
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Une politique forte d’accueil des publics à handicaps est mise en œuvre depuis quelques années au sein du Parc 
National des Pyrénées. 
Deux des Maisons du Parc, à Laruns et à Etsaut en Pyrénées Atlantiques, ainsi qu’un sentier d’interprétation à Etsaut, 
sont labellisés pour les quatre déficiences ; deux Maisons du Parc sont en travaux dans les Hautes-Pyrénées pour 
l’obtention du label. 
Deux personnes reconnues travailleurs handicapés ont été embauchées en 2008 ; 
Le Parc vient de se voir 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, avec rénovation en cours 
d’une des Maisons du Parc, et aménagement d’un sentier d’interprétation autour de celle-ci. 
La Maison d’Arrens, objet du présent dossier, fonctionne depuis 1994 au centre du village, et abrite une partie 
muséographique et l’Office de Tourisme local. 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan, Aucun et Marsous. 
La place d’Azun et la Maison du Parc est au centre du village d’Arrens, côté gauche de la rue en rentrant dans le 
village. 
SPECIFICITES 
Handicap moteur : Stationnements adaptés sur le domaine public à proximité immédiate des entrées ; Tous 
cheminements et circulations aisés ; Comptoirs d’accueil avec parties basses, toilettes adaptées. 
Toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et d’utilisation aisés pour les déficients moteurs. Toutes les 
prestations proposées leur sont adaptées. Tous les présentoirs à disposition du public sont à bonne hauteur pour les 
« assis ». 
 
Handicap auditif : Appareils d’amplification du son au comptoir d’accueil, pour personnes appareillées et non 
appareillées ; alarmes incendie visuelles dans les sanitaires. Les gardes moniteurs du Parc ont suivi des sensibilisations 
à la Langue des Signes. 
Deux boucles magnétiques et sept casques d’amplification : Comptoir d’accueil et Salle de Projections. 
 
Handicap  mental : Grandes pièces lumineuses et spacieuses. Toute la partie muséographique est d’accès facile et 
attirant pour l’oeil : nombreux outils anciens à toucher, des animaux naturalisés, un plan interactif du réseau 
hydroélectrique local. 
 
Handicap visuel : Signalétique extérieure et intérieure contrastée et à hauteur des yeux. Mobilier des toilettes 
contrasté en couleurs. Escaliers traités en contrastes. 
Plans tactiles du Parc et du Site de visite ; Quelques silhouettes tactiles ; Tous textes en gros caractères et en braille. 
Deux films, un de 16 minutes et un de 26 minutes, sont projetés à la demande. Ils présentent les différentes missions 
du Parc National des Pyrénées à travers des interviews des Gardes Moniteurs sur le terrain. 
Les bandes « son » des films sont donc à elles seules des documents complets. Un document écrit, en gros caractères 
et en braille, synthétise les images des films projetés. 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Maison du Parc National des Pyrénées 
1 Place d’Azun, 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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