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Adaptation de la signalétique de la Voie Verte des Gaves : 
pour une voie accessible à tous ! 

 

Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost 

Le SMDRA, gestionnaire de la Voie Verte des Gaves, souhaitait 
améliorer la signalétique touristique de cette voie afin de valoriser cet 
équipement et l’environnement naturel et touristique dans lequel elle se 
trouve. Le SMDRA souhaitait également renouveler et élargir au handicap 
visuel la labellisation Tourisme et Handicap obtenue en 2005 (pour trois 
handicaps : mental, moteur et auditif). 
 

Le travail préparatoire de ce projet a fait l’objet d’une concertation 
entre le SMDRA et ses différents partenaires : offices de tourisme, office 
départemental des sports, HPTE…pour mettre en cohérence cette 
signalétique et les autres actions du territoire. 
 

Cette opération a permis de mettre en place 4 Relais Information 
Service équipés de balise sonore pour diffuser oralement le message de 
bienvenue ; ces RIS seront associés à 4 plans reliefs tactiles avec légende en 
braille. Ces équipements sont placés aux accès les plus fréquentés de la Voie 
Verte afin d’en matérialiser l’entrée.  Enfin, les 17 km de la Voie Verte sont 
ponctués de totems pour informer les usagers sur les communes traversées, 
les sites naturels à découvrir, le patrimoine à visiter... 
Tous ces messages sont disponibles sur chaque panneau en trois langues 
(français, anglais et espagnol) et retranscrits en braille. 
Cette signalétique a été réalisée à partir de matériaux respectueux de 
l’environnement et a pris en compte toutes les exigences du label Tourisme 
et Handicap (typographie, distance et hauteur de lecture, clarté des 
messages et des symboles…). Le label a été attribué pour les quatre 
déficiences. 

  

Fiche action : Accessibilité et 
mobilité durable  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 59 840 € HT 
 
Subvention Leader : 23 038 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général 
 
 
Dates de réalisation : 
octobre 2009 – janvier 2011 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Pour en savoir plus 

 

Structure : SMDRA 
 
Contact : Emmanuelle Bégué 
 
Tél : 05.62.42.64.98 
 
Site Internet: 
www.valleesdesgaves.com  
 
 

Intérêt du projet 
Ce projet répond tout à fait aux objectifs du GAL de développer un tourisme durable, sur le volet 
environnemental et social. Ce projet s’inscrit dans la volonté de lutter contre les inégalités et de développer 
l’offre touristique du territoire pour les personnes en situation de handicap. C’est également un projet qui met 
en avant les déplacements doux grâce à un aménagement de qualité et sécurisé. Enfin, c’est un équipement qui 
permet de découvrir les richesses naturelles et patrimoniales du territoire. 
 


