
  À voir, à faire, à proximité...   
Agence Touristique des Vallées de Gavarnie 
Antenne de Gèdre
Email : infotourisme@valleesdegavarnie.com 
Site : www.valleesdegavarnie.com
Tel : 05 62 92 48 05

  Retrouvez toutes les fiches sur :
www.handisport65.fr

hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr 

Les sorties proposées ont été testées par des personnes 

valides et des personnes en situation de handicap.
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Une balade facile et accessible pour toute la famille.

1h00

1,6 km

GAVARNIE

FICHE N°2

GAVARNIE

SENTIER D’INTERPRÉTATION DU  
COL DES TENTES

  Les promenades pour tous   
  ont été selectionnées pour :  
›  Les personnes à mobilité réduite  

(en fauteuil).
›  Les personnes ayant des difficultés  

à se déplacer sur un terrain accidenté.
› Les parents avec poussette.
›  Les enfants en tricycle, en trottinette 

ou en petit vélo.

  Les critères retenus   
  pour ces promenades :  
›  Des chemins larges, sans dénivelé 

notable et possédant un revêtement 
roulant sans trafic automobile.

›  Des circuits courts (entre 500 m 
et 4 km), structurés en boucle, en 
étoile, en aller/retour et équipés 
d’un parking.



Col de
Boucharo

Aller-retour

Station des 
Espécières
Gavarnie

FRANCE

ESPAGNE
Lac de Espécières

D923

Col des Tentes

›  Parking : Vallée de Gavarnie,  
col des tentes.  
Sur la droite avant le départ du sen-
tier d’interprétation. 

›  Durée : 1h00
› Distance : 1,6 km (aller-retour)
› Altitude : 2 200 m

›  Recommandations :  
-  Il n’y a pas de réseau GSM une fois 

au Col des Tentes.
   -  Cette route n’est pas déneigée 

au-delà de la station de ski. Elle 
est donc fermée de fin novembre à 
fin avril, en fonction des conditions 
météorologiques.

               Sanitaires PMR : au village de 
Gavarnie avant de monter au 
col des Tentes. En été, il faudra 
demander à rentrer au village 
avec la voiture.

  Accès  
À l’entrée du village de Gavarnie, suivre la 
D128, puis la D923 jusqu’à son terminus au 
col des Tentes. 
Le sentier d’interprétation du Col des Tentes 
est aménagé sur l’ancienne route d’accès au 
Col de Boucharo.

L’aménagement a été réalisé sur une longueur 
de 800 m.

Les attraits de cette randonnée sont sa posi-
tion en altitude, les paysages aux alentours, 
la proximité du Cirque de Gavarnie, et les 
thèmes traités sur les pupitres : les glaciers, 
les hommes et la montagne, les relations 
transfrontalières, et la géologie.Dans un environnement 

de haute montagne, vous 
profiterez de magnifiques 
vues sur les hauts sommets 
du massif de Gavarnie.

Col des Tentes Col des Tentes

Parking PMR

Point de vue

Chemin aménagé

Frontière

  Sentier d’interprétation   1,6 km
Le cheminement est stabilisé et de très faible pente vers les stations 
d’interprétation. Cette promenade vous permettra d’admirer le pic du 
Taillon et son glacier.

La longueur du parcours est de 800 m, avec trois postes d’interpréta-
tion, en plus du panneau de départ ; chaque poste d’interprétation est 
équipé d’un banc.

Le retour s’effectue par le même itinéraire.


