
  

Séjour Handisport à Mauléon / Gîte collectif / Voile / 

Fauteuil de descente / Randonnée / Visite grotte 

                                                            INFORMATIONS PRATIQUES 
                                                              Le séjour est destiné aux personnes en situation  

                                                           de handicap moteur et/ou sensoriel, adultes et  

                                                       enfants, ainsi qu’à leurs proches. 
                                            
                                             FINANCEMENT DE VOTRE SEJOUR FAMILLES/AMIS 

                                         Rapprochez-vous des dispositifs d’aides pour les vacances : 

                                        l’ANCV, la CAF, la MDPH, votre comité d’entreprise, votre  

                                     mutuelle, le CCAH ou le CCAS de votre commune. 
 

                                 TARIFS 

                             450€ pour une personne en situation de handicap seule. 

                        + 250€ pour un accompagnateur 

                     + 220€ pour un second accompagnateur 

                  + 200 € pour un troisième accompagnateur 
 

              Les tarifs comprennent:  

- 4 nuitées en gîte collectif. 

- Les repas à partir du lundi soir jusqu’au vendredi matin 

- Les transports aller-retour à partir de Pau vers le gîte et les déplacements 

lors de la semaine pour se rendre aux activités. 

- Les activités sportives et culturelles. 

Contact : Comité Départemental Handisport 64  
06 79 98 49 66 – cd64@handisport.org 

 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Adresse du gîte : Ferme de Landran Quartier Larréguy, 64130 Ordiarp. 

Adresse du CD Handisport 64 : 12 rue du professeur Garrigou Lagrange 64000 Pau. 



En familles ou entre amis, venez 

découvrir les Pyrénées 

Atlantiques avec ses activités de 

pleine nature, sa culture locale  

et ses paysages somptueux… 

 

   

Programme du 
séjour Handisport 
Familles et Amis à 

Mauléon  

Lundi 19 août Mardi 20 Août Mercredi 21 Août Jeudi 22 Août Vendredi 23 Août 

15h départ de Pau 
16h30 arrivée au gîte 
Visite du Château de 

Mauléon 

Journée à Arette 
Randonnée 

Fauteuils de descente 
Cimgo 

Pelote et Plancha 

Journée au Lac du Gabas 
Voile 

Plancha 

Journée culturelle 
Grotte de la Verna 

Visites villages / 
Espagne 

Restaurant 

10h30 Départ du gîte 
vers Pau 

12h Arrivée à Pau 

  

       

                Le fauteuil de descente 

                Destiné aux personnes ayant l’usage des 

              membres supérieurs, vous ferez une  

           descente dans les hauteurs du village,  

        entre les plaines et la forêt avec une vue  

      sur les montagnes.  

                La voile 

                 Naviguez sur le lac du Gabas, le plus grand  

              de la région Pyrénéenne, dans un cadre  

            sécurisé et paisible. 

                                La randonnée 

              Profitez d’une balade à pieds ou en  

            joëlette sur les crêtes d’Issor, avec  

         une vue imprenable sur la vallée. 

                Pelote et activités locales 

                Initiez-vous à la pelote basque et  

             dégustez un repas typique à la  

           plancha. 

                                      Le cimgo 

                Profitez d’une balade dans la nature avec un              

            pilote qui vous fera découvrir les plus beaux  

         paysages. Entre deux descentes, essayez le  

       fauteuil électrique qui s’utilise autant sur du 

     plat que sur les terrains les plus escarpés. 

 

          Grotte de la Verna 

              Découvrez la plus grande salle souterraine 
            au monde. Visite d’un parcours au coeur  
          du massif calcaire de La Pierre-Saint-Martin.  
        Visitez également le château de Mauléon,  
      monument Historique offrant un point de  
    vue sur la vallée du gave et les Pyrénées.  
 

 

    Accessibilité 

       Les activités sont accessibles à  

   l’ensemble des personnes en situation 

de handicaps moteurs et sensoriels.  

               Détente 

                 Détendez-vous dans un cadre familial  

             et convivial, lors d’un séjour organisé :  

          transports à partir de Pau, hébergement,  

        repas et activités. 

 


