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Grand public, familles, enfants, seniors, 
personnes en difficulté physique ou 
sociale… le Parc national des Pyrénées 
s’investit depuis plusieurs années dans 
une démarche globale pour permettre 
ou faciliter l’accès de tous les publics à 
la haute montagne et à ses richesses.
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Parc national le plus visité de France et 
précurseur en la matière, il a engagé 
une réflexion avec l’ensemble des 
acteurs (associations, partenaires 
institutionnels…) pour mettre en place 
et développer sur la durée des 
opérations communes fortes.
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Le programme doit permettre d’atteindre plusieurs buts :

- rendre la haute montagne plus accessible aux personnes en 
difficulté,

- favoriser et développer l’autonomie de chacun,
- faire prendre conscience aux personnes en difficulté de leurs 

capacités,
- faire mieux connaître le handicap aux personnes valides,
- mettre en place et développer des actions de partage et de 

solidarité.

Ces expériences sont également, pour le personnel du parc 
national un formidable enrichissement : redécouverte du milieu à 
un rythme différent, par d’autres sens et sensations, 
réajustement d’une pédagogie envers les publics plus 
classiques, occasions privilégiées de partage et d’émotion.
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 Ainsi, dans l’ensemble de ses six 
vallées, le Parc national des 
Pyrénées propose un éventail de 
réalisations et d’activités pour tous 
dont on peut retenir en particulier :
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•  la réalisation d’un programme global de 
développement d’une vallée, lié au 
handicap et véritable « tourisme pour 
tous », 

• la réalisation de sentiers d’interprétation 
adaptés,

• la formation des agents du parc national.
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• Réalisation d’un programme global de développement 
d’une vallée, lié au handicap et véritable « tourisme pour tous » : 
L’exemple de la vallée du Tech en val d’Azun, Hautes-Pyrénées.

Ce projet original, unique en France et sans doute en Europe, fort et 
porteur d’image pour toute une vallée et pour le parc national, 
regroupe un ensemble de partenaires associatifs et institutionnels.

   Il doit permettre ou faciliter l’accès de tous à la zone cœur du parc 
national et constitue l’élément fort du programme.

lac du Tech, val d’Azun
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L’objectif, pour les partenaires engagés dans cette 
opération (parc national et commune d’Arrens-
Marsous) est de :

- favoriser le développement durable du territoire,

- mettre en place une destination     
  touristique pour tous les publics, 

- générer une activité économique pour les 
  prestataires,

- mettre en valeur les richesses naturelles et 
  culturelles de ce territoire et de l’espace naturel 
  protégé du Parc national des Pyrénées.
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Vue d’ensemble des 
aménagements dans 
la vallée (15 kms) 
pour un accès à la 
zone cœur du parc 
national.
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aménagements au lac du Tech

sentier horizontal stations d’interprétation du sentier horizontal
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Plan d’Aste : Maison du parc national et sentier d’interprétation, aménagement du parking

Plaa d’Aste et cabane de l’Arcoèche
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. Réalisation de sentiers d’interprétation pour tous : 

   L’exemple du « Sentier des arbres » en vallée d’Aspe,

   Pyrénées-Atlantiques.

Ilots d’interprétation, lecture de paysage, empreintes, lunette 
d’observation, messages simples… tout un sentier accessible à 
tous, réalisé en partenariat avec les associations et partenaires liés 
au handicap.

Venant compléter la Maison du parc national, cet ensemble est 
labellisé « Tourisme et Handicap », pour les 4 handicaps. 

Une première en Région Aquitaine et dans les parcs nationaux !
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« Le sentier des arbres de la montagne » 

Etsaut, vallée d’Aspe (64) - inauguré en juin 2008
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« Le sentier des arbres » à Etsaut
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 . Formation des agents du Parc national des Pyrénées

Pour mieux accueillir ce public, plus d’une vingtaine d’agents de 
terrain et hôtesses d’accueil bénéficient depuis 2005 de formations 
spécifiques sur les 4 handicaps.
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Ces aménagements et ces formations permettent de programmer 
et de proposer de nombreuses sorties régulières et 
adaptées sur le terrain, encadrées par les gardes-moniteurs 
du parc national.
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• Organisation d’opérations « phare » de découverte de la haute 
montagne, sur plusieurs jours et sans moyens mécaniques 
dans des conditions inhabituelles permettant d’abaisser les 
barrières, gommer les différences, découvrir l’autre et s’enrichir 
à travers des actions de solidarité.
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La même démarche est également entreprise pour les publics 
en difficulté sociale.

Plusieurs objectifs sont poursuivis :

- réconcilier le jeunes avec eux-mêmes et les autres ;

- les mobiliser autour d’un projet professionnel ;

- leur permettre une meilleure compréhension et intégration des 
règles de vie ;

- découvrir la montagne et le milieu naturel.
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Quelques exemples :

- Education Nationale  : depuis 2004, participation aux « ateliers 
relais » dans les Hautes-Pyrénées pour des enfants en voie de 
rupture scolaire ;

- Politique de la Ville  : travail avec la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, les MJC, les quartiers défavorisés…

- Maison d’arrêt de Pau  : depuis 2004, sensibilisation et sorties 
sur le terrain pour des détenus,

- nombreux chantiers d’insertion  : réhabilitation de cabanes 
pastorales, entretien de sentiers, chantiers de débroussaillage 
et de nettoyage…
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Ces projets innovants doivent apporter une 
réponse pertinente aux besoins d’accès aux 
loisirs, d’éducation et d’intégration des publics 
vivant une situation de handicap, positionner 
les espaces naturels protégés, et constituer 
un enjeu fort à mener avec les élus, les 
associations, les professionnels et les 
services de l’Etat.
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