HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

HANDISKI

à

PEYRAGUDES

PRÉSENTATION Coté PEYRESOURDE
Pistes de 1600 à 2450 mètres d’altitude. Plusieurs résidences de tourisme ont des appartements adaptés à proximité
des pistes. La topographie des lieux facilite beaucoup les transferts depuis le front de neige vers les remontées et
retour. La qualité du réseau routier en fait l’une des stations les plus faciles à atteindre. Durée du trajet d’environ 75
minutes depuis Tarbes.
ACCES
Vallée du Louron. A Arreau prendre la D 618 vers le Col de Peyresourde. 500 mètres avant le Col, prendre à droite la D
76B vers la station de Peyragudes.
LES SPÉCIFICITÉS
• Arrivée station : Accès au parking du haut : sur présentation de sa carte d’invalidité au placier, possibilité d’aller
décharger son matériel là où la navette fait demi-tour. Ce parking haut est au niveau de la billetterie, du front de
neige, de l’ESF, du magasin de location et des commerces.
Trois places sont réservées au niveau -3 au pied de l’entrée des nouveaux parkings couverts, avec plan incliné vers un
immense ascenseur qui dessert : salle hors sac et toilettes adaptées au niveau -1, et billetterie et front de neige au
niveau 0.
Le parking bas est à proximité immédiate du télésiège débrayable ; des places y sont réservées ; billetterie annexe.
• Accès neige : Direct et donnant accès très facilement au télésiège débrayable depuis les parkings haut et bas : en
pente douce descendante au départ et au retour.
• Services : Magasin de location accessible avec location d’uniskis et dualskis ; Une marche haute pour accès à l’ESF ;
La même marche pour accès à la plupart des commerces de la galerie. Hébergements adaptés au pied des pistes :
Résidence Privilège du groupe France Location. Se renseigner à la Maison de Peyragudes.
• Matériel disponible : Matériels de ski assis en location – Uniskis, Dualskis et un Tandemski - au magasin « Sarrat
Sports » au pied des pistes. Tél : 05 62 99 64 89 ; et à l’Ecole du Ski Français locale au 05 62 99 66 97.
• Tarifs préférentiels : tarif normal pour le skieur handicapé et gratuité pour l’accompagnant.
• Domaine skiable : 4 télésièges débrayables et 5 télésièges fixes répartis sur l’ensemble de la station. Deux des
télésièges débrayables donnent accès à la quasi totalité des pistes. Toilettes accessibles au Poste de Secours sur le
versant Peyresourde, et en pied de pistes sur le versant Agudes.
L’arrivée de la «vallée blanche» côté Agudes est plus basse que le départ des remontées mécaniques. Une navette y
ramène les skieurs mais elle n’est pas adaptée.
Personnels des remontées formés à l’embarquement des skieurs assis et aux handicaps divers.
• Cours de ski adaptés : A l’ESF côté PEYRESOURDE (rien coté AGUDES), Moniteurs qualifiés handisport et Pilotes
tandemskis à l’ESF : contact ESF 05 62 99 66 97. Deux moniteurs Esf formés à la Langue des Signes, dont Blaise
CAZAUX responsable de l’activité Handiski ; contact direct 06 85 77 60 59.
Renseignements / réservations :
La Maison de Peyragudes, 65510, Peyragudes.
Tél : 05 62 99 69 99 ; E-mail : peyragudes@sudfr.com
Site : www.peyragudes.com
Comité Départemental Handisport 65 au 05 62 45 31 77.

A découvrir aux alentours* :
Promenades en traîneaux à chiens, « Sherpa », Grange
prairie de Balestas, 65240. Tél : 05 62 39 33 08.
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