CAMIN des BOIS de SARP
Interprétation et Découverte Faune et Flore,
ACTIVITÉ

Mairie, 65370, SARP

PRÉSENTATION
SARP est un petit village en Barousse de 109 habitants dans les Hautes-Pyrénées, entre Saint-Gaudens et Bagnères de
Luchon, et à deux kilomètres de Saint-Bertrand de Comminges.
Le projet initié par la commune de SARP et son Maire Robert Forasté est un itinéraire de randonnée dont le départ est
devant la salle des fêtes du village, à cinquante mètres de la mairie, traverse un verger qui fait office d’aire de repos
aménagée, traverse un terrain découvert et mène à une mare pédagogique près de laquelle les amateurs de faune et
de flore trouvent leur bonheur.
ACCES
A Montréjeau prendre la N 125/D 825 vers l’Espagne jusqu’à Labroquère, puis la D 825 vers Mauléon-Barousse. 2,5
kilomètres après Labroquère vous entrez dans Sarp. La mairie est côté gauche de la rue juste après les silhouettes de
cerfs. Prenez la petite rue à droite face à la Mairie, la salle des fêtes est devant vous ; garez-vous sur la droite à vingt
mètres, à proximité immédiate du départ de la randonnée.
SPECIFICITES : Un panneau d’informations avec tactile et braille est installé au départ, un balisage le long du
parcours et un panneau décrivant faune et flore à l’arrivée près de la mare pédagogique. Sur le parcours des jeux de
reconnaissance d’animaux locaux ou des puzzles sont proposés aux promeneurs ; tous sont à hauteur pour petits et
grands, les textes en gros caractères et de couleurs contrastées.
Handicap moteur : Places de stationnement à proximité immédiate du départ ; tous cheminements goudronnés et à
4% de pente maximum. La largeur du cheminement n’est pas inférieure à 2m00. Sur le parcours des jeux de
reconnaissance d’animaux locaux ou des puzzles sont proposés aux promeneurs ; tous sont à hauteur pour petits et
grands, les textes en gros caractères et de couleurs contrastées. Tous les pupitres et panneaux d’information sont à
bonne hauteur pour les « assis ».
Handicaps auditif et mental : Signalétique abondante, bien visible et bien lisible. Toutes les informations utiles à la
visite sont clairement énoncées. Les éléments qui constituent les jeux sont très colorés.
Handicap visuel : Signalétique directionnelle contrastée et à hauteur des yeux. Une main courante longe le
cheminement sur la partie pentue du parcours, avec des bandes d’éveil qui signalent les pupitres d’interprétation,
l’aire de pique-nique et autres points particuliers.
Sur les 300 mètres qui constituent le sentier d’interprétation, contrastes en couleurs et gros caractères, plans en
relief et objets naturels à toucher à disposition.
Tous ces points particuliers sont indiqués sur les panneaux d’informations et les plans tactiles du panneau de départ.
Pas de message audio des informations données par le panneau de départ.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Mairie de SARP, 65370.
Robert FORASTÉ, tél : 05 62 99 28 11, 06 12 71 27 18
commune-de-sarp@orange.fr

A moitié parcours un rocher d’escalade très utilisé par des
classes vertes entre autres ; Cathédrale et cité médiévale de
Saint-Bertrand de Comminges à deux kilomètres ; Maison des
sources à Mauléon-Barousse ; Brame du Cerf depuis Ferrère
jusqu’au Port de Balès.

Office de Tourisme Vallée de la Barousse
Tél : 05 62 99 21 30 ; tourisme.barousse@gmail.com

*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable
sur leurs conditions d'accessibilité.
Mise à jour décembre 2013

