÉSENTATION
Pistes de 1730 à 2450 mètres d’altitude. Pas de location de matériel ni d’hébergements à la station même.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre directions Luz-St-Sauveur, Gavarnie par la D 921. A luz-St-Sauveur, prendre direction StSauveur puis la D 12 vers Luz-Ardiden. La Station est 13 kilomètres après Luz-St-Sauveur. En fin de montée, aller
jusqu’à « Aulian » pour les facilités et adaptations pour les publics à handicaps. Ne pas s’arrêter à « Bédéret ».
LES SPÉCIFICITÉS
• Arrivée station :
Stationnements réservés et protégés en front de neige au niveau Billetterie, Accueil des groupes, Salle hors sac, Ecole
Snow Fun ;
Stationnements réservés et protégés à l’arrière du bâtiment au niveau ESF, Bar, Restaurant et Sanitaires, avec accès
par plan incliné chauffant, donc toujours déneigé.
• Accès neige :
En pente douce montante depuis le front de neige vers le tapis roulant,
En pente douce descendante depuis l’extrémité du parking haut vers un télésiège.
• Services :
Billetterie et Salle hors sac au niveau front de neige.
Toilettes adaptées au niveau bas du bâtiment, contre la salle hors sac.
Toilettes adaptées Dames et Hommes et Cafétéria au niveau haut du bâtiment : accès par plan incliné depuis le
parking arrière.
Toilettes adaptées au restaurant d’altitude de Bédéret, avec prêt d’un fauteuil roulant de ville pour évoluer au BarRestaurant d’altitude.
• Matériel disponible :
l’ESF Luz dispose de trois uni skis tailles adultes - d’un uniski taille enfant de marque Tessier et d’un Tandemski.
Matériels de ski assis en location au magasin « Boule de neige » à Luz-St-Sauveur ; contact 05 62 94 17 78.
• Tarifs préférentiels : 1/2 tarif pour le skieur handicapé et pour l’accompagnateur.
• Domaine skiable : Deux télésièges débrayables 6 places « Aulian Express » et « Bédéret Express » désservent la quasi
totalité du domaine skiable. Le Télésiège de Caperette est désormais autorisé aux skieurs assis.
Personnels des remontées formés et très habitués aux skieurs assis et aux handicaps divers.
• Cours de Ski adaptés : ESF Luz : Deux moniteurs qualifiés handisport, Gérard GRANGEON et Mathias AUTHIÉ.
Mathias AUTHIÉ est spécialisé pour les déficients auditifs, et formé à la Langue des Signes.
Formations à la carte : de l’initiation au perfectionnement pour skieurs assis, malvoyants et déficients auditifs.
Tél : 05 62 92 86 99 ou 05 62 92 59 61. Site internet : esfluzardiden.com.
Ecole Snow Fun, au niveau Billetterie : Deux moniteurs qualifiés handisport, Didier Saint-Martin et Sébastien Guiraud.
Contacts : 05 62 92 82 69 et 06 84 20 07 78.
Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Office de Tourisme de Luz, Place du 8 mai,
65120, Luz-St-Sauveur. Tél : 05 62 92 30 30.
E-mail : ot@luz.org ; Site : www.luz.org
Comité Départemental Handisport 65 au 05 62 45 31 77.
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