
FICHE N°1

Cr
éa

tio
n 

- R
éa

lis
at

io
n 

: S
tu

di
o 

Co
m

lil
y 

- s
tu

di
oc

om
lil

y@
gm

ai
l.c

om
 - 

té
l :

 0
6 

20
 4

83
 7

83

LE LAC DE  
GÉNOS-LOUDENVIELLE

LOUDENVIELLE

VALLÉE  DU  LOURON 

1h15

3,7 km

  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 trotti-

nette 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.
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  À voir, à faire, à proximité...   
Office de tourisme Pyrénées 2 Vallées 
antenne de Loudenvielle
Email : welcome@pyrenees2vallees.com 
Site : www.pyrenees2vallees.com
Tel : 05 62 39 50 00

  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.

Une balade facile et accessible pour toute la famille.



GÉNOS

Lac de 
Génos-Loudenvielle

LOUDENVIELLE

Balnéa

Camping
Pène Blanche

Aller
Retour Tour du lac

Accès au lac

D25

D25

›  Parking : face à l’entrée du camping 
Pène Blanche 
(coord. GPS : 42.796699, 0.406764) 

›  Durée : 1h15
› Distance :  3,7 km
› Alt. minimum : 949 m 
› Alt. maximum : 955 m 
› Dénivelé + : 6 m

›  Recommandation : pour le chemin 
non stabilisé à droite du lac et pour le 
franchissement de la passerelle il est 
recommandé une aide humaine ou une 
aide technique (3e roue électrique ou 
manuelle), pour les personnes en fau-
teuil roulant manuel.

  Accès au lac  

    Du parking, emprunter le chemin stabilisé qui 
longe le terrain de rugby. Au premier carrefour, 
continuer tout droit, longer le centre thermo-
ludique Balnéa, un court de tennis et atteindre 
un deuxième carrefour (parkings à droite) : 
poursuivre en face sur 150 m jusqu’à un em-
branchement.

  Itinéraire 1    Le tour du lac   3,7 km

    Prendre le chemin à droite. À son extrémité, 
traverser la Neste sur une passerelle. Poursuivre 
à gauche et franchir une deuxième passerelle. 
Le chemin longe le lac et rejoint une petite route 
(toilettes sèches à 10 m). La suivre à gauche sur 
50 m et retrouver le chemin. 

    À l’extrémité du lac, franchir la passerelle et 
continuer le long de la rive jusqu’à la base nau-
tique. Traverser l’esplanade en bois et continuer 
le long du lac sur 700 m. À l’embranchement 
de chemins, prendre à droite (laisser la passe-
relle en face) et longer l’aire d’atterrissage des 
parapentes, puis le centre aquatique Ludéo (toi-
lettes). À son extrémité, prendre à droite et par le 
chemin emprunté à l’aller, rejoindre le parking.

  Itinéraire 2    Aller-retour au bout du lac   3,6 km

    Prendre le chemin à gauche vers le centre aqua-
tique Ludéo (toilettes à droite) et longer l’aire 
d’atterrissage des parapentes. Au prochain 
embranchement, continuer à gauche et longer le 
lac jusqu’à la base nautique. Traverser l’espla-
nade en bois et continuer le long du lac jusqu’à 
la passerelle.  
Le retour s’effectue par le même itinéraire.

Chemin stabilisé 

Chemin non stabilisé mais roulant

          Passerelle : aide humaine ou technique 
nécessaire (3e roue électrique ou manuelle)

Parking PMR

         Sanitaires PMR

Ponton de pêche PMR

Office de Tourisme

Aire de pique-nique

Point de vue 

Base nautique

Aire d’atterrissage 
des parapente

Tout au long du parcours, 
profitez de magnifiques points de 
vue sur le lac et les montagnes.


