
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Parking public avec place adaptée à proximité immédiate. Circulation aisée sur l’embarcadère et jusqu’à l’entrée du 
restaurant. Salle unique de trente couverts, terrasse d’une centaine de couverts. 
 
 
ACCES 
A Lourdes prendre la D940 vers Soumoulou et Pau, via les avenues Antoine Béguère et Jean Prat. A la sortie de la ville, 
après le stade Béguère, prendre à gauche le chemin du Lac, et suivre jusqu’au Lac. 
 

 
SPÉCIFICITES 
 
Handicap moteur : Parking privé avec cheminement aisé jusqu’au Restaurant. Accès et circulation aisés dans la Salle 
du Restaurant. Comptoir d’accueil et de Bar avec partie basse. Sanitaires adaptés dames et hommes. 
 
Handicaps auditif et mental : Personnel attentif aux publics particuliers. Salle largement éclairée par la lumière du 
jour. Liste des menus disponible dès l’entrée. 
 
Handicap visuel : Quelques exemplaires des Menus et Cartes disponibles en gros caractères et en braille. 
Cheminement depuis le parking contrasté en couleurs et en relief. Le Mobilier, intérieur et extérieur, est contrasté en 
couleurs. Les différentes textures du sol – sable clair, bois et carrelage – font office de décoration et de guidage pour 
les malvoyants. Mobilier et accessoires des sanitaires contrastés en couleurs. 
 

 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Restaurant « L’Embarcadère » au Lac de Lourdes, 65100, 
LOURDES ; Tél : 05 62 32 50 59. 

Gérant Laurent ABADIE. 
E-mail : abadie.laurent@sfr.fr  

 
Office de Tourisme de Lourdes, Place Peyramale, 

65101, LOURDES. Tél : 05 62 42 77 40. 
E-mail : info@lourdes-infotourisme.com  
Site : www.lourdes-infotourisme.com 

 

Activités nautiques sur le Lac, avec bâtiment d’accueil, 
vestiaires et matériels adaptés aux publics à handicaps. 
Funiculaire du Pic du Jer, Médiathèque de Lourdes, Le 
jardin des Bains à Argelès-Gazost, Abbaye de Saint-Savin, 
Thermes du Rocher à Cauterets, Cascades du Pont 
d'Espagne, Cirque de Gavarnie. 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur 
leurs conditions d'accessibilité. 
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RESTAURANT 

RESTAURANT « L’EMBARCADÈRE » 

LAC  de  LOURDES, 65100 
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