HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

DESCENTES en CIMGO du
PIC du JER à LOURDES

PRÉSENTATION
Le CIMGO est un Fauteuil tout-terrain de Descente en Tandem. Il permet tout au long de l’année de parcourir les
pentes de VTT et autres pistes de moyenne montagne.
Conduit par un pilote spécialement formé, ce tandem tout terrain permet de profiter de lieux jusque-là inaccessibles,
et de vivre des moments inoubliables en plein air.
Matériel homologué pour l’utilisation des télésièges et télécabines/téléphériques.
Le passager est installé et sanglé dans un siège enveloppant et confortable, le pilote est debout derrière le passager,
guidon en main et pieds dans des full-straps.
L’acheminement au sommet du Pic du Jer se fait par un funiculaire centenaire : la structure est labellisée tourisme et
handicaps depuis dix ans.
Le rythme de la descente est décidé par le passager, le pilote est à sa disposition pour une heure de descente.
Deux Cimgos sont à demeure au Pic du Jer en période d’ouverture : de début février au 1 er novembre. L’activité se fait
sur réservation, pour les individuels et pour les groupes, auprès du secrétariat du Pic du Jer au 05 62 94 00 41, ou de
son directeur au 06 16 33 41 19.
ACCES
En arrivant à Lourdes depuis Tarbes, au premier rond-point prendre à gauche vers Argelès-Gazost et Gavarnie par le
boulevard extérieur. 4 kilomètres plus loin, avant le deuxième rond-point, levez les yeux et vous voyez la gare de
départ du Pic du Jer.
Depuis le centre de Lourdes, prendre direction Argelès-Gazost ; à l’extrémité de l’avenue Francis Lagardère le Pic du
Jer est à votre gauche.
LES SPÉCIFICITÉS
L’activité est ouverte aux personnes de tous handicaps ; l’ouverture du funiculaire est fonction des conditions
météorologiques.
Handicap Moteur : Accès à la billetterie et à l’embarquement par plans inclinés latéraux. Tous cheminements et
circulations aisés ; Toilettes adaptées en gares inférieure et supérieure. En partie supérieure, les cheminements sont
stabilisés. La salle de restaurant et la terrasse sont d’accès facile. Toilettes adaptées en gare basse et en gare haute.
Le transfert du fauteuil roulant sur le Cimgo est assez facile ; possibilité d’aide par le pilote.
Handicap Visuel : En partie supérieure, les cheminements sont contrastés en relief et en couleurs ; la signalétique est
abondante, bien visible et bien lisible dans tout le site. Les escaliers ne sont encore pas traités pour les déficients
visuels.
Handicap Auditif : Signalétique abondante, bien visible et bien lisible dans tout le site. Appareil d’amplification du
son au comptoir d’accueil, utilisable en nomade pendant une descente en Cimgo ou une visite du site.
Handicap Mental : Signalétique abondante, bien visible et bien lisible dans tout le site ; cheminements bien marqués,
barrières de protection en bord de terrasses ; personnel d’accueil habitué et attentif aux publics particuliers.
Renseignements / réservations :
Le Pic du Jer, 59 avenue Francis Lagardère, 65100,
LOURDES. Directeur Serge BERGERET. Tél : 05 62 94 00 41
E-mail : picdujer@ville-lourdes.fr Site : www.picdujer.fr

A découvrir aux alentours* :
La Voie verte des Gaves labellisée tourisme et handicaps
4 déficiences ; la Médiathèque de Lourdes labellisée 4
déficiences ; location de vélos manuels (handbikes) à
Argelès-Gazost 05 62 97 55 78 ; Descente en eaux vives
avec Écolorado 05 62 97 54 54.
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