
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION  
Restaurant situé en bord de route à vingt kilomètres d’Argelès-Gazost et moins d’un kilomètre du Col du Soulor, le long 
d’un des parcours mythiques du Tour de France cycliste. 
 
Le bâtiment est très récent et composé d’une pièce unique d’une quarantaine de couverts et d’une terrasse, de 
toilettes avec sortie directe vers l’extérieur située entre les portes d’entrées des dames et des hommes. Le mobilier 
est contrasté en couleurs. 
 
Depuis le parking dédié à proximité immédiate, l’accès est de plain pied sans pentes jusqu’à la terrasse et l’entrée. 
Les matériaux et la décoration extérieure et intérieure font office de décoration et de guidage pour les malvoyants. 
 
Le couple de gérants est habitué à recevoir des publics particuliers, de passage ou en villégiature dans la vallée qui 
dispose de plusieurs hébergements touristiques labellisés. 
 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan, Aucun, Marsous et 
Arrens. Le col du Soulor est 8 kilomètres après Arrens. Le restaurant La Tachouère est cinq cents mètres avant le Col 
sur le bord droit de la route. 
 
 
SPECIFICITES  
 
Handicap moteur : Parking dédié en bord de route avec une place réservée, cheminement quasi plat d’une dizaine de 
mètres jusqu’à la terrasse du Restaurant. Accès et circulation aisés sur la terrasse et dans la Salle du Restaurant. 
Sanitaires adaptés. En terrasse les tables ont un banc amovible pour faciliter l’approche des personnes en fauteuil. 
 
Handicaps auditif et mental : Personnel attentif aux publics particuliers. Salle largement éclairée par la lumière du 
jour. Liste des menus affichée en extérieur près de la porte d’entrée et sur chaque table sur une ardoise. 
 
Handicap visuel : Tous les Menus, affichés en extérieur et les ardoises sur les tables, sont en gros caractères et 
contrastés en couleurs. Cheminement depuis le parking contrasté en couleurs et en relief. Le Mobilier, intérieur et 
extérieur, et la décoration font que les circulations sont très contrastées en couleurs. Mobilier et accessoires des 
sanitaires contrastés en couleurs. 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Office du Tourisme du Val d’Azun, 65400, ARRENS. 
Tél : 05 62 97 49 49, Fax : 05 62 97 49 45. 

E-mail : info@valdazun.com  
Site : www.valdazun.com   

 
Office de Tourisme d’Argelès-Gazost 

Tél : 05 62 97 00 25  

Le Parc National des Pyrénées et sa Maison à Arrens, les 
vieux moulins du Val d'Azun ;le Lac d’Estaing ; Argelès-
Gazost. 
Association Hanima à Estaing : activités adaptées pour 
publics à handicaps. 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.  
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ACTIVITÉ 
HAUTES-PYRÉNÉES 

RESTAURANT « LA TACHOUÈRE » 
Au Col du Soulor, 65400. 


