HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

VOLS en PARAPENTE Biplace
avec « AILES du CABALIROS » à HAUTACAM

HÉBERGEMENT

Offrir la montagne à tous ceux qui pensaient ne pas pouvoir y accéder.
PRÉSENTATION
Depuis plus de 10 ans, la fédération de vol libre via ses acteurs locaux et l’association Hanima ont organisé des stages,
formations et mises au point de matériels spécifiques, pour aboutir à une pratique sure et régulière de vols biplace et
de stages de formations au vol solo pour des publics à handicaps.
Du baptême en biplace à la formation au pilotage, du printemps à l’automne au départ de la station de Hautacam.
L’accueil et le déroulement de l’activité sont au niveau d’exigences du label tourisme et handicaps.
ACCES
En arrivant à Argelès-Gazost depuis Lourdes, au rond-point de fin de la 2x2 voies aller en face ; s’arrêter au parking
public qui jouxte le rond-point suivant, c’est le point de rendez-vous « bas » de l’activité.
Au point de rendez-vous « bas » prendre la direction « Hautacam » et aller jusqu’au bâtiment d’accueil de la station ;
c’est le point de rendez-vous « haut » de l’activité.
LES SPÉCIFICITÉS
Prise en charge dans la vallée ou à proximité immédiate de l’aire de décollage, retour au point de rendez-vous avec
navette de la structure. Matériel adapté pour déficients moteurs. Les pilotes tandems sont brevetés d’Etat, ont suivi
une qualification handisport au sein de la fédération de vol libre, et une sensibilisation au sein de la fédération
handisport pour la prise en compte des publics de différents handicaps.
Handicap moteur : Au point d’accueil « haut » stationnement adapté, cheminements stabilisés, accueil abrité et
toilettes adaptées tous handicaps. Stationnement en bordure de l’aire de décollage ; prise en charge par les pilotes et
utilisation du chariot de vol dès la descente de voiture ou de navette.
Handicaps auditif et mental : Les prestataires sont sensibilisés et habitués à l’accueil des publics particuliers.
Possibilité de s’attacher les services d’une interprète en langue des signes pour une journée d’activité dédiée à un
public malentendant ou sourd.

Renseignements / réservations :
Ecole les Ailes du Cabaliros
2 avenue des Pyrénées, 65400, Argelès-Gazost.
Jean-Paul PIC
Tél : 05 62 92 87 59, 06 87 43 68 41.
E-mail : parapente@ailes-cabaliros.com,
Site: www.ailes-cabaliros.com

A découvrir aux alentours* :
Parc animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost ; Donjon
des Aigles à Beaucens ; Abbaye de Saint-Savin ; Lourdes,
Cirque de Gavarnie ; Cirque de Troumouse, Pic du Midi,
les grands cols (Tourmalet, Aubisque, Soulor…).
Location de handbike à Argelès-Gazost « sports loisirs
diffusion » au 05 62 97 55 78.
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable
sur leurs conditions d'accessibilité.
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