FICHE N°4
Les promenades pour tous
ont été selectionnées pour :
› Les personnes à mobilité réduite
(en fauteuil).
› Les personnes ayant des difficultés
à se déplacer sur un terrain accidenté.
› Les parents avec poussette.
› Les enfants en tricycle, en trottinette
ou en petit vélo.

Les critères retenus
pour ces promenades :

LE LAC DU
TECH

› Des chemins larges, sans dénivelé
notable et possédant un revêtement
roulant sans trafic automobile.
› Des circuits courts (entre 500 m
et 4 km), structurés en boucle, en
étoile, en aller/retour et équipés
d’un parking.

Une balade facile et accessible pour toute la famille.

testées par des personnes
Les sorties proposées ont été
uation de handicap.
valides et des personnes en sit

VAL D’AZUN

40mn

Retrouvez toutes les fiches sur :
www.handisport65.fr
www.hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr

À voir, à faire, à proximité...
Agence Touristique des Vallées de Gavarnie
Antenne du Val d’Azun

1,6 km

HAUTESPYRÉNÉES

Email : infotourisme@valleesdegavarnie.com
Site : www.valleesdegavarnie.com
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LAC DU TECH

› Parking : à l'extrémité sud du lac,
poursuivre sur la route sur 500 m.
Un parking se trouve sur la droite (en
face d'un pont)
› Durée : 40 min
› Distance : 1,6 km A/R
› Alt. minimum : 1 256 m
› Alt. maximum : 1 268 m
› Dénivelé : 12 m
› Recommandations :
- La route d'accès au lac du Tech est
fermée en hiver (se renseigner sur les
dates d'ouverture à l'Office de
Tourisme)

Lac du Tech

Le Bistrot Tech

Départ du sentier
d’interprétation

D105

Accès
Le lac du Tech, à 6,5 km
d'Arrens-Marsous par la D105.
Poursuivre la découverte : au
terminus de la route D105,
Maison du Parc national
(exposition et toilettes) et
sentier d'interprétation.

Barrage
du Tech

Tout au long du parcours,
découvrez la richesse
du Parc National des Pyrénées,
le pastoralisme et la géologie.

 Le sentier d’interprétation 1,6 km A/R 40 min
Le cheminement est aisé et de très faible pente vers les stations
d’interprétation.

Maison du Parc National
Parcourez l'espace muséographique et le sentier d'interprétation avec
ses pupitres thématiques.

Arcouèche :

Cabane de berger

À propos...
Le Parc National a mis en oeuvre depuis quelques années une politique forte
d’accueil des publics à handicaps : aménagements des Maisons du Parc
(quatre d’entres elles sont labellisées pour les quatre déficiences), sentiers
d’interprétation (celui-ci est le deuxième à être labellisé pour les quatre
déficiences), sorties accompagnées…
À ce titre le Parc National s’est vu décerner le Trophée APAJH 2009 pour la
globalité de son action en faveur du monde du handicap.

Parking PMR
Sanitaires PMR
Office de Tourisme
Chemin aménagé

Plan d’Aste

Aire de pique-nique
Point de vue
Le Bistro Tech

Maison du
Parc National

Ce sentier fait partie des cinq entités aménagées tous handicaps de la
vallée du Tech : l’office de tourisme d’Arrens, le point d’interprétation et
de pique-nique du barrage du Tech et la Maison du Parc National du Plan
d'Aste.

