
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION 
Au bord du Lac de Payolle, à vingt kilomètres de Bagnères de Bigorre au pied du Col d’Aspin, dans un site très facile 
d’accès fréquenté à l’année par une clientèle familiale. 
Une trentaine de gîtes communaux, de capacités variables (2/3 personnes, 4/5 personnes et 8/9 personnes) ont été 
rénovés courant 2005. 
 
Cinq studios 2 personnes et deux duplex 8/9 personnes sont adaptés pour les déficiences motrice, visuelle et mentale. 
Chaque Studio a 1 lit en 140 ; chaque Duplex a une chambre avec 2 lits en 90 en rez-de-chaussée. 
S’ajoutent dans les duplex : deux chambres à 1 lit en 140, une chambre à 2 lits en 90, et une mezzanine à 2 lits en 90. 
 
LOISIRS SUR PLACE 
- Trois pontons de pêche sont installés en bordure du Lac de Payolle, à proximité immédiate des appartements. Une 
table de pique-nique adaptée est installée à côté de chacun des pontons. 
- Un parcours de pêche à Gripp (à quelques kilomètres de Payolle) le long de l’Adour : parcours d’environ 500 mètres 
avec stationnement réservé. 
- Ski de Fond sur place. 
 
ACCES 
A Bagnères de Bigorre prendre la Route des Cols. A Sainte Marie de Campan prendre direction Col d’Aspin. En arrivant 
à Payolle, prendre à droite vers « Le Lac, Tennis ». 
 
 
 
SPECIFICITES  
Handicap moteur : Revêtement du parking en concassé non stabilisé. Pas de signalétique extérieure vers et depuis le 
parking. Cheminements vers les appartements en pentes douces et bien délimités. Passage libre sous évier et plaques 
de cuisson dans les studios ; passage libre sous évier et plan de travail dans les duplex. Douches à siphon de sol dans 
les studios, baignoires dans les duplex. 
 
Handicap mental : Studios très lumineux ; manque de signalétique extérieure depuis l’entrée du Site vers les 
différents appartements. 
 
Handicap visuel : Mobilier et éléments préhensibles contrastés en couleurs, pour partie, dans les studios et les 
duplex. Escaliers extérieurs non traités pour les déficients visuels. 
 
Handicap auditif : Pas d’adaptation particulière ; pas de moyen de communication par écrit à disposition. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

 
Gîtes communaux de Payolle, 65710, Campan. 

Tél : 05 62 91 84 66. 
E-mail : gites.payolle@wanadoo.fr  

Vélo manuel et matériel de ski assis en location dans un 
magasin de la vallée à Beaudéan ; Centre Thermoludique 
« Aquensis » à Bagnères de Bigorre ; 
Ski de piste à La Mongie ; Visite du Pic du Midi de 
Bigorre ; 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité. 
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HAUYTES-PYRÉNÉES 
HÉBERGEMENT 

GÎTES  COMMUNAUX  de  PAYOLLE, 
65710, CAMPAN 

Capacités : 2 personnes 
handicapées motrices 

par studio et par 
duplex. 


