FICHE N°5
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 :

LA VOIE VERTE
DES GAVES

› 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.

Une balade facile et accessible pour toute la famille.

testées par des personnes
Les sorties proposées ont été
uation de handicap.
valides et des personnes en sit

LOURDES - ARGELÈS - PIERREFITTE
19 km

Retrouvez toutes les fiches sur :
www.handisport65.fr
hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr

À voir, à faire, à proximité...
Agence Touristique des Vallées de Gavarnie
Antenne D’Argeles Gazost
Email : infotourisme@valleesdegavarnie.com
Site : www.valleesdegavarnie.com
Tel : 05 62 97 00 25
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› CODE DE BONNE CONDUITE
à l’usage des voies vertes sur :
www.af3v.org
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La voie verte possède les atouts pour être
accessible : faible dénivelé, enrobé lisse,
largeur suffisante.
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Tout au long du parcours,
profitez, au loin, du décor
grandiose qu’offrent les Pyrénées.
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Elle offre de grandes perspectives sur
les montagnes boisées qui bordent cette
large vallée en «U» d’origine glacière, ainsi
que sur les sommets des Pyrénées, un
décor grandiose au loin, au-delà d’Argelès.

Le Gave
d

1,1 km

19 km

À propos...
Cette Voie Verte a été aménagée en
2000 sur une ancienne voie ferrée, dans
la vallée : elle est assez linéaire, elle
possède un revêtement parfaitement
roulant, notamment pour les rollers et
les personnes en fauteuils (en 2005 la
Voie Verte a obtenu le label : Tourisme et
handicap).

Des aménagements supplémentaires ont
permis à la voie verte d ’obtenir le label
Tourisme et Handicap :
› places de parking réservées
› aires de repos
› bande piétonne
› signalétique adaptée
Tout au long du parcours vous trouverez une
signalétique touristique adaptée.
Aux entrées de la Voie Verte se trouvent
des relais d’informations avec balise sonore
diffusant le message d’accueil en trois
langues (anglais, allemand, espagnol) et en
braille ainsi qu’un plan en relief.
Le long des 19 km, vous trouverez 22 totems
avec des informations en trois langues
(anglais, allemand, espagnol), le plan du
tracé et des indications de situation.

