
Germ, petit village de 30 habitants, se situe dans la vallée du Louron 
à 1300  m d’altitude. Le centre de montagne est conçu à partir d’une 
ancienne demeure pyrénéenne, entourée de jardins en terrasse et d’une 
piscine d’altitude. Nous accueillons toute l’année des randonneurs, 

familles, enfants en classe de découverte…

BIENVENUE 
AU CENTRE DE MONTAGNE DE GERM

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE LA

Gîte d’étapes et de séjours. Maison de vacances

Centre de Montagne de Germ
Association Accueil Sans Frontière
65240 Germ-Louron contact@germ-louron.com

+33 (0)5 62 99 65 27

Notre maison est accessible aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil. 
Une place de parking spécifique se situe devant la chambre « Basque » qui 
répond aux critères du la bel Tourisme et Handicap pour les déficiences 
mentales et motrices.

Un élévateur permet, depuis l’accueil et la salle à manger, d’accéder aux 
4 autres chambres situées sur le même niveau que la chambre « Basque » 
et succeptible d’accueillir des personnes en situation de handicap mental. 
Ces chambres se situent côté jardin sous la salle à manger, 
plein sud face aux montagnes.

Le jardin également est accessible avec de l’aide. 
Pour les personnes en fauteuil, le cheminement est plus délicat mais possible.
Nous disposons d’une rampe en aluminium permettant un accès au jardin de la 
maison traditionnelle.

Pour accéder à la piscine depuis la chambre « Basque » : prendre la sortie 
qui donne sur la place de parking adaptée. 
Descendre par le chemin à gauche qui longe les chambres du gîte.

La piscine est équipée d’un appareil de mise à l’eau type « aquasiège » 
et utilisable de façon autonome.



UTILISATION DU SIÈGE ÉLÉVATEUR DE LA PISCINE

Charge maximum conseillée : 120kg

Montée et descente autonome de l’utilisateur par action maintenue sur l’un ou l’autre des deux 
poussoirs de la manette de commande hydraulique. La chaise inoccupée descend lorsque l’on 
ouvre le robinet du bas du mât. Ne pas oublier de le fermer pour remonter.

MONTÉE

- Se transférer sur la chaise : la rotation en descente est 
déclenchée par l’action combinée du poids de l’utilisateur 
et l’action maintenue sur le poussoir « descente » du boîtier 
manuel de commande.

- La chaise occupée descend en rotation autour du mât. 
Ne pas oublier d’ouvrir le robinet du bas du mât.

- Si le poussoir n’est plus actionné la rotation s’arrête.

Après descente de l’usager dans l’eau, celui-ci détachera 
la commande et appuiera sur « montée » pour remonter la 
chaise au niveau de la plage de manière à éviter la collision 
avec un nageur. 

DESCENTE 

- L’usager rappellera la chaise en ouvrant le robinet du bas 
du mât.

- La sortie de l’eau est commandée par une action 
maintenue sur le poussoir de commande en « montée ». 
Ne pas oublier de fermer le robinet du bas du mât.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter aux numéros suivants : 

La rotation peut être commandée de la margelle 
par un assistant. 

Laurence/Franck  05 62 99 64 25 /06 88 09 96 35
Caroline   06 26 05 65 08



… À LA PISCINE 

… AU BAR

 …AU PETIT DÉJEUNER

…AU DÎNER

… À L’HÉBERGEMENT

… AUX RÈGLEMENTS

… AUX INFOS MONTAGNE

VOICI QUELQUES INFOS RELATIVES…

Elle est sous la surveillance des parents ! Nous mettons dès le matin le robot en 
marche afin de nettoyer la piscine. Vous y avez donc accès à partir de midi.
Elle est ouverte de juin à fin septembre.

Le bistrot chez Lily, situé sous le gîte vers le parking, est ouvert en juillet et août 
de 16h à 23h. Une place de parking accessible et adaptée se situe à proximité de 
l’entrée du bistrot, en partant du parking du gîte. Vous pouvez suivre la signalétique.

Ils fonctionnent en autonomie dans la grande salle à manger. Vous pouvez 
vous servir en café, lait , confiture, jus d’orange, céréales, sucre, chocolat… 
Le petit déjeuner se termine à 10h. 

Il est servi à 19h30 dans la salle à manger au niveau de l’accueil.

L’entretien de votre appartement est à votre charge pendant la durée du séjour. 
Le jour de votre départ, merci de libérer la chambre à 10h, après avoir vidé les 
poubelles, enlevé les draps de dessous et taie d’oreiller.

Notre formule habituelle est de faire le règlement des séjours la veille du départ. 
Merci de vous adresser à notre équipe pour cela avant 19h30.

Nous pouvons être de bon conseil si vous cherchez la randonnée la plus adaptée 
à vos envies et à toute la famille. 



CONSIGNES D’ÉVACUATION SPÉCIFIQUES 
LIÉES AUX HANDICAPS

Compte tenu,

• des spécificités géographiques (fortes pentes dans les rues du village…),

• des conditions météorologiques particulières pouvant advenir (neige, verglas), 

• de l’organisation des circulations et des unités d’hébergement du centre de 
montagne  (chambre Personne à Mobilité Réduite, ascenseur, escaliers…),

• et enfin des difficultés pouvant être rencontrées lors d’une évacuation,

nous informons les usagers, les responsables de séjours et les personnes en situation 
de handicap des modalités suivantes :

1 - les personnes en situation de handicap sont logées dans les chambres sous la 
salle à manger. Un adulte responsable par personne en situation de handicap doit 
être logé en proximité immédiate.

2 - Pour les enfants de moins de 6 ans, un adulte responsable du groupe sera 
hébergé dans la chambre avec eux.

3 - Chaque adulte, préalablement repéré par une personne en situation de handicap, 
sera en charge de l’aider à évacuer le bâtiment en cas d’alerte incendie, et 
de l’accompagner au point de rassemblement situé au bord du parking du 
centre de montagne.

4 - Chaque adulte devra savoir en tout temps où se trouve la personne en situation 
de handicap pour l’aider à l’évacuation si celle-ci n’est pas dans sa chambre. De 
plus il devra déléguer à un autre adulte cette responsabilité (et en informer le reste 
du groupe ou de l’équipe du centre de montagne), s’il se trouve dans l’incapacité 
de l’exercer.



COMMERCES À PROXIMITÉ

À Loudenvielle (8 km)

• Vous pouvez faire des achats au carrefour montagne ouvert de 8h à 20h. 
• Une petite station essence avec deux pompes se trouve également à côté  

(paiement uniquement par carte bancaire).
• Différents restaurants à Loudenvielle (nous demander une brochure).
• Une pharmacie, bar tabac, boulangerie, magasin de sport…

À Arreau (15 km)

• Le médecin généraliste est installé à la Maison de Santé d’Arreau  : 05 62 99 68 59
• Cabinet d’infirmiers : 05 62 98 67 19

ACTIVITÉS À PROXIMITÉS

• Stations de ski de Peyragudes et Val Louron
• Lac de Loudenvielle (sports nautiques)
• Balnéa : centre thermo-ludique
• Cinéma… (+ ici quelques infos complémentaires – voir OT de Loudenvielle)

N’hésitez pas à nous demander conseil pour obtenir plus d’informations.

  

       Bon séjour à tous.   
       L’équipe du Centre de Montagne de Germ.


