SALON de THÉ WAGON

SALON de THÉ WAGON à
MONTGAILLARD, 65200

PRÉSENTATION
Pour faire revivre l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Tarbes à Bagnères-de-Bigorre, Védère ouvre un lieu
original. Dans un hall de gare reconstruit pour l’occasion, une voiture SNCF DEV inox, aménagée en salon de thé, vous
attend, pour y déguster les spécialités et bien d’autres douceurs en regardant la ligne des sommets.
Un magasin vous propose une sélection des meilleures gourmandises de la région.
A deux pas, sur les rails, derrière la maison du garde-barrière, une locomotive BB4240 construite en 1934 à Tarbes,
véritable pièce de musée puisqu’il n’en reste que quatre en France, s’offre aussi à votre regard.
Un moyen de mettre en valeur cette voie ferrée qui est fermée depuis 1970, mais a fait de Bagnères la première ville
d’eau du sud-ouest desservie par le train dès 1862.
Le salon de thé est ouvert depuis le 1er décembre 2009, toute l’année du lundi au samedi.

ACCES
Montgaillard est à mi-chemin entre Tarbes et Bagnères de Bigorre. Depuis Tarbes ou depuis Bagnères, prendre la
départementale n° 8, qui longe l’ancienne voie ferrée, jusqu’à Montgaillard. Le salon de thé est en bord de route,
dans l’ancienne maison du garde-barrière.

SPECIFICITES
Handicap moteur : Parking prié avec place de stationnement réservée, cheminement en pente douce et en contrastes
jusqu’à l’entrée. Accès et circulation aisés dans le Salon de thé - Boutique. Sanitaires adaptés tous handicaps :
esthétique soignée. Les présentoirs de produits locaux et thés à la vente sont à bonne hauteur pour les « assis ».
Comptoir d’accueil et comptoir du Bar avec parties basses.
Handicap auditif et mental : Salle et voiture Sncf largement éclairées par la lumière du jour.
Handicap visuel : Cheminement depuis le stationnement contrasté en couleurs et en relief. Toutes les cartes à
disposition des visiteurs sont rédigées en gros caractères ; Deux exemplaires des Menus et Cartes diverses en braille à
disposition. Mobilier et circulations très colorées, escalier d’accès à la voiture Sncf traité en contrastes. Mobilier et
accessoires des sanitaires contrastés en couleurs.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Biscuiterie VEDERE
Monsieur Eric Oger
423 Route de la Gare - 65200 Montgaillard
Tél : 05 62 91 50 62
E-mail : biscuiterie.vedere@wanadoo.fr
Site : www.biscuiterievedere.com

Aquensis ; Casino de Bagnères de Bigorre ; Promenades en
traîneaux à chiens à Payolle : contact 06 81 77 14 21 ;
Observatoire du Pic du Midi ; Route légendaire des cols du
Tour de France cycliste ; Cirque de Gavarnie ; Lourdes.

Office de Tourisme de Bagnères de Bigorre, 3 Allées
Tournefort, 65202. Tél : 05 62 95 50 71.
E-mail : info@bagneresdebigorre-lamongie.com
Site : www.bagneresdebigorre-lamongie.com

*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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