HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

HANDISKI

à

BAREGES

PRÉSENTATION
Pistes de 1500 à 2200 mètres d’altitude. Une des deux stations les plus vite atteintes en voiture : moins d’une heure
depuis Tarbes.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre directions Luz-St-Sauveur, Gavarnie par la D921. A luz-St-Sauveur, prendre direction Col du
Tourmalet et Barèges par la D918. Traversez Barèges et trois kilomètres plus loin vous arrivez à « Tournaboup » pied
des pistes du Domaine du Tourmalet.
LES SPÉCIFICITÉS
• Arrivée station :
Places de parking réservées et protégées à proximité immédiate de la billetterie, sur parking en peu pentu.
• Accès neige :
De niveau depuis le parking vers le départ des deux télésièges (4 et 6 personnes) + 2 tapis roulants.
• Services :
Bâtiment d’accueil avec billetterie, centre de secours, école de ski et sanitaires adaptés côté dames et côté hommes.
La rampe d’accès au dit bâtiment est irrégulièrement déneigée.
Restauration rapide en plein air sur le parking. Deux restaurants d'altitude sans toilettes accessibles ; Dans l’un des
deux, Le Bastan, prêt d’un fauteuil roulant de ville et accès au Self de plein pied.
• Matériel disponible :
À l’ESF de la station: 3 Tandemskis, 6 Uniskis, 2 Dualskis et 2 Tandemskis disponibles ;
2 Bi-uniques (1adulte + 1enfant), 3 paires de géants stabilos et 1 GMS.
Tous matériels et toutes tailles en location au magasin « Boule de neige » à Luz-St-Sauveur ; contact 05 92 94 17 78.
• Tarifs préférentiels : Sur présentation de la carte d’invalidité 100%, gratuité au skieur handicapé et tarif spécial à
l’accompagnateur.
• Domaine skiable : La plupart des remontées sont accessibles. Téléskis Clairière, Étoiles 1 et 2 et Toue non
accessibles. Télésiège Piquette non accessible.
Personnels des remontées formés et habitués aux skieurs assis et aux handicaps divers.
• Cours de ski adaptés :
ESF avec 5 moniteurs qualifiés handisport (2 pour l’enseignement et 3 pour le tandemski) dont 1 formateur FFH et
ESF. Son contact 06 85 93 70 23.
Contact ESF : 05 62 92 68 86 ou 05 62 92 67 45, www.pyrenees-handiski.com

Renseignements / réservations :
Office de Tourisme de Barèges, Place Urbain Cazaux,
65120, Barèges. Tél : 05 62 92 16 00.
E-mail : ot@bareges.com Site : www.bareges.com
Comité Départemental Handisport 65 au 05 62 45 31 77.

A découvrir aux alentours* :
Motoneige à la fermeture des pistes ; Remise en forme
aux thermes de Barèges ; Vols en Parapente tandem ;
Cinéma à Barèges.
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