ACTIVITÉ
Labellisée tourisme et handicaps

PROMENADES en TRAÎNEAUX à CHIENS
avec ATTELAGE ALTITUDE à LA MONGIE

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Laissez-vous tenter par une expérience inoubliable sur des chemins forestiers de moyenne montagne, en compagnie de
chiens polaires exceptionnels.
PRÉSENTATION
Du baptême à la randonnée avec bivouac, toute l’année à la carte ; avec engins à roues en été et traîneaux en hiver.
Déplacements possibles sur d’autres sites. Activités encadrées par des professionnels et accessibles à tous les publics.
Initiation au traîneau à chiens, kart, trottinette, fauteuil tout terrain et cani-rando. Les traîneaux et les karts
reçoivent les passagers assis ou debout, à l’arrière à côté du « musher ». La conduite des fauteuils tout terrain se fait
en autonomie.
ACCES
A Bagnères de Bigorre prendre la Route des Cols, D 935 vers La Mongie, le Col d’Aspin et du Tourmalet.
A Sainte-Marie de Campan, prendre la D 918 vers le Col du Tourmalet.
A l’arrivée à La Mongie, c’est-à-dire treize kilomètres plus loin, allez jusqu’à l’office de tourisme situé côte gauche de
la route à l’extrémité du premier parking.
LES SPÉCIFICITÉS
Prise en charge sur le lieu de l’activité, devant l’Office de tourisme de La Mongie. Toilettes adaptées au départ de
l’activité.
Handicap Moteur : Matériel adapté pour promenades en traîneaux, piloté par un « musher », ou en autonome au
guidon d’un Fauteuil Tout Terrain et tracté par un ou deux chiens. Tous les accompagnants sont qualifiés.
Handicap Visuel : Document d’accueil en gros caractères ; Contrastes de couleurs à l’entrée du bâtiment sanitaire et
dans les toilettes adaptées.
Handicaps auditif et mental : Accompagnants sensibilisés et habitués à la prise en compte des publics particuliers.

Renseignements / réservations :
Association ATTELAGE ALTITUDE, Élodie DE LA PENA,
Place de l’office de tourisme à LA MONGIE, 65710.
Contact : 06 80 16 02 92.
Siège social : 3bis route de Hauban, 65200, Bagnères de
Bigorre.
E-mail : attelage.altitude@orange.fr
Site : www.attelagealtitude.com

A découvrir aux alentours* :
Les Mounaques de Campan : fabrication et Festival ;
Aquensis Centre Thermoludique à Bagnères de Bigorre ;
Visite du Pic de Midi de Bigorre : accès par téléphérique
depuis La Mongie ; Ski de Fond à Payolle et Ski Alpin à La
Mongie ; Pontons de pêche adaptés autour du Lac de
Payolle.
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.
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