
Communiqué de presse   

 
Une voie verte toujours plus accessible! 

 
Inauguration de la nouvelle signalétique de la Voie  Verte des Gaves, 

 labellisée Tourisme et Handicap 
 
 

La Voie Verte des Gaves est la première voie verte à obtenir le label Tourisme et Handicap pour les quatre 
déficiences grâce à une nouvelle signalétique accessible à tous. Le 3 février, cette nouvelle signalétique a été inaugurée 
en présence des élus du SMDRA, de son Président, Jean-Pierre Artiganave, et des partenaires techniques et financiers 
ayant contribué à la réussite de ce projet. 
 
La volonté d’accueillir tous les publics  

 
Depuis 2004, le SMDRA mène une démarche innovante en faveur de 

l’accessibilité sur la Voie Verte des Gaves. Aujourd’hui, elle est la première voie 
verte à obtenir le label Tourisme et Handicap pour les quatre déficiences: motrice, 
mentale, auditive et visuelle. Déjà labellisée en 2005, seuls les aménagements 
pour les déficients visuels restaient à réaliser pour la rendre accessible à tous les 
publics. C’est chose faite avec le projet d’adaptation de la signalétique de la voie 
verte qui a été initié en 2009. 
 
 Toujours attentif à offrir à ses usagers un équipement de qualité et 
accessible à tous, le SMDRA a décidé en 2009 d’aller plus loin dans les 
aménagements de la voie verte pour la rendre accessible aux déficients visuels. Il 
s’agissait alors d’adapter la signalétique touristique avec de nouveaux panneaux, des modules sonores, des plans reliefs 
et la transcription en braille de toutes les informations. Au-delà de l’accessibilité, c’est la cohérence et l’esthétique de la 
signalétique qui ont été améliorées.   
 
 Elus et partenaires du SMDRA se sont donc réunis ce jeudi 3 février pour inaugurer ce nouvel équipement 
désormais accessibles à tous.  
 
Un travail préparatoire important  
 
 Ce projet a demandé un long travail préparatoire, à la fois pour le contenu des panneaux et pour les exigences 
techniques du label. De nombreux acteurs locaux du tourisme, du sport et les collectivités ont été associés dès le début 
du projet afin que cette signalétique prenne en compte les besoins de tous les usagers et les enjeux de la voie verte et de 
son environnement.  
 

Dans la phase de réalisation du projet, les interrogations ont été nombreuses quant aux solutions les plus 
adaptées aux personnes en situation de handicap. Les prestataires qui ont travaillé pour le SMDRA se sont beaucoup 
investis dans ce sens, notamment Chantal Daquo pour le graphisme et la transcription braille et l’entreprise Pic Bois pour 
la fabrication des panneaux.  Sur ces différents points, les référents départementaux du label ont été d’une aide 
précieuse tout au long du projet. 

 
Une voie verte unique en France  

 
Ainsi, la commission départementale du label est venue évaluer le projet en novembre 2010. 

Les référents du label ont pu constater que les différents critères étaient bien respectés par la voie 
verte et sa nouvelle signalétique et ont émis un avis favorable pour les quatre déficiences. Avis qui a 
été confirmé au niveau régional puis  national et qui a abouti à la signature de la charte du label 
Tourisme et Handicap au mois de décembre. 
 

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de ces partenaires techniques et des 
acteurs locaux. Il ne faut pas non plus oublier le soutien financier du Conseil général des Hautes-
Pyrénées et du programme européen Leader, qui a permis au SMDRA de réaliser un projet exemplaire 
et de qualité.  

La Voie Verte des Gaves se prépare donc aujourd’hui à accueillir un large public tout en continuant à 
penser à son avenir, au travers notamment de sa participation à la concrétisation d’un réseau 

départemental et régional des véloroutes et voies vertes.  
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