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Comme toutes les structures qui interviennent dans le secteur touristique le parc de
loisirs et l’hôtel-restaurant de la Demi-lune sont impactés par la crise de la C ovid19.
Le parc de loisirs et l’hôtel-restaurant de la Demi-Lune sont deux structures gérées par
l’Établissement de Service d’Aide par le Travail de Lannemezan (ESAT du Plateau), qui
compte lui-même parmi les cinq ESAT de l’Établissement Public d’Accompagnement et
de Soins des Hautes-Pyrénées (EPAS). Deux structures dont la mission, indique
Pascale Guegan la directrice adjointe en charge des Esats et du pôle travail, est
d’accompagner dans le travail des personnes adultes en situation de handicap, avec un
objectif d’autonomie et d’insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle.
L’Esat emploie 61 travailleurs sur les deux sites. Des travailleurs, qui, par leur statut ne
peuvent pas bénéﬁcier des mesures de chômage partiel.
Qu’il s’agisse du parc de loisirs ou de l’hôtel-restaurant les deux sont ouverts au public
et déploient une activité économique, et à ce titre sont impactées par le contexte lié à la
crise sanitaire du coronavirus.

"Aujourd’hui le parc de loisirs est totalement fermé, l’hôtel est ouvert, tandis que le
restaurant exerce une activité partielle", indique Gilles Broto en charge de la
communication. Et d’ajouter : "s’agissant plus particulièrement du Parc de loisirs, les
travailleurs proﬁtant de cette période de fermeture forcée, se consacrent à son entretien
et à la préparation de l’arrivée de nouveautés, au rang desquelles l’ouverture d’une
boutique au mois de juillet, d’une activité nouvelle à découvrir cet été, ou encore
l’arrivée de deux alpagas à la ferme du parc. L’alpaga qui doit devenir la mascotte du
parc de loisirs". "Aujourd’hui précise la directrice adjointe, nous n’avons, comme les
autres parcs de loisirs, aucune visibilité quant à notre réouverture. Nous sommes
fermés depuis le deuxième conﬁnement du 30 octobre 2020 sans possibilité
d’ouverture partielle, avec une activité réduite à zéro, et donc sans aucune rentrée
ﬁnancière. Nous attendons la réouverture avec impatience".
L’Hôtel-restaurant de la Demi-lune récemment rénové est quant à lui ouvert. Il offre un
hébergement moderne dans un environnement design. Pour autant la partie restaurant
n’est que partiellement ouverte, avec la fourniture de repas à emporter, et par l’accueil
en restauration et sous autorisation préfectorale, des salariés du secteur du BTP
(bâtiment travaux public) qui doivent justiﬁer de leur appartenance. Deux activités, qui,
pour autant ne permettent pas de compenser le manque à gagner généré par les
restrictions relatives à la crise sanitaire, indique Pascale Guegan.
Et la directrice adjointe d’ajouter : "Pour autant, qu’il s’agisse du parc de loisirs ou de
l’hôtel-restaurant les travailleurs attendent avec impatience la réouverture pour une
reprise normale de l’activité. Au parc de loisirs plus particulièrement nous nous
mobilisons aﬁn que tout soit prêt pour l’été, aﬁn de compenser pour partie cette
actuelle période d’inactivité".
Repas de Pâques : Le dimanche de Pâques le 4 avril le restaurant de la Demi-lune
propose un repas de Pâques.
Au menu : salade de Pâques, queue de lotte à l’américaine, gigolette d’agneau braisée
au caramel d’orange, pommes dauphines et, tomates provençales, Tiramisu aux poires
et crumble aux pépites de chocolat. Il est prudent de réserver avant le 30 mars. Tél. :
05 62 98 33 33 ou par internet : hotel. demilune@epas65.fr
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