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La marque d’Etat Tourisme & Handicap a pour objectif d’apporter une information objective et homogène sur
l’accessibilité des sites et des équipements touristiques.
Tourisme & Handicap prend en compte les quatre familles de handicaps (auditif, mental, moteur et visuel) et
vise à développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste.
Cette marque est le fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs : le ministère chargé du Tourisme, les profesLA PIERRE
SAINT-MARTIN
| ISSARBE
| LE
SOMPORT
sionnels du secteur,
les collectivités
territoriales et les associations
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Label « Valides-Handicapés » : pour une pratique sportive partagée.
Le label « Valides-Handicapés » est une marque de qualité concernant l’accueil des
personnes en situation de
PAU
handicap, désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, de compétition ou de loisir, et permettant de prendre en compte les besoins inscrits dans la loi du 11 février 2005.
Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés, projet d’accueil de l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour
les personnes ayant besoin d’adaptation pour les
OLORON
principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale).
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l’accessibilité des sites et des équipements touristiques.
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Pour venir en Pyrénées Béarnaises
Para llegar al Pirineo Bearnés

n

pau

• Aéroport de Pau-Pyrénées
(Nouveau : liaison Lilles-Pau et liaison Lagnion - Nantes
- Pau)

Oloron
Sainte-Marie

• Aéroport de Biarritz
• Aéroport de Tarbes

sncf
807
63
bedous
La pierre
saint-martin

• TGV Atlantique Paris / Bordeaux / Pau
[4 liaisons/jour]

•
[Ligne 63]

ter
FRANCE
• Oloron Sainte-Marie / La Pierre Saint-Martin

somport

[Transports 64 – Ligne 807]

• Pampelune / La Pierre Saint-Martin

canfranc

• Donostia / Irun / Bayonne - La Pierre SaintMartin
• Bedous / Somport
• Oloron Sainte-Marie / Somport

}

ESPAGNE

TER Aquitaine
Ligne 63

Renseignements
Office de Tourisme du Haut-Béarn

807

Oloron Sainte-Marie / La Pierre Saint-Martin

ter

Oloron Sainte-Marie / Canfranc
[Train et bus - Ligne 63]

sncf

+33 5 59 39 98 00 - www.tourisme-oloron.com
Bureau d’Information Touristique de
La Pierre Saint-Martin
+33 5 59 66 20 09 - www.lapierrestmartin.com
Bureau d’Information Touristique d’Arette
+33 5 59 88 95 38 - www.valledebaretous.com
Bureau d’Information Touristique de Bedous
+33 5 59 34 57 57 - www.tourisme-aspe.com

Pau / Oloron Sainte-Marie / Bedous

HORAIRES SUR DEMANDE
Oloron Sainte-Marie : + 33 5 59 39 98 00
La Pierre Saint-Martin : + 33 5 59 66 20 09
Le Somport : + 33 5 59 34 57 57
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Tourisme et handicap
TURISMO Y DISCAPACIDAD

La marque d’Etat Tourisme & Handicap a pour objectif d’apporter une information
objective et homogène sur l’accessibilité des sites et des équipements touristiques.
Tourisme & Handicap prend en compte les quatre familles de handicaps (auditif,
mental, moteur et visuel) et vise à développer une offre touristique adaptée et
intégrée à l’offre généraliste.
Cette marque est le fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs : le ministère
chargé du Tourisme, les professionnels du secteur, les collectivités territoriales et les
associations représentant les personnes handicapées.
La marca del Estado Turismo y Discapacidad tiene como objetivo aportar información objetiva
y homogénea sobre la accesibilidad de los lugares y equipamientos turísticos. Turismo y Discapacidad toma en consideración las cuatro familias de discapacidad (auditiva, mental, motriz
y visual) y se marca como objetivo el desarrollo de una oferta turística adaptada e integrada a
la oferta generalista.
Esta marca es el resultado de la colaboración entre diferentes actores: El Ministerio encargado de Turismo, los profesionales del sector, las colectividades territoriales y las asociaciones
representantes de las personas con necesidades especiales.

maquette_hiver-6.indd 24
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Label « Valides-Handicapés » : pour une pratique sportive partagée.
Le label « Valides-Handicapés » est une marque de qualité concernant l’accueil des personnes en situation de handicap, désirant pratiquer régulièrement une activité physique
et sportive, de compétition ou de loisir, et permettant de prendre en compte les besoins
inscrits dans la loi du 11 février 2005.
Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés,
projet d’accueil de l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour les
personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences (motrice, visuelle,
auditive, mentale).

Etiqueta de calidad “Valides-Handicapés”: por una práctica deportiva compartida.
La etiqueta de calidad “Valides-Handicapés” es una marca de calidad concerniente a la acogida de personas con necesidades especiales que deseen practicar una actividad física y deportiva regularmente, tanto de competición como de ocio, teniendo en cuenta las necesidades
inscritas en la Ley del 11 de febrero de 2005.
Esta etiqueta identifica la accesibilidad de los lugares para la práctica deportiva (equipamientos
adaptados, proyecto de recepción de la asociación), la calidad del apoyo profesional (adaptado y cualificado) para las personas con necesidades especiales en las principales discapacidades (motriz, visual, auditiva y mental).
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Station de
LA PIERRE SAINT-MARTIN
ESTACIÓN DE LA PIERRE SAINT-MARTIN

Dans cette station, on profite de tous les plaisirs de la neige et on
vit plein de moments de bonheur simples, au cœur d’une nature
ski alpin sur des pistes
généreuse offrant
de tous niveaux, snowboard, luge, handiski, balade en télésiège,
descente en airboard et farniente face à d’inoubliables vues
Au détour d’une balade dans la station, le village des chalets
enneigés, blotti dans un écrin de sapins, sera sans aucun doute
votre coup de cœur, et les nombreuses festivités au fil de la saison
enrichiront vos vacances de nouvelles découvertes et de beaux
Esta estación ofrece una multitud de actividades en un entorno natural y generoso:
esquí alpino para todos los niveles, snowboarding, trineo, esquí adaptado para
personas con discapacidad, airboard, paseo en telesilla, etc., y el descanso frente
a unas vistas panorámicas inolvidables.
El pueblo de chalets nevados entre los pinos le encantará y las numerosas fiestas
que llenan la temporada enriquecerán su estancia.

+ D’INFOS / MÁS INFORMACIONES

www.lapierrestmartin.com / +33 5 59 66 20 09
5

HANDISKI
ESQUÍ PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
La Pierre Handis Pyrénées
Maison de La Pierre
+33 6 85 60 51 14
www.lapierrehandis.com

Le centre des Sports Adaptés de Montagne entend développer et partager en toutes saisons
les pratiques sportives de la montagne adaptée.
Un accueil et un accompagnement. spécialisé, une mise à disposition des matériels spécifiques,
guides, pilotes et formations au sein d’un lieu de rencontres ouvert à tous.
El centro de Deportes de Montaña para Personas con necesidades especiales pretende desarrollar y
compartir la práctica de deportes de montaña adaptados, en todas las estaciones del año.
Una acogida y un acompañamiento especializado, el uso de equipamientos especíﬁcos, guías
acompañantes, pilotos y cursillos de formación en un lugar de encuentro abierto a todos.
Un local d’accueil « handi-montagne »
 Un vestiaire sanitaire avec douche, toilettes et mobilier adaptés

 Un ascenseur et un parking dédiés
 Location de matériels adaptés pour tous
• 5 uniskis,
• 2 dualskis, toutes les tailles de coques,
• 5 tandem ski et 3 Tandem Flex,
• 4 dualskis pilotés,
• 1 kartski et 1 snowkart,
• 4 grands stabilos,
• 4 casques radios sans fil pour malvoyant
• 1 tempo ski dual
 Des balades en raquettes, en traineaux à chien et en ski nordique adapté
 Des cours de ski adaptés en partenariat avec l’école du ski
français et ses 7 moniteurs de ski titulaires du certificat de qualification handisport
 Un domaine skiable accessible avec un personnel formé et des passages handiskis adaptés
6
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Espace nordique de
LA PIERRE SAINT-MARTIN
ESPACIO NÓRDICO DE LA PIERRE SAINT-MARTIN

L’ESPACE NORDIQUE DE LA PIERRE
SAINT-MARTIN
Site naturel préservé, la forêt du Braca déploie
ses 25 km de pistes dans un espace vallonné,
au milieu des pins à crochets centenaires et
du lapiaz.
Pour de belles balades en raquettes, une
séance sportive en ski de fond ou l’expérience
des traineaux à chiens, le lieu est idéal pour la
pratique des activités nordiques

LE BRACA signifie en Béarnais un espace boisé qui a

forêts de pins et clairières.

poussé sur le lapiaz... Ici, les pins accrochés au rocher
calcaire (lapiaz) ont formé ce paysage, véritable terrain
de jeux des jeunes trappeurs !

Sitio natural protegido, el bosque del Braca ofrece
25 km de pistas en un entorno ondulado, entre los pinos
negros centenarios y el lapiaz. Este lugar es idóneo
para las actividades nórdicas como la práctica de las
raquetas de nieve, el esquí de fondo o el tiro de trineo
con perros en un ambiente «trampero» .

+ D’INFOS / MÁS INFORMACIONES +33

7

5 59 66 20 85

Espace nordique
D’ISSARBE
ESPACIO NÓRDICO DE ISSARBE

L’ESPACE NORDIQUE D’ISSARBE
Dédié aux activités journée, le site offre 31 km d’itinéraires
de tous niveaux à découvrir en ski de fond ou en
raquettes, face à un rare panorama à 360° dans une
ambiance 100% nature. Blottie entre Béarn et Pays
Basque, Issarbe offre des points de vues imprenables sur
le majestueux Pic d’Anie et sur les Gorges de Kakuetta.

El espacio nórdico de Issarbe está dedicado a actividades de jornada y
ofrece 31 km de rutas de todos los niveles que se pueden descubrir
practicando el esquí de fondo o las raquetas de nieve, rodeado a 360°
por un panorama único, en un ambiente 100% natural.
Con sus rutas por las crestas y sus pistas por los bosques, ¡Issarbe
es una fuente de inspiración!
.

+ D’INFOS / MÁS INFORMACIONES

communedelanneenbaretous.jimdo.com / +33 5 59 36 00 26
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Le piémont
ET LES VALLÉES
EL PIAMONTE Y LOS VALLES

Aux beaux jours, les vallées des Pyrénées béarnaises et son Piémont offrent une
grande diversité de paysages pour des pratiques variées.
Randonnées, visites de villages ou sites historiques, activités de pleine nature
(parapente, escalade, vélo, VTT électrique, Cimgo, accrobranche, rafting,
tir à l’arc, équitation… ), il suffit de composer son programme !
Durante los días soleados los valles de los Pirineos Bearneses y su Piamonte ofrecen una amplia
diversidad de paisajes para las actividades más variadas.
Senderismo, visitas a pueblos y lugares históricos, actividades en plena naturaleza
(parapente, escalada, ciclismo, MTB eléctrica, silla de ruedas “todo-terreno”, aventuras sobre los
árboles, rafting, tiro con arco, equitación…), ¡solo hay que elegir!

.

.
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PARAPENTE
PARAPENTE PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
Han’Vol
Maison du Barétous
64570 ARETTE
+33 6 79 55 77 10
www.han-vol.org

Que vous soyez valide ou non valide, embarquez en toute sécurité pour un vol en parapente
qui vous procurera émotions et sensations ! Survoler la frontière entre Béarn et Pays Basque
vous offrira des vues somptueuses et uniques.
.
L’école de parapente Han’Vol propose des stages d’apprentissage ou de perfectionnement
Handi-Valide.
L’association dispose de 3 fauteuils de vol. Départ depuis Accous en vallée d’Aspe ou Issarbe
.
en vallée de Barétous.
Vol autonome ou bi-place avec un moniteur.
El centro de Deportes de Montaña para Personas con necesidades especiales pretende
desarrollar y compartir la práctica de deportes de montaña adaptados, en todas las estaciones
del año.
Una acogida y un acompañamiento especializado, el uso de equipamientos específicos, guías
acompañantes, pilotos y cursillos de formación en un lugar de encuentro abierto a todos.
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

OLORON SAINTE-MARIE

SERVICES
INFORMATIONS

Office de Tourisme
du Haut Béarn
Allées du Comte de Tréville
64400 Oloron Sainte-Marie
Saison du 9 juillet au 24 août :
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h30 - Dimanche : 9h-13h
Hors saison
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h

+33 5 59 39 98 00
accueil@tourisme-oloron.com
www.tourisme-oloron.com

HANDITOURISME

Bureau
d’information
touristique
Place des Poilus
64570 Arette

Saison du 9 juillet au 24 août :
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h -18h30
Dimanche : 9h-13h
Hors saison
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h

+33 5 59 88 95 38

Equipements des deux offices
• Boucle magnétique
• Personnels formés
• Guide en caractères agrandis• Sanitaires adaptés
• Place de parking réservée
• Banque d’accueil surbaissée
11

info@valleedebaretous.com
www.valleedebaretous.com

HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ARETTE

VISITES
PATRIMOINE

Maison du Barétous
Place des Poilus
64570 Arette
+33 5 59 88 95 38
Ouverture :
Toute l’année du lundi au samedi de 9h-12h / 14h-18h
Du 09/07 au 24/08 :
du lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30,
le dimanche 9h-13h

Au cœur du village d’Arette, dans le Haut-Béarn,
l’espace muséographique «La Maison du Barétous»
a ouvert ses portes en juillet 2009, pour vous faire
découvrir la vallée de Barétous, terre de mouvement et de traditions aux multiples facettes, traduites dans différentes salles d’exposition.
Spéléologie, sismologie, pastoralisme, mousquetaires, émigrations… Autant de richesses qui ont
fait l’histoire de la vallée de Barétous et que vous
découvrirez à la Maison du Barétous.

www.maisondubaretous.net

Equipements
• Parking réservé
• Sanitaires adaptés
• Guide en grand caractère
• Boucle magnétique

Tarifs
Individuel : 5 €
Enfant (- de 12 ans) et groupe : 3 €
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ETSAUT

VISITES
PATRIMOINE

Maison du Parc
National des Pyrénées
Bourg
64490 Etsaut
+33 5 59 34 88 30
Ouverture :
Vacances scolaires zone A : de 14h à 17h, fermé le WE et jours
fériés.
Juillet/août : tous les jours, 10h-12h30 / 14h-18h30.
Juin et septembre se renseigner. Fermeture en décembre.

En vallée d’Aspe, la maison du Parc national, labellisée
tourisme et handicap, est un point d’information sur le
patrimoine naturel et culturel. L’espace d’accueil et l’exposition « La grande faune des Pyrénées » sur l’ours,
les rapaces, le pastoralisme et les arbres en montagne,
aménagés dans l’ancienne gare d’Etsaut, s’adresse à
tout public. Il est proposé des projections de documentaires et une boutique avec des ouvrages édités par le
parc national.
Autour de la maison, un sentier d’interprétation sur les
arbres, arbustes et roches de la vallée est accessible à
tous. L’ancien quai de la gare a été transformé en espace
d’observation permettant de repérer percnoptères et
vautours. Des panneaux en braille informent sur les rapaces, le biotope de l’ours et les empreintes d’animaux
sauvages.
Les visiteurs peuvent collationner sur une aire de pique-nique accessible aux personnes en fauteuil.

pnp.aspe@espaces-naturels.fr
www.pyrenees-parcnational.fr

Equipements
• Parking réservé
• Sentier stabilisé
• Panneau braille
• Guide braille et plan en relief
• Boucle magnétique
• Sanitaires adaptés
• Ascenseur

Tarifs
Gratuit
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

OLORON SAINTE-MARIE

VISITES
PATRIMOINE

Villa Bourdeu

Voyages en Pyrénées béarnaises
Allées du Comte de Tréville
64400 Oloron Sainte-Marie

Ouverture :
Toute l’année : du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h
Du 09/07 au 24/08 :
du lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30
Dimanche 9h-13h

Au cœur des 3 quartiers historiques d’Oloron
Sainte-Marie, venez découvrir un Office de Tourisme
inédit :
Galerie de photos pour découvrir les magnifiques
panoramas des Pyrénées béarnaises.
Train touristique virtuel et ses vidéos pour voyager
au cœur de la nature, du patrimoine, du sport, de la
gastronomie et des fêtes.
Photo-souvenir : choisir son fond, se laisser photographier et adresser la carte postale numérique à
sa famille ou amis.
Boutique (produits locaux ; guides et topofiches de
randonnées ; souvenirs divers).

+33 5 59 39 98 00
accueil@tourisme-oloron.com
www.tourisme-oloron.com

Equipements
• Parking réservé
• Ascenseur
• Boucle magnétique
• Sanitaires adaptés
• Banque d’accueil surbaissée

Tarifs
Gratuit
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

OLORON SAINTE-MARIE

VISITES
PATRIMOINE

Villa du Pays d’Art
et d’Histoire
La Confluence
Rue de l’Intendant d’Etigny
64400 Oloron Sainte-Marie
+33 5 64 19 00 10

Ouverture :
De septembre à mai :
du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h
En juillet et août :
du mardi au dimanche 10h-2h30 / 14h-19h

villa.pah@hautbearn.fr
www.pah.pyreneesbearnaises.fr

Situé à Oloron Sainte-Marie, au cœur de la capitale
historique du Haut-Béarn, à la confluence des gaves
d’Aspe et d’Ossau, cette ancienne usine de sandales
vous invite à la découverte du patrimoine du Pays
d’Art et d’Histoire des Pyrénées béarnaises.
Au fil de l’exposition permanente, vous découvrirez son identité culturelle (savoir-faire, traditions,
coutumes), son patrimoine naturel exceptionnel
et son patrimoine « construit » par l’Homme dont
les traces sont visibles partout et témoignent de sa
riche et singulière histoire.

Equipements
• Parking réservé
• Sanitaires adaptés
• Audio guide
• Ascenseur
• Ateliers pédagogiques
• Boucle magnétique

Tarifs
Individuel : gratuit
Groupe (+10 pers.) : 3€ / personne
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

OLORON SAINTE-MARIE

VISITES
PATRIMOINE

Centre d’Information
EDF
Rue Adoue
64400 Oloron Sainte-Marie
+33 5 64 19 00 10
Ouverture :
Juillet et août :
du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h
De septembre à juin : le mercredi 10h-12h30 / 14h-18h,
le reste de la semaine sur RDV

Ce site est un espace de présentation offrant de
nombreuses informations sur l’eau et son utilisation
par l’homme. Situé sur le gave d’Aspe, à proximité
de l’usine hydroélectrique d’Oloron Sainte-Marie,
ce site présente le fonctionnement de l’hydroélectricité aux petits comme aux grands.
L’objectif est de proposer au grand public une expérience interactive et enrichissante, de valoriser le
territoire et de sensibiliser au développement durable en exposant les démarches éco-responsables
menées par EDF et les acteurs locaux.

villa.pah@hautbearn.fr

Equipements
• Bornes tactiles et sonores
• Ateliers enfants
• Sanitaires adaptés

Tarifs
Gratuit
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

OLORON SAINTE-MARIE

VISITES
GASTRONOMIE

Magasin d’usine Lindt
Avenue de Lattre de Tassigny
64400 Oloron Sainte-Marie
+33 5 59 88 87 62
Ouvert toute l’année :
Du lundi au samedi : 9h-18h30

www.lindt.com

Magasin d’usine des maîtres chocolatiers Lindt
Situé à deux pas de la chocolaterie Lindt à
Oloron Sainte-Marie, le nouveau magasin d’usine
des Maîtres Chocolatiers Lindt vous propose un
large choix de chocolats, des exclusivités, des offres
de « déstockage usine » mais aussi des coffrets cadeaux élégants et une vaste gamme de chocolats
au poids pour composer vous-même votre assortiment. Idéal à offrir ou à partager. Les visiteurs pourront également plonger dans l’histoire du chocolat
et découvrir tout le savoir-faire et la passion des
Maîtres Chocolatiers Lindt qui font toute la « Différence Lindt » dans un espace dédié.

Equipements
• Parking réservé
• Large espace de circulation
• Rampe d’accès
• Comptoir surbaissé

Tarif
Gratuit
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PAYS BASQUE

HANDITOURISME

SAINTE-ENGRÂCE

ACTIVITÉS
SPÉLÉOLOGIE

Grotte de la Verna
Quartier Calla
64560 Sainte-Engrâce
+33 9 75 17 75 66
+33 6 37 88 29 05
Ouverture :
Toute l’année sur réservation

contact@laverna.fr
www.laverna.fr

L’aventure humaine de l’exploration du gouffre de
la Pierre Saint-Martin sera le fil conducteur de votre
visite. En compagnie d’un guide spéléologue, admirez la plus grande salle souterraine au monde ouverte au public ! Au départ de l’espace d’accueil de
Sainte-Engrâce, par sentier ou en navette.
Visite découverte (1 heure) : parcours sécurisé, sans
obstacle et accessible aux personnes en situation
de handicap. A partir de 5 ans.

Equipements
• Parking réservé
• Sanitaires adaptés
• 2 fauteuils de ville à disposition
• Cheminement de plain-pied
• Cheminement sécurisé
• Revêtement stabilisé

Tarifs
Découverte (1h) :
enfant 11€, adulte 17€
Groupe :
enfant : 10€, adulte : 14€
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ACCOUS

ACTIVITÉS
PARAPENTE

Accous d’Ailes
Maison Larré
64490 Accous
+33 5 59 34 57 89
+33 6 27 31 71 74
b.humo@orange.fr
www.accousdailes.fr

Accous d’ailes est un club de parapentistes qui permet le bon fonctionnement du site d’Accous (navette, balise, matériel de vol). Ils pourront vous
orienter et vous conseiller sur ce site. Ils travaillent
aussi en étroite collaboration avec l’association
Han’Vol, spécialisée dans le vol bi-place ou autonome pour les personnes en situation de handicap.

Equipements
• 1 fauteuil de vol

Tarifs
Contacter l’association qui gère la
base et vous mettra en contact avec
les assiociations.
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ACCOUS

ACTIVITÉS
LUDIQUE

Ludopia
Pointe de Bullasque
Route de Jouers
64490 Accous
Ouverture :
Avril, mai, juin, septembre et octobre :
- Pour les vacances scolaires et jours fériées (Fr. / Es.) : tous les jours 11h30-19h
- Hors vacances scolaires : les mercredis 13h-19h, les weekends 11h30-19h
Juillet et août : Tous les jours 10h-19h + soirées occasionnelles
Novembre :
- Pour les vacances scolaires et jours fériées (Fr. / Es.) : tous les jours 12h-17h30
- Hors vacances scolaires : les weekends 12h-17h30
De décembre à mars :
- Pour les vacances scolaires Zone A (selon météo) : tous les jours 12h-17h30

À Ludopia, laissez-vous surprendre par nos activités
ludiques qui sont sources de découverte de soi, des
autres et du monde qui nous entoure !
La plupart de nos modules ont été pensés pour être
accessibles aux personnes en situation de handicap. À Ludopia, à tout âge, et quelle que soit votre
condition, on retrouve le plaisir du jeu, seul ou partagé, autour d’activités variées…
Les vingt modules d’activités de l’espace Ludopia
sont réalisés dans le respect du site qui les accueille.
Ici, des matériaux et objets recyclés localement
commencent une nouvelle vie et trouvent de nouveaux usages, au cœur de nos éco-constructions.
A Ludopia, vous trouverez une centaine de jeux
en bois, une vingtaine de parcours sensoriels… et
chaque année des nouveautés !

+33 7 68 34 98 61
info@espaceludopia.fr
www.espaceludopia.fr
facebook / espaceludopia

Equipements
• Parking réservé
• Sanitaires adaptés
• Espace clos et sécurisé
• Parcours sensoriels
• Boutique
• Espace pique-nique
• Snack
• Table à langer

Tarifs
Adulte : 10 €
Enfant (4 à 12 ans ) : 8 €
Groupe : sur demande
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ACCOUS

ACTIVITÉS
EQUITATION

Equid’Aspe
Chemin d’Arbeillat
64490 Accous
+33 6 87 02 22 70
Ouvert toute l’année

equidaspe@gmail.com
www.centrequestre-equidaspe.com

Que vous soyez cavalier débutant ou confirmé,
Equid’Aspe vous accueille pour des balades, des leçons d’équitation, du horse ball, des randonnées,
des stages de passage des galops... à cheval ou à
poney. Les cavaliers en situation de handicap sont
également les bienvenus (club labellisé auditif et
mental). Balades à l’heure, forfaits découvertes ou
de 10 heures, tarifs adhérent... Equid’Aspe est situé
à Accous en Vallée d’Aspe, Béarn Pyrénées.

Equipements
• Formation médico-psychologique
(AMP)

Tarifs
Balade et leçon 1h. : 14 à 16 €
Randonnée demi-journée : 38 à 45 €
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ARETTE

ACTIVITÉS
PARAPENTE

Han’Vol
Maison du Barétous
64570 Arette
+33 6 79 55 77 10
hanvol64@gmail.com
www.han-vol.org

Que vous soyez valide ou non valide, embarquez
en toute sécurité pour un vol en parapente qui
vous procurera émotions et sensations ! Survoler
avec l’association Han’Vol la frontière entre Béarn
et Pays Basque vous offrira des vues somptueuses
et uniques. L’école de parapente Han’Vol propose
des stages d’apprentissage ou de perfectionnement
Handi-Valide.
L’association dispose de 3 fauteuils de vol. Départ
depuis Accous en vallée d’Aspe.
Vol autonome ou bi-place avec un moniteur.

Equipements
• 3 fauteuils de vol
• Casque radio
• Transmission visuelle
pour malentendants
• Pédagogie adaptée

Tarifs
Individuel : 75€ à 90€
Groupe et stage :
contacter l’association
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ARETTE

ACTIVITÉS
HANDIMONTAGNE

La Pierre
Handis Pyrénées
Maison de la Pierre
64570 La Pierre Saint Martin
+33 6 85 60 51 14
infos@lapierrehandis.com
www.lapierrehandis.com

« La montagne ouverte à tous » avec le « centre des
sports adaptés de montagne » et partagée en toute
saison !
Le centre entend développer les pratiques sportives
de la montagne adaptée. Avec un accueil et un accompagnement spécialisé, une mise à disposition
de matériels spécifiques, guides, pilotes et formations au sein d’un lieu de rencontres ouvert à tous,
valide ou situation de handicap.
Les activités sont proposées sur les trois saisons
printemps, été, automne avec différents sites de
départ :
Arette
La Pierre Saint Martin
Issarbe, lancez-vous dans La grande descente : 3h
de plaisir !

Equipements
• Local d’accueil
• Parking réservé
• Vestiaires
• Sanitaires adaptés
• Table de change
• 1 FTT Quadrix
• 1 FTT Quadrix électrique
• 3 Cimgos
• 2 VTT à assistance électrique

Tarifs
Contacter l’association
devis famille, individuel et groupe
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

LA PIERRE SAINT-MARTIN

ACTIVITÉS
HANDISKI

La Pierre
Handis Pyrénées
Maison de la Pierre
64570 La Pierre Saint Martin
+33 6 85 60 51 14
infos@lapierrehandis.com
www.lapierrehandis.com

« La montagne ouverte à tous » avec le « centre
des sports adaptés de montagne » et partagée en
toutes saisons !
Le centre entend développer et partager en toutes
saisons les pratiques sportives de la montagne
adaptée. Avec un accueil et un accompagnement
spécialisé, une mise à disposition de matériels spécifiques, guides, pilotes et formations au sein d’un
lieu de rencontres ouvert à tous, valide ou situation
de handicap.
Découvrez la piste mythique de la Pierre Saint-Martin : le Boulevard des Pyrénées, 5 km de descente
avec ses paysages époustouflants.

Equipements
• Local d’accueil adapté
• Douche à l’italienne
et siège de douche
• Vestiaires et sanitaires adaptés
• Table de change
• Casque radio
• Uni ski et dual ski
• Tempo duo
• Tandem ski
• Tandem flex
• Kartski
• Coques et stabilos de toutes tailles

Tarifs
Devis famille, individuel et groupe
Location : 9 € / heure
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ACTIVITÉS
ESCALADE

Association le Mur
(SAE)

Association Le Mur
Label Valides-handicapés

Salle Edouard Louis
Place Clémenceau
64400 Oloron Sainte-Marie
+33 5 59 39 40 24

Le Haut-Béarn propose de nombreux sites d’escalade, de la Salle Artificielle d’Escalade (SAE) aux parois naturelles et sites écoles. Plusieurs professionnels ont aussi acquis de l’expérience dans l’accueil
de publics spécifiques.
L’initiation à l’escalade présente un grand intérêt
pour le travail psychomoteur, elle permet un travail
sur la prise en compte de son environnement et de
son corps dans cet environnement. Elle est particulièrement recommandée pour un public connaissant des difficultés psychiques.

Gaia Aventure

Sites et Equipements

contact@gaiaaventure.com
www.gaiaaventure.com

Salles Artificielles d’Escalade
• Le Mur, salle Edouard Louis, Oloron Sainte-Marie
• Centre Nelson Paillou, Arette
Rochers écoles conseillés
(voies et approche facile, zone sécurisée)
• Rocher école d’Esquit, Lées-Athas
• Rocher école de la Mouline, Pont du fort, Arette
• Les Tennis, La Pierre Saint-Martin, Arette
Espace initiation : Pour aller plus loin, mais avec une
marche d’approche plus longue (15 minutes par un
sentier de montagne) :
• Arguibelle, Lanne en Barétous
25

sae@lemuroloron.com
www.lemuroloron.com

27 Avenue d’Espagne
64400 Bidos
+33 6 18 58 08 69

HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ACCOUS

HÉBERGEMENT
GÎTE D’ÉTAPE

Gîte d’étape de Lhers
Hameau de Lhers
64490 Accous
+33 5 59 34 75 39
+33 6 70 20 45 86

Capacité totale : 17 personnes
1 chambre adaptée : 3 lits simples
Situé sur un plateau à 1000 mètres d’altitude, aux
portes du Parc national des Pyrénées et du cirque de
Lescun, le gîte d’étape de Lhers vous accueille toute
l’année dans un cadre préservé. Nous mettons à
votre disposition 17 places réparties en 4 chambres
à l’étage. Vous disposerez en rez-de-chaussée de
la salle à manger, coin cheminée, terrasse et bloc
sanitaires. Conseils aux randonneurs et sorties «
montagne » encadrées par un accompagnateur en
montagne.

gite-camping-lhers@laposte.net
www.gite-camping-lhers.com
•

Equipements
• Parking privatif
• Rotation et aire d’usage
• Signalétique adaptée
• Boucle magnétique
• Sanitaires adaptés

Tarifs
demi-pension : 35 €
Pension complète : 41 €
Nuit + petit déjeuner : 20 €
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ANCE FÉAS

HÉBERGEMENT
CHAMBRES D’HÔTES et RESTAURANT

Chez Zélie
Le Bourg
64570 Ance-Féas
+33 5 24 35 55 62
sandra.dabancens@sfr.fr

Capacité totale : 5 personnes
2 chambres adaptées : 1 lit double 140 cm
1 lit double 140 + 1 lit simple
Cet établissement, entièrement rénové, vous accueille dans un cadre moderne et lumineux, aux
tons sobres et apaisants.
Deux chambres d’hôtes spacieuses sont accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle,
côté salle ou en terrasse.
A votre disposition également : un point poste ainsi
qu’un dépôt de pains et de journaux.

Equipements
• Parking réservé
• Contraste de couleur
• Large espace de circulation
• Boucle magnétique
• Alarme incendie visuelle
• Sanitaires adaptés

Tarifs
50 €
compris
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55 €

HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ARAMITS

HÉBERGEMENT
CAMPING

Camping
Barétous-Pyrénées****
Quartier Ripeaude
64570 Aramits
Ouvert du 01/01/2018 au 13/10/2018

+33 5 59 34 12 21

Capacité totale : 11 chalets, 9 mobilhomes
32 emplacements
1 chalet adapté : 1 chambre à 1 lit double
Sylvie, Thierry et Joris vous invitent à découvrir le Camping Barétous-Pyrénées, espace naturel dédié aux vacances et aux loisirs. Au carrefour entre Haut Béarn,
Pays Basque et Espagne, les pieds à la campagne, la
tête à la montagne, le Camping Barétous-Pyrénées
vous offre une petite structure familiale de qualité.
Esprit camping ou tendance confort, désir de nature ou
besoin d’indépendance, quel que soit votre conception du camping, nous vous proposons la location de
chalets, mobil homes ou bungalows toile. Les puristes
trouveront de vastes emplacements délimités pour les
tentes, caravanes et camping-car.

contact@camping-pyrenees.com
www.camping-pyrenees.com

Equipements
• Rampe d’accès avec chasse-roue
• Sanitaires adaptés
• Grande chambre adaptée
• Dégagement mobilier de cuisine
• Parking privatif
Ad’Ap en cours :

Revêtement parking accueil légèrement meuble - Seuil 4 cm porte de
l’accueil - Bloc sanitaires collectifs (divers petits éléments en révision)
Signalétique à compléter

Conseillé : Handicap moteur

Handicap mental et psychique
Personnes âgées - Familles

Tarifs
Chalet Semaine : 330 à 685 €
Emplacement : 15,50 à 23,95 €
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ARETTE

HÉBERGEMENT
HÔTEL - RESTAURANT

Hôtel de l’Ours**
8 Place de l’Eglise
64570 Arette
+33 5 59 88 90 78
+33 6 72 06 27 15

Ouvert toute l’année (fermé en novembre)

contact@hoteldelours.fr
www.hoteldelours.fr

Capacité totale : 15 chambres
Au cœur du village d’Arette, aux portes du Pays
Basque et de l’Espagne, l’Hôtel de l’Ours vous propose 15 chambres équipées d’une télévision et du
double vitrage. Les petits déjeuners sont servis côté
jardin, sous forme de buffet garni. Durant l’été vous
serez à proximité des animations proposées dans le
village. Durant l’hiver, vous serez à mi-chemin entre
la station de La Pierre Saint Martin et la ravissante
station nordique d’Issarbe.

Equipements
• Parking réservé
• Alarme incendie visuelle
• Signalétique adaptée
• Sanitaires du restaurant adaptés

Tarifs
59 à 69 €
8€
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

ARETTE

HÉBERGEMENT
LOCATION DE VACANCES

Les 3 Edelweiss
Route de Lanne
64570 Arette
+33 5 59 88 94 71
+33 6 88 89 21 74

Capacité totale : 4 chambres
1 chambre adaptée : 1 lit double 140 cm
Maison mitoyenne à un autre gîte de 5 pièces proposant une chambre adaptée. A 300 m des commerces, 23 km de la station de ski de La Pierre Saint
Martin et 26 km de la frontière Espagnole. Séjour/
salon avec TV + cuisine américaine + lave-vaisselle
+ congélateur, buanderie avec lave-linge, RDC :
1 chambre avec 1 lit en 140, salle d’eau avec WC,
Etage : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre avec
1 lit en 140 + 1 lit en 90, 1 chambre avec 5 lits en 90,
salle de bains avec WC.

gerardha@wanadoo.fr
www.giteles3edelweiss.com

Equipements
• Parking privatif
• Large espace de circulation
• Barre et aire de transfert
et de rotation
• Douche italienne
et siège de douche
• Contraste de couleur
• Espace clos et sécurisé

Tarifs
Semaine : 800 € à 1000 €
Nuitée (à partir de 6 pers.) : Nous consulter
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

AYDIUS

HÉBERGEMENT
HÔTEL

Hôtel Auberge
des Isards
64490 Aydius
+33 5 59 10 92 01

Capacité totale : 6 chambres
1 chambre adaptée

www.auberge-isards.com
aubergedesisards@gmail.com

L’auberge est située au cœur d’un village de montagne, petit village du bout du monde. Avec sa
terrasse panoramique, vous pourrez déjeuner ou
boire un verre tout en admirant le paysage. Venez
profiter du calme et de la tranquillité de notre magnifique village.

Equipements
• Parking privatif
• Rotation et aire d’usage
• Signalétique adaptée
• Boucle magnétique
• Sanitaires adaptés

Tarifs
50 €
8€
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

BORCE

HÉBERGEMENT
CHAMBRES D’HÔTES

L’Espiatet
64490 BORCE
+33 7 50 35 89 13
celine.coustet@laposte.net
www.lespiatet.com

Capacité totale : 10 personnes
1 chambre adaptée
L‘Espiatet «l’endroit d’où l’on voit». Dominant le
petit village Médieval de Borce en Vallée d’Aspe et
de son Parc Ours avec ses vrais ours pyrénéens. La
maison se trouve à 5 minutes du fabuleux Fort du
Portalet, 20 minutes de l’Espagne et de ses stations
de skis et aux portes du Parc National des Pyrénées
avec son refuge et lac d’Arlet. L’Espiatet est sur
l’étape du GR10, Lescun-Borce. Depuis la terrasse
exposée plein sud, juste en face, domine le massif du Sesque, un peu plus loin sur notre droite on
aperçoit le départ du chemin de la mâture.

Equipements
• Barre opposée relevable
• Siège de jardin (douche)
• Aire de rotation (toutes pièces)
• Large espace de circulation
• Parking privatif
• Jardin, revêtement stabilisé et plat
• Seuil d’entrée 4 cm
• Pas de barre de transfert
(wc et douche)

Tarifs
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42 €

50 €

compris

20 €

HAUT BÉARN

HANDITOURISME

GEÜS D’OLORON

HÉBERGEMENT
HÔTEL - RESTAURANT

Chez Germaine**
18 Route de Josbaig
64400 Geüs d’Oloron

Ouvert toute l’année (fermé du 07/01 au 17/01/18 et du
01/09 au 15/09/2018)

+33 5 59 88 00 65
+33 6 83 47 97 04
www.hotel-restaurant-pyrenees.com

Capacité totale : 45 personnes
A 10 minutes d’Oloron Sainte-Marie, ville connue
pour son célèbre chocolat «pyrénéen» de Lindt,
l’Hôtel-Restaurant Chez Germaine se situe au cœur
du village de Geüs d’Oloron.
Le restaurant semi-gastronomique de l’hôtel offre
des spécialités régionales élaborées à base de produits locaux, pour les gourmets comme pour les
gourmands. Le plus... une annexe indépendante
de l’Hôtel-Restaurant d’une capacité de 200 clients
avec jardin et piscine accueillera vos réceptions et
banquets dans une ambiance familiale.

Equipements
• Signalétique adaptée
• Alarme incendie visuelle

Tarifs
63 à 68 €
7,50 €
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

LANNE EN BARETOUS

HÉBERGEMENT
LOCATION DE VACANCES

Gîte
des Mousquetaires
Route de Barlanés
64570 Lanne en Barétous

En cours de classement

+33 6 14 98 17 49

Capacité totale : 15 personnes
7 chambres - 5 salles de bain
2 chambres adaptées

legitedesmousquetaires@gmail.com

Idéalement situé, à la limite du Béarn et du Pays
Basque, au pied des montagnes, vous pouvez séjourner au gîte des Mousquetaires pour un week-end,
quelques jours, une ou plusieurs semaines, en profitant de la tranquillité, de l’espace et de la nature.
Le gîte des Mousquetaires est un chalet d’environ 230
m² situé au bord de l’eau - le Vert de Barlanés - d’une
forêt et au cœur de la vallée de Barétous, dominée par
les cimes enneigées du Pic d’Anie et à proximité de la
Pierre Saint-Martin.
La construction est à pans de bois, typique de la vallée.
Le gîte tout équipé dispose d’un accès indépendant,
d’un parc privatif de 3200 m² avec terrasse couverte
d’environ 40 m².
A 2 mn du village, il est situé dans le quartier de Barlanés, près des chemins de randonnée et sur la route de
l’espace nordique d’Issarbe.

Equipements
• salle de bain PMR:
douche italienne grande taille et
vasque PMR
• WC PMR
• barres de transfert
• larges espaces de circulation (sas,
salon, séjour, cuisine)
• «Conseillé fauteuil manuel»
mais fauteuil électrique possible.

Tarifs
Nuit : 200 € (séjour 2 nuits
mini / électricité en sus)
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Semaine : 1200 à 1470 €
Week-end : 400 €

HAUT BÉARN

HANDITOURISME

LESCUN

HÉBERGEMENT
CHAMBRES D’HÔTES

Chambres d’hôtes
Les Estives
64490 Lescun
+33 5 59 34 77 60
+33 7 86 02 91 43

Ouvert toute l’année

Capacité totale : 4 chambres
1 chambre adaptée (Azun) : 1 lit double 160 cm

www.estives-lescun.com
estives.lescun@orange.fr

Au coeur du Cirque de Lescun, en vallée d’Aspe, à
proximité du village, Les Estives vous accueillent
pour un séjour détente ou randonnée. Les chambres
(avec sanitaires privés) et la pièce à vivre avec salon,
télévision, kitchenette et réfrigérateur vous offrent
une vue unique sur ce site exceptionnel bien connu
des passionnés de montagne. Entrée indépendante
de plain-pied. Possibilité de repas du soir sur réservation.
Vue imprenable sur le cirque et les aiguilles
d’Ansabère. Belle exposition sud pour les
petits-déjeuners ensoleillés.

Equipements
• Parking privatif
• Contraste de couleur
• Rotation et aire d’usage
• Signalétique adaptée
• Sanitaires adaptés

Tarifs
55 à 58 €
compris
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18 €

HAUT BÉARN

HANDITOURISME

LESCUN

HÉBERGEMENT
CENTRE DE VACANCES

L’Abérouat
64490 Lescun
+33 5 59 34 71 67

Ouvert toute l’année

aberouat.ligue64@orange.fr
www.aberouat.fr

Capacité totale : 80 personnes
1 chambre adaptée
Dans les Pyrénées, en vallée d’Aspe, à deux pas de
l’Espagne, le centre de montagne de l’Abérouat
ouvre ses fenêtres sur le cirque de Lescun, à 1450
m d’altitude.
Son environnement naturel est unique et grandiose. Le village de Lescun, à 900 m d’altitude est
un exemple d’architecture préservée : toits d’ardoises, rues étroites, maisons de pierre aux murs
épais, lavoirs, fontaines et abreuvoirs.

•

Equipements
• Equipements
• Parking privatif
• Contraste de couleur
• Rotation et aire d’usage
• Signalétique adaptée
• Boucle magnétique
• Sanitaires adaptés

Tarifs
Pension complète : 39 € à 44 €
Nuitée simple : 18 €
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

LURBE SAINT-CHRISTAU

HÉBERGEMENT
HÔTEL - RESTAURANT

Au Bon Coin
Route des Thermes
64660 Lurbe Saint-Christau
+33 5 59 34 40 12
Ouvert toute l’année

pro620@hotmail.fr
www.hotel-auboncoin.com

Capacité totale : 17 personnes
1 chambre adaptée
L’établissement au confluent des vallées d’Aspe,
d’Ossau et de Barétous, à l’orée du Parc National
des Pyrénées a été intégralement rénové dans le
respect de l’architecture locale. Sa situation permet
de rayonner aisément sur toute la région Béarn,
Pays basque, Lourdes et même une escapade en
Espagne !
Hôtel idéal pour les clientèles affaires grâce à sa
nouvelle salle de séminaire entièrement équipée et
sa soirée étape. À tout moment, vous aurez accès
au nouvel espace bien-être gratuit avec spa, sauna,
hammam et réservez vos soins à la carte.

Equipements
• Signalétique adaptée
• Boucle magnétique
• Alarme incendie visuelle

Tarifs
64 à 82 €
9€
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

POEY D’OLORON

HÉBERGEMENT
CHAMBRES D’HÔTES

Domaine
Pédelaborde
7 Rue du Castéra
Domaine Pédelaborde
64400 Poey d’Oloron
+ 33 5 59 39 59 93

Capacité totale : 4 chambres
1 chambre adaptée (3 personnes)
En Béarn, à proximité du Pays Basque, surplombant
le Gave d’Oloron se situe un petit village. En bordure
d’un bois, se cache une ancienne maison de maître
du XIXème siècle : Le domaine Pédelaborde. Une entrée indépendante donne accès aux chambres qui
se distinguent par des harmonies de couleurs et
s’ouvrent sur les Pyrénées. Nous vous accueillerons
avec simplicité et convivialité à notre table d’hôtes.
Les produits de notre exploitation y sont à l’honneur. Vous pourrez emporter foies gras ou confits
cuisinés par nos soins ou par vous-mêmes si vous
avez participé à un stage cuisine «canards gras».

civit64@gmail.com
www.domainepedelaborde.fr

Equipements
• Parking privatif
• Rotation et aire d’usage
• Signalétique adaptée
• Boucle magnétique
• Sanitaires adaptés

Tarifs
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47 €

58 à 62 €

compris

22 €

HAUT BÉARN

HANDITOURISME

OLORON SAINTE-MARIE

HÉBERGEMENT
HÔTEL

Alysson Hôtel****
24 Boulevard des Pyrénées
64400 Oloron Sainte-Marie
+33 5 59 39 70 70
alysson.hotel@wanadoo.fr
www.alysson-hotel.fr

Capacité totale : 49 chambres
2 chambres adaptées
L’hôtel-restaurant Alysson est situé au cœur
d’Oloron Sainte-Marie, à cinq minutes de la
Cathédrale Sainte-Marie, classée à l’UNESCO au
titre des chemins de Saint Jacques de Compostelle.
D’un grand confort, l’Alysson est un hôtel moderne
et familial vous offrant des chambres spacieuses,
entièrement climatisées. Vous pourrez vous
détendre à la piscine et profiter de la terrasse
couverte avec vue sur la chaîne des Pyrénées.
Le restaurant de l’hôtel vous propose une table
gastronomique où le chef, Christophe Dodard, vous
concoctera des mets uniquement élaborés à base
de produits locaux.

Equipements
• Parking privatif
• Rotation et aire d’usage
• Signalétique adaptée
• Boucle magnétique
• Sanitaires adaptés

Tarifs
85 à 90 €

90 à 115 €

11,50 € / 5,50€ de 2 à 12 ans
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HAUT BÉARN

HANDITOURISME

SARRANCE

HÉBERGEMENT
HÔTEL

Les Pas Sages
64490 Sarrance
+33 5 24 35 11 88

lespassages64@yahoo.com
www.hotelbistrot-lespassages.fr

Capacité totale : 8 chambres
1 chambre adaptée
L’hôtel bistrot Les Pas Sages, situé dans la vallée
d’Aspe entre Oloron-Sainte-Marie et le Somport,
vous accueille dans un cadre agréable et tout
confort. Notre hôtel est équipé de 8 chambres avec
vue sur la montagne ou sur le village, idéales pour
un séjour détente, ou découverte de la région et
de sa gastronomie. Les chambres sont spacieuses
possédant toutes le wifi, la climatisation, la télévision et une salle de bain munis de douche. Dans
une ambiance chaleureuse et amicale, nous vous
ferons découvrir une cuisine faite maison où sont
réunis produit du pays, et savoir-faire.

Equipements
• Parking réservé
• Accès plain pied depuis le parking
• Restaurant accessible
• Terrasse accessible
• Aire de rotation
• Lit bébé

Tarifs
42 €
6€
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52 €

PYRÉNÉES BÉARNAISES | STATION DE LA PIERRE SAINT-MARTIN

activités de montagne / actividades

Infos pratiques
INFORMACIONES PRÁCTICAS

Numéros utiles / Nùmeros ùtiles

112
114
15
17
18

Appel d’urgence
Appel d’urgence sourds et mal entendants (SMS)
SAMU
Police/Gendarmerie
Pompiers

Centre Hospitalier
1 Avenue Alexandre Fleming Oloron Sainte-Marie

+33 5 59 88 30 30

Médecins : Arette, Bedous, Lasseube, Ogeu les Bains, Oloron Sainte-Marie
Kiné : Arette, Bedous, Oloron Sainte-Marie
Pharmacies : Aramits, Bedous, Bidos, Lasseube, Geüs d’Oloron, Ogeu les Bains,
Oloron Sainte-Marie
Météo						32 50
Météo Montagne Pyrénées			
+33 8 99 71 02 64
PGHM – Secours en Montagne		
+33 5 59 10 02 50
Distributeurs Bancaires : Arette, Aramits, Bedous, Oloron Sainte-Marie
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Bureaux de Poste : Accous, Ance-Féas, Aramits, Arette, Asasp-Arros, Aydius,
Bedous, Escou, Estialescq, Etsaut, Goès, Lasseube, Lescun, Moumour, Ogeu les
Bains, Oloron Sainte-Marie, Sarrance, Saint-Goin, Urdos
Taxis
Taxi Camou-Ambille Arette				+33 6 87 51 68 55
TPO Taxis			
Bedous				+33 5 59 34 70 06
Taxi Antoine		
Géronce				+33 6 09 04 52 73
Groupement de Taxis Oloron Sainte-Marie		 +33 7 77 03 02 31
Les Taxis des Navarrenx					
+33 6 07 13 78 52
Garages automobiles : Aramits, Arette, Asasp-Arros, Bedous, Bidos, Herrère,
Lanne en Barétous, Lasseube, Ledeuix, Ogeu les Bains, Oloron Sainte-Marie,
Préchacq-Josbaig, Sarrance
Stations-services : Accous, Aramits, Asasp-Arros, Oloron Sainte-Marie,
Sarrance

Office de Tourisme / Oficina de turismo
OFFICE DE TOURISME DU HAUT BÉARN
Oloron Sainte-Marie 			+33 5 59 39 98 00
• Bedous					+33 5 59 34 57 57
• Arette					+33 5 59 88 95 38
• La Pierre Saint-Martin		
+33 5 59 66 20 09

Transports / Transportes
Ligne TER 63 Oloron Sainte-Marie / Bidos / Lurbe Saint-Christau / Sarrance /
Bedous. Poursuite en bus jusqu’à Canfranc (Espagne).
Service accès plus					+33 890 640 650
Navette municipale Oloron Sainte-Marie		
+33 5 59 39 99 99

Wifi gratuit / Wifi gratuita
Oloron Sainte-Marie :
Office de Tourisme du Haut Béarn, Allées du Comte de Tréville / Jardin public, Rue
Despourrins
Arette : Bureau d’information touristique, Place des Poilus
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Bedous : Bureau d’information touristique «en extérieur», Place Saraillé
La Pierre Saint-Martin : Bureau d’information touristique, Maison de la Pierre

Alimentation / Alimentación
Supermarchés : Accous, Aramits, Oloron Sainte-Marie, Ogeu les Bains
Epiceries villages : Arette, Aramits, Aydius, Bedous, Borce, Etsaut, Gurmençon,
Goès, La Pierre Saint-Martin (saison d’hiver), Lasseube, Lescun, Saint-Goin, Urdos
Boulangeries/Dépôt de pain : Arette, Aramits, Bedous, Geüs d’Oloron,
Lanne en Barétous, La Pierre Saint-Martin (saison d’hiver), Lasseube, Moumour,
Oloron Sainte-Marie, Ogeu les Bains
Boucheries charcuteries : Arette, Asasp-Arros, Bedous, Lasseube,
Oloron Sainte-Marie, Orin, Verdets, Sarrance
Producteurs locaux : Liste disponible dans les offices de tourisme
Commerces : Liste disponible dans les offices de tourisme
Restaurants : Liste disponible dans les offices de tourisme

}

+ informacion :
oficina de turismo

Culture et sport / Cultura y deportes

Médiathèque des Gaves		

Oloron Sainte-Marie		

+33 5 59 39 99 37

Piscine					Oloron Sainte-Marie		

+33 5 59 39 94 88

Piscine					Lanne-en-Barétous		

+33 5 59 34 66 44

Cinéma Le Luxor				

Oloron Sainte-Marie		

+33 5 59 36 14 50

Espace Jéliote				Oloron Sainte-Marie		

+33 5 59 39 98 68

Accueil Handiski		

+33 6 85 60 51 14

Station de La Pierre Saint-Martin		
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Le Pays du Bonheur vrai
Bureau de Bedous

Bureau d’Arette

Bureau de La Pierre Saint-Martin

Place François Sarraillé
64490 BEDOUS – France
Tél. +33 5 59 34 57 57
info@tourisme-aspe.com
tourisme-aspe.com

Place des Poilus
64570 ARETTE – France
Tél. +33 5 59 88 95 38
info@valleedebaretous.com
valleedebaretous.com

Maison de la Pierre
64570 ARETTE – France
Tél. + 33 5 59 66 20 09
info@lapierrestmartin.com
lapierrestmartin.com

