HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

HANDISKI

à

LA MONGIE

PRÉSENTATION
Pistes de 1700 à 2500 mères d’altitude. La station la plus vite atteinte en voiture, 45 minutes depuis Tarbes.
Une ville à 1700 mètres ; Téléphérique tous les quarts d’heures pour le Pic du Midi de Bigorre : site de visite bien
adapté pour les déficients moteurs.
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 la D918. Vous êtes à 13
kilomètres de la station.
LES SPÉCIFICITÉS
• Arrivée station :
Pas de places de parking réservées à proximité du bâtiment où se trouvent Billetterie et Toilettes adaptées.
Deux places adaptées pentues près du front de neige avec accès à un téléski ancien difficile d’utilisation.
Une à deux places sont d’accès toléré dans le parking des dameuses de la station, au pied du télésiège de liaison ; pas
de signalétique pour signaler ces places.
• Accès neige :
Des deux places pentues décrites ci-dessus, direct et de niveau jusqu’au même téléski.
• Services :
Pas de Salle hors sac à proximité du cœur de la station. De très nombreux commerces, certains avec une accessibilité
partielle. Les Résidences de Tourisme récentes, sur les hauteurs de la station, disposent d’appartements adaptés.
• Matériel disponible :
Matériels de ski assis en location au magasin Anéto à Beaudéan 20 kilomètres avant la station. Tél. 05 62 91 71 15.
L’ESF dispose aussi d’uniskis, de GMS et d’un Tandemski.
• Tarifs préférentiels : Sur présentation de la carte d’invalidité 100% : gratuité au skieur handicapé et tarif spécial à
l’accompagnateur.
• Domaine skiable : Télésièges (TS) et Téléskis (TK) accessibles : TS : Tourmalet, Béarnais, Espade, Sud Chapelle,
Castillon. TK : Tremplin, Turon 1, Turon 2, Baby.
Personnels des remontées peu formés et peu habitués à l’accueil des skieurs assis.
• Cours de ski adaptés :
ESF : 1 moniteur formé au pilotage du Tandemski : Jean François Parreau ; 1 monitrice est qualifiée handisport depuis
janvier 2009 : Cathy Breyton-Faye ; 1 autre moniteur pratique sans qualification handisport. Bureaux de l’Ecole de ski
inaccessibles.
Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Office de Tourisme de Bagnères de Bigorre, 3 Allées
Tournefort, 65200. Tél : 05 92 95 50 71.
Office de Tourisme La Mongie, tél : 05 62 91 94 15.
E-mail : info@bagneresdebigorre-lamongie.com
Internet : www.bagneresdebigorre-lamongie.com
Comité Départemental Handisport –( au 05 62 45 31 77.

Motoneige à la fermeture des pistes. Thermoludisme à
Aquensis (labellisé Tourisme et Handicaps) à Bagnères-deBigorre. Téléphérique vers le Pic du Midi de Bigorre,
départ de La Mongie.
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