
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION 
A l’entrée du petit village de Hautaget (quarante trois habitants) situé à dix kilomètres de Lannemezan dans le 
piémont pyrénéen, Michèle et Jean-Claude Dupuy ont transformé en gîte la maison natale de Jean-Claude. 
La cour intérieure, d’environ 150 mètres carrés et exposée sud-est, est délimitée par la maison sur deux côtés, un 
hangar faisant office de garage couvert et le salon de jardin. 
Le rez-de-chaussée est aménagé pour les publics de tous les handicaps : hall d’entrée, cuisine, grande pièce à vivre 
avec coin salon et cheminée, toilettes séparées, salle de bains avec douche et baignoire, une chambre avec un lit en 
160 et un lit en 90, et grande buanderie avec lave-linge, sèche-linge et congélateur. 
A l’étage une salle de bains et trois chambres : une avec un lit en 120 et un lit en 160 ; une avec un lit en 140 ; une 
avec deux lits en 120. 
 
LOISIRS SUR PLACE 
Terrasse avec cuisine d’été et salon de jardin. Au village de Nestier, à 4 kms du gîte, piscine écologique « Les 
Ôcybelles » et restaurant gastronomique « le Relais du Castéra ». 
 
ACCES 
A Lannemezan prendre la D929 vers Arreau et Saint-Lary-Soulan. Au rond-point de sortie de La Barthe-de-Neste, 
prendre à gauche la D938 vers Saint-Laurent de Neste. Traverser Tuzaguet puis dans le village de Anères prendre à 
droite vers Hautaget. Aux premières maisons du village, prendre le premier passage à droite, face à une petite 
chapelle cachée dans un abri en pierres. Le gîte est au fond du passage. 
 

SPECIFICITES  
Les abords et tout le rez-de-chaussée – parties communes et une chambre – sont adaptés pour les quatre déficiences. 
 
Handicap moteur : Circulation aisée à l’extérieur – terrasses et Salon de jardin – et à l’intérieur. Passage libre sous 
évier, plaques de cuisson et plan de travail. Douche à siphon de sol avec siège mobile de grandes dimensions ; 
baignoire avec zone assise pour faciliter le transfert. Commandes de la hotte aspirante au niveau du plan de travail ; 
Dans la cuisine tous les éléments (sauf décoratifs) sont à portée des « petits » et des « assis ». Tous les appareils de la 
buanderie sont aussi à portée. 
 
Handicap mental : Document écrit de présentation, toutes pièces très lumineuses, propriétaires sensibilisés à 
l’accueil des déficients mentaux. 
 
Handicap visuel : Document d’accueil et de fonctionnement en gros caractères. Mobilier et tous éléments 
préhensibles contrastés en couleurs au rez-de-chaussée. Les boutons de commandes des plaques de cuisson et des 
fours ont un repère tactile de la position zéro. Téléphone à gros chiffres contrastés. 
 
Handicap auditif : Documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Téléphone avec amplification du son, capable 
d’émettre et de recevoir des messages écrits. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Gîte La Ferme des Courreyes, Michèle et Jean-Claude DUPUY, 
65150, Hautaget. Tél : 05 62 9891 57, 06 83 95 24 67. 

E-mail : minime1961@orange.fr  

« Les Ôcybelles » piscine écologique et restaurant « Le Relais du 
Castéra » à Nestier ; « Nestploria Les Grottes de Gargas » à 
Aventignan ; Casino Le Mirage à Lannemezan ; Le Lac de 
Montréjeau et ses activités nautiques ; Le Gouffre d’Esparros ; la 
station de ski nordique de Nistos. 
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HÉBERGEMENT 

Gîte La Ferme des Courreyes 

Mr et Mme Dupuy à Hautaget 65150 

Capacité totale 10 

places dont 3 handis 
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