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TOUS
TOURISME ET HANDICAP

1



Pau Pyrénées Tourisme s’est engagé en 

2013 dans une démarche de labellisation 

« Tourisme et Handicap ».

Aussi, nous avons souhaité à travers ce 

guide référencer les professionnels qui 

s’engagent pour rendre le tourisme 

accessible à tous.

Il vous sera utile dans la préparation de votre 

séjour, ou encore dans son organisation une 

fois sur place.

En complément, nous avons réalisé un 

circuit touristique du cœur historique de Pau, 

accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nous vous souhaitons un agréable séjour à 

Pau !
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Ce guide s’adresse aux personnes concernées par quatre principales

déficiences.

Un label national

Le Label « Tourisme et Handicap » a pour objectif d’apporter une

information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites

et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de

handicaps. Il apporte ainsi une garantie d’un accueil efficace et

adapté aux besoins indispensables des personnes en situation de

handicap.

Il concerne quatre types de handicap et les structures labellisées sont

signalées dans ce document par les pictogrammes suivants :

Moteur Mental Auditif Visuel
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Personne en situation de handicap moteur (déficience motrice)

Personne en situation de handicap mental, psychique et/ou

trouble du comportement (déficience mentale)

Personne sourde ou malentendante (déficience auditive)

Personne non ou malvoyante (déficience visuelle)

Un guide pour qui?
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LES LOISIRS



Les loisirs

Le jardin de Toni

Ferme pédagogique où l'enfant s'éveille à la nature en apprenant

à la respecter

Allée du Lacaou, 64140 Billère

05 59 72 57 56

http://maisonenfance64.fr/ferme-pedagogique-jardin-de-toni/

Animations particulières pour des groupes : soins des

animaux, activités techniques, découvertes sensorielles.

Pau Golf Club 1856

Premier golf du continent européen construit en 1856, il compte 

18 trous.

Rue du Golf, 64140 Billère

05 59 13 18 56

www.paugolfclub.com

contact@paugolfclub.com

Bâtiment accessible. Pas de matériel spécifique mais

possibilité d'accéder au practice.
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Les loisirs

Piscine de Billère

La piscine de Billère dispose d’un espace couvert et d’un espace

de plein-air.

Rue du Golf, 64140 Billère

05 59 77 48 05 

piscine@ville-billere.fr

L’établissement a obtenu pour les 4 handicaps (moteur, visuel,

auditif, mental) le label.

Sporting d’Este

Salle omnisports qui accueille notamment le club du Billère

Handball.

Avenue Saint John Perse, 64140 Billère

05 59 77 83 28 

Bâtiment accessible de plain pied. Emplacements réservés

à l'intérieur. Toilettes accessibles. Places de stationnement

proches de la salle. 7



Les loisirs

Parc Aquasport

Découverte d'activités de sports d’eaux vives. Parcours 

de plein air qui s’adapte à tous les âges et à tous les niveaux.

Avenue Léon Heid, 64320 Bizanos

05 59 40 85 44

contact@parcaquasports.fr

Vestiaires, douches et toilettes accessibles. Allées stabilisées

qui longent le parcours d’activités. Bâtiment Club-House et

restaurant accessibles. Places de stationnement réservées sur le

parking situé face à l’accueil du Club-House.

Cave des producteurs du Jurançon

1er site touristique du Béarn, 1er producteur de Jurançon,

4ème entreprise la plus visitée de France. Visite gratuite toute 

l’année.

53, avenue Henri IV, 64290 Gan 8



Les loisirs
05 59 21 57 03

cave@cavedejurancon.com

www.cavedejurancon.com

La Cave de Jurançon est accessible à tous, et propose un grand

espace de stationnement pour bus et camping-cars, ainsi que 2

salles de réception.

Clos Lapeyre

Visite des chais et dégustation de vin.

257 Chemin du Couday, 64110 Jurançon

05 59 21 50 80

Magali, Sandrine, Denise et Jean Bernard forment l'équipe

d'accueil. Présentation du vignoble de Jurançon, l’histoire du

Clos Lapeyre et sa philosophie de production. Visite des chais,

du petit musée et bien sûr dégustation de nos vins.
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Exotic Park

Au bord du lac des Carolins de Lescar s'est installé l’Exotic

Park, dans un cadre de verdure. C'est dans ce zoo moderne

spécialisé dans les insectes, que l'on peut voir évoluer les

spécimens dans un vivarium de 500 m2 . Vous déambulerez

dans le parc de deux hectares pour découvrir également des

reptiles, des oiseaux et autres mammifères...

1170 chemin Lasbourdettes, 64230 Lescar

06 18 24 95 34

L’Exotic Park dispose d’un bâtiment de plain-pied et des allées 

stabilisées pour parcourir les extérieurs.

Cathédrale de Lescar

De style Roman, sur les chemins de Saint-Jacques, 

édifiée à partir de 1120. 

Place Royale, 64230 Lescar

05 59 81 15 98

accueil-lescar@tourismepau.fr

www.tourismepau.com 10
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Edifice accessible de plain pied par une porte latérale. Place de

stationnement à proximité. Boucle magnétique pour les visites guidées.

Lac des Carolins

Espace de 5 hectares qui offre balades, découvertes ainsi 

qu'un lieu de pêche reposant. 

Chemin Lasbourdettes, 64230 Lescar

05 59 81 15 98 

accueil-lescar@tourismepau.fr

www.tourismepau.com

Abords du lac accessibles, sol herbeux, sentiers en terre 

praticables. Une aide est toutefois souhaitable. Pour la pêche : 

plate forme qui longe la berge, chemin de gravier pour y 

accéder, pas de barrière de sécurité. Place de stationnement 

réservée. 

Lescar Pelotari Club

Le Lescar Pelotari Club est labellisé pour le sport adapté 

(handicap mental) mais pas le sport handicapé en général .
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Complexe Désiré Garrain, 32 Avenue Roger Cadet, 64230 Lescar

07 62 89 19 20 

Le club dispose d’un créneau au mur à gauche tous les lundis de 17h30 

à 18h30 avec un éducateur diplômé d'état .

Groupe maximum de 10 personnes par séances.

Cinéma CGR de Lescar

Avant-premières, événements et espaces privatisables dans 

une chaîne de cinémas multiplexes grand public.

180 boulevard de l’Europe, centre commercial Quartier Libre, 

64230 Lescar

0 892 68 85 88

Toutes les salles accessibles. Ascenseur qui permet

d'accéder aux étages et emplacements réservés pour les

fauteuils dans les salles. Toilettes accessibles. Places de

stationnement réservées à proximité sur le parking de

Quartier Libre.

Système d'audio description.
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Choix de plus de 50 000 documents : livres, CD, DVD, coin

presse, accès à de nombreuses ressources électroniques.

Avenue de Santona, 64140 Lons

05 59 11 50 45

Bâtiment accessible de plain-pied, portes automatiques à

l'entrée. Toilettes accessibles. Places de stationnement

réservées près de l'entrée.

Livres lus et en braille.

Médiathèque de Lons

Musée des parachutistes

Musée de l’Armée de Terre retraçant l’histoire des 

parachutistes français.

Ecole des Troupes Aéroportées - Chemin d'Astra, 64140 Lons

05 59 40 49 19

contact@museedesparas.com

www.museedesparachutistes.com

Bâtiment accessible de plain pied. Cheminements 

intérieurs aisés. Toilettes accessibles. Parking privé. 
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Machines à sous et grands jeux: roulette anglaise, Black Jack, 

tables de Poker, roulette électronique.

Zac du Parkway - rue Suzanne Lenglen, 64000 Pau

05 59 27 06 92

www.pau.groupetranchant.com

Bâtiment et toilettes accessibles.

Casino de Pau

Cinéma d’Art et d’Essai le Méliès

Le Méliès propose des sorties nationales, des rétrospectives, des 

ciné-concerts et également des séances jeune public.

6 rue Bargoin, 64000 Pau

05 59 27 60 52

contact@lemelies.net

www.lemelies.net

Entrée accessible à l'aide d'une rampe extérieure. Seule la

salle du rez-de-chaussée est accessible. 7 emplacements

adaptés au premier rang (places proches de l'écran au 1er

rang).
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Cinéma Méga CGR

Le CGR Pau Université vous accueille dans le quartier de

l'Université, à proximité de la sortie autoroute n°10, et à 10

minutes en voitures du centre-ville de Pau.

Place du 7ème Art - Rue André Mitton, 64000 Pau

0 892 68 85 88

megacgr.pau@cgrcinemas.fr

www.cgrcinemas.fr/pau2

Parvis d'entrée accessible par une rampe. Toutes les

salles sont en rez-de-chaussée. Toilettes accessibles. Places

de stationnement réservées à proximité.

Système d'audio description.

Cinéma CGR Saint-Louis

Dans l'artère principale de la ville de Pau, dans le quartier

piéton, le cinéma CGR Saint-Louis vous accueille dans ses

sept salles de 73 à 246 places.

11 rue Maréchal Joffre, 64000 Pau

0 892 68 85 88 / www.cgrcinemas.fr/pau
15
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Le Stade nautique comprend un bassin d'apprentissage, un 

bassin ludique avec banquette à bulles, une rivière à contre-

courant et lits hydromassants, un bassin extérieur de 50 m, 

pentagliss, solarium végétal, jacuzzi, hammam et sauna.

3 avenue Nitot, 64000 Pau

05 59 90 19 00

piscines@ville-pau.fr

Portes automatiques. Places de parkings réservées à 10 

mètres. Prêt d’un fauteuil propre pour passer dans le pédiluve. 

Poulies qui permettent de descendre dans le bassin extérieur. 

Le bassin intérieur dispose de rampes d’accès. Pour le 

malentendants, un logiciel se connecte sur les appareils à partir 

de leur ordinateur.

Rampe pour accéder au hall d'accueil. Comporte 4 salles 

accessibles (6 emplacements dans la salle n°1 et 4 

emplacements dans les salles 2, 3 et 4). Ascenseur qui permet 

d'accéder aux étages. Toilettes accessibles. Parking souterrain 

Clémenceau à proximité. 

Système d'audio description.

Stade Nautique
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Stade qui reçoit la Section Paloise de rugby et le Pau Football 

Club. 

Avenue du Corps Franc Pommies, 64000 Pau

05 59 11 64 64 

Stade accessible, disposant d'une plateforme surélevée.

Ascenseur pour accéder à la tribune Auchan. Places de

stationnement réservées. Navettes gratuites à partir du

parking.

Stade du Hameau

Complexe de Pelote

Toutes les formes de pelotes pratiquées : mur à gauche, 

trinquet, Jaï Alaï, main nue, chistera, pala, etc.                   

458 boulevard du Cami Salié 64000, Pau

05 59 02 00 01

complexe.pelote@ville-pau.fr

Bâtiment accessible (restaurant, trinquet, tribunes rdc, 1er et 

2eme étage), places de parking réservées.
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Eglise dédiée à l'apôtre Saint Jacques. Elle fut construite en

1861 au dessus de l'ancienne chapelle du Couvent des

Cordeliers.

8 rue Bernadotte, 64000 Pau

09 65 04 15 30 

Bâtiment accessible par la porte latérale située coté

Tribunal. Une aide est souhaitable pour l'ouvertures des

portes.

Eglise Saint-Jacques

Eglise Saint-Martin

Cette église fut construite au 19ème siècle par l’architecte

Boeswillwald qui s'est inspiré de la cathédrale Notre Dame de

Paris.

3 rue Gontaut-de-Biron, 64000 Pau

05 59 11 60 70 

Accès au bâtiment par une rampe située sur le côté. 

Chemin fait en petits graviers jusqu'à l'entrée. 
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L'hippodrome de Pau fait partie des grands hippodromes de

galop français. Courses hippiques de décembre à février.

462 boulevard du Cami Salié, 64050 Pau

05 59 13 07 07

contact@hippodrome-pau.com

www.hippodrome-pau.com

6 emplacements pour fauteuil roulant prévus au 3ème étage

et emplacements possibles en pied de la tribune. Restaurant

accessible, desservi par des ascenseurs. Toilettes accessibles

à chaque niveau. Places de stationnement réservées.

Guide Pyrénées Aquitaine 

Guides professionnels qui assurent des visites guidées 

principalement pour groupes de Pau et du Béarn.

9, rue du Général Dauture, 64000 Pau

05 59 06 17 44 / 06 61 94 31 01

contact@guides64.fr

Adapte les visites et les parcours selon les handicaps. 

Visite pour groupes. Réservation préalable obligatoire.

Hippodrome du Pont-Long
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Marché couvert au centre ville de Pau. Ouvert du mardi au

dimanche jusqu’à 15h. Nocturne le dernier vendredi du mois.

Place de la République, 64000 Pau

05 59 27 85 80 

Bâtiment accessible, portes automatiques à l'entrée.

Ascenseur pour accéder à l’espace restauration au 1er étage.

Les Halles

Médiathèque André Labarrère

Propose des livres, CD, DVD, différents titres de revues,

postes informatiques, postes d'écoute et de visionnage, etc.

Place Marguerite Laborde 64000, Pau

05 47 05 10 00

mediatheques.agglo-pau.fr

Bâtiment accessible mais porte d'entrée lourde à 

manœuvrer. 

3 ascenseurs accessibles pour accéder aux étages. Larges 

allées. Toilettes accessibles à tous les niveaux.

Les loisirs
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Livres lus, livres en gros caractères, loupes à disposition

au 3ème étage. Ascenseur parlant et boutons en braille.

Numéros d'étages affichés dans l'ascenseur.

Tous les deux mois, le samedi à 15h, « ciné-ma différence »:

film pour tout public handicapé. A emporter, films en audio

description. Sur place, système ACEO: traduction langage de

signes sur écran et télé transcription. Sur les bâtiments:

traduction en braille.

Musée de la résistance et de la déportation

Lieu de mémoire, ce musée propose de nombreux objets,

affiches et maquettes. Entrée gratuite. Ouvert uniquement le

samedi après-midi.

4 rue Despourrins, 64000 Pau

05 59 72 83 84 / 06 10 03 76 96

museeresistancedeportation64@sfr.fr 

Bâtiment accessible à l'aide d'une rampe. Ascenseur pour 

accéder à l'étage. Toilettes accessibles. 

Les loisirs
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Musée des Beaux-Arts

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h.

10 rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau

05 59 27 33 02

musee.beauxarts@ville-pau.fr 

Musée entièrement accessible aux personnes à mobilité 

réduite.

Musée National du château de Pau

Château natal d’Henri IV, Roi de France et de Navarre.

2 rue du Château 64000, Pau

05 59 82 38 02 / www.musee-chateau-pau.fr

Rez-de-chaussée accessible. Visite extérieure possible

mais avec de l'aide. Toilettes accessibles. Boutique

accessible de plain pied. Chiens guides acceptés.

Feuillet décrivant l'histoire et les collections du

château.

Discours adaptés pour rendre la compréhension de

l'histoire plus facile. Gratuit pour les personnes en situation

de handicap et pour leur accompagnateur.

Les loisirs
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Maison Baylaucq : (Tél: 05 59 21 22 20). En contrebas du

musée, dans le prolongement des jardins du château, au cœur

du parc bordant la rue d'Etigny. ( accessible en fauteuil par la

rue d’Etigny ou par la basse plante grâce à la rampe) .

Ascenseur permet d'accéder aux étages.

Palais Beaumont – Centre de Congrès Historique

Ce Centre de Congrès est situé au cœur d'un parc verdoyant.

En terrasse ou en congrès, visiteur ou professionnel, profitez

du charme d'un palais aux équipements de qualité.

Allée Alfred de Musset 64000, Pau

05 59 11 20 00

commercial@pau-evenements.fr

pau-congres.com

Une rampe extérieure permet d'accéder au parvis d'entrée.

Toutes les salles sont accessibles. Un ascenseur permet

d'accéder au parking souterrain et aux étages. Toilettes

accessibles.

Les loisirs
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Ce « temple » du basket reçoit l’équipe de l’Elan béarnais 

Pau-Lacq-Orthez.

Rue Suzanne Bacarisse 64000, Pau

05 59 80 01 22

Bâtiment accessible avec 12 emplacements pour

personnes à mobilité réduite. Toilettes accessibles. Places de

stationnement réservées. Tarifs préférentiels pour les

personnes en situation de handicap.

Palais des Sports

Parc Beaumont

Vaste parc de style Anglais aux abords du Palais Beaumont,

pour une promenade reposante dans ce poumon vert du

centre ville.

Allées Alfred de Musset, 64000 Pau /         05 59 27 27 08

Parc accessible, chemins faits de petits graviers. Accès au

Théâtre de Verdure par l'entrée située à "l'épingle" à mi-côte

Poeymirau. Possibilité de parking proche de cette entrée, à

l'intérieur du théâtre. Rampe d'accès et plate-forme surélevée

située à gauche de la scène.

Les loisirs
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Petit théâtre à l'italienne, le théâtre Saint-Louis instaure une

proximité entre artistes et public appréciée au cours des

différentes représentations.

3 rue Saint Louis, 64000 Pau

05 59 27 27 08

Accès au théâtre par un plateau élévateur. Seul le parterre est

accessible . 4 places pour fauteuils. WC rez-de-chaussée

accessibles.

Théâtre Saint Louis

Zénith Pau Pyrénées

De 650 à 4500 places assises et jusqu'à 7500 places debout,

tout type de spectacle est envisageable.

Rue Suzanne Bacarisse, 64000 Pau

05 59 80 77 50 / www.zenith-pau.com

Rampe réglementaire pour accéder au parvis d'entrée.

2 plates-formes surélevées situées de part et d'autre de la

salle. Toilettes accessibles.

Places de stationnement réservées. Boucle magnétique.

Les loisirs
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Médiathèque Trait d’Union

Rue du Parc en Ciel 64000, Pau

05 59 84 74 18

Handicap : accès facile, porte large que quelqu’un vient ouvrir,

ascenseur. Mal voyant : bandes podotactiles sur les escaliers,

contrastes des couleurs des meubles, livres lus et livres en très

gros caractères. Mal entendant : boucles magnétiques plus

système ACCEO (qui traduit les paroles en langage des signes

sur l’écran de l’ordi). Mentaux : création d’activités spécifiques

et accompagnement.

Beta Bloc-Escalade

Zone Polaris, 83 rue Faraday, 64000 Pau

07 64 24 23 40

Le bâtiment est accessible aux PMR mais pas les activités

d’escalade. Idéal pour les accompagnants. Cette salle

d’escalade est équipée de 700m2 de surface grimpable, un

espace enfant (dès 3 ans), un espace de bloc de niveau

national, un mur à corde à 9m de haut, un restaurant

privilégiant les circuits courts.

Les loisirs
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Hébergements



Hôtel Eden Park

28

A seulement 5 minutes du centre-ville de Pau, l'Hôtel Eden

Park vous accueille dans un cadre où calme, repos et

convivialité sont les maîtres mots. Vous pourrez rejoindre

l'autoroute A64 et la gare en seulement 5 minutes en voiture

et l'aéroport Pau-Pyrénées en 20 minutes.

2 rue de l'Aubisque, 64320 Bizanos

05 59 40 64 64

contact@hotel-pau.fr

www.hotel-pau.fr

L’hôtel est adapté pour l’accueil des clients en situation de

handicap, disposant notamment de places de stationnement,

de deux chambres adaptés, de sanitaires ainsi que

d’espaces communs adaptés. L’établissement est labélisé

Tourisme et Handicap.

Hébergements
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La cité médiévale de Lescar se situe à 8km de Pau, le studio de

madame Buffet est dans un quartier résidentiel calme.

Appartement 2 personnes, 1 chambre de 36 m², rez-de-

chaussée.

29 avenue du Pesquit, 64230 Lescar

05 59 81 07 45

genevieve.buffet@sfr.fr

Ce meublé de tourisme respecte tout les aménagements liés

au label et pour tous les handicaps. La cuisine, la salle d’eau,

la chambre ainsi que l’ensemble des pièces sont adaptés. Les

contrastes de couleurs sont respectés, pas de dangerosité

dans la chaîne de déplacements, télévision sous-titrage

télétexte, portable fourni avec mobi carte pour SMS,

détecteurs de fumée avec flash d’alertes, parking réservé.

Meublé – Madame Buffet

Hébergements
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Restauration

Poissons et fruits de mer

43 Boulevard du Commandant

René Mouchotte, 64320 Bizanos

05 59 05 64 51

Léon de Bruxelles

La Pataterie

Cuisine traditionnelle

10 rue Joseph Cugnot,          

64230 Lescar

05 59 72 24 74

La cantine de la Section

Tables du Terroir

4 avenue du Bataillon de Joinville,

64320 Bizanos

05 59 33 71 79

Café Racer Diner

Cuisine du Monde

Avenue du Bataillon de Joinville,

64320 Bizanos

05 59 13 97 93



33

Restauration

Mc Donald’s

Restauration rapide

Avenue Jean Mermoz,              

64140 Lons

05 59 92 06 98

Côtes et mer

Poissons et fruits de mer

36 rue de Liège,                      

64000 Pau

05 59 40 26 87

So Zen

Cuisine asiatique

24 Avenue André Marie Ampère,

64230 Lescar

05 59 30 99 99

KFC

Restauration rapide

2 rue Joseph Cugnot,                  

64230 Lescar

05 59 81 44 93
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Restauration
Mc Donald’s

Restauration rapide

Rue André Mitton,

64000 Pau

05 59 27 44 43

Au Bureau

Brasserie

40 avenue Louis Sallenave,        

64000 Pau

05 59 90 64 43

La Boucherie

Grill

2 rue Suzanne Lenglen,          

64000 Pau

05 59 71 00 17
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Autres sites incontournables 

labéllisés « Tourisme et Handicap »
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Domaine du Cinquau

Clos Lapeyre

Sites labélisés

Chemin du Cinquau, 64230 Artiguelouve

05 59 83 10 41

contact@jurancon.com

www.jurancon.com

Le Domaine du Cinquau propose des visites et des

dégustations de son vignoble. Vente directe de Jurançon tous

les jours (le week-end sur rendez-vous).

257 chemin du Couday, 64110 Jurançon

05 59 21 50 80 / 06 74 28 73 54

www.jurancon-lapeyre.fr

Il s’agit d’un producteur de vin de Jurançon qui propose un

espace de dégustation-vente accessible et labellisé pour tous

types de handicaps.

Cave et château de Crouseilles

Cave coopérative, 64350 Crouseilles

05 59 68 10 93

www.crouseilles.com

La cave ouvre les portes de son château pour la dégustation de

Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh.
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Sites labélisés
Maison du Jambon de Bayonne

Route de Samadet, 64410 Arzacq-Arraziguet

05 59 04 49 35 / 05 59 04 49 93

www.maison-du-jambon-de-bayonne.com

Espace muséographique, séchoirs d’affinage du jambon de

Bayonne, salle de projection, boutique, dégustation.

Zoo d’Asson

6 chemin de Brouquet, 64800 Pau

05 59 71 03 34

info@zoo-asson.org

www.zoo-asson.org

Le zoo présente plus de 500 animaux exotiques dans un cadre

verdoyant de 5 hectares.

Musée Gallo-Romain de Claracq

Route du château, 64330 Claracq

09 67 13 86 69

musee@cclb64.fr

www.musee-claracq.com

Le musée gallo-romain de Claracq retrace l'histoire de la villa, le

faste de la vie aristocratique des maîtres de la villa, son

architecture, ses décors, ses mosaïques. Visites guidées et

ateliers pédagogiques sur réservation.
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Sites labélisés
Site environnement pêche

Lac de l’Aubin, 64370 Doazon

05 59 12 30 40 (Office de tourisme Cœur de Béarn)

www.coeurdebearn.com

Site labellisé « pêche 64 » destiné à la pratique de la pêche

loisir, l'éducation à l'environnement. Prêt du matériel,

accompagnement technique.

La Pierre Handis Pyrénées

Maison de La Pierre, 64570 Arette-Pierre-Saint-Martin

06 85 60 51 14

infos@lapierrehandiski.com

viard.fred.free.fr

La Pierre Handiski Pyrénées propose un espace handiski pilote

avec un tapis roulant, du matériel de ski adapté, des

accompagnateurs et pilotes formés, des cours de ski et des

formations à la conduite pour parents ou amis. Labellisé Sport

et Handicap.

Eglise Saint-Girons et sa charpente

58 rue du commerce, 64360 Monein

05 59 12 30 40

www.coeurdebearn.com
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Son église gothique méridionale abrite une œuvre unique en

France, une charpente en forme d’une double coque de navire

renversée. Audio-guides en prêt (gratuit) à l’Office de Tourisme.

Vidéos traduites en langage des signes.

Piscine de Mourenx

Avenue Charles Moureu, 64150 Mourenx

05 59 21 23 14

www.lapiscinedemourenx.fr

Complexe aquatique comprenant un bassin ludique, un

toboggan, une pataugeoire, une terrasse solarium, un espace

forme et un espace balnéo (saunas, hammam).

Piscine Espace forme Nayéo

Route de la Montjoie, 64800 Nay

05 59 81 82 30

www.piscine-nayeo.fr

Nayéo est une piscine couverte, équipée d'un espace sportif,

d'un espace loisir et d'un espace forme avec sauna, hammam et

jacuzzi.

La Roseraie de Saint-Vicent

19 chemin Henri VI, 64800 Saint-Vincent

05 59 53 53 93 / 06 84 49 80 61

contact@roseraiedesaintvincent.com
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www.roseraiedesaintvincent.com

La Roseraie de Barbary propose plus de 800 variétés de rosiers

lors d’une promenade libre dans un cadre exceptionnel. Entrée

gratuite. Restaurant adapté. Visite ludique autour de 4 pôles

d’attractions « Voir », « Toucher », « Sentir » et « célébrer .

Labellisée jardin remarquable.

Espace Ludopia

Route de Jouers, 64490 Accous

07 68 34 98 61

info@espaceludopia.fr

www.espaceludopia.fr

Le parc s’adresse à tous, une vingtaine de modules principaux

de jeux en bois ont été étudiés afin de correspondre à une

accessibilité pour le client en situation de handicap… Le

parcours est facile d’accès, aucune condition physique

particulière n’est nécessaire. Un snack ainsi qu’une boutique de

jeux et de souvenirs sont à votre disposition.
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Agence Idélis

Place d’Espagne, 64000 Pau

05 59 14 15 16

www.idelis.fr

LIBERTIS est le service de transport adapté aux personnes à

mobilité réduite, accessible sans conditions particulières.

Dépôt de dossier auprès du service. Pour accéder à ce service,

il faut réserver au préalable, du lundi au vendredi de 8h30 à

12h30 et de 14h à 17h.

Numéro pour la réservation : 0 805 03 01 50.

La ligne F est 100% accessible.

429 quais de bus sont accessibles aux clients en fauteuil

roulant.

Tous les bus sont équipés de planchers plats, disposent d'un

emplacement dédié aux personnes en fauteuil roulant et sont

équipés d’un système sonore et visuel.

L'agence commerciale IDELIS est accessible de plain-pied et

dispose d'un comptoir adapté.
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Le Funiculaire

Boulevard des Pyrénées – Les sentiers du Roy, 64000 Pau

05 59 27 85 80

Depuis la gare il permet l’accès au cœur historique. Situé face

au parking de la gare, ce transport gratuit vous mènera

jusqu’au boulevard des Pyrénées, face à la place Royale. Du

lundi au samedi de 6h45 à 21h40. Dimanche et jours fériés de

13h45 à 20h50. Rotation toutes les 3 minutes.

Taxis

Taxis pour vous

06 88 67 34 31

www.taxispourvous.fr

Access 64 Taxi

06 66 05 62 22

www.taxi-access64.fr

Ulysse 64

06 62 57 28 54

www.stpmr64.fr

Allo Taxi Palois

05 59 02 22 22

www.allotaxispalois.com
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Train

Gare SNCF de Pau, avenue Jean Biray, 64000 Pau

3635 (prix d’un appel local)

www.sncf.com/fr

Le service Accès plus, pour les voyageurs à mobilité réduite et

handicapées de la SNCF :

09 69 32 26 26 (numéro non surtaxé) de 7h à 22h, 7J/7J

En dehors de ces horaires, composer le 3117.

Avion

Aéroport Pau Pyrénées, route de l’Aéroport, 64230 Uzein

05 59 33 33 00 (Pour toute demande d’assistance à l’arrivée ou

au départ).

www.pau.aeroport.fr

Assistance Saphir Air France, pour les personnes à mobilité réduite

09 69 36 72 77 (prix d’un appel local): du lundi au samedi de 9h à

18h.

Assistance Saphir par téléphone avec Acceo (sourd / malentendant),

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30.
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APF France Handicap Béarn-Pau (64)

Bâtiment Ayous - 1 rue Jules Verne, 64000 Pau

05 59 80 36 66

dd.64.bearn@apf.asso.fr

dd64.blogs.apf.asso.fr

Cette association œuvre en faveur d’une participation pleine et

entière des personnes en situation de handicap dans la société,

et elle apporte le soutien nécessaire aux familles.

Union National des Aveugles et Déficients Visuels 

(UNADEV)

Centre Régional UNADEV Nouvelle-Aquitaine de Pau – 112

boulevard Alsace Lorraine, 64000 Pau

05 59 12 21 36

pau@unadev.com

www.unadev.com

Cette Association Nationale soutient les personnes déficientes

visuelles en apportant les aides nécessaires pour améliorer le

quotidien des non et mal voyants.

Maison des sourds du sud-ouest

66 rue Montpensier, 64000 Pau

05 59 62 51 14

laeticia.leroy@maisondessourds.fr
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Seul lieu d’accueil pour les personnes sourdes du département,

cette association favorise l’accession de celles-ci à la vie

sociale et professionnelle.

La Maison des Sourds équipe aussi les sites touristiques et de

loisirs en boucle magnétique (ex: le Cinéma Le Méliès, les

Jardins de Toni, la Médiathèque André Labarrère…).

Association Française contre les Myopathies (AFM)  

829 rue de la Vallée d’Ossau, 64121 Serres-Castet

05 59 35 04 93

delegation64@afm.genethon.fr

www.afm-telethon.fr

Cette association lutte contre les maladies neuromusculaires.

Elle a pour mission d’accueillir et d’écouter les familles

concernées, et elle organise des réunions d’information sur les

maladies.

Association TANDEM 64

Centre Social La Pépinière – 4-8 avenue Robert Schuman, 64000

Pau

05 59 92 72 24 / 06 77 57 14 80

associationtandem@hotmail.com

tandem64.com
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Cette association est un lieu d’échange, de partage et de

rencontre de personne en situation de handicap (moteur,

mental, visuel et auditif) à la recherche d’activités de loisirs

avec des bénévoles.

Association Les Chamois Pyrénéens

105 avenue des Lilas, 64000 Pau

05 59 84 64 90

chamois-pyreneens@wanadoo.fr

www.chamoispyreneens.fr

Cette association promeut l’insertion sociale des personnes en

situation de handicap mental à travers la pratique d’activités

physiques et sportives, mais également d’activités culturelles.

Elle prit la suite du service loisirs de l’A.D.A.P.E.I. des Pyrénées-

Atlantiques afin de répondre à des besoins de loisirs et de

séjours de vacances.

Association  Sportive et Culturelle Pau Béarn Handisport

7 rue Jules Verne – « Bâtiment Gaube », 64000 Pau

05 59 80 13 87 / 06 52 32 16 85

ascpbh@gmail.com

www.handisport-64.fr

Cette association permet à des personnes en situation de

handicap mais aussi à des personnes valides de pratiquer

ensemble différentes activités sportives et culturelles.
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Handicap randonnées Pyrénées

2 lotissement Barbet Lafargouette, 64170 Artix

06 10 46 25 96

handicap.randonnees.pyrenees@gmail.com

handicap-randonnees-pyrenees.fr

Cette association a pour but de faire découvrir la montagne aux

personnes en situation de handicap. Des marchants prêtent

leurs bras pour pousser des joëlettes dans lesquelles sont

installées des personnes handicapées moteur.

Association Valentin Haüy

70 boulevard du Recteur Jean-Sarrailh, 64000 Pau

06 88 75 76 25

avh.pau@gmail.com

bayonne.avh.asso.fr/node/422

Le premier rôle de l’association Valentin Haüy est d’accueillir

les personnes en situation de handicap visuel et celles

menacées par la malvoyance ou la cécité. Des équipes sont à

leur disposition dans toutes les implantations régionales et

locales que compte l’association pour les informer, leur

proposer des solutions et leur redonner confiance en l’avenir.
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Les comités départementaux

Ces comités visent à développer la pratique des Activités

Physiques Sportives Adaptées (APSA) pour les personnes en

situation de handicap en favorisant leur intégration dans le

secteur sportif ordinaire.

Comité départemental du Sport Adapté du 64

05 59 14 19 70

www.cdsa64.fr

Handisport

05 59 14 19 19

cd64@handisport.org

Centre Départemental Nelson Paillou - 12 rue du Professeur

Garrigou Lagrange, 64000 Pau

Associations labélisées par Sport Adapté

Associations labellisées par Sport adapté et

Handisport sur l’agglomération de Pau :

ASC Pau Basket Club

3 rue d’Espalungue,

64000 Pau

06 85 63 61 02

Club Hippiques de Lescar

26 chemin de Gourreix

64230 Lescar

05 59 81 01 15
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Escalade Les Lézards de 

Lescar 

Complexe sportif Désiré Garrain

32 avenue Roger Cadet,

64230 Lescar

06 32 18 47 26

Section Paloise 

Escrime

12 rue Réné Fournets,

64000 Pau

05 59 27 60 87

Football association 

Bourbaki

41, boulevard Jean Sarrailh,

64000 Pau

05 59 62 41 12

Dauphins de la Section 

Paloise

Stade Nautique - Avenue Nitot,

64000 Pau

05 59 62 87 19

Tennis Club de Lons

6 avenue de Pau,

64140, LONS

05 59 62 85 60

Association Lescarienne 

Tennis de Table

Rue du Lieutenant de Vaisseau 

Garnuchot, 64230 LESCAR

05 59 81 15 02

Les compagnons de l’Arc

2 Chemin Guillaume Tell,

64230 Lescar

05 59 81 39 86

Billère Handball Pau 

Pyrénées

Sporting d’Este - 17 rue Saint-

John Perse, 64140 Billère

05 59 92 05 26
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Salles de spectacles
Zénith Pau Pyrénées

Rue Suzanne Bacarisse, 64000 Pau

05 59 80 77 50

Rampe pour accéder au parvis d'entrée. 2 plates-formes 

surélevées situées de part et d'autre de la salle permettant 

d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Emplacements 

réservés dans la salle. Sanitaires adaptés. Stationnement 

réservé. 

Théâtre Saint-Louis

3 rue Saint-Louis, 64000 Pau

05 59 27 85 80

Accès au théâtre par un plateau élévateur. Seul le parterre

est accessible. Stationnement place royale. Emplacements

réservés pour les personnes sur fauteuil dans le théâtre.

La Palais Beaumont

Allée Alfred de Musset, 64000 Pau

05 59 11 20 00 / 08 05 02 20 15

Rampe d’accès au parvis d’entrée. Toutes les salles sont

accessibles. Ascenseur permettant d’accéder au parking

souterrain et aux étages. Sanitaires adaptés.
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Espaces pluriels

17 avenue de Saragosse, 64000 Pau

05 59 84 11 93

Côté des gradins: installation de deux personnes à mobilité

réduite. Espace insuffisant pour mettre des fauteuils entre

scène et gradins. Toilettes accessibles.

Tam Tam Théâtre

8 place du Foirail, 64000 Pau

05 59 30 26 42

Installation possible pour les personnes à mobilité réduite

sur les côtés des gradins en fonction de la place disponible, en

plein pied uniquement. Sanitaires adaptés.

MJC du Laü

81 avenue du Loup, 64000 Pau

05 59 14 15 00

Salle de plein pied. Sanitaires adaptés. 2 places de parkings

réservés. 1er étage: accès aux salles par ascenseur.

Auditorium de Pau

Rue des réparatrices, 64000 Pau

05 59 98 40 47

Ascenseur permettant l’accès. Sanitaires adaptés. 1 place 

de parking réservée. 4 places dans l’auditorium.
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Espace Daniel Balavoine

2 avenue de l’Europe, 64320 Bizanos

05 59 27 47 72

Salle accessible de plain-pied pouvant accueillir des 

personnes à mobilité réduite. Sanitaires adaptés.

La Centrifugeuse 

Avenue de l’Université, 64000 Pau

05 59 40 72 93

Cheminement depuis l’entrée de la maison de l'étudiant puis

plain-pied jusqu'à l'entrée de la salle. Spectacles assis : 4

emplacements pour les personnes à mobilité réduite.

La Route du Son

51 allée Montesquieu, 64140 Billère

05 59 32 93 49

Salle de plein pied pouvant accueillir des personnes à

mobilité réduite. Emplacements réservés dans la salle sur le

balcon à l’entrée. Places de parking réservé (arrêt minute).

Salle Robert de Lacaze

Rue de la Mairie, 64140 Billère

05 59 72 57 94

Rampe d'accès à la salle. Gradin rétractable permettant

l'installation de fauteuils en première ligne. Place de parking

réservée.
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Cabaret Au Suivant 

29 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, 64140 Lons

06 99 06 32 76

Rampe d'accès à la salle pour les personnes à mobilité

réduite. Emplacements réservés dans la salle. Sanitaires

adaptés. Trois places de parkings réservées.

La Charcuterie

24 rue du Pont-Louis, 64230 Lescar

05 59 81 14 00

Salle de plain-pied pouvant accueillir des personnes à

mobilité réduite.

L’Atelier du Neez

27 avenue Bagnell, 641110 Jurançon

06 32 84 35 10

La La salle est accessible aux PMR avec emplacements qui

leurs sont réservés . Sanitaires adaptés.



58

Notes



59

Notes



60

Les renseignements fournis dans ce guide ont

un caractère informatif et n’ont pas été validés

par « tourisme et handicap », à l’exception

des sites labellisés. Nous vous invitons à

vérifier l’accessibilité réelle des sites.

La plupart des informations ont été

transmises par les professionnels et sont

susceptibles de modification. Liste non

exhaustive.

Crédits photos : Pau Pyrénées Tourisme / D.

Guilhamassé et les hébergeurs de Pau

Pyrénées.

PAU PYRÉNÉES TOURISME

OFFICE DE TOURISME

PAU

PLACE ROYALE, 64000 PAU

Tél: +33 (0)5 59 27 27 08

accueil@tourismepau.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

De septembre à juin

- du lundi au samedi de 9h à 18h

- le dimanche de 9h30 à 13h

- fermé les jours fériés

Juillet et août

- du lundi au samedi de 9h à 18h30

- dimanche et jours fériés 

- de 9h30 à 13h et de 14h à 17h

LESCAR

PLACE ROYALE, 64230 LESCAR

Tél: +33 (0)5 59 81 15 98

accueil-lescar@tourismepau.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

- du mardi au samedi

- de 9h à 12h et de 14h à 18h

- fermé les jours fériés

tourismepau.com


