SITE de VISITE

PIC du MIDI de BIGORRE
A LA MONGIE, 65200

PRÉSENTATION
"Grand Site" de Midi-Pyrénées : Une destination exceptionnelle de tourisme en haute montagne : visite en famille,
groupes touristiques, sorties scolaires, événements et séminaires d’entreprises. Toute l’année, accès par téléphérique
depuis La Mongie, au pied du Col du Tourmalet. Au sommet, le plus beau panorama des Pyrénées, un musée sur
l'astronomie et l'histoire du Pic du Midi, un restaurant traditionnel d’altitude. Descente à ski libre et VTT. Webcams
avec vues panoramiques et météo en direct.
Le Pic du Midi est accessible sans assistance aux personnes à mobilité réduite et aux handicapés ; penser à dégonfler
les coussins d’assises de fauteuils roulants.
La Gare inférieure du téléphérique, au centre de la station de La Mongie (1.800 m) comprend billetterie et toilettes.
La Gare sommitale (2.885 m) donne accès à : un Musée sur l'astronomie sur 3 niveaux ; des terrasses extérieures avec
tables d'orientation ; une animation astronomique, une Restauration rapide ; un Restaurant intérieur ; une Boutique ;
une Salle de conférence ; des Toilettes.
ACCES
Vallée de la Haute Bigorre. A Bagnères de Bigorre, prendre la D935 ou Route des Cols, vers Ste-Marie de Campan, La
Mongie et le Col du Tourmalet. A Ste-Marie de Campan, prendre à droite vers La Mongie par la D918. Vous êtes à 13
kilomètres de la station. En entrant dans la station, la Gare du téléphérique est à votre gauche au premier carrefour.
Prendre la petite rue « Direction Station, Gendarmerie » qui mène à des stationnements adaptés pour publics à
handicaps et à une entrée de plain-pied dans la Gare.
LES SPÉCIFICITÉS
Attention : les conditions météorologiques au sommet peuvent être très différentes de celles de la Gare de départ !
Handicap Moteur : Depuis la Billetterie (niveau Office du Tourisme) cheminement de pente très supérieure à la
norme pour atteindre la Gare de départ. Possibilité de se garer derrière le bâtiment, et demander au cabinier de faire
acheminer les titres de transport !
Tous cheminements et circulations aisés depuis la Gare inférieure jusqu’aux étages de visite au sommet; Toilettes
adaptées en Gare inférieure et dans l’un des niveaux de visite au sommet.
Toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et d’utilisation aisés pour les déficients moteurs. Toutes les
prestations proposées, excepté le Restaurant, leur sont adaptées. Tous les présentoirs à disposition du public sont à
bonne hauteur pour les « assis ».
Handicap Visuel : Dans les trois niveaux de visites, textes, dessins et photographies sont en gros caractères et
contrastés en couleurs. Des audio guides sont à disposition en plusieurs langues pour effectuer les visites. Pas de
documents en braille.
Handicap Auditif : Une version « Textes » de l’historique et du fonctionnement du Site tapissent les murs des trois
niveaux de visite. La réglage du volume des audio guides convient pour les malentendants ; pas de visites guidées en
Langue des Signes, ni d’hôtesse formées à la Langue des Signes.
Handicap Mental : pas d’adaptations particulières.
Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Régie du Pic du Midi, Rue Pierre Lamy de La Chapelle,
65200, LA MONGIE. Tél. : 0825 00 28 77prix appel local ;
Bureaux à Tarbes : 05 62 56 71 11.
Site Internet : www.picdumidi.com

A Bagnères de Bigorre, la Résidence des Thermes et
Aquensis La Cité des Eaux : labellisés handicap moteur.
Casino de Bagnères de Bigorre. Location de vélo manuel
et de matériel de ski assis à Beaudéan au magasin Anéto.
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