SENTIER D’INTERPRÉTATION

CIRQUE DE GAVARNIE
Col des Tentes, 65120, GAVARNIE

PRÉSENTATION
Le sentier d’interprétation du Col des Tentes est aménagé sur l’ancienne route d’accès au Col de Boucharo. Le départ
se situe à 2.200 mètres d’altitude. L’aménagement a été réalisé sur une longueur de huit cents mètres.
Les attraits de cette randonnée sont sa position en altitude – les opportunités sont rares pour les publics à handicaps
d’aller en haute montagne – les paysages aux alentours, la proximité du Cirque de Gavarnie, et les thèmes traités
sur les pupitres : les glaciers, les hommes et la montagne, les relations transfrontalières, et la géologie.
Cet itinéraire s’ajoute aux itinéraires de randonnée déjà labellisés Tourisme et Handicap dans le département : le point
d’interprétation et de pique-nique du barrage du Tech, le sentier horizontal du barrage du Tech, la Maison du Plan d’Aste
(salle d’exposition et sentier d’interprétation), le sentier Trait Nature à Barèges, le Cami des Bois à Sarp, et le sentier
d’interprétation du Lac de Puydarrieux.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 921 vers Luz-St-Sauveur et Gavarnie. A l’entrée du village de Gavarnie, juste après avoir
franchi le pont, prendre à droite vers la station de ski alpin et y aller. Puis continuer la route jusqu’à son extrémité.
Face à vous, immédiatement au départ de l’itinéraire de randonnée, il y a trois places de stationnement prévues pour
les publics à handicaps.
Attention, cette route n’est pas déneigée au-delà de la station de ski. Elle est donc fermée de fin novembre à fin avril,
en fonction des conditions météorologiques.
SPECIFICITES
Handicap moteur : Stationnements adaptés au pied du panneau d’information du départ du sentier ; Le cheminement
est stabilisé et de très faible pente vers les stations d’interprétation. La longueur du parcours est de huit cents
mètres (aller), avec trois postes d’interprétation, en plus du panneau de départ ; chaque poste d’interprétation est
équipé d’un banc. Tous les pupitres sont à la bonne hauteur pour les « assis ».
Handicap auditif : Toutes les informations sont écrites, en caractères agrandis, en français et en espagnol.
Handicap mental : Visite en extérieur dans sa totalité. Toute la partie interprétation est facilement compréhensible
et attirante pour l’oeil : Les textes sont courts et simples, quelques éléments tactiles colorés.
Handicap visuel : Signalétique et toutes informations en caractères agrandis, contrastées en couleurs et à hauteur
des yeux. Sur les 800 mètres de randonnée, le cheminement est contrasté en couleurs et en relief. Quelques éléments
tactiles sur les pupitres d’interprétation. Pas de version sonore des textes des panneaux d’information et de
description.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Itinéraire de randonnée et d’Interprétation du Col des
Tentes, 65120, GAVARNIE.
Office du Tourisme de Gavarnie-Gèdre
Tel : 05 62 92 49 10 Email : info@gavarnie.com
Site Internet : www.gavarnie.com

Le Musée et la salle d’escalade MILLARIS à GÈDRE
65120, et l’hôtel de la Brèche de Roland à GÈDRE
65120, tous trois labellisés tourisme et handicaps 4
déficiences. L’office de tourisme de Gèdre est
labellisé pour les déficiences auditive, mentale et
motrice.
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