
 
 

 
 
 

Aménagements de la Voie Verte des Gaves :  
pour une voie accessible à tous  

 
Les Voies Vertes sont aujourd’hui des espaces de circulation connus et reconnus. Concept 

plus large que celui de piste cyclable, la Voie Verte est un axe de circulation ouvert à tous les 
moyens de locomotion non motorisés. Elle est adaptée aux piétons, cyclistes, rollers, que ce soit 
dans le cadre du tourisme, des loisirs, ou des déplacements de la population locale.  
 

L’idée de la Voie Verte des Gaves est née lors de la fermeture définitive de la voie ferrée 
Lourdes-Soulom qui allait avoir un impact négatif sur les vallées. En 1996, sous l’impulsion de son 
Président Jean-Pierre Artiganave, le SMDRA se porte maître d’ouvrage de ce projet et la Voie Verte 
est inaugurée le 1er juillet 2000. 
Le SMDRA est depuis propriétaire et gestionnaire de la Voie Verte ouverte aux piétons, aux 
cyclistes, aux rollers et aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
Obtention du label Tourisme et Handicap en 2005  
 
 
Dès lors que le SMDRA a eu connaissance du projet de label, porté par l'Association Tourisme et 
Handicap, tous les efforts ont porté sur l'adaptation de l'équipement aux besoins. Il s’agissait d’offrir 
une accessibilité reconnue à cet équipement unique dans les Pyrénées par l’obtention de ce label. 
 
Les atouts de l’équipement : un faible dénivelé (26 mètres), un enrobé très lisse,  
intersections sécurisées, les bancs et totems déjà présents répondaient aux 
exigences du label (hauteur, taille de la police, hauteur de lecture, contraste) 
 
 
 
Avant même la création définitive du label national, le syndicat lance une nouvelle 
phase de travaux pour répondre au cahier des charges du label :  

 
- aménagement de places de parking  pour Personnes à Mobilité Réduite 
aux accès les plus importants et à chaque parking. L’accès entre les 
parkings et la voie a également été nivelé. 
 
- aménagement d’aires de repos , avec des 
bancs adaptés (hauteur de l’assise). 
 
 

- réalisation d’une bande piétonne  sur les côtés de l’enrobé dans un 
revêtement différent pour la sécurisation des usagers et pour créer une 
repère de guidage  pour les déficients visuels 

 
- signalétique horizontale  blanche pour indiquer le milieu de la voie, ainsi que les 
usages : l’enrobé pour les cyclistes, rollers…et bande piétonne pour les piétons 
 
 

 
En décembre 2005, le label est attribué pour trois handicaps (il reste quelques éléments à 
perfectionner pour le label handicap visuel), une première en France pour ce type de site. 
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Adaptation de la signalétique au handicap visuel (2 010)  
 
Afin d’adapter au mieux la signalétique de la Voie Verte à tous les handicaps, et notamment au 
handicap visuel, le SMDRA a investi dans une nouvelle signalétique installée en 2010. 
 
Cette signalétique respecte les exigences du cahier des charges du label concernant : la dimension 
des panneaux, distance de lecture, hauteur des informations, taille des lettres, couleur des 
pictogrammes, contraste des couleurs, clarté des messages… 
  
Le SMDRA a souhaité aller au-delà en adaptant ces différents panneaux aux personnes 
malvoyantes ou non voyantes. Pour cela, tous les messages disponibles sur les panneaux sont 
retranscrits en braille  et les entrées principales de la Voie Verte sont équipées d’une balise sonore  
diffusant un message d’accueil en trois langues. 
 
Les Relais Information Services situés à quatre endroits sur le 
Voie Verte (accès les plus fréquentés et entrées de la Voie) 
sont accompagnés d’un plan relief avec légende braille  
représentant la totalité du tracé de la Voie Verte 
 

 
 
 
 
Panneau photovoltaïque pour alimenter la borne sonore 
 
 
Trois Relais Informations Services  sont équipés d’une 
balise sonore émettant le message de bienvenue en trois 

langues. Ces messages se déclenchent grâce à 
des capteurs sensitifs qui sont signalés clairement 
sur le panneau. 

 
 
 
 
 
Les totems  comportent une 
plaquette braille en dessous du 
texte français, ainsi qu’un 
tracé gravé de la Voie verte. 
 

 
 
 
 
   
                                               

  Plaque braille et plan relief inclinés 
   
 
 
Grâce à ces nouveaux aménagements, la Voie Verte des Gaves a été labellisée pour les 18km de 
parcours, pour les quatre déficiences par le label Tourisme et Handicap en décembre 2010. 


