
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL  
La voie verte des Gaves vous invite à porter un autre regard sur nos Pyrénées : tour médiévale, réserve naturelle, pics, 
berges du Gave de Pau, château fort, marchés, abbaye…  
De Lourdes à Pierrefitte, vous cheminerez le long d’une ancienne voie ferrée du XIXème siècle réhabilitée. 
 
PRÉSENTATION  
17 kilomètres au cœur des Pyrénées, réservés à la randonnée pédestre (VTT tolérés), dédiés à la beauté des 
montagnes, au charme du Gave.  
Passage bucolique prés des rives du Gave, cheminement sur la voie taillée en corniche, viaducs, tunnels, les paysages 
se succèdent, vous surprennent, vous émerveillent.  
Prenez le temps de rencontrer un pays de traditions, prenez le temps d’apprécier ses paysages.  
Une promenade à faire en famille ou entre amis, à son rythme, par étapes ou d’une seule traite… 
Plus d’informations sur le site www.valleesdesgaves.com  
 
ACCES 
A Lourdes Centre, départ à l’angle Avenue du Maréchal Foch – Rue Michelet ; 
A Pierrefitte-Nestalas, départ à l’ancienne Gare Sncf. 
Nombreux accès intermédiaires 
 
 
SPECIFICITES  
 
Handicap moteur : Cheminement large, plat, lisse et sans obstacle : Aires d’entrées et de sorties en Stabipaq ; 
bandes de roulement en enrobé à chaud ; accotements en goudron tricouche. Accès possible avec stationnements 
adaptés en huit points. Douze bancs et trois points d’eau en bord de Voie. 
Possibilité de location de matériel adapté (Vélos manuels Kronos) : 
- à Argelès-Gazost au magasin « Sports Loisirs Diffusion » 1 Avenue Général De Gaulle, contact 05 62 97 55 78. 
- à Lourdes au magasin Bouticycle, 1 avenue du Monge, 65100. Tél : 05 62 42 69 08. 
Toilettes adaptées à Argelès-Gazost. 
 
Handicap auditif : Panneaux de signalisation informative, panneaux directionnels et panneaux descriptifs détaillés en 
de nombreux points. 
 
Handicap  mental : Signalétique simple et facilement compréhensible. Voie hors circulation routière sécurisée. 
 
Handicap visuel : Voie bien délimitée sur toute sa longueur, contrastes de couleurs et en relief francs, fil d’Ariane en 
milieu de Voie. Panneaux informatifs et descriptifs en gros caractères, d’écriture contrastée en couleurs, en braille et 
tactiles sur tous les panneaux d’information : aux 4 entrées principales + les 22 totems. 
Dispositifs sonore diffusant en trois langues le message d’accueil des 3 panneaux d’informations principaux. 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Office de Tourisme de Lourdes 
Tél : 05 62 42 77 40 

 
Office de Tourisme d’Argelès-Gazost 

Tél : 05 62 97 00 25  

Cité mariale de Lourdes, Cauterets, Argelès-Gazost, Pont 
d’Espagne, Parc National des Pyrénées, aquarium tropical 
du Haut-Lavedan, le Donjon des Aigles, le Parc animalier 
des Pyrénées... 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.  
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ACTIVITÉ 

La Voie Verte des Gaves  
de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas 


