
La Voie Verte des Gaves est depuis 10 ans un équipement apprécié de tous, qui offre la possibilité de 
découvrir les richesses du territoire des Vallées des Gaves en toute tranquillité. Implanté sur une ancienne 
voie ferrée, ce projet de Voie Verte a été initié grâce à la forte mobilisation des élus du SMDRA dès 1992. 
Les collectivités locales, soutenues par des financements publics nationaux et européens, ont fortement 
investi dans ce projet qui a abouti à la création d’une voie de 18km agrémentée d’une signalétique touristique 
visant à promouvoir le territoire. 
La Voie Verte des Gaves est reconnue au niveau national et européen et elle fait partie du réseau national et 
européen des voies vertes.                                          

Fiche technique de la Voie Verte des Gaves 

Localisation Région Midi-Pyrénées / Département des Hautes-Pyrénées 

Propriétaire et 
gestionnaire  

SMDRA 

Communes traversées 
Lourdes, Lugagnan, Ger, Geu, Agos-Vidalos, Bôo-Silhen, Ayzac-Ost, Argelès-
Gazost, Lau-Balagnas, Saint-Savin, Adast, Pierrefitte-Nestalas 

Caractéristiques 
techniques  

- longueur : 18km de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas 
- largeur moyenne de l’enrobé central : 2,5 m 
- largeur moyenne de la bande piétonne : 1 m 
- profil : plat (dénivelé maximum global : 26 m / pente maximale de 3%) 
- revêtement : bande centrale en béton bitumineux / bande piétonne en bicouche 
gravier 

Equipements  

Signalétique touristique en trois langues et en braille: 4 Relais Information Service 
(3 diffusent un message audio en trois langues), 4 plans braille et relief, 22 
totems équipés d’une plaque braille 
17 bancs, 3 points d’eau, des places de parking réservés aux personnes à 
mobilité réduite à 4 accès de la voie verte, deux toilettes publiques accessibles 

Services 

La majorité des 12 communes proposent hébergement, restauration et points 
d’eau  
Deux loueurs de vélos sont disponibles à Lourdes et Argelès-Gazost 
Les transports en communs sont disponibles dans sept communes traversées 

Entretien 

Entretien effectué par la Brigade verte du Syndicat Mixte du Haut-Lavedan dans 
le cadre d’une démarche d’insertion.  
Démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des abords de la voie verte engagée en 2009 

Prolongement  
Chemin des Voyageurs  (de Pierrefitte à Cauterets) 
Le Chemin Vert  (de Lourdes à Tarbes) 

Connexions 
Les sentiers du Lavedan 
Les sentiers des Berges du Gaves 
Les circuits VTT et cyclistes du Pays 

Fréquentation 
Fréquentation moyenne de 150 000 personnes par an (locaux et touristes) 
Pratiquants : piétons, cyclistes, VTT, rollers, vélos manuels, ski à roulettes… 
Interdiction à tout engin à moteurs et aux chevaux 

Labellisation 
Label Tourisme et Handicap pour 4 déficiences obtenu en décembre 2010 
(moteur, mental, auditif et visuel).  

Récompense 
Prix Européen de l’Association Européenne des Véloroutes et Voies Vertes en 
2010: deuxième place dans la catégorie « Développement durable et tourisme ».  
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