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LE VALLON DU SALUT
ET LES ALLÉES MAINTENON

BAGNÈRE- 
DE-BIGORRE

Une balade facile et accessible pour toute la famille.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

  Les promenades pour tous   
  ont été selectionnées pour :  
›  Les personnes à mobilité réduite  

(en fauteuil).
›  Les personnes ayant des difficultés  

à se déplacer sur un terrain accidenté.
› Les parents avec poussette.
›  Les enfants en tricycle, en trottinette 

ou en petit vélo.

  Les critères retenus   
  pour ces promenades :  
›  Des chemins larges, sans dénivelé 

notable et possédant un revêtement 
roulant sans trafic automobile.

›  Des circuits courts (entre 500 m 
et 4 km), structurés en boucle, en 
étoile, en aller/retour et équipés 
d’un parking.
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  À voir, à faire, à proximité...   
Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi
Antenne de Bagnères de Bigorre

Email : info@tourmaletpicdumidi.fr 

Site : www.tourmaletpicdumidi.fr 

Tel : 05 62 95 50 71

  Retrouvez toutes les fiches sur :
www.handisport65.fr

www.hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr 

Les sorties proposées ont été testées par des personnes 

valides et des personnes en situation de handicap.

45 mn

1,8 km



Vallon du Salut

BAGNÈRES-
DE-BIGORRE

L’adour

L’anou

D935

aller-retour

Petit pont

Porche

›  Durée : 45 min
› Distance :  1,8 km A/R
› Alt. minimum : 558 m 
› Alt. maximum : 578 m 
› Dénivelé + : 20 m

  Accès  
En sortant de l’Office du Tourisme, 
prendre à droite rue Alsace 
Lorraine, passer devant les tennis 
et continuer jusqu’au bout de 
l’Avenue Prosper Noguès, jusqu’à 
l’entrée du Vallon du Salut.

Le Vallon du Salut est un lieu de rencontre de toutes les populations de 
Bagnères depuis le 18ème siècle. Locaux, curistes, touristes, marchent, 
discutent... Ce lieu chargé d’histoire est un site classé depuis 2007.

 L’aller/retour depuis le parking du Vallon du Salut    
1,8 km A/R - 0h45 

  Passer sous le porche et suivre le chemin jusqu’à un petit pont. Le fran-
chir et poursuivre à gauche le long du ruisseau jusqu’au fond du vallon.
 Le retour s’effectue par le même itinéraire.

  Accès au musée du marbre et au muséum d’Histoire Naturelle  
Pour rejoindre l’esplanade (parking, toilettes), une petite montée sur 3m 
nécessite une aide humaine et technique.

  À faire  
Musée du Marbre et d’Histoire Naturelle.  
Stationnement possible devant le musée.

Le Vallon du Salut est une 
promenade accessible à tous, où 
il fait bon de cheminer par temps 
chaud à l ’abri des arbres et le 
long du ruisseau qui serpente.

Parking PMR

Sanitaitres PMR

Chemin aménagé

Muséum d’Histoire Naturelle et du Marbre

Office de tourisme


