
Une vallée accessible à tous
La vallée du Tech 
Val d’Azun / Hautes-Pyrénées
La commune d’Arrens-Marsous, le Parc national des Pyrénées et EDF se sont associés 
pour accueillir tous les publics dans la vallée du Tech et rendre la montagne accessible 
à tous. Ils ont réalisé un projet d’interprétation de l’ensemble de la vallée labellisé 
"Tourisme et handicap" pour les quatre handicaps (moteur, visuel, auditif et mental). Les 
aménagements permettent à tous d’être au cœur de la nature et de découvrir en totale 
autonomie des sites exceptionnels et la richesse du milieu montagnard.

C’est sous le parrainage d’Emanuelle Laborit, comédienne et directrice de l’IVT 
(International Visual Theatre) et d’Éric Molinié, président du Samu social de Paris 
et Directeur délégué au développement durable d’EDF, que seront inaugurés ces 
aménagements avec l’ensemble des partenaires le 13 juillet 2012.

L’après-midi et la soirée seront entièrement consacrés à l’accueil de tous les publics 
et à la découverte de la vallée, de ses richesses patrimoniales et des aménagements, 
occasions privilégiées de partage et d’émotion.

Spectacles (contes, concert), cinéma en plein air, animations culturelles (ateliers, 
projections de documentaires, visites, rencontres) et sportives (pêche, randonnées à pied 
et en joëllettes) se succéderont dans toute la vallée.

Tous les publics (enfants, familles, seniors, personnes en situation de handicap) pourront 
participer aux activités proposées, chacun à son rythme et avec ses propres sensations.

Nous sommes ravis de vous accueillir en vallée du Tech. 

La montagne pour tous
Un projet original et unique 

Dès 2006, tout un ensemble de partenaires associatifs, représentant de l’ensemble des handicaps, et 
des institutionnels se sont concertés pour définir cet ambitieux projet.

Sur six kilomètres, quatre sites d’interprétation jalonnent la vallée du Tech. Dans le cœur du village 
d’Arrens-Marsous, la Maison du parc national et de la vallée offre un espace d’accueil et d’information. 
Au terminus de la route, la Maison du parc national du Plan d’Aste, totalement réaménagée est 
devenue une centre d’accueil et d’interprétation. L’ensemble des aménagements réalisés par la 
commune d’Arrens-Marsous et le Parc national des Pyrénées a été achevé à l’automne 2011. Ce projet 
a reçu l’appui financier des Fonds Européens, du conseil régional Midi-Pyrénées, du conseil général 
des Hautes-Pyrénées, de la Direction Général du Tourisme, et du Commissariat à l’Aménagement 
des Pyrénées. La Fondation EDF s’est également engagée financièrement sur ce projet.

Ce projet original, unique en France et sans doute en Europe, représente pour l’ensemble des partenaires 
un lieu de partage, de découverte et une nouvelle façon de rendre la montagne accessible à tous.

Pour vous permettre de découvrir ces aménagements, la commune d’Arrens-Marsous, le Parc 
national des Pyrénées, EDF, Le Parvis et l’office de tourisme du val d’Azun ont conçu cette journée.

De multiples partenaires se sont associés à l’organisation de cette journée pour vous accueillir et vous proposer 
de multiples animations : Office de tourisme du val d’Azun, Comité départemental handisport des Hautes-
Pyrénées, association des Paralysés de France, association Hanima, La Balaguère, accompagnateurs en 
montagne, Ligue de protection des oiseaux, Groupement de développement agricole, comité des fêtes d’Arrens-
Marsous, AMPPMA d’Arrens-Marsous, Fédération départementale de pêche des Hautes-Pyrénées, association 
UNEM, association des Amis du parc national.

Comment accéder à la vallée du Tech
La vallée du Tech est une petite route de montagne, étroite et sinueuse. 
Pour faciliter les déplacements, préserver la sérénité et la beauté de la vallée 
et être tous écoresponsables, la circulation sera réglementée sur la route du Tech 
pendant la journée du 13 juillet. Des aires de stationnement seront mises en place 
à l’entrée du village d’Arrens-Marsous, à la base de loisirs et des navettes 
seront mises à votre disposition pour vous emmener dans la vallée du Tech. 

Pour les personnes en situation de handicap venant individuellement, des navettes 
aménagées seront également mises à disposition. Merci de bien vouloir réserver 
la navette à l’office de tourisme au moins 48h à l’avance : 
Maison du parc national et de la vallée
65400 Arrens-Marsous
Tel 05 62 97 49 49 Fax 05 62 97 49 45 Email info@valdazun.com

Des randonnées ouvertes à tous
Les personnes mal voyantes ou non voyantes peuvent participer 
à l’ensemble de ces randonnées. Des membres de l’association 
Les Amis du parc national pourront les encadrer et les accompagner.

Des randonnées en joëllettes sont également proposées 
aux personnes en situation de handicap.

Accès & infos pratiques

La montagne
pour tous

La vallée du Tech
Val d’Azun (Hautes-Pyrénées)
13 juillet 2012     Programme 

Renseignements
Maison du parc national et de la vallée 
à Arrens-Marsous T 05 62 97 49 49 
Mairie d’Arrens-Marsous T 05 62 97 02 54
www.valdazun.com • www.parc-pyrenees.com
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Rendez-vous au point de départ du 
sentier d’interprétation du lac du Tech
14h, 15h & 16h 
Randonnée sur le sentier d’interprétation 
du lac du Tech avec un garde-moniteur 
du parc national. Boucle 40 mn
16h00
Randonnée à la cabane de Bouleste 
avec un accompagnateur en montagne 
2h30 aller / retour
15h & 17h
Le Petit Poucet conte déambulatoire en langue 
des signes français et en français par la compagnie 
d’Emmanuelle Laborit

16h00
Atelier fabrication de fromage à la cabane 
de l’Arcouèche par Jean-Pierre Cazaux

Rendez-vous devant le point 
d’information du lac du Tech
14h30
Contes & plumes, voyage conté au pays des rapaces 
par la Ligue de Protection des Oiseaux et initiation à 
la reconnaissance des rapaces par un garde-moniteur 
du Parc national des Pyrénées
15h00
Atelier pêche pour enfants au lac du Tech 
avec l’association de pêche d’Arrens-Marsous 
et la Fédération départementale de pêche 
des Hautes-Pyrénées
15h00
En présence de l’APF (Association des Paralysés 
de France) rencontre avec différentes associations 
de personnes en situation de handicap
17h00
Sport, inclusion et handicap, 
débat animé par l’APF

Rendez-vous devant la maison 
du parc national du Plan d’Aste
De 14h à 18h
Visite de la Maison du parc national 
du Plan d’Aste
14h00
Randonnée au Labassa 
avec un garde-moniteur du parc national 
2h30 aller / retour
14h00
Randonnée au Pla du Larribet 
avec un garde-moniteur du parc national 
3h aller / retour
14h & 15h
Randonnée au lac de Suyen avec un 
accompagnateur en montagne. 
1h30 aller / retour
14h, 15h & 16h
Randonnée sur le sentier d’interprétation 
du Plan d’Aste avec un garde-moniteur 
du parc national. Boucle de 30 mn 
14h00
Randonnée en joëllette au Labassa 
avec l’association UMEN
15h00
Randonnée en joëllette au lac de Suyen 
avec les associations APF et les Amis 
du parc national

De 14h à 17h
Visite de la centrale

Lac du Tech
Point d’information

RD 105

Arrens-Marsous

Centrale 
hydroélectrique EDF 
de Tucoy

Plaa d’Aste
Départ de 

randonnées

Plan d’Aste
[ Altitude : 1470 m ] 
Sentier et exposition 
dans la maison

Arcouèche
Cabane de berger

Lac du Tech
[ Altitude : 1268 m ] 
Sentier 
d’interprétation

Lac de Suyen

 

À partir de 14h
Projection de films sur le parc national, 
la faune, la flore dans la salle de cinéma 
de la maison du parc national et de la vallée
18h00
Marché gourmand : stands de produits locaux, 
sandwich, grillades, buvette…
20h00
Concert des Percussions de Tréfort
22h00
Projection en plein air et sur grand écran 
du film Intouchables de Olivier Nakache et Éric 
Toledano avec François Cluzet et Omar Sy

TP
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Sentier aménagé

Accès routier

Cours d’eau

Accessible à tous 
les publics
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