
 

 

 

 

 

FF Canoë-Kayak 

-2 listes ouvrages dangereux à signaler et ouvrages dangereux à équiper déposée en 

préfecture 

- Stades slalom à ré équiper de façon permanente du fait de dégradations :  

2 à St Pé de Bigorre, 1 à Lourdes, 1 à Bagnères de Bigorre, 1 à Argelès-Gazost, 1 à Tarbes 

- Vague de surf du Pont des Grottes en danger suite à projet Hydro électrique 

- Point noir prioritaire depuis 2013: état du parcours « touristique » amont du Gave de 

Soulom à Beaucens, toujours en interdiction de navigation. 

FF Clubs Alpins de Montagne 

- Escalade : Le projet 313 sur Tarbes d’une grande et haute salle d’escalade avec de larges 

plages horaires d’ouverture  (location de la salle STAPS et peu de créneaux). 

Pour les beaux jours, du fait de l’abandon du conventionnement ancien par la FFME, de 

plus en plus d’arrêtés d’interdiction sont pris par les collectivités. 

- Difficultés pour l’accès à la montagne hivernale, avec beaucoup de routes interdites 

l’hiver, sans prise en compte des conditions d’enneigement. 

FF Cyclisme 

Besoin de couverture de la piste à Tarbes pour un usage tout temps. 

FF Cyclotourisme 

- Projet de voie verte en vallée de la Neste, en vallée de l’Adour 

- Entretien des routes en baisse de qualité relativement au vélo 

- Définition et valorisation de parcours de randonnée cyclo-touristiques 

FF Motocyclisme 

Inventaire des itinéraires « moto verte » à poursuivre 

FF Parachutisme 

- Besoin d’un terrain proche de Tarbes pour le parachute ascensionnel. 

- Besoin d’achat d’un appareil de type Pilatus. 

FF Randonnée Pédestre 

- Besoin de « cartographie SIG » pour tous les itinéraires 

- Besoin d’harmonisation territoriale en fonction des types d’itinéraires : par exemple 

boucles journée 

FF SKI 

- Besoins de stades permanents pour l’entraînement et la compétition 

FF Spéléologie 

- Accès aux sites 

- Conflits d’usage avec la chasse 

- Projets de sentiers Karstiques en cours 

FF Vol Libre 

- Projets en cours : Vols dans le PNP, accessibilité des lieux de pratique, aménagement des 

sites 

 

Le rôle de la CDESI est souligné et tous les acteurs de SN souhaitent 

le redémarrage de la mission CDESI au Conseil Départemental 

CONCLUSION SPORTS DE NATURE 


