HAUTES-PYRÉNÉES

PONTONS de PÊCHE à PAYOLLE

ACTIVITÉ

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Payolle fait partie de la commune de Campan. Il est situé au pied du Col d’Aspin, au bord d’un Lac sur le plateau de
Payolle, à 1.100 mètres d’altitude, en Haute-Bigorre.
Ce plateau, orienté sud-est nord-ouest, donne accès aux Cols de bayrède (1.417 m) et d’Aspin (1.489 m). il est
parcouru par la Route Forestière de la Hourquette d’Ancizan (1.638 m). Tous ces Cols ouvrent sur la Vallée d’Aure.
Il héberge la station de ski de Campan-Payolle, une station familiale sur un Site labellisé « France Ski de Fond ».
Station familiale s’il en est, le Site de Payolle est fréquenté toute l’année par des publics de tous âges, avides de
calme et de beaux paysages loin des grosses stations touristiques.

PRÉSENTATION
Trois pontons de pêche, à usage préférentiel par les personnes handicapées, et doté chacun d’une table de piquenique, ont été installés en bord de Lac.

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 Payolle et le Col d’Aspin.
Arrivés à Payolle, six kilomètres plus loin, prendre à droite vers « Le Lac, Tennis ».

LES SPÉCIFICITÉS
Pas de signalétique routière installée pour le moment depuis l’arrivée à Payolle vers les pontons.
Handicap Moteur : Cheminements stabilisés des parking jusqu’à deux des trois pontons, par temps sec seulement vers
le troisième. Larges aires de rotation devant et sur les pontons même.
Table de pique-nique à proximité immédiate de chaque ponton, avec banc d’un seul côté pour faciliter l’approche des
personnes en fauteuil.
Handicap Visuel : Cheminements des parkings vers les pontons contrastés en relief et en couleurs. Pas de signalétique
installée pour le moment.
Handicaps Auditif et Mental : Pas de signalétique installée pour le moment ; pas de document de présentation écrit
des aménagements.

Renseignements / réservations :

Mairie de Campan, 65710, tél: 05 62 91 75 01.
Office de Tourisme de la Vallée de Campan: 05 62 91 70 36.
Office de Tourisme de Bagnères de Bigorre : 05 62 95 50 71.
www.campan-pyrenees.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.
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.
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