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AMENAGEMENT DES BERGES DU GAVE DE PAU 
Pour l’Améliorer de la pratique des sports nautique s et halieutiques 

 
� Dans le cadre du Contrat de Rivière Gave de Pau , en collaboration avec le 
Comité Départemental de Canoë-kayak, le Comité Départemental Handisports et la 
Fédération Départementale de la Pêche, le SMDRA a aménagé en 2005 et 2006, en 
partenariat avec les communes, sur les rives du Gave des aires 
d’embarquement/débarquement pour les sports d’eaux vives . Il a également mis 
en place des pontons de pêche polyvalents sécurisés pour les per sonnes à 
mobilité réduite . 
 
���� Objectif de ces aménagements  : Amélioration des conditions des pratiques 
avec la mise en place : 

� d’aires d'embarquement et de débarquement officielles et sécurisées à proximité 
de lieux de stationnement pour permettre un accès confortable à la rivière. Ces 
aménagements ont nécessités la création de rampes d'accès et la matérialisation 
d'aire de stationnement ou de retournement ; 

� de panneaux signalétiques (en bord de rivière et au niveau des routes d’accès).  
 
���� Parcours et utilisateurs  : 
Villelongue - Agos : 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
Privés : Christophe CRAMPE (Luz), Relais d’Isaby (Villelongue), Entre ciel et Terre 
(Pierrefitte), Gaves Sauvages (Argelès), ANETO (Bagnères-de-Bigorre) et Ecolorado 
(Agos). 
 
Villelongue - Argelès : 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
Privés : Christophe CRAMPE (Luz), Relais d’Isaby (Villelongue), Entre ciel et Terre 
(Pierrefitte), Gaves Sauvages (Argelès), ANETO (Bagnères-de-Bigorre)  et 
Ecolorado (Agos). 
 
Aval Lac des Gaves - Pont de Tilhos (initiation) 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
 
Amont Lac des Gaves (rivière artificielle) - Pont d e Tilhos 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
Privés : Christophe CRAMPE (Luz), Relais d’Isaby (Villelongue), Entre ciel et Terre 
(Pierrefitte), Gaves Sauvages (Argelès), ANETO (Bagnères-de-Bigorre)  et 
Ecolorado (Agos). 
 
Pont de Tilhos – Pont Neuf  
Privés : Relais d’Isaby (Villelongue), ANETO (Bagnères-de-Bigorre) et Gaves 
Sauvages (Argelès). 
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Pont de Tilhos - Arrouza 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
 
Lac des Gaves - Agos 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
Privés : Christophe CRAMPE (Luz), Relais d’Isaby (Villelongue), Entre ciel et Terre 
(Pierrefitte), Gaves Sauvages (Argelès), ANETO (Bagnères-de-Bigorre) et Ecolorado 
(Agos). 
 
Agos - Arrouza 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
Privés : Christophe CRAMPE (Luz), Relais d’Isaby (Villelongue), Entre ciel et Terre 
(Pierrefitte), Gaves Sauvages (Argelès), ANETO (Bagnères-de-Bigorre) et Ecolorado 
(Agos). 
 
Lourdes - Pont des Grottes 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
Privés : Christophe CRAMPE (Luz), Relais d’Isaby (Villelongue), Entre ciel et Terre 
(Pierrefitte), Gaves Sauvages (Argelès), HPSN (Saint-Pé-de-Bigorre), ANETO 
(Bagnères-de-Bigorre)  et Ecolorado (Agos). 
 
Pont de Rieulhes - Pont des Grottes 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
Privés : Christophe CRAMPE (Luz), Relais d’Isaby (Villelongue), Entre ciel et Terre 
(Pierrefitte), Gaves Sauvages (Argelès), HPSN (Saint-Pé-de-Bigorre), ANETO 
(Bagnères-de-Bigorre) et Ecolorado (Agos). 
 
Pont de Saint-Pé - Pont des Grottes 
Associatifs : CKG d’Argelès (Club Kayak des Gaves) et EKCL (Esquimaux Kayak 
Club Lourdais). 
Privés : Christophe CRAMPE (Luz), Relais d’Isaby (Villelongue), Entre ciel et Terre 
(Pierrefitte), Gaves Sauvages (Argelès), HPSN (Saint-Pé-de-Bigorre), ANETO 
(Bagnères-de-Bigorre) et Ecolorado (Agos). 
 
 
���� 10 propositions d'aménagement  ont été définies en accord avec le Comité 
Départemental de Canoë-kayak de Pierrefitte-Nestalas à St-Pé-de-Bigorre. Trois 
parcours bénéficient, par ailleurs, d’un aménagement spécifique pour l’accès aux 
personnes handicapées (Lac des gaves - Agos, Agos - Lourdes et Lourdes - St Pé). 
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1)  Nom : Embarquement de Villelongue  

 Situation géographique : rive droite en aval de la centrale des Couscouillets. 

 Signalisation routière : Panneau signalétique installé dans le cadre de 
l’aménagement de la RD 913. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux d'embarquement et d’information installés 
(panneau sur sécurité hydroélectricité présent). 

 Sécurité du site et fonctionnalité : aménagement d’un accès à l’eau par la DEIT 
(RD 913). 

 Possibilité de parking : de l’autre coté de la route avec tunnel (DEIT / RD 913). 

   
 

2)  Nom : Débarquement en amont du barrage du Lac des Gaves e t 
embarquement dans la rivière artificielle   

 Situation géographique : Rive droite au niveau du barrage. 

 Signalisation routière : Panneaux installés. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux d'embarquement et d’information 
installés. 

 Sécurité du site et fonctionnalité : Aménagement d'une rampe d'accès 
accessible aux personnes handicapées réalisé (revêtement en dur, pente < 5%, 
main courante). Entretien par la brigade verte du canton d’Argelès. 

 Possibilité de parking : Existant. 
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3)  Nom : Embarquement-(débarquement) plan d'eau aval du Lac des Gaves  

 Situation géographique : Rive droite 200 m en aval du barrage aval. 

 Signalisation routière : Panneau installé. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux d'embarquement et d’information 
installés. 

 Sécurité du site et fonctionnalité : accès existant fonctionnel et entretien par la 
brigade verte du canton d’Argelès. 

 Possibilité de parking : Existant. 

   
 

4)  Nom : Embarquement-débarquement Pont de Tilhos   

 Situation géographique : Rive gauche juste en amont du pont de Tilhos. 

 Signalisation routière : Panneaux installés. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux d'embarquement/débarquement (pont et 
rive gauche) et d’information installés. 

 Sécurité du site et fonctionnalité : Réaménagement la rampe existante réalisé 
(mise en place de marches, réalisation d’un garde corps) et mise en place d’un 
passage clouté. Entretien par la brigade verte du canton d’Argelès. 

 Possibilité de parking : Existant fonctionnel. 
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5)  Nom : Embarquement -  Débarquement Barrage d'Agos rive gauche   

 Situation géographique : rive gauche sur la commune d'Agos. 

 Signalisation routière : Panneaux installés. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux d'embarquement/débarquement et 
d’information installés. Panneau sur sécurité « hydroélectricité » présent. 

 Sécurité du site et fonctionnalité : Aménagement d’une rampe d’accès 
accessible aux personnes handicapées (revêtement en dur, pente < 5%, main 
courante). Entretien par la brigade verte du canton d’Argelès. 

 Problèmes d'usage réglés : Convention de récupération des déchets flottants 
signée en septembre 2006 entre le SIRTOM, la SHEM et le SMTD des Gaves. 

 Possibilité de parking : Existant. 

   

6)  Nom : Débarquement du Pont Neuf  (Aspin-en-Lavedan) 

 Situation géographique : Rive gauche juste en aval du pont de la RN21. 

 Signalisation routière : Panneaux installés au bord de la RD13. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux de débarquement et d’information 
installés. 

 Fonctionnalité : rampe fonctionnelle. Entretien par la brigade verte du Pays de 
Lourdes. 

 Possibilité de parking : Possibilité d’un arrêt minute. 
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7)  Nom : Débarquement à l'Arrouza  

 Situation géographique : Hangar bus Lalubie (rive droite). 

 Signalisation routière : Panneaux installés. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux de débarquement et d’information 
installés. 

 Sécurité du site et fonctionnalité : aménagement d’une aire de pique-nique (5 
tables et 2 poubelles) et d’un accès à l’eau accessibles aux personnes 
handicapées (revêtement en dur, pente 4-5%, main courante). Entretien par la 
brigade verte du Pays de Lourdes. 

 Possibilité de parking : parking réaménagé et sécurisé avec une aire de 
retournement. 

   

8)  Nom : Embarquement Bois de Lourdes  

 Situation géographique : Rive gauche en aval du barrage de Vizens. 

 Signalisation routière : Panneaux installés. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux d'embarquement et d’information 
installés. 

 Sécurité du site et fonctionnalité : rampe d’accès fonctionnelle. Entretien du site 
par la brigade verte du Pays de Lourdes. 

 Possibilité de parking : le chemin d’accès ainsi qu’une aire de retournement 
pour dépôt temporaire des pratiquants ont été aménagés.  
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9)     Nom : Embarquement-Débarquement Pont de Saint-Pé-de-Bigor re 

 Situation géographique : Rive gauche en aval du pont de Saint-Pé-de-Bigorre. 

 Signalisation routière : Panneaux installés. 

 Signalétique sur la rivière : Panneaux d'embarquement/débarquement et 
d’information installés. 

 Sécurité du site et fonctionnalité : aménagement d’une rampe d’accès à l’eau 
accessible aux personnes handicapées réalisé (revêtement en dur, pente <5%, 
main courante) + mise en place d’une aire de pique-nique. 

 Possibilité de parking : fonctionnel (panneaux de stationnement réservé aux 
personnes handicapées installés par le SMDRA). 

   

10)     Nom : Pontons pour les pêcheurs handicapés à la Cularque (Saint-Pé-de-
Bigorre)  

 Situation géographique : Rive gauche sur la route des grottes de Bétharram. 

 Signalisation routière : Panneaux « pontons » et d’information. 

 Sécurité du site et fonctionnalité : aménagement d’une rampe d’accès et de 2 
pontons pour les pêcheurs handicapés. 

 Possibilité de parking : parking réaménagé en collaboration avec la commune 
avec la matérialisation de places réservées aux personnes handicapées. 
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���� Impacts de ces aménagements : 
 
Ces aménagements ont permis d’officialiser et de sécuriser les aires d’embarquement et de 
débarquement du bassin du Gave de Pau Amont pour les sports d’eaux vives avec 3 parcours 
accessibles aux personnes handicapées.  
 

 
De plus, deux pontons accessibles aux pêcheurs 
handicapés ont été installés à St-Pé-de-Bigorre sur 
un site bien connu par les pêcheurs locaux : lieu-
dit « la Cularque » sur la route des grottes de 
Bétharram. Ils ont été inaugurés à l’occasion de 
l’ouverture de la pêche en mars 2007 et ont 
obtenu le Label Tourisme Handicap en décembre 
2007 pour les 4 déficiences : Moteur, visuel, 
auditif et mental. 
 

 
Enfin, une signalisation homogène a été mis en place tant au niveau routiers que sur les axes 
navigables. 
 
Les usagers semblent satisfaits de ces aménagements : En effet, ils se sont engagés à signer 
une charte de bonne pratique et de respect de ces sites début 2008. 

 

 


