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La Voie Verte des Gaves fête ses 10 ans! 

 Les festivités commenceront dans la matinée avec deux balades guidées  sur la voie verte afin de faire découvrir le territoire des Vallées 
des Gaves : villages traversés, sites touristiques, patrimoine historique… 

 Les cyclistes, rollers et handbikes seront attendus au départ de Lourdes (au Tydos) dès 9h30 pour une balade encadrée par les Cyclo-
Randonneurs Lourdais. Les randonneurs, piétons et personnes à mobilité réduite se retrouveront à Pierrefitte-Nestalas (ancienne gare) dès 
9h30 pour une balade encadrée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre.  

Depuis 10 ans, la Voie Verte des Gaves de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas ravit les amoureux de la 
nature, les familles, les sportifs et les touristes qui souhaitent découvrir la vallée en toute       
tranquillité. Afin de célébrer cet anniversaire, le SMDRA organise une journée d’animations sur la 
voie verte le samedi 3 juillet. 

 Ces deux groupes se retrouveront en milieu de journée à l’ancienne gare d’Argelès-Gazost où les 
Bistrots de Pays proposeront un repas festif. 

 L’après-midi sera consacré à des initiations sportives avec le roller et le biathlon laser. Des 
stands d’information sur les sports pratiqués sur la voie verte seront à la disposition du public. Enfin, 
les thèmes du tourisme et de l’accessibilité seront également abordés par les structures et 
associations représentées. 

 Ces animations gratuites et accessibles à tous  seront placées sous le signe de la convivialité. 
 Le Président, Jean-Pierre Artiganave, et les élus du SMDRA vous invitent à venir nombreux 
profiter de cette journée festive! 



 

Programme détaillé de la journée 

 Matinée: 

 2 balades découverte au départ de Lourdes (Tydos) ou de 

 Pierrefitte-Nestalas (ancienne gare) 

 

 ⇒⇒⇒⇒ Lourdes / Argelès-Gazost: 13km 

 Pour les vélos, rollers, vélos-manuels … 

 RDV à 9h30 / rythme familial 

 Balade encadrée par les Cyclo-Randonneurs Lourdais 

 

 ⇒⇒⇒⇒  Pierrefitte-Nestalas / Argelès-Gazost: 5.4km 

 Pour les piétons, personnes à mobilité réduite 

 RDV à 9h30/ rythme familial 

 Balade encadrée par le Comité Départemental de Randonnée      

 Pédestre 

Après-midi: 

Animations, initiations et démonstrations sportives: biathlon laser,         

roller… 

Stands d’informations des partenaires sur les thématiques du tourisme, 

accessibilité des équipements, pratiques sportives… 

 

Fin de la journée à 17h30 

A partir de 12h30 : Rassemblement à l’ancienne gare d’Argelès-Gazost  

Repas festif avec les Bistrots de Pays 



Les partenaires de l’événement 

© Pardi Création/OTLourdes 

- Les offices de tourisme de Lourdes, de la Vallée 

d’Argelès-Gazost et de Pierrefitte-Nestalas :  

- Les institutions et clubs sportifs: Comité Départemental 

Handisport, Lourdes Roller, les Cyclo-Randonneurs-

Lourdais, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 

Le SMDRA, propriétaire et gestionnaire de la voie verte, organise cet évènement avec le 

soutien de nombreux partenaires locaux et départementaux ainsi que des communes 

traversées par la Voie Verte . 

- Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées : Hautes-Pyrénées 

Tourisme et Environnement, Office Départemental des 

Sports 

- Le Pays des Vallées des Gaves et les Bistrots de Pays:  

SMDRA 



La Voie Verte des Gaves : 10 ans de succès! 

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. Implantée sur une ancienne 
voie ferrée, ce projet de Voie Verte a été initié par les élus du SMDRA dès 1992 grâce à une forte 
mobilisation pour cette démarche innovante. Les collectivités locales, soutenues par des financements publics 
nationaux et européens , ont fortement investi dans ce projet qui a abouti en l’an 2000 à la création d’ une voie 
de 17km agrémentée d’une signalétique touristique visant à promouvoir le territoire. 

 

Ce concept de voie verte, assez peu répandu en France et notamment dans les territoires de montagne, a 
fait ses preuves aujourd’hui. Elle est considérée comme un réel outil de développement local et de 
promotion d’un tourisme durable. 

La Voie Verte des Gaves est très fréquentée toute l’année, que ce soit par les locaux ou les touristes, et on 
estime la fréquentation moyenne à 150 000 personnes par an. Une enquête et des entretiens  réalisés en 
été 2009 ont en outre souligné que les usagers apprécient fortement cette voie verte, et tout 
particulièrement sa signalétique, la qualité de son revêtement et de son entretien.   

 

La Voie Verte des Gaves est reconnue au niveau national et européen et elle 
fait partie du réseau européen des voies vertes.                                         
Les efforts et la mobilisation des élus du SMDRA en faveur d’une voie verte 
accessible ont d’ailleurs été salués en 2009 par l’Association Européenne des 
Voies Vertes qui a remis un prix européen à la Voie Verte des Gaves dans la 
catégorie développement durable et tourisme. 

Depuis son inauguration en juillet 2000, le succès de la Voie Verte des Gaves ne s’est jamais        

démenti. Elle accueille chaque année 150 000 personnes et a été récompensée en 2009 par un prix 

européen. 



Une voie verte toujours plus accessible 

En 2004, les élus du SMDRA engagent une nouvelle réflexion sur l’accessibilité de la Voie Verte des Gaves. A 
la suite de la création du label national « Tourisme et Handicap » en 2001, le SMDRA s’est mobilisé pour 
adapter cet équipement aux besoins des personnes à mobilité réduite. Cette démarche s’inscrivait tout 
naturellement dans une politique de droit aux vacances pour tous et dans un contexte touristique local 
spécifique avec la ville de Lourdes qui accueille chaque année 80 000 personnes handicapées. 

En 2005, les aménagements nécessaires ont été réalisés (bande piétonne, aires de repos accessibles, 
signalisation horizontale…) et le label Tourisme et Handicap a été accordé à la Voie Verte pour trois formes de handicaps : moteur, mental et 
auditif. Unique en France, elle est la première voie verte à être labellisée. 

Depuis 2009, le SMDRA souhaite aller plus loin encore dans cette démarche en offrant une accessibilité aux personnes souffrant d’un 
handicap visuel. Pour cela, la signalétique touristique est en cours d’adaptation et de nouveaux panneaux seront mis en place dès juillet 2010. 
Afin de les rendre accessibles aux déficients visuels, des messages audio d’accueil seront diffusés aux entrées principales de la voie, et 
toutes les informations seront disponibles en braille et en relief. Cet investissement important a été soutenu par le Conseil Général et le 
programme européen Leader. La demande de labellisation pour les quatre formes de handicap sera demandée en septembre 2010. Aujourd’hui, 
cette voie verte est un projet exemplaire en France et en Europe pour les questions d’accessibilité ; preuve en est la participation du SMDRA 
à la 4ème Conférence Européenne des Voies Vertes qui s’est tenue en juin 2010 à Madrid. 

Le label Tourisme et Handicap a été créé en 2001  à l’initiative 
du Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme  pour 
offrir une information fiable, descriptive et objective de 
l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant 
compte de tous les types de handicaps et de développer une offre 
touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste.  

Depuis 2005, le SMDRA a lancé une démarche innovante sur la voie verte pour la rendre accessible 

aux personnes à mobilité réduite. Première voie verte labellisée en France en 2005, elle poursuit 

cette démarche avec une nouvelle signalétique accessible aux non voyants dès l’été 2010. 



Fiche technique de la Voie Verte des Gaves 

Localisation: Région Midi-Pyrénées / Département des Hautes-Pyrénées 

Longueur: 18km de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas 

Communes traversées: 12 

Largeur moyenne de l’enrobé central : 2.5m / bande piétonne : 1m 

Dénivelé maximum global : 26 mètres (pente maximale 3% ) 

Signalétique touristique (4 relais information services et 22 totems)  

Labellisation: Tourisme et Handicap pour 3 handicaps (moteur, mental et 

auditif). Aménagements en cours pour l’accessibilité des personnes 

malvoyantes et non voyantes 

Propriétaire et gestionnaire : SMDRA 

Entretien effectué par la Brigade verte du Syndicat Mixte du Haut-

Lavedan  

Prolongement : Chemin des Voyageurs  (de Pierrefitte à Cauterets) 

                     Le Chemin Vert  (de Lourdes à Tarbes) 
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