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DESCRIPTIF COMMERCIAL  
Tajan est un petit village de 150 habitants situé au Nord Est du département entre Lannemezan et Castelnau-Magnoac. 
Petit village de campagne essentiellement agricole, vous y apprécierez le calme et la tranquillité, le tout dans un 
cadre verdoyant avec, en toile de fond, la chaîne des Pyrénées.  
 
 
PRESENTATION   
Cuisine équipée tout confort, coin salle à manger, salle d'eau avec douche, lavabo et WC aménagés pour les personnes 
à mobilité réduite. 
 
ACCES 
 
A Lannemezan prendre la direction de la Demi Lune. Au rond point de la Demi Lune, prendre à gauche la direction 
d'Auch RD 929. Faire environ 8km,puis tourner à droite direction TAJAN (chemin des Barraqués),descendre. Au 
prochain carrefour prendre à droite chemin du Pé de la Coume, descendre. A la croix, rester à droite (pendant  
50 mètres) et prendre le premier chemin à droite. 
 

 
SPECIFICITES  
Les abords et tout le rez-de-chaussée – parties communes et une chambre - sont adaptés pour les quatre déficiences. 
Handicap moteur : Rez-de-chaussée adapté pour les déficients moteurs, dont passage libre sous évier et plaques de 
cuisson, douche à siphon de sol. 
 
Handicap mental : Document d’accueil et règlement intérieur écrits avec mots simples et phrases courtes. 
 
Handicap auditif : Document d’accueil et règlement intérieur écrits, minitel dialogue à disposition. 
 
Handicap visuel : Circulations extérieures bien délimitées et contrastées. Poignées de portes, interrupteurs et prises, 
mobilier contrastés en couleurs ; Repère tactile du zéro sur les plaques de cuisson ; Document d’accueil et règlement 
intérieur en gros caractères ; Numéro de téléphone en gros caractères et en braille. 
 
Les prestations annexes, cuisines d’été et petit lac d’agrément, sont accessibles par des cheminements carrossables 
et contrastés en couleurs et en relief, avec une aide pour les déficients moteurs : pentes un peu supérieures à 5 %. 
 

 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Monsieur André RECURT 
Gîte de la Coume  

65300 Tajan  
Tél/fax : 05 62 99 41 19 - Port : 06 84 44 39 62  

Site : www.gitedelacoume.com  
 

Notre Dame de Garaison, Les grottes de Gargas, Le 
Gouffre d'Esparros, Le château de Mauvezin. 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur 
leurs conditions d'accessibilité.  

 

 

HEBERGEMENT 

Gîte de la Coume 

à Tajan 

Gîte de France 3 Epis 

6 à 8 personnes (3 ch), 

dont 2 handis (1 ch avec 

 1 lit en 140) 


