
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
La porte des cirques offre un ensemble muséographique très intéressant pour découvrir la vallée sous ses divers 
aspects : géographique, géologique, culturel, pastoral, etc… Il est ouvert au public depuis décembre 2008. 
Une salle d’escalade y a été aménagée à l’intention des grimpeurs occasionnels ou chevronnés ; le voie la plus longue 
voit son sommet à 18m50 du sol. 
Millaris est un lieu dédié à la valorisation du massif transfrontalier du Mont-Perdu inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis le 6 décembre 1997. 
 
PRÉSENTATION 
Activité de découverte ou de perfectionnement en Loisir à l’intention des publics à handicaps, animée par un 
éducateur diplômé d’Etat : Brevet d’état escalade qualifié handisport. 
 
Possibilité de grimper le mardi matin ou le jeudi matin ou après-midi, prendre contact avec l’accueil de Millaris au 05 
62 92 35 25 pour réserver 
 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D 921 vers Luz-St-Sauveur et Gavarnie. A l’entrée dans le village de Gèdre, Millaris est sur 
la première Place à votre droite. 
 
SPECIFICITES 
Handicap moteur : Toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et d’utilisation aisés pour les déficients 
moteurs. Du stationnement réservé à l’entrée de la structure, circulations intérieures aisées et toilettes adaptées. 
Dans la salle d’escalade, tapis de sol permettant la circulation en fauteuil roulant ou avec des canes, bloc de mousse 
dure facilitant la descente et la remontée du fauteuil au sol. 
 
Handicap auditif : Document écrit qui liste les prestations et le fonctionnement de la structure. Signalétique 
abondante, claire et bien visible vers toutes les prestations proposées ; Toutes pièces de grandes dimensions et 
largement éclairées par la lumière du jour. Flashes lumineux clignotants d’alarme incendie dans les parties communes 
et dans les sanitaires. Le moniteur n’est pas formé à la langue des signes, mais possibilité d’avoir une traductrice en 
langue des signes sur place pendant une séance. 
 
Handicap  mental : Document écrit, fait de mots simples et de phrases courtes, qui liste les prestations et le 
fonctionnement de la structure. Signalétique abondante, claire et bien visible vers toutes les prestations proposées ; 
Toutes pièces de grandes dimensions et largement éclairées par la lumière du jour. 
 
Handicap visuel : Document rédigé en gros caractères qui liste les prestations et le fonctionnement de la structure. 
La salle d’escalade est toute en contrastes de couleurs ; les prises, de tailles très diverses, sont aussi très contrastées 
en couleurs. Petites adaptations simples permettant aux non voyants de se guider seuls, lorsqu’ils ont commencé une 
voie, d’une prise à l’autre. 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Millaris, 65120, GEDRE. Tél : 05 62 92 48 05. 
 

Office de Tourisme de Gèdre, 
Tél : 05 62 92 48 05. Site : www.gavarnie.com  

Cité mariale de Lourdes, Cauterets, Argelès-Gazost, Pont 
d’Espagne, Parc National des Pyrénées, aquarium tropical du Haut-
Lavedan, le Donjon des Aigles, le Parc animalier des Pyrénées... 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur 
leurs conditions d'accessibilité.  
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HAUTES-PYRÉNÉES 
ACTIVITÉ 

Escalade en salle 
à « MILLARIS » Gèdre, 65120. 


