
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Une politique forte d’accueil des publics à handicaps est mise en œuvre depuis quelques années au sein du Parc 
National des Pyrénées. 
Quatre des Maisons du Parc, à Laruns, Etsaut, Arrens et Tarbes, ainsi qu’un sentier d’interprétation à Etsaut, sont 
labellisés pour les quatre déficiences ; deux Maisons sont en travaux dans les Hautes-Pyrénées, Cauterets et Saint-Lary-
Soulan, avec objectif affiché d’obtenir aussi le label. 
Deux personnes reconnues travailleurs handicapés ont été embauchées en 2008. 
Le Parc s’est vu décerner le Trophée APAJH 2009 pour la globalité de son action en faveur du monde du handicap. 
Un projet d’accès en moyenne montagne (1.500 mètres) est à l’étude dans la vallée d’Arrens ; son point de départ 
serait la Maison et le sentier d’interprétation récemment aménagés et qui viennent d’être labellisés. 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan, Aucun et Marsous. 
En entrant dans le village d’Arrens, prendre à gauche vers la vallée du Tech, la Maison du Parc et son sentier 
d’interprétation se trouvent au terminus de la route. 
Attention, cette route n’est pas déneigée en hiver, elle est donc fermée de fin novembre à fin avril, en fonction des 
conditions météorologiques. 
 

SPECIFICITES 
Handicap moteur : Stationnements adaptés à proximité immédiate du départ du sentier et de l’accès à la maison ; 
Tous cheminements et circulations aisés et de faibles pentes vers les stations d’interprétation et jusqu’à l’entrée de 
la Maison. Comptoir d’accueil avec partie basse, toilettes adaptées. 
Tous les présentoirs et les éléments muséographiques à disposition du public sont à bonne hauteur pour les « assis ». 
 
Handicap auditif : Appareil d’amplification du son au comptoir d’accueil, pour personnes appareillées et non 
appareillées. Les gardes moniteurs du Parc ont suivi des sensibilisations à la Langue des Signes. 
Audio guides à disposition des visiteurs à l’accueil de la Maison, avec amplification du son et boucle magnétique 
« tour de cou » pour les personnes appareillées. Lorsque la Maison est fermée, les audio guides sont disponibles à 
Arrens, à la Maison du Par cet Office de tourisme du village. 
Possibilité de télécharger le programme des audio guides sur MP3. 
 
Handicap  mental : Visite en grande partie en extérieur ; la partie en intérieur est une pièce lumineuse et spacieuse. 
Toute la partie muséographique est d’accès facile et attirante pour l’oeil : Les textes sont courts et simples, 
nombreux éléments tactiles colorés. 
 
Handicap visuel : Signalétique directionnelle contrastée et à hauteur des yeux. Escalier extérieur traité en contrastes 
avec bande d’éveil haute et basse. Mobilier des toilettes contrasté en couleurs. 
Sur les 180 mètres qui constituent le sentier d’interprétation et dans la maison rénovée en musée, contrastes en 
couleurs et gros caractères, plans et objets naturels à toucher, maquettes en tous genres. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Sentier d’Interprétation et Maison du Parc National des 
Pyrénées, Plan d’Aste, 65400, ARRENS. 

Tél : 05 62 97 43 13. 
E-mail : pnpazun@espaces-naturels.fr  

Site Internet : www.parc-pyrenees.com  

Le Parc National des Pyrénées, les vieux moulins du 
Val d'Azun, 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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