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LA STAR DES
MONTAGNES : LA
MARMOTTE
À la découverte de l'éternelle
mascotte des randonnées
en montagne.

FAMILY FUN

RANDO !

Découvrez des idées
d'activités à partager en
famille !

Le top des randonnées vers les
lacs. Pour tous niveaux.

Pays de Lourdes &
Vallees de Gavarnie
du piémont vallonné
aux plus hauts sommets de 3 000 m

POINT CULMINANT

Vignemale 3298 m

S I T E C L A S S É PAT R I M O I N E
M O N D I A L D E L’ U N E S C O

Cirque de Gavarnie, Cirque d'Estaubé,
Cirque de Troumouse

4 E S PA C E S P R É S E R V É S

RICE

Parc national des Pyrénées
Réserve naturelle régionale du Pibeste-Aoulhet
Réserve naturelle du Néouvielle
14 sites NATURA 2000

1 Réserve Internationale de Ciel
Etoilé du Pic du Midi de Bigorre

Offices de tourisme
OFFICE DE TOURISME DE LOURDES
Tél : 05-62-42-77-40
Fax 05-62-94-60-95
www.lourdes-infotourisme.com
info@lourdes-infotourisme.com
Ouvert toute l’année

OFFICE DE TOURISME
DE BATSURGUÈRE À SÉGUS
ouvert juillet et août, tél. : 05 62 46 35 97
tourisme@batsurguere.fr
www.vallee-batsurguere.fr

Hors saison
du 01/01 au 25/03 et du 05/11 au 31/12
du lundi au samedi (sauf jours fériés) :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30
En saison
du 26/03 au 01/07
du lundi au samedi :
9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Dimanches : 10h – 12h30
Jours fériés : 10h00 – 18h00
du 02/07 au 30/09
du lundi au samedi :
9h00 – 19h00 (18h30 en septembre)
Dimanches juillet - août et jours fériés :
10h00 – 18h00
Dimanches septembre : 10h – 12h30
du 01/10 au 04/11
du lundi au samedi :
9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h00

AGENCE TOURISTIQUE DES VALLÉES
DE GAVARNIE
infotourisme@valleesdegavarnie.com
valleesdegavarnie.com
Les horaires d’ouverture sont susceptibles d’être
adaptés en fonction des périodes de l’année.

OFFICE DE TOURISME DE
LUZ SAINT-SAUVEUR
Tél : 05-62-92-30-30
Juillet/août :
9h-19h du lundi au
samedi, 9h-12h et 16h-19h le dimanche.
Mai/juin/sept et oct :
9h-12h et 14h - 18h du lundi au samedi,
dimanche et jours fériés 10h-12h
www.luz.org
ot@luz.org
OFFICE DE TOURISME DE CAUTERETS
Tél : 05-62-92-50-50
Horaires d’ouverture :
De 9h à 12h et de 14h à 18h.
Pendant les vacances :
scolaires jusqu’à 12h30 et 19h
www.cauterets.com
infos@cauterets.com
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OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-PÉ DE BIGORRE
Tél : 05-62-41-88-10
Fax 05-62-41-87-70
Ouvert tous les jours du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-19h et le dimanche 9h30-12h30
fermé le vendredi
www.saintpedebigorre-tourisme.com
ot.saintpedebigorre@gmail.com

• ARGELÈS-GAZOST

15 place de la République | +33 (0)5 62 97 00 25
Toute l’année :
Lundi au samedi 9 h - 12 h | 14 h - 18 h
Vacances scolaires :
Lundi au samedi 9 h - 12 h | 14 h – 18 h 30.
Dimanche 9 h - 12 h 30

• PIERREFITTE-NESTALAS

45 av. Jean Moulin | +33 (0)5 62 92 71 31
Toute l’année :
Mardi et jeudi 9 h - 12 h | 14 h - 17 h.
Vendredi et samedi 9 h – 12 h.
Vacances scolaires :
lundi au samedi 9 h - 12 h | 15 h – 18 h

• VAL D’AZUN

Arrens-Marsous | +33 (0)5 62 97 49 49
Toute l’année :
Lundi au samedi 9 h - 12 h | 14 h - 17 h
Vacances scolaires (été / hiver) :
Lundi au samedi 9 h - 12 h | 14 h - 18 h.
Dimanche : 9 h – 12 h 30

• BARÈGES - TOURMALET

SOMMAIRE
1. VIVRE UNE EXPÉRIENCE : LA MONTAGNE. . . .  P.6
— les espaces naturels protégés
— zoom sur la marmotte
2. RANDONNÉES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.9
— le top des randonnées vers les lacs
et torrents
3. FAMILY TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.14
— à la ferme
— bestiaire et compagnie
— pieds dans l'eau
— accrobate
— insolite
4. GRANDS SITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.20
— Gavarnie
— Lourdes
— Cauterets, le pont d'Espagne
— Pic du Midi
— Val d'Azun & Vallées d'Argeles-Gazost
— Pays Toy, Vallée de Luz
5. ALTAMONTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.34
— nos plus beaux cols
— VTT
6. BIEN-ÊTRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.38
7. NEIGE & SKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.40
— les stations
— plaisirs d'hiver

Place Urbain Cazaux | +33 (0)5 62 92 16 00
Toute l’année :
Lundi au samedi 9h - 12 h | 14 h - 18 h
Vacances scolaires (été / hiver) :
Lundi au samedi 9 h - 12 h | 14 h - 18 h 30.
Dimanche 9 h - 12 h | 14 h - 18 h
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Village | +33 (0)5 62 92 49 10
Toute l’année :
Lundi au samedi 9 h - 12 h | 13 h 30 - 17 h 30
Vacances scolaires (été / hiver) :
Lundi au dimanche 9 h – 12 h | 14 h – 18 h

• GEDRE

Place de la Bergère | +33 (0)5 62 92 48 05
Toute l’année :
Lundi au samedi 9h - 12 h | 14 h - 18 h
Vacances scolaires (été / hiver) :
Lundi au dimanche 9h - 12 h | 14 h - 18 h
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Au rythme des saisons, les paysages,
les montagnes, les torrents et
même les villages se parent d’habits
uniques et différents. Les lumières
sont changeantes et les ambiances
délicieuses, comme suspendues en
dehors du temps qui passe… celui qui
passe ailleurs, à toute allure.
Laissez-vous emporter dans cet
univers pyrénéen, que ce soit au
rythme du soleil estival, des bruits
des sonnailles et des odeurs de fleurs
ou bien au doux tempo de l’hiver et
de son ambiance feutrée, délicate et
magique.
Découvrez aussi, l’éclosion de la
montagne au printemps, les pas
des hommes et de leurs troupeaux
vers les estives ou encore, les
richesses d’un automne traditionnel
où les rencontres sont aussi intenses
que la pureté de l’air sur les cimes.
Ces vallées, au cœur des Pyrénées,
dont Lourdes est la porte d'entrée,
sont incontestablement le joyau de
tout un massif puisqu’elles abritent
à la fois les sites les plus prestigieux
comme Gavarnie, Lourdes, Cauterets
ou le Pic du Midi mais aussi des
endroits plus intimistes où une
nature préservée et riche s’offre aux
visiteurs. La vie des hommes y est
encore à l’heure de la montagne…
alors qu’attendez-vous pour faire
naître ici vos plus beaux souvenirs !
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nos instantanés
N AT U R E
—

Expérience branchée sur les hauteurs
une nouvelle façon de randonner

Partez à la découverte de nos montagnes en VTT électrique sur les plateaux du Hautacam ou
en enfourchant un drôle d’engin, la trottinette électrique sur les cols du Soulor et Couraduque.
Sillonner les pistes de ski de fond en été en toute facilité pour apprécier l’air pur de nos hauteurs
et joindre le ludique au contemplatif. A découvrir en famille.
Trotinette Val d’Azun (Sites du Soulor et de Couraduque) : location à la demi-heure ou à l'heure,
à partir de 5 € pour les enfants et 7 € pour les adultes. Les parcours sont fléchés sur des pistes
adaptées pour profiter du paysage selon la formule que vous aurez choisie.
Hautacam : location de VTT à assistance électrique et VTT classique. Pour petits et grands, sportifs
confirmés ou débutants, vous apprécierez vous balader sur les hauteurs du Hautacam. À partir
de 8€/heure pour la location d'un classique – 10€/heure pour un électrique.

N AT U R E
—

Parc animalier des pyrénées

Élu 3e plus beau zoo de France par TripAdvisor en 2015, et classé 1er site de loisirs de France catégorie nature/animaux en
2016 par le magazine « Ça m’intéresse », le Parc Animalier Des Pyrénées vous invite sur 14 hectares de nature, à vivre une
expérience inoubliable en plein cœur des montagnes. Partez à la rencontre de plus de 120 espèces sauvages avec une
superbe collection de 600 animaux comprenant : oiseaux, les grands carnivores, ours, loups, lynx, mais aussi les loutres,
les grands ongulés de montagnes comme le bouquetin, l’isard, le mouflon, le grand cerf... Découvrez aussi les stars du parc :
les marmottes avec qui vous partagerez un moment exceptionnel entre photos souvenir et nourrissage VIP. Une zone coup
de cœur dédiée à la Guyane vous fera voyager dans le plus bio diversifié des départements français.
Parc animalier des Pyrénées
65400 ARGELES-GAZOST
05 62 97 91 07
www.parc-animalier-pyrenees.com/

Ouvert du 31/03 au 3/11/2018 :
9h30 à 18h.
Ouvert jusqu'à 19h en juillet et août.
Uniquement de 13h à 18h en octobre (hors vacances
scolaires).

S E N S AT I O N S F O R T E S
—

LuzTyroline
C U LT U R E
—

Cirque et amphithéâtre

LuzTyroLine est un parcours de 16 tyroliennes, de 4
ponts népalais ponctué de 11 mini vias ferratas sur 2
kilomètres. Premier parcours de ce genre en Europe,
au coeur des falaises et des gorges, 16 Tyroliennes
de 40 à plus de 260 mètres se succèdent. Dans un
cadre exceptionnel et fantastique, le parcours se
dessine à travers d'étroites gorges et file au-dessus
de vasques d'eau bleu turquoise et de passages qui
laisse rêveur. Comptez deux heures minimum pour
faire le plein de sensations et en prendre plein les
yeux. Vous évoluerez accompagné par un guide
opérateur dans un décor inaccessible d’ordinaire
à pied ou en voiture avec le Gave de Pau est en
toile de fond et ses cascades surmontées par des
vasques fantastiques.
Parcours ouvert toute l’année sur réservation ; ouvert du 15 juin au 15 septembre tous les jours de
09h00 à 18h00.
Les sorties se font sur réservation au 05 62 42 16 88
Base de LuzTyroLine, route de Gavarnie
65120 Luz-Saint-Sauveur (2 km en amont du pont
Napoléon)
www.luz-aventure.com www.luztyroline.com

Le théâtre s’exalte en montagne, se découvre et surtout se redécouvre. Le fabuleux site
de Gavarnie, classé Grand Site Occitanie et doublement inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco, accueille chaque été pendant 15 jours, un théâtre en plein air, face aux sommets
majestueux de ce « Colysée inouï du chaos », comme se plaisait à le dire Victor Hugo, les
spectateurs sont tantôt happés par le jeu des acteurs mais le plus souvent par la plongée des
étoiles sur les crêtes calcaires du cirque enchanteur.
Du 24 juillet au 5 août : Orphée et Eurydice
Accès à pied en 30 min depuis le village.
Se munir de vêtements chauds et d’une lampe de poche ou frontale pour le retour.
www.valleesdegavarnie.com

A P P L I C AT I O N M O B I L E
—

Patrimoine en balade
Plusieurs petits coins des vallées ont imaginé une application originale pour découvrir son patrimoine de
manière itinérante. « Patrimoine en Balade », c’est son nom, est un outil numérique accessible à tous. La
population des villages livre sa mémoire collective. Un bel exemple de tourisme durable, sans signalétique
ni document papier. Les villageois racontent leurs souvenirs de leur voix rocailleuse ou fluette aux accents
chantants. Le visiteur se sent invité chez eux à partager leur intimité. Les balades sont ponctuées d’énigmes
humoristiques, d’anecdotes, de recettes gourmandes et de rencontres inattendues.
La parole des anciens redonne vie aux bals d'antan et aux conversations autour des lavoirs « C’était la bonne
vie ». Les trésors cachés intriguent. La solidarité d’hier et d’aujourd’hui fédère. Les ardoisiers et les lavandières
émeuvent. Très vite, l’imaginaire prend le relais.
Application à découvrir à Lourdes, Pays de Lourdes (vallée de Batsurguère), Luz Saint-Sauveur et Gavarnie.
Contact: OT Lourdes : 05 62 42 77 40 info@lourdes-infotourisme.com
ATVG: 05 62 97 00 25 infotourisme@valleesdegavarnie.com
Circuits géo référencés.
Il suffit de télécharger l’application gratuite pour Android « Patrimoine en Balade » et de se laisser guider.
Les bureaux d'informations et offices de tourisme proposent le Wifi gratuit afin de télécharger l'application.
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Vivre une
expérience :
la montagne
VOICI QUELQUES ÉCLATS
DE NOS MONTAGNES ET DE
COMMENT LA VIVRE …

La montagne est une expérience à vivre, elle se découvre, se sent,
s’observe, se vit. Chaque saison vous fait découvrir des paysages
différents, des ambiances étonnantes. La montagne, c’est aussi
la rencontre avec une culture, des hommes, ceux qui en vivent et
ceux qui la façonnent.
La diversité des activités et des sites vous permettant de
découvrir ces hommes et ces paysages foisonne ici au coeur des
Pyrénées, et ce, pour tous les goûts. En famille, en solo ou en duo,
c’est sûr, vous trouverez incontestablement votre bonheur !

Lac d'Estaing val d'Azun
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Marcher vers
un lac et devenir
un instant un
vrai contemplatif
du monde

ESPACES NATURELS PROTÉGÉS

Parc national des Pyrénées
Réserve naturelle du Néouvielle
Réserve naturelle régionale du Pibeste-Aoulhet

Les Pyrénées sont un massif de
montagnes aux milles lacs, 1270 pour
être très précis sur toute la chaîne.
Lové dans des cratères, perdus en très
haute-montagne ou accessible à tous,
laissez-vous surprendre par leur beauté
et pureté. Lacs accessibles en voiture :
Lac d’Estaing (Val d’Azun) Barrage des
Gloriettes (Gèdre). Lac incontournable,
notre image d’Epinal : le Lac de Gaube
(Cauterets), accessible à pied ou en
télésiège et à pied.
Voir en page 9 pour cheminer vers nos lacs.
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Passer une nuit en refuge gardé
et admirer les étoiles

2

Refuge des Espuguettes Gavarnie

En solo, duo ou avec ses enfants, l’expérience de la nuit en refuge est grandiose.
Admirer la voie lactée dans sa plus complète pureté et ressentir l’infini de l’univers.
Des refuges haute-montagne aux refuges accessibles avec vos enfants à 1h30 de
marche, l’experience est à portée de tous.

Refuges gardés accessibles : Marcadau, Oulettes (Cauterets), Les Espuguettes (Gavarnie). Il est nécessaire d’appeler
pour réserver. la liste des refuges du massif : pyrenees.refuges-montagne.fr
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S’élever et tutoyer les sommets :
Pic du Midi

2877 m d’altitude, c’est à cette altitude que vous pouvez monter sans
effort et vivre l’expérience du pas dans le vide. Une passerelle de 12 m
de long vous invite à marcher dans le vide pour profiter d’une vue
panoramique exceptionnelle sur le massif franco-espagnol.
Accessible par téléphérique au départ de La Mongie. Toute l’année. Voir en Page 27
www.picdumidi.com
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Via Ferrata ou l’aventure en montagne

Les via-ferrata permettent aux amoureux des montagnes de s’adonner aux plaisirs de la
grimpe en toute sécurité. C’est un itinéraire aménagé dans une paroi rocheuse, équipé
avec des éléments métalliques spécifiques (câbles, échelles, rampes, etc.) destinés à
faciliter la progression et optimiser la sécurité des personnes qui l'utilisent.
Plusieurs Via Ferrata vous sont proposées : Coumély (Gavarnie) ; Pont Napoléon (Luz
Saint-Sauveur), Les Alias (Cauterets). Sans oublier le parcours Luz Tyroline (tyroliennes
en nature sur la route de Gavarnie).
La pratique de la via-ferrata nécessite un matériel adapté et une excellente connaissance de son utilisation et du milieu
environnant. Il est important de partir avec un guide.
En période estivale, des sorties encadrées sont proposées tous les jours par les Guides de haute-montagne sur les via
ferrata de Coumély ou du Pont Napoléon (à Luz-Saint-Sauveur). Le matériel adéquat vous est alors fourni
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Courir de plaisir : le trail en montagne

Vivre l’expérience de la montagne ou plus largement de la nature en courant permet de
se retrouver, de se ressourcer. Le trail où l’art de courir partout sauf sur du bitume est
une pratique qui grimpe en flèche … C’est pour cela que nos vallées proposent à la fois
des évènements et rendez-vous de trail uniques aux parcours exceptionnels mais aussi
des zones dédiées à la pratique sur des pistes et chemins balisés pour vos sorties, pour
tous niveaux.
Station de trail en Val d’Azun : 12 parcours balisés + application pour smartphone
Une Station de Trail® est un lieu 100% dédié au Trail, qui propose des parcours, des services, et des outils à la fois aux
débutants désireux d’apprendre et aux passionnés.
Du 23 au 26 août : Grand Raid des Pyrénées (80 ; 160 et 220 km)
22 septembre : Barèges- Pic du Midi -Barèges. Course mythique de 23 km et 1600 m de dénivelé.

Cascades Pont d'Espagne Cauterets
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Plonger dans les eaux
cristallines : canyoning
Le canyoning ou descente de canyon, est une
façon bien originale de découvrir la montagne
et les torrents de montagne. Vous arpenterez
des gorges et torrents insoupçonnés. À la fois
aventurier, contemplatif et téméraire, ce sport
d’eaux vives est la voie royale de la montagne
ludique et à sensation. La pratique est encadrée
par un guide de haute-montagne ou moniteur
diplômé, la descente en canyon peut durer de
1h30 à 3h environ, accessible à toute la famille
(enfant sachant nager). Un moment inoubliable
à faire vivre à vos proches !
liste des accompagnateurs et guide dans les Offices de tourisme
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Pêche en montagne

Vous êtes ici en Pays des Gaves, dont Gavarnie
tire son nom. Les gaves sont les rivières et
torrents de nos montagnes qui traversent
majestueusement les vallées. Ces eaux claires
et vivifiées par la fonte des neiges courent des
lacs de haute montagne au cœur des villages.
Le pêcheur n’a que l’embarras du choix pour
méditer au bord de l’eau en attendant la
prise d’une belle truite fario, d’un saumon de
fontaine, d’un omble ou d’un cristivomer.
La pêche dans les lacs de montagne débute mi-mars pour les
lac d’Estaing et du Tech (accessibles en voiture), et fin mai pour
les autres.
Quatre parcours Truite Loisirs permettent aux novices de faire
leurs premières prises dans les Vallées de Gavarnie à
Arrens-Marsous, Argelès-Gazost, Cauterets et Lourdes.
Les permis de pêche sont en vente dans les bureaux
d’informations touristiques et sur le site
www.cartedepeche.fr.
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Zoom sur
la star des
montagnes :
la marmotte
CARTE D’IDENTITÉ
Nom latin
Marmotta Marmotta
Taille
entre 46 à 66 cm
Poids
de 2 à 7 kg
Espérance de vie
de 4 à 8 ans
Nourriture
fleurs, herbe, racines, insectes
et vers.
Reproduction
s’accouple en avril/mai.
30 jours de gestation.
De 2 à 4 marmottons

PETITS CONSEILS
POUR OBSERVER LES
MARMOTTES
Les marmottes foisonnent dans
nos vallées, elles aiment les
pâturages de montagne et seront
non loin de vos itinéraires de
randonnées !
Eloignez-vous de quelques
mètres des grands axes, arrêtezvous et observez…
Un cri strident ? Ah, vous êtes
repérés !

OÙ MONTRER LES
MARMOTTES À MES
ENFANTS EN BAS-ÂGE ?
Sans marcher : suivez la route
du col des Tentes à Gavarnie. Le
long de la route, les marmottes
grignotent et jouent sans
complexe !
8

Notre marmotte pyrénéenne est bien la même
que celle des Alpes, n’allez pas chercher de
différences comme entre le chamois et l’isard.
Après sa disparition à la fin du pléistocène
(fin de la dernière glaciation : 15 000 ans av
JC) il a fallu attendre 1948 pour qu’elle soit
réintroduite dans le massif. Marcel Couturier
fit un premier lâcher de 6 marmottes alpines
dans le vallon du Barrada, en vallée de LuzGavarnie. En 1954, on en dénombrait 25 dans
cette vallée. D’autres lâchers ont suivi jusqu’en
1973, aujourd’hui notre petite boule de poil a
entièrement repeuplé le massif, pour le plus
grand bonheur des randonneurs !
La marmotte accumule, sans complexe, une
épaisse couche de graisse pour préparer
l’hiver. Elle s’empiffre de trèfles, plantes, …
tout l’été pour y parvenir. Elle vit en colonie

et certaines assurent des rôles bien établis
comme le rôle de vigie, surveillant l’arrivée
éventuelle des prédateurs (aigle, renard) ou
randonneurs. C’est alors que ses cris stridents
poussent toute la troupe à se réfugier dans
les terriers. L’hiver elle se camouffle dans son
terrier, chambre d’hibernation, en complète
léthargie : sa température corporelle, son
rythme cardiaque et sa respiration chutent en
flèche. Elle se réveillera au printemps, quelques
kilos en moins…
Tous les jeudis juillet et août :
RENCONTRE AVEC LES MARMOTTES.
Balade accompagnée par le Bureau Montagne du Val d'Azun. RDV
à 14h devant la Maison du Val d'Azun à Arrens Marsous.
16€/adulte - 6€/enfant
Réservation au 05 62 97 49 49

COIN LECTURE
Découvrez l'univers de la
marmotte avec les aventures
de Myrtille la Marmotte 4 albums disponibles dont
le dernier :
Myrtille la marmotte a la
tête dans les étoiles

Livres à partir de 3 ans.
Raphaëlle Jessic Bubol/Alice Strub
Myrtille la marmotte
Editions De Plaines
en Vallées
www.deplainesenvallees.com
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TOPOGUIDES
De nombreux topoguides et guides de randonnées
vous proposent de découvrir l'univers montagnard.
La Fédération Française de Randonnée vous propose
sa collection de guides. PRIX : 9,70 € le topo d'environ
20 randonnées ou balades réparties par secteur.
Lacs et sommets du Pays Toy - ST04
Vallée du Pays toy à pied - ST05
Le Val d'Azun à pied - ST10
En vente en librairie et certains Offices de Tourisme.
Découvrez aussi les topoguides édités par Rando
Édition ou ceux disponibles dans les Offices de
Tourisme d'Argelès-Gazost et de Lourdes.
Guide des Balades de Cauterets disponible :
19 itinéraires pour tous.
En vente à l'OT et en ligne via ce lien :
http://autocommutateur/guide-des-randos

LA MÉTÉO
Tél : 0-899-710-265
(1,35 €/ appel + 0,34€/mm)
www. meteofrance.com
Prévision à 5 jours pour le
massif pyrénéen

LES SECOURS
Numéro d'appel d'urgence :
112
Secours en montagne :
05-62-92-41-41
(votre téléphone portable
peut être utile, attention,
les réseaux ne couvrent pas
toutes les zones)

L’auteur vous suggère des itinéraires.
En aucun cas il ne peut être tenu responsable
d’éventuels accidents ou de modifications
des conditions de réalisation des randonnées
décrites dans ce document.

Le top des
randonnées
vers les lacs
QUELQUES INFOS PRATIQUES
• S'équiper de bonnes chaussures de marche et prévoir des
vêtements adaptés aux conditions météo.
• Pour éviter les coups de soleil, se couvrir et se protéger avec
une crème solaire.
• Afin de ne pas se déshydrater, prendre de l'eau et boire
régulièrement.
• En cas d'orage, ne pas stationner sous les arbres, sur les crêtes
et arêtes rocheuses, s'éloigner de toutes pièces métalliques.

• Se munir d'une carte précise : minimum 1/50 000, 1/25 000
hors sentiers.
• Ne pas oublier que l'effort doit tenir compte des aptitudes
physiques de chacun et être progressif.
• Si vous partez seul, prévenez quelqu’un de votre itinéraire ou
laissez un mot dans votre véhicule ou lieu de séjour.

2h00 A/R

dénivelé + 200 m

1 558 m

aucune difficulté

Parking de la station de ski du
Hautacam (Tramassel)
Carte IGN. 1647 ET Lourdes/
Argeles-Gazost/Le Lavedan

Lac d’Isaby — HAUTACAM
Cette randonnée facile et familiale peut être faite sur un après-midi, elle
permet de découvrir le lac d'Isaby et ses sommets environnants. Le départ se
fait depuis le col de la Moulata, ou le haut de la station de ski du Hautacam.
Laisser sur la gauche le sentier qui monte vers la Hourquette d'Ouscouaou et
prendre à droite celui qui descend vers Isaby. Retour par le même itinéraire.
9
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1h00 A/R
néant

2 195 m

très facile
Départ :
Parking du col des
Tentes

Lac des Espécières — GAVARNIE

Carte IGN
1748OT, 1748OTR

Le lac des Especières est un petit lac à une vingtaine de minutes du
parking du col des Tentes. C'est une randonnée extrèmement facile à
découvrir en famille avec des enfants en bas âge, marchant un peu.
Le col des Especières peut être atteint depuis le lac et offre une belle vue
sur le versant espagnol.

2 317 m

Lac de la Bernatoire — GAVARNIE
Superbe lac comme niché au sein d’un cratère,
entièrement en Espagne. Ce lac s’offre comme
un joyau au fond de la vallée de la Bernatoire.
Chaque année au mois de juillet, des centaines
de vaches espagnoles passent la petite brèche
en provenance du versant espagnol pour venir
paître sur les pâturages français, héritage
du traité des Lies et Passeries, accord passé
entre les communautés rurales des vallées
aragonaises et du Lavedan. Sorte de paix
perpétuelle entre ruraux, ces accords règlant
l'usage des bois, des eaux et des pâturages.
Votre randonnée sera ponctuée par de
nombreux arrêts d’observation des marmottes,
peu farouches dans cette vallée.

10

4h00 A/R
dénivelé
+ 532 m
moyenne

Départ :
Barrage d’Ossoue
Carte IGN
1748OT, 1748OTR
Au Départ du Barrage
d’Ossoue prenez la
passerelle qui vous mène
sur le sentier du GR10
jusqu'à la cabane de
Lourdes, empruntez le
sentier non balisé qui vous
mènera jusqu'au col de la
Bernatoire.

2 — RANDONNÉES

3h00 A/R
dénivelé
+ 235 m

1 725 m

moyenne
Départ :
Pont d’Espagne (parking
payant)
Carte IGN 1647OT,
1647OTR
Présence d’un bar,
restauration au bord
du lac (hôtellerie
Tél : 06 74 51 56 28 )

Lac de Gaube — CAUTERETS
Le lac de Gaube fait partie des grands
classiques de nos vallées, effectivement
lorsque vous serez face à ce superbe lac vous
admirerez la face nord du Vignemale, plus haut
sommet des Pyrénées françaises culminant à
3298 m. La montée depuis le Pont d’Espagne
est aussi magnifique, vous serpenterez tantôt

sous les pins, tantôt au milieu des blocs
granitiques, en apercevant les méandres des
ruisseaux incitant à la pause.
Sachez qu’un télésiège, partant depuis le
Pont d’Espagne, vous conduit au niveau du
lac (possibilité aller-retour ou retour simple,
de mai à fin septembre – voir page 42).

3h30 A/R
dénivelé
+ 503 m

2 041 m

moyenne
Départ :
Parking de Tournaboup,
route du col du
Tourmalet versant
Barèges
Carte IGN 1748 OT
Gavarnie-Luz SaintSauveur (1/25 000)

Lac d’Eths Coubous — GRAND TOURMALET
Cette randonnée accessible vous plonge
dans la magnifique vallée d’Aygue Cluse aux
portes de la Réserve naturelle du Néouvielle.
De nombreuses possibilités de boucles
sont possibles (lac d’Eths Coubous, col de

Tracens, …) Vous pouvez pousser jusqu’au col
de Madamette d’où vous pourrez admirer
le versant de la vallée d’Aure de la Réserve
du Néouvielle ou tout simplement rester sur les
petits plateaux de la vallée d'Aygue Cluze.

Boucle de 8h30
niveau difficile,
950m de dénivelé,
altitude 2420m

2 447 m

Circuit des lacs,
Cauterets. ,
Départ parking Pont
d'Espagne (parking
payant).
Carte IGN 1647 OT
Vignemale / Ossau /
Arrens / Cauterets
( 1/25 000 )
Zone Parc National
(réglementation spécifique)

Tour des Lacs — CAUTERETS
Remontant la vallée du Marcadau, en plein coeur du Parc National, cette
randonnée est une superbe boucle où quelques isards et marmottes
se laisseront peut être observer, et où une flore souvent discrète mais
toujours éclatante vous accompagnera ! Un classique incontournable
pour les bons marcheurs !
11
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1 668 m

Lac des Gloriettes — GÈDRE
Le lac des Gloriettes est un grand lac de
barrage qui se situe aux portes du cirque
d’Estaubé, un des trois cirques inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco. Ce cirque
est couronné par le Mont-Perdu (3 355 m). Il
est possible d’atteindre le haut du barrage en
voiture. Aller jusqu’au lac ne demande donc
que quelques minutes de marche.

Vous pouvez faire à pied le tour du lac. Pour
cela, il ne faut pas aller vers le barrage mais
repérer un sentier qui monte au fond du
dernier parking à l’opposé du barrage. Suivre
ce sentier qui monte et va vous permettre
de dominer le lac, d’où vous aurez un
superbe point de vue sur le lac. Vous pourrez
ensuite contourner le lac par la gauche pour
ensuite traverser une passerelle et rejoindre
tranquillement le barrage et le point de départ
de la randonnée (Idéal avec des enfants en bas
âge).

1h30 (tour)
néant
très facile
Départ :
Parking barrage
des Gloriettes
Carte IGN
1748OT, 1748OTR

1h00
très Facile

1 207 m

F
g

Lac du Tech — VAL D'AZUN
Situé à 1207 m d’altitude, lieu idéal pour l’observation de la nature et des troupeaux en estives,
le lac du Tech (lac de barrage) est une porte d’entrée du Parc national des Pyrénées et un site
fortement apprécié des pêcheurs et promeneurs. Un sentier d’interprétation accessible à tous,
permettra aux familles avec poussettes ou aux personnes à mobilité réduite d’apprécier et de
profiter du site.
12
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3 de nos plus beaux
points de vue
3h A/R
dénivelé +350 m
Assez facile
Départ :
Village de Gavarnie
Carte IGN
Top 25 1748
OT : Gavarnie Luz-Saint-Sauveur
- Parc National des
Pyrénées

1 700 m

Plateau de Bellevue — GAVARNIE
Le plateau de Bellevue porte bien son nom puisqu’il offre un
magnifique panorama sur le cirque de Gavarnie et sa grande
cascade. C’est une randonnée facile à faire depuis le village de
Gavarnie et on peut la prolonger en montant jusqu’à la cabane du
Soldat voire jusqu’au col de Tentes. Il se situe à un peu plus de 1700
mètres d’altitude et permet de profiter d’un superbe point de vue
sur le cirque de Gavarnie et ses sommets de plus de 3000 mètres en
particulier le pic du Taillon.

montée : 3h00
(1h20 depuis Luz)
descente : 1h45
(25 min depuis luz)
Sportif depuis
Cautetets, Facile
depuis Luz Ardiden
Départ :
Cauterets ou
Luz Ardiden
Carte IGN TOP 25 :
1647 OT-Vignemale/
Ossau/Arrens/
Cauterets/PNP

1 949 m

Col de Riou — LUZ SAINT-SAUVEUR
Ce col fait la jonction entre la vallée de Luz Saint-Sauveur, le Pays Toy, et
la vallée de Cauterets, il offre une magnifique vue tant sur la chaîne que
sur la plaine. Cette randonnée peut se faire donc par ses deux versants,
le chemin au départ de Cauterets est une randonnée plus sportive, elle
commence en sous-bois pour finir sur les estives.
La partie par Luz, s’éffectue au départ de la station de Luz Ardiden
(parking Béderet). L’itinéraire emprunte des deux côtés le fameux GR10
(balisé en blanc et rouge).

Amateur de
photographie,
astronome ou simple
contemplateur, nous
avons sélectionné pour
vous 2 points de vue
facilement accessibles.
COL DE COURADUQUE
Après 6 petits kilomètres depuis le
village d’Aucun dans le Val d’Azun, la
route vous mène à 1 367 m d’altitude
où s’ouvrent les pistes de randonnée,
VTT et ski de fond l’hiver. Ce lieu
est parfait pour profiter d’une vue
panoramique sur les hauts sommets !
Pic du Midi de Bigorre et pic du
Montaigu, mais aussi massif du
Hautacam, pic du Cabaliros ou encore
pic du Midi d’Arrens, les géants sont
là, soulignés parfois d’une épaisse
mer de nuages. Par beau temps, le
ciel se colore du vol des parapentes et
la nuit, il revêt un étonnant manteau
d’étoiles scintillantes.
Val d’Azun - Alt. 1 367 m –
Point de vue remarquable :
Pic du Midi de Bigorre

HAUTACAM

Direction Lourdes
prendre la voie rapide
et suivre direction
Gavarnie.
Après Gèdre, prendre à
droite direction plateau
du Saugué et suivre les
panneaux
Continuer jusqu’aux
granges du Saugué, et
se garer en bordure de
route
Carte IGN Top 25 :
1748OT : Gavarnie
- LuzSaint-Sauveur - Parc
National des Pyrénées

Plateau de Saugué — GÈDRE
Le plateau de Saugué au dessus de Gèdre permet de découvrir de belles
granges et surtout un panorama superbe sur les sommets du cirque de
Gavarnie. C’est un très beau plateau qu’on peut atteindre en voiture.
Il sera alors facile de se balader sur la large piste qui traverse le plateau
de Saugué. De belles granges et la superbe vue sur le cirque de Gavarnie
agrémentent la balade. Balade sur le plateau ( à pied ou sur la route avec
poussette) ou randonnée vers le col du Portillou pour les marcheurs
(comptez 3h45 A/R, jusqu'au col).

Depuis Ayros-Arbouix il faudra
compter environ 30 minutes pour
monter les 15 kilomètres de ce col
emblématique de la vallée, station
de ski l’hiver et parc de loisirs aux
multi-activités toute l'année. Le col
se dévoile dans une étendue de
pentes herbeuses, parcourues de
sentiers menant vers les crêtes,
autant de points de vue différents que
grandioses. Si d’un côté le Pic du Midi
de Bigorre reste à porter de vue, de
l’autre c’est l’extraordinaire Brèche
de Roland du Cirque de Gavarnie que
l’on contemple. Un observatoire au
sommet de ce col permet de profiter
de l’immensité de la voie lactée
pendant les nuits d’été.
Vallée d’Argelès-Gazost - Alt. 1 615 m
Point de vue remarquable :
la vallée d’Argelès-Gazost et
le Val d’Azun.
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Family time
rire et
partager !
En famille, nos vallées regorgent d’activités pour tous les goûts
et à partager en famille des plus petits aux plus grands.
Cirque de
Gavarnie

À la ferme
Quoi de mieux que de découvrir la vie des
animaux de la ferme et de l’élevage local.
La ferme des Cascades en vallée de Luz
Saint-Sauveur (à Sazos) vous fera découvrir
l’exploitation et la traite des bêtes et la
transformation du lait en fromage.
La ferme du Bon air à côté de Lourdes vous
propose en toute simplicité de découvrir et
nourrir les animaux de ferme et de basse cour.
Enfin, découvrez la véritable histoire d’une
famille de bergers sur plusieurs générations
avec la ferme Cazaux en Val d’Azun et l’histoire
du fromage associé à l’amour de ces gens pour
leurs montagnes et leurs bêtes.
D'autres visites à la ferme vous sont proposées
par les Offices de tourisme.

FERME CAZAUX
6, chemin d'Oumpré
65 400 ARRENS-MARSOUS
05 62 97 41 99 cazauxjp@orange.fr
www.fromage-des-pyrenees.fr

FERME DES CASCADES
Visite à la ferme (portes ouvertes gratuites
(16h-19h) - Observatoire de plantes sauvages
comestibles (2€/pers.) suivi au choix de
cueillette et cuisine.
Visites des estives avec les bergers (payant - de
mai à octobre)
Ferme des Cascades - 65120 SAZOS Tel: 06-22-89-79-82 ou 06-18-90-29-59

Et les abeilles
Faites décourvrir à vos enfant le monde apicole
à travers les mielleries de nos vallées.

LE PAVILLON DES ABEILLES À
CAUTERETS
23 bis avenue du Mamelon vert
Ouvert toute l'année du lundi au dimanche de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Vacances scolaires : ouvert du lundi au
dimanche. Tel. +33 (0)5 62 92 50 66
www.ballot-flurin.com
14

LA FERME DU BON’AIR
LOURDES
MIELLERIE DU PAYS TOY
Juillet/Août visite à Esquièze-Sère du mardi au
jeudi (9h-12h / 14h-18h)+ vendredi matin. Tél :
05 62 92 86 44

MIELLERIE LES RUCHERS DU
TOURMALET
visite de la miellerie de Jocelyne à Betpouey
tous les vendredis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
toute l'année. Tél : 05 62 92 92 92

La ferme du Bon air labellisée « Bienvenue à
la Ferme », vous accueille pour découvrir en
toute simplicité les animaux de la ferme et de
la basse-cour.
Route de la Forêt Tél : 06 74 68 09 25
Ouverte du 01/05 au 01/11 de 11h à 18h :
les mercredis, samedis, dimanches puis tous
les jours du 1/07 au 31/08.
Adultes & Enfants (à partir de 3 ans) : 6€
www.lafermedubonair.fr
fred.lesfauris@orange.fr

3 — F A M I LY T I M E

Aigle royal

Bestiaires et compagnie…
Découverte de la faune et la flore, rencontre insolite avec nos animaux, laissez-vous surprendre
par nos sites. Sans conteste, vous devez aller déambuler au milieu des animaux pyrénéens et
plus lointains du Parc Animalier Des Pyrénees. Comptez la demi-journée pour bien en profiter.
Découvrez aussi, le Donjon Des Aigles et ses impressionnants spectacles de vols de rapaces et
oiseaux de proies, une des collections les plus prestigieuses du monde, le tout sur un site féodal
du XIe siècle.
Et puis si vous êtes branchés poissons, l’aquarium tropical de Pierrefitte-Nestalas vous séduira
par ses espèces venant des eaux les plus chaudes sur plus de 50 aquariums et 2000 individus à
découvrir. Partagez un moment ludique au Parc du lutin pêcheur, quelques kilomètres en amont
dans la vallée. Parc de pêche pour enfant et point de vente de la truite des Pyrénées (matériel de
pêche à disposition).
Isard

PARC ANIMALIER DES PYRENEES AQUARIUM TROPICAL
60, bis avenue des Pyrénées, 65400 AYZAC-OST
Ouvert du 31/03 au 03/11/2018 : 9h30
à 18h. Ouvert jusqu'à 19h en juillet et août.
Uniquement de 13h à 18h en octobre (hors
vacances scolaires). Tarif 18€ adultes – 13€
enfants de 3 à 11 ans.
Restauration possible au début, en fin et milieu de
visite. Accessible en poussette et aux PMR.
Tél : 05-62-97-91-07 —
www.parc-animalier-pyrenees.com

2, avenue Jean Moulin,
65260 Pierrefitte-Nestalas.
Ouvert toute l’année (sauf lundi hors vacances
scolaires) : 10h/12h - 14h/18h, de juillet à
août : tous les jours 9h30/19h, d’octobre à
avril :
10h-12h/14h-17h
Tarifs : Adultes : 12€ Enfants ( 3 à 12 ans) : 7€
Tél : 05-62-92-79-56
www.aquarium-tropical-pierrefitte.com

DONJON DES AIGLES

PARC DU LUTIN PÊCHEUR

100, rue du Château, 65400 BEAUCENS.
Buvette et boutique sur place.
Ouverture 08/04 au 30/09/2018 de 10h-12h
et 14h30-18h30.
Tarifs Adultes : 14€ Enfants (5 à 11 ans) : 8,50 €.
Tél : 05-62-97-19-59
www.donjon-des-aigles.com

Accès libre et gratuit
Ouverture : toute l’année 9h-12h et 15h 18h
du lundi au samedi (jours fériés appelez)
Eté : tous les jours 9h-12h et 15h-18h
www.latruitedespyrenees.fr
Tél: 05 62 07 02 05

NOUVEAUTÉ 2018
FAMILY BIKE PARK
À BARÈGES
Au départ de Barèges-Tournaboup,
le télésiège de la Laquette conduit les
vététistes sur deux magnifiques pistes
d'Enduro verte et bleue. Une boucle
d'apprentissage au VTT est en libre
accès au pied des pistes.
Tél : 05 62 92 16 00
www.valleesdegavarnie.com
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Lac d'Estaing

Pieds dans l’eau
De nombreux lacs en montagne ou piémont vous permettent de passer
des moments uniques dans un cadre préservé.

LES LACS ACCESSIBLES :
Le Lac de Gaube à Cauterets, un
des plus beaux sites des Pyrénées.
Accessible à pied ou en télésiège
puis 15 min à pied sans dénivelé .
le Lac d’Estaing en Val d’Azun
accessible en voiture sera un bel
endroit de pique nique et farniente
au milieu des montagnes et des
chevaux.
le Barrage des Gloriettes (Gèdre),
accessible en voiture en vallée de
Gavarnie (20 min eu dessus de
Gèdre direction Héas-Troumouse)

Le lac des Espécières (Gavarnie) :
15 min à pied depuis le parking du
col des Tentes à Gavarnie.
Le lac de Lourdes vous propose
détente et plaisir de l’eau grâce
aux activités de paddle, kayak
(en eaux calmes) et même la
baignade surveillée durant l’été.
Restauration possible : activités
pédalos, kayak, paddle d’avril à
octobre (05 62 32 50 59 ou
06 52 43 78 97).
Le barrage du Tech Val d'Azun
accessible en voiture. Tour du lac :
1h environ à pied. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.

TRANQUILLOU EN MODE DEUX ROUES :
PISTE CYCLABLE
La voie verte des gaves longue de 17 km de Lourdes à PierrefitteNestalas est la piste cyclable qui longe notre gave de Pau et permet aux
familles de déambuler à plat dans nos vallées. Des haltes accueillantes
et de superbes panoramas sur les montagnes ponctuent la balade.

16

Lac des Gloriettes

Points d'entrées avec parkings :
Lourdes; Lugagnan; Argeles-Gazost; Pierrefitte
Nestalas. Accessible vélos, piétons, pousettes, pmr.
www.valleesdesgaves.com
Voie labellisée Tourisme et Handicap.
Partie Pierrefitte-Nestalas / Cauterets en VTT, VTC
ou à pied (non goudronné)

3 — F A M I LY T I M E

Accrobate

mountain luge Hautacam

D’arbres en arbres, de tyroliennes en ponts
de singes, les parcs acrobatiques forestiers
ou les via ferrata permettent à vos enfants de
s’exprimer enfin, de se valoriser et de s’autoévaluer. Une expérience à partager en famille.

PARC ACROBATIQUE
FORESTIER CHLORO-FIL
À proximité d'Argelès-Gazost. Sensations
garanties en toute sécurité dans un cadre
privilégié. Tyroliennes, ponts de singe, ponts
népalais, étriers volants... environ 130 ateliers
sur 4ha. Tout le monde trouvera son bonheur
dans les 13 parcours progressifs en hauteur et
difficulté dont 4 parcours spécialement conçus
pour les enfants dès 4 ans mesurant moins
d'1,40m.
Ouvert du 01/04 au 05/11 de 13h30 à 18h.
Juillet et août : 10h-19h - Vac. Pâques /
Toussaint : 13h30-18h. Hors vacances sur
réservation.
Adultes (+14ans) : 19,50 €
Juniors (+140 cm et – de 14 ans) : 17€
Enfants (-de 140 cm, dès 4 ans) : 13€
Tél : 06-84-95-59-95 — 05-62-90-37-65
Route de Silhen, 65400 BOO-SILHEN
www.chlorofil-parc.com
contact@chlorofil-parc.com

EN CHÊNE ET FRÊNE –
LUZ SAINT-SAUVEUR
1 parcours enfant et 2 parcours adulte. Ouvert
tous les jours en juillet et août. Mai, juin,
septembre ouvert tous les week-end et en
semaine sur réservation. Le mois d’octobre sur
réservation. Tél : 06-80-70-98-98

ACCROBRANCHE LES ALIAS –
CAUTERETS
15 ateliers à 1,40 m du sol maximum et 6
ateliers à 50 m avec ponts de singe, pont
népalais, passerelles, tyroliennes,... Accessible
aux enfants de 3 à 9 ans.
Tél : 06-82-43-17-95 ou 06-80-96-17-32
Email : afita@wanadoo.fr
Web : www.guide-aventure.pro

TYROLIENNE DU COL
DU SOULOR
300 m de sensations et de frissons pour
enfants et adultes. Ouvert juillet et août.
Maison du Val d’Azun Tél : 05-62-97-49-49

L'idée balade pied dans
l'eau à faire avec enfants
en bas âge :
La vallée de la Fruitière à
Cauterets. Ruisseau et cailloux
pour le plus grand bonheur de
vos enfants dès le parking...

Insolite
Avez-vous déjà pensé à déambuler en gyropode ou trottinette électrique, descendre en luge même
en été, faire du devalkart et autres engins insolites ? Profitez de vos vacances pour retrouver votre
âme d’enfants et partager cela avec vos enfants.
La mountain Luge à Hautacam ou le Bob luge de Gedre vous procurent des sensations de descente
en luge avec des virages le tout en été. Luge sur rails, seul ou à deux, activité à découvrir !

MOUNTAIN LUGE HAUTACAM
Pendant les vacances scolaires : ouverture
tous les jours de 13h-18h (19h vacances d’été).
Le matin, possibilité de réservation ou de
privatisation pour les groupes.
Hors vacances scolaires : ouverte les weekend et jours fériés de 13h à 18h. Possibilité de
réservation groupes en dehors des heures et
des jours d'ouverture.
Tarifs : 1 descente 4€ Adultes – 2€ enfants (3
à 17 ans) 5 descentes 18€ Adultes – 9€ enfants
(3 à 17 ans) 10 descentes 32€ Adultes – 16€
enfants (3 à 17 ans). Propose aussi du rollerbe
et devalkart. Pass non nominatif et non
consécutif en vente à la billeterie de la station
e et dans les bureaux d'informations (ArgelesGazost; Pierrefitte-Nestalas; Barèges).

DEVAL MOUNTAIN
TROTINETTE DE DESCENTE
BARÈGES-VALLÉE DE LUZ
Descente ludique, originale et familiale, en
trottinette de montagne. Activité ouverte à tous
(à partir de 8 ans)
Ouvert juillet et août tous les jours;
sur réservation le reste de l’année.
Adultes, enfants et groupes —
Tél : 06-04-02-78-46

G2DTOURS LOURDES
Embarquez sur un objet roulant non identifié,
le gyropode! Plateforme munie de deux roues
sur laquelle l’on se tient debout, il s’agit d’une
manière insolite de visiter la ville. Circuits
accompagnés, accessibles à tous.
33, boulevard de la Grotte
Ouvert du 21/03 au 11/11 tous les jours.
Hors saison : sur réservation uniquement.
Tarif : à partir de 10€
Tél. 05 62 94 53 71 / 06 86 41 21 87
contact@g2dtours.com – www.g2dtours.com

MONTN ROLL –
VALLÉE D'ARGELES-GAZOST
Accessible aux enfants dès 9 ans (ou 135 cm).
Casque et gants fournis. Transfert sur lieu de
départ assuré depuis Argelès-Gazost.
Durée de l’activité de 50 mn à 1h30.
Ouvert les week-ends sur réservations
hors vacances scolaires. Tous les jours sur
réservation durant les congés scolaires. du
15/04 au 05/10
Tarif adulte : de 22 à 40€ .
Tarif 9-13 ans : de 15€ à 17€.
Tarif 14-17 ans : de 18€ à 30€.
05-62-92-19-49 ou 06-83-25-75-38
www.montnroll.com – montnroll@gmail.com

E-TROT – TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES COL DU SOULOR
ET LAC D'ESTAING
Juillet et août. Location et parcours balisés.
Tel : 05 62 97 49 49

GYROPODE ARGELES-GAZSOT
Découvrez le Gyropode Tout Terrain à ArgelèsGazost, ludique intuitif et écologique... une
nouvelle façon de se déplacer en pleine nature.
De 14 à 80 ans et de 45 à 118 kg Parcours
aménagés sur le site naturel du Sailhet (sur
rendez-vous).
Tarifs : 30€ par pers. Gyromax (initiation +
rando 1h15) ; 40€ par pers. Gyronimo (rando
1h45 à Hautacam). 50€ Gyrofamille : initiation
+ parcours de 40min sur circuit ludique
matérialisé
Tél : 06 83 66 83 32 -gyropodett@yahoo.fr

BOB LUGE GÈDRE
Ouvert tous les jours : en juillet et août : de 10h
à 12h et de 14h à 19h.
En Hiver : les vacances scolaires de Noël et de
Février : de 15h à 18h. Tél : 05-62-92-48-54
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terroir
MATIN

APRÈS-MIDI

{ les Marchés }
MARCHÉS DE NUIT

LUZ-SAINT-SAUVEUR

LUNDI

ARGELÈS-GAZOST

MARDI

MERCREDI

BARÈGES
(de mai à octobre)

PIERREFITTE-NESTALAS
Marchés de nuit les 17/07 et 07/08
ARRENS-MARSOUS. de 16h à 20 h (l’été uniquement)
Rencontre des producteurs du Val d’Azun

SAINT-PÉ DE BIGORRE
LOURDES
Marché toute l’année

JEUDI
VENDREDI

CAUTERETS
marché forain et marché des
producteurs (de mai à octobre)

LUZ SAINT SAUVEUR. Marché des
producteurs les vendredis en juillet
et août à partir de 17h à 21h30

LUZ SAINT SAUVEUR. Marchés de
nuit les 20/07 et 25/08

PIERREFITTE-NESTALAS

SAMEDI

DIMANCHE

LOURDES
Marché toute l’année

GAVARNIE
Marché des producteurs les 21/07 et 11/08 à 18h

ARRENS-MARSOUS
(l’été uniquement)

LOURDES
(du 25/03 au 14/10/2018)

ARGELES-GAZSOT. Marchés de
nuit les 22/07 et 19/08

MIAM
—

Porc noir de Bigorre aoc

MOUSSE
—

Nouvelle
Brasserie
locale !
Paul Dixon créé la première bière artisanale du
Pays Toy, fabriquée à Luz Saint-Sauveur, vous
pourrez visiter la brasserie gratuitement en
saison tous les jours de 16h à 19h30

Dans son atelier-boutique à Beaucens, en amont de Lourdes et à l’entrée de la vallée de Gavarnie,
Pierre Sajous travaille la viande de porc noir de Bigorre AOC sous différentes formes : salaisons,
conserves, viande fraîche et plats cuisinés. L’artisan est Membre de l’Académie Culinaire de France
et Disciple d’Escoffier. Un parcours pédagogique en extérieur mène à la rencontre du Porc noir
de Bigorre AOC et du Porc Duroc.
Atelier boutique Pierre Sajous-Beaucens
Horaires d’été : du lundi au samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
05 62 42 10 55 contact@pierresajous.fr – Site et boutique en ligne : www.pierresajous.fr
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En pays de vélo, obligé de créer une bière pour
les cyclistes, voire 4 avec notamment une
gamme de bières spécifiques "les Clubs Vélos"
4 bières :
– la Tourmalet
– la Luz Ardiden
– la Hautacam
– l'Aubisque.
Visites, boutique.
Village de Sassis (65120), à 3 minutes de Luz
Saint-Sauveur.
Paul Dixon : : 06 30 85 49 62
Découvrez aussi la Brasserie du Pays des Gaves :
Brasserie du Pays des Gaves
1A Camin de Catibère
65400 Arcizans-Avant
Ouverte toute l'année
05 62 32 76 61
www.brasseriedesgaves.com

F R O M AG E
—

Le fromage
val d'azun-pyrénées

Entre le col du Soulor et la vallée du Tech, les troupeaux pâturent dans les estives de montagnes
durant tout l’été, donnant au fromage du Val d’Azun un délicieux parfum de liberté. Cette tradition ancestrale de transhumance et de savoir-faire que l’on perpétue depuis des siècles, est
désormais protégée par une marque garante d’un terroir et gage de qualité. L’hiver, c’est au
foin coupé dans la vallée que les animaux sont nourris, bien au chaud dans les granges. Une
alimentation naturelle et saine qui donne à ce fromage un goût inimitable, et qui nous permet
de la déguster toute l’année. Qu’il soit de vache, brebis, chèvre, ou bien mélangé, le fromage « Val
d’Azun-Pyrénées » se retrouve sur les tables des restaurants de nos vallées, en direct chez les
producteurs et sur les marchés.
Nombreuses visites à la ferme dont la ferme Cazaux à Arrens-Marsous :
Famille Cazaux
6, chemin d'Oumpré
65400 ARRENS MARSOUS
cazauxjp@orange.fr
www.fromage-des-pyrenees.fr
0562974199

À 10 km d'Argeles-Gazost Dans le village
d'Arrens, prendre à gauche après l'église
et suivre les panneaux "Ferme Cazaux"
sur 1 km.

B LO U P B LO U P
—

la Truite des Pyrénées
La ferme aquacole « La Truite des Pyrénées »
est installée depuis 1953 au confluent de trois
gaves de renom : le gave de Barèges, le gave
de Gavarnie et le gave de Cauterets. Dans cet
environnement, c’est plus d’un demi-siècle
d’histoire pour cette entreprise familiale. Une
truite d’exception, à la chair tendre et délicate,
au goût fin et prononcé et aux qualités
nutritionnelles et diététiques exemplaires.
Parcours de pêche, dégustation, vente directe.
Ferme aquacole "La truite des Pyrénées"
65400 Lau-Balagnas
05 62 97 02 05
secretariat@latruitedespyrenees.fr
www.latruitedespyrenees.fr

BÊÊÊÊÊÊÊÊ
—

l'aop Barèges
Gavarnie

C'est exclusivement en haute et moyenne montagne, entre Pic du Midi et Cirque de Gavarnie,
que vous aurez la chance de voir paître la désormais reconnue Barégeoise, une race rustique
de moutons parfaitement adaptée au Pays Toy.
Les crêtes et les hauts sommets de la zone
constituent les limites naturelles de la région de
production. À l'image de bon nombre d'espèces
autochtones, le mouton Barèges Gavarnie a bien
failli disparaître et fut même classé "race en péril" au milieu du XXe siècle.De nos jours encore,
le mode de production est directement hérité
des ancêtres et chaque éleveur choisit ses bêtes
avec savoir-faire, afin que seules celles qui sont
parfaitement engraissées soient proposées à ses
acheteurs.
Depuis 2003 le mouton Barèges-Gavarnie fait
l'objet d'une Appellation d'Origine Contrôlée
(AOC) et depuis 2008, au niveau européen, d'une
Appellation d'Origine Protégée (AOP).
Les Moutonniers du Pays Toy : Chez Joël et
Gaby Escaich à Betpouey
+33(0)5 62 92 88 45 / +33(0)6 75 64 00 73
gabrielle.escaich@sfr.fr
Visite directe de la production de juin à septembre (moutons, agneaux)

D U PA I N
—

la boulangerie
du Pays Toy
Cette boulangerie traditionnelle située dans
un petit village du Pays Toy, vous propose de
découvrir l'art du boulanger à l'ancienne et de
redécouvrir le goût du pain.
Pain traditionnel et levain pur farines biologiques
à l'eau de source, façonnage manuel et four à bois.
Ouvert le mardi et le vendredi
Saligos. Tél : 05 62 92 90 41
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Gavarnie
www.valleesdegavarnie.com

Pays des cirques

Il y a 50 millions d’années, érosions fluviales et glaciaires ont façonné les Pyrénées et ont fait
naître un ensemble de cirques naturels d’une rare perfection. Gavarnie est le plus célèbre et
le plus spectaculaire. Avec ses 6.5 km de circonférence et ses murailles verticales de 1500 m de
haut, et ses dizaines de cascades. Ce « colosse inouï du chaos », comme Victor Hugo le chantait,
est entouré de 16 sommets à plus de 3 000 mètres d’altitude. Il est un site unique au monde avec
son versant espagnol constitué des grands canyons et du parc national d’Ordesa, ils forment le site
de « Gavarnie-Mont-Perdu » inscrit par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’Humanité.

Un paysage romantique

Gavarnie, berceau du Pyrénéisme

Avec les romantiques, la popularité de
Gavarnie s’installe durablement dans les
esprits. La verve littéraire romantique
inonde alors tous les courants. Entendez le
romantisme dans sa définition littéraire de
contradiction des passions, mêler le beau à
l’effroyable, le sublime au prosaîque. A partir
du 19° siècle, voici que ce site de Gavarnie
touche le for intérieur et met en exergue les
émotions. Au début de l’été de 1843, Victor
Hugo part deux mois avec Juliette Drouet en
Espagne et dans les Pyrénées. Le 31 août, ils
découvrent le cirque de Gavarnie. Le poète est
alors sous l’emprise de ces paysages alliant à la
fois la grandeur et la démesure.
La petitesse de l’homme face à la force de la
création de la nature et de Dieu, voilà ce qui
inspire Victor Hugo : « C’est une montagne et
une muraille tout à la fois ; c’est l’édifice le plus
mystérieux du plus mystérieux des architectes ;
c’est le Colosseum de la nature ; c’est Gavarnie. »

Si Chamonix reste le berceau de l’alpinisme
et une des dernières plus belles conquêtes
de l’homme face à la montagne, Gavarnie a
été le berceau du pyrénéisme. Ramond de
Carbonnières, un scientifique, naturaliste,
botaniste et pyrénéiste fut le premier à faire
un parallèle entre les deux massifs : « Du Mont
Blanc, il faut venir au Mont Perdu : quand on
a vu la première des montagnes granitiques,
il reste à voir la première des montagnes
calcaires ». Comme à Chamonix, les conquêtes
de sommets ont fabriqué les mythes et la
venue de touristes marcheurs a suscité les
vocations de guides et de porteurs. C’est ainsi
que de simples bergers vivant à Gavarnie sont
devenues les figures des guides pyrénéens les
plus emblématiques, accumulant les premières
ascensions de pics, sommets et voies du massif.
Le cimetière de Gavarnie est aux pyrénéistes
ce que le panthéon est aux grands hommes de
la patrie. De nombreuses figures pyrénéennes
l’ont choisi pour dernière adresse.

Victor Hugo- Dieu -1855. À lire : Voyage aux Pyrénées,
de Bordeaux à Gavarnie, Victor Hugo
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A lire : Henri Beraldi, Cent ans aux Pyrénées, 1898-1904, rééd.
Les Amis du Livre pyrénéen, Pau, 1977
A consulter : www.patrimoines-lourdes-gavarnie.fr

L'aop Barèges-Gavarnie,
garant de traditions pastorales
De tout temps les bergers de la vallée ont
conduit leur troupeaux au rythme des saisons
en fonction des ressources naturelles locales.
Durant tout l’été, les troupeaux se déplacent
en toute liberté pour brouter la meilleur herbe
que peut offrir la montagne. En retour, leur
pâturage préserve la qualité des paysages. C’est
cette flore de haute montagne qui apporte au
mouton Barèges-Gavarnie toute la succulence
de la viande. En automne, les troupeaux
regagnent les prairies de granges foraines
entre 1 000 et 1 800 mètres d’altitude et l’hiver
en fond de vallée entre 600 et 1 000 mètres
d’altitude.
La Barégeoise est une brebis de race rustique,
d’ossature fine, à la toison fournie elle résiste
au rude climat montagnard et sait tirer parti
des terrains les plus difficiles d’accès.
Pour en savoir plus www.aop-bareges-gavarnie.com

4 — LES GRANDS SITES

cirque de Gavarnie

CIRQUE DE GAVARNIE
(3h00 A/R à pied jusqu’au pied de
la Cascade)
CIRQUE DE TROUMOUSE
(bifurcation après le village de Gèdre
– accès en véhicule, puis chemin de
randonnée)
CIRQUE D’ESTAUBÉ
(bifurcation après le village de Gèdre
– accès en véhicule puis chemin de
randonnée)

MUSÉE MILLARIS – CENTRE
DE DÉCOUVERTE ET
D'INTERPRÉTATION GAVARNIEGÈDRE
Millaris vous offre un panorama
complet et inédit des Cirques
majestueux de Gavarnie, Troumouse
et Estaubé classés au Patrimoine
Mondial de l’humanité par l’UNESCO.
C’est un parcours ludique et
interactif d’1h au cours duquel vous
assisterez également à un spectacle
audiovisuel émouvant, présentant
cinq personnages du pays.

TARIFS
Visite en autonomie avec un
audio-guide (+anglais/espagnol)
(3€/adulte – 2€/enfants)
Traduit en anglais et espagnol.
OUVERTURE
toute l’année du lundi au samedi
9h-12h/14h-18h ; les dimanches
pendant les vacances scolaires de
noël, de février et d’été ;
Tél : 05-62-92-35-25
www.valleesdegavarnie.com

IDÉE RANDO
Troumouse et Cabane des Aires
À la sortie du village de Gèdre,
prendre sur votre gauche, direction
Héas. La vallée de Troumouse et son
cirque sont au fond de la vallée.
APPLICATION DE DÉCOUVERTE
ORIGINALE :
Patrimoine en Balade
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Procession aux
flambeaux

Château fort de Lourdes

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2018
Téléchargez sur votre smartphone le nouveau parcours sonore :
« Patrimoine en Balade – Chemin de vie de Bernadette » : vous parcourrez les rues de Lourdes
au temps de Bernadette, découvrirez les lieux où elle a vécu, mais aussi la vie quotidienne
des habitants au XIXe siècle, racontée par les Lourdais eux-mêmes.
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Lourdes
www.lourdes-infotourisme.com

L'inspiratrice

Chaque année, des millions de visiteurs viennent du monde entier dans cette ville où en 1858, la jeune
bergère Bernadette, « rencontra » la Vierge Marie, dans une grotte près du gave de Pau. Ces visiteurs
animés par la foi ou la curiosité se pressent dans le Sanctuaire, caressent les parois de la Grotte et
boivent l’eau de la source que Bernadette fit jaillir au lieu exact des apparitions. Le soir, des centaines
de pèlerins marchent flambeau à la main pour la procession, les chants s’élèvent vers le ciel et donnent
quelques notes portées par le vent aux randonneurs des sommets environnants…

La procession,
une expérience hors du temps
La procession mariale aux flambeaux a lieu
chaque soir à 21h d'avril à octobre dans le
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. C’est le
moment le plus populaire de Lourdes et le
temps fort de chaque journée. Elle dure une
heure environ.

Cité mariale vue d'en haut
La cité mariale ne se décrit pas, elle se vit,
au fil des rencontres, des ambiances, des
ferveurs humaines condensées dans des lieux
de culte. Mais quelle magnifique expérience
que d’admirer Lourdes, le Sanctuaire, le lac, la
chaîne des Pyrénées depuis le haut. Deux sites
vous permettent de surplomber la cité mariale
et de reconnecter Lourdes avec son écrin de
montagne et de verdure.

L’idée Rando

LE PIC DU JER

Sommet du Béout

Le Pic du Jer est le sommet qui domine
Lourdes. Il culmine à 1 000 mètres et permet
à tous les visiteurs d’accéder à sa partie
sommitale grâce au funiculaire. Après la visite
des grottes - les plus hautes aménagées de
France - vous pouvez vous restaurer sur la
terrasse panoramique du bar-restaurant du
"Haut de Lourdes". C'est également le point de
départ d'une belle randonnée sur son sentier
botanique, parsemé de buis, d'aubépines, de
noisetiers...

Le Béout est l’autre sommet qui veille
sur la cité mariale avec le Pic du Jer. Il
culmine à 791 mètres et permet de profiter
d’un superbe panorama à la fois sur
Lourdes et sur l’ensemble de la chaîne et
des vallées. Ancienne station d’altitude,
un téléphérique transportait autrefois
les visiteurs jusqu’en haut sans effort.
Le Béout sépare la petite vallée secrète de
Batsurguère et ses 5 villages de Lourdes.
RANDONNÉE FAMILLE
Plusieurs itinéraires permettent d’accéder au sommet.
En vallée de Batsurguère au départ d’Ossen :
2h00 A/R (balisage jaune)
Carte IGN 1647 ET - Lourdes/Argelès-Gazost/le Lavedan

HORAIRES
Ouverture tous les jours du
23/03 au 6/07 et du 10/09 au
4/11 : 9h30-18h,
du 7/07 au 09/09 : 9h30-19h,
Fermeture des caisses
45 minutes avant.
Possibilité de prendre le funiculaire en aller ou retour simple.
Nouvelle formule !! Accès
funiculaire + plat du jour : 20€

CONTACT
59, av F. Lagardère
Tél : 05-62-94-00-41
picdujer@ville-lourdes.fr
www.picdujer.fr
TARIFS ALLER-RETOUR
Adultes : 12€
Jeunes (12-18 ans) et étudiants :
10€– Enfants (6-11 ans) : 9€
Bon plan famille
2 adultes + 1 enfant (6-18) : 30€
1 adulte + 2 enfants (6-18) : 28€
Enfant supplémentaire : 8€

LE CHÂTEAU FORT
Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand
vaisseau de pierre invite l’homme à voyager
dans le temps. Depuis les hauts remparts,
le visiteur profite d’un panorama à 360° sur
la ville et les Pyrénées. Le cadre médiéval
participe au dépaysement. Petit trésor lové
dans ce château, le musée pyrénéen, classé
« Musée de France » abrite les plus importantes
collections sur l’histoire des Pyrénées
françaises et espagnoles (faïences, costumes
traditionnels, Pyrénéisme, …).
HORAIRES
Ouvert toute l’année.
du 2/01 au 14/04 et du 15/10
au 31/12 : 10h-18h (lundi
fermeture à 17h), du 15/04 au
14/10 : 10h-19h.
Fermeture les 01/11 ; 11/11 ;
25/12 et 01/01.
Fermeture des caisses 1 heure
avant.
CONTACT
25 rue du Fort
Tél : 05-62-42-37-37
chateaufort.museepyreneen@
ville-lourdes.fr
www.chateaufort-lourdes.fr

TARIFS
Adultes : 7€
Enfants (6-11) : 3€
Jeunes (12-18) : 3,50€
Etudiants : 3,50€
Personnes handicapées : 2€
Bon plan famille
2 adultes + 1 enfant (6-18) : 15€
1 adulte + 2 enfants (6-18) : 12€
Enfant supplémentaire : 3€

PASS 2L
Château Fort + Pic du Jer
Adultes : 16€ – Enfants (6-11) : 11€ – Jeunes (12-18) et
étudiants : 13€
Bon plan famille
2 adultes + 1 enfant (6-18) : 40€ – 1 adulte + 2 enfants (6-18) :
37€ – Enfant supplémentaire : 11€
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Cauterets
www.cauterets.com

Le pont d'espagne

Cauterets est vraiment la ville de montage par excellence, un des joyaux de tout un massif,
lové dans son écrin de sommets, à l’architecture relatant son puissant pouvoir d’attractivité
du XIXe siècle. En amont de la célèbre station thermale de Cauterets, le Pont d’Espagne donne
accès à une nature intacte et préservée dans le cadre du Parc National des Pyrénées.
Les forêts vertes et denses rivalisent avec les torrents et cascades bouillonnants, les lacs
étincelants et les sommets majestueux dépaysent chaque randonneur.

À la ruche !
Cauterets, c’est aussi une histoire de famille
avec les abeilles. Le Pavillon des abeilles est
construit en 1875, il fut pendant 40 ans le
lieu d'exercice du Docteur René Flurin, père
de Catherine Flurin (fondatrice de BallotFlurin). En 1992, Le Pavillon des Abeilles
ouvre ses portes au grand public, avec la
commercialisation des premières préparations
bio qui connaissent vite un très grand succès.
L’objectif de la famille Flurin est aussi de
sensibiliser les visiteurs à l'environnement de
l'abeille et de les initier à l'apiculture douce, à
la santé par les abeilles, afin de leur permettre
de mieux vivre grâce aux abeilles tout en
apprenant à les respecter.
LE PAVILLON DES ABEILLES
23 bis, avenue du Mamelon Vert
65110 Cauterets.
Tél : 05-62-92-50-66
pavillondesabeilles@ballot-flurin.com
www.ballot-flurin.com
Horaires d’été
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.
Entrée libre et gratuite : projection vidéo, accès à la ruche vitrée,
dégustation de miels et accès au jardin des abeilles sont offerts
aux visiteurs de la boutique.
Groupes : visite guidée sur rendez-vous et réservation
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NOUVEAUTÉ

Gourmandises au sommet !
L’âge d’or du thermalisme débute au XIXe
siècle, les visiteurs se pressent pour faire leur
séjour aux eaux thermales. Mais à Cauterets,
l’eau laisse un goût de souffre dans la bouche
des curistes, les médecins préconisent alors
à l’époque de sucer un bonbon sucré. C’est
ainsi que le berlingot, friandise du XVIe siècle
devient la coqueluche de la première ville
thermale des XIXe et XXe siècle. Pas moins de
10 fabriques se touchent dans la petite ville.
Aujourd’hui, les rues cauterésiennes baignent
dans cette suave odeur sucrée de confiserie
toute juste éclose des mains des artisans.
Visites des fabriques de berlingots

L'office de la montagne
Les hôtesses de l’Office de la Montagne vous
accueillent dans un espace spécialement
aménagé et vous apportent un conseil
personnalisé pour que vous puissiez parcourir
la montagne seul ou accompagné en toute
sécurité. Vous trouverez toutes les informations
concernant les sports de nature autour de
Cauterets, les coordonnées de l’ensemble des
professionnels de la montagne et par-dessus
tout, vous pourrez parcourir les vallées
Cauterésiennes grâce au plan 3D interactif.
Horaires d’ouverture : tous les jours de juin du lundi au dimanche
(fermé mercredi-jeudi) de 9h à 12h30 et de 15h à 18h
Juillet Aout Septembre : 9h-12h30 15h-19h.
Informations au Tél : 05-62-91-02-83
ou par mail à montagne@cauterets.com

L’idée Rando

Lac d’Estom - La Fruitière
La vallée de la Fruitière, lovée juste avant
celle du pont d’Espagne, après la Raillère,
amène les randonneurs vers le Lac et le
Refuge d’ Estom. Paradis des pêcheurs et
des amoureux de montagne, cette vallée
offre un paysage idyllique. Pins et sapins
bordent le chemin et le torrent aux eaux
cristallines, les sommets majestueux veillent

d’en haut sur les promeneurs. Le chemin
borde en grande partie les limites du Parc
National, vous pouvez amener votre chien
en laisse jusqu’au refuge.
RANDONNÉE FAMILLE
3h45 A/R
Parking gratuit — Refuge d’Estom : ouvert du 1/06 au 1/10
Tél : 05-62-92-07-18 – http://www.refuge-estom.csvss.fr/fr
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Pic du Midi
sur mer de nuage

la coupole Baillaud
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Pic du Midi
www.picdumidi.com

Fenêtre sur l'univers

Le Pic du Midi de Bigorre embarque ses passagers pour une montée spectaculaire grâce à son
téléphérique, jusqu’à ses 2877 mètres d’altitude, où les 600m2 de terrasse aménagées leur offre
une vue à 360° sur la chaîne des Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts
du Massif Central. Un panorama exceptionnel ! Le Pic du midi se vante d’abriter un observatoire
précieux pour les scientifiques. L’espace muséographique le plus haut d’Europe retrace avec
passion, l’épopée humaine de la construction de ce site.

NOUVEAUTÉ

Fenêtre sur l'univers

Planétarium

La pureté de la nuit pyrénéenne n’est plus à
vérifier et elle est désormais protégée grâce
à la Réserve Internationale de Ciel Etoilé
du Pic du Midi (RICE), la plus belle et la plus
grande au monde, labellisée depuis décembre
2013. Le ciel étoilé est ainsi valorisé tel un site
d’exception, une expérience à vivre pleinement
au cours de son séjour. Le Pic du Midi propose
de vivre cette immersion dans la voie lactée et
l’univers de la nuit grâce aux soirées que le site
offre à ses visiteurs.
Possibilité d’assister juste aux soirées étoilées
(visites et observation des étoiles)

Planétarium le plus haut d’Europe juché
à pas moins de 2 877 mètres d'altitude, la
coupole centenaire Baillaud accueille un
nouveau planétarium. Le public est invité à
découvrir ou redécouvrir le ciel à travers un
écran hémisphérique et immersif de 8 mètres
de diamètre, rien que ça. Les passionnés
d'astronomie peuvent ainsi parcourir la galaxie
bien installés dans 45 fauteuils inclinables.

NUIT AU SOMMET
accès en téléphérique, 1 nuit au Pic du Midi, observation des
planètes et des étoiles avec télescopes et visite commentée par
un animateur, visite personnalisée des salles d’observation des
scientifiques. 407 € pour 2 personnes
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.picdumidi.com
Tél : 05-62-56-70-00

Les amateurs de vélo extrême peuvent
s’adonner librement à leur sport favori et
profiter d’une descente exceptionnelle dans
un cadre de haute montagne non moins
exceptionnel ! Plus de 1 800 mètres de
dénivelée à dévaler !

TARIFS AU PIC DU MIDI
Adulte : 38 € - Famille (2 adultes + 2 enfants -18 ans) : 92 €
Enfants (-12 ans) : 23 € - Enfants (-5ans) : gratuit
www.picdumidi.com

L’idée Rando

Lac d’Oncet (2 254 m)

Vtt au Pic

INFOS
Accès au sommet du Pic du Midi par le téléphérique au départ
de la Mongie. Deux montées en téléphérique sont réservées
chaque jour aux vététistes, du 1er juillet au 30 septembre soit
15 vélos au départ de la cabine de 8h50 et 15 autres à 16h45.
Les tarifs applicables sont ceux en vigueur pour la visite du Pic
du Midi, soit 38 € / adulte. Aucune réservation n'est nécessaire,
veillez seulement à vous présenter un peu avant l'horaire qui vous
intéresse.

Ce lac est situé au pied du Pic du Midi, non
loin du col du Tourmalet. Après une montée
progressive sans difficulté dans le vallon
d’Oncet, une vue saisissante s’offre sur le pic et
son observatoire. Les troupeaux de moutons et
de lamas viendront animer votre randonnée
Départ : Depuis le virage de la D 918 (route du
Tourmalet virage de Toue), 1 km avant le col.
RANDONNÉE FAMILLE
3h00 A/R — dénivelé + 350 m — Départ : dans le virage en
épingle de la D 918 (virage de Toue). 1 km avant le Col du
Tourmalet — Carte IGN : 1647OT, 1647OTR
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www.valleesdegavarnie.com

Val d'Azun
& Vallcc
d'Argeles-Gazost
Voici l’Arcadie des Pyrénées ! La Vallée d’Argelès-Gazost et le Val d’Azun forment
incontestablement une vallée où le temps est suspendu, où les sonnailles de troupeaux marquent
les mouvements, où les lumières des montagnes signent le défilement des jours et des saisons.
Cette vallée ouvre la voie d’accès aux paysages idylliques de montagnes les plus accessibles de
tout le massif, lac d’Estaing, du Tech, portes du Parc national des Pyrénées… route vers l’Espagne
par les cols du Soulor et de l’Aubisque. Le Val d’Azun vous séduira à coup sûr !

L'eldo-rando accessible des pyrénées
Les sentiers balisés en Val d’Azun ou sur le site du Hautacam permettent
la balade douce et contemplative, ou l'aventure vers la haute montagne.
Le tour du Val d’Azun : c’est l’une des "randonnées itinérantes faciles"
des Pyrénées, courant sur des sentiers accessibles, dans des paysages
authentiques et remarquablement variés... Parcours typique de moyenne
montagne, cet itinéraire en boucle peut se réaliser en 4 ou 5 étapes. Si
l'itinéraire est sauvage et discret, les villages ne sont cependant jamais
loin, ce qui rend aisées les possibilités de halte et de repli.
Il est accessible à tous les randonneurs, même moyennement entraînés,
et particulièrement aux familles (hébergement en gîtes d'étape possible
chaque soir)
Topoguide pour randonner en Val d'Azun. Tarif : 9€.
En vente dans les bureaux d'information (Argeles-Gazost et Val d'Azun)

Le ludique au sommet : hautacam
Hautacam, c’est à la fois une petite station de ski familiale, un site
réputé du Tour de France, maintes fois arrivée d’étape, un site
de départ de randonnée, un site d’observation astronomique,
un magnifique belvédère sur les vallées et un parc de loisirs ancré en
pleine montagne. La station est équipée d’une Mountain luge, unique
dans la vallée, qui permet de dévaler les pentes en toute sécurité.
Sur une luge deux places, que l’on peut emprunter seul ou à deux,
le pilote gère sa descente de 10 à 45 km / h en actionnant simplement
le freinage pour contrôler sa vitesse.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les enfants de 3 à 7 ans doivent obligatoirement
être accompagnés. Billeteries : Hautacam
et bureaux d'information (Argelès-Gazsot,
Pierrefitte-Nestalas, Barèges).
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Testez le VTT électrique sur le plateau du
Hautacam, boucle de 16 km, vue sur les vallées.
Location de VTT en billeterie de la station.
Parc de Loisirs du HAUTACAM
Tél station : 05-62-97-10-16
www.hautacam.com – station@hautacam.fr

La marque fromagère du val d'azun
Le Val d’Azun est bien connu pour sa tradition pastorale fromagère,
c’est une vallée de production de fromage de vache de brebis ou encore
de chèvre, contrairement à la vallée de Luz, le Pays Toy, bien connu
pour sa viande ovine estampillée l’AOP Barèges-Gavarnie, le Val d’Azun
perpétue les traditions des parties des vallées plus à l’Ouest, vallées
d’Aspe et d’Ossau, basées sur la fabrication du fromage. Depuis 25 ans,
les producteurs fromagers de la vallée se sont mobilisés ensemble
pour moderniser leurs outils de production et de commercialisation.
La mobilisation des éleveurs se concrétise aujourd’hui par la volonté
de marquer l’identité forte des fromages issues du Val d’Azun. A bon
entendeur… n’hésitez pas à déguster les fromages du Val d’Azun que
vous trouverez sur les marchés de Pays ou dans les bonnes adresses de
restaurants des vallées.
Des visites à la ferme vous sont proposées en Val d’azun
(liste et horaires de visites sur le site www.valleesdegavarnie.com).

L’idée Rando

Lac et refuge de Migouélou VAL D'AZUN - 1 535 m

Joli sentier entre noisetiers, sorbiers des
oiseleurs et pierriers granitiques, vous
permettant d'atteindre le lac et le refuge sans
trop de difficultés. Le barrage du lac, à voûtes
multiples, est un bel ouvrage d’art.

RANDONNÉE SPORTIVE
5h aller retour- balisage jaune
Accès départ
Depuis Arrens Marsous, prendre
la D105 en direction du barrage
du Tech, puis Plan d'Aaste.
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château
Sainte-Marie

Pont Napoléon
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Pays Toy
Vallee de Luz
Goûtez au charme secret du Pays Toy et de son histoire, à la majesté de ses sites d’exception
et de ses sommets, à la beauté de sa faune et de sa flore. Véritable camp de base, c’est le point de départ
de toutes vos envies de randonnée, de ski et d’activités sportives été comme hiver…

Luz,
pays des grands hommes
En famille ou entre amis, découvrez la route
mythique de Luz Ardiden tout en douceur
grâce au vélo à assistance électrique :
ascension de plus de 1 000 m de dénivelé
en 13 km, classée hors catégorie par le Tour
de France. Profitez de la descente pour
découvrir les rues pavées et les maisons en
pierre de Grust et Sazos, admirez le panorama
exceptionnel sur la vallée et rafraichissezvous en dégustant les bières artisanales de la
Brasserie du Pays Toy.
Brasserie du Pays Toy - Le Village à Sassis - 05 62 41 45 13

Luz est également le partenaire idéal de
tous les accros de l’adrénaline, des fanas de
grands frissons, des aventuriers du dimanche,
des baroudeurs intimidés et des passionnés
d’émotions grandeur nature… Sautez en
élastique depuis le Pont Napoléon, survolez le
Gave de Pau grâce à un nouveau parcours de
2km composé de tyroliennes, de ponts népalais
et de via ferrata et plongez dans les canyons
aux eaux turquoises.
SAUT À L’ÉLASTIQUE
d’avril à décembre :
— Luz Aventure :
6 Rue de Barèges à Luz-SaintSauveur - 05 62 92 33 47
— Bureau des guides :
1 Place du 8 Mai à Luz-SaintSauveur - 05 62 92 87 28
— LuzTyroline :
Route de Gavarnie à
Luz-Saint-Sauveur 05 62 42 16 88

CANYONING
— Bureau des guides
1 place du 8 mai à Luz SaintSauveur - 05 62 92 87 28
— Luz Aventure
6 Rue de Barèges à Luz SaintSauveur 05 62 92 33 47
—M
 aison des guides
La compagnie du sud
3 Place Augé de Coufitte
06 87 75 07 19

De tout temps, les habitants de la vallée sont
venus se soigner dans les eaux thermales
pour leurs propriétés bienfaisantes. C’est
vers 1750 puis au XIXè siècle que les stations
thermales de la vallée ont été reconnues,
puis aménagées et fréquentées par des
grands personnages historiques : la Duchesse
d’Angoulême, la Duchesse de Poeny puis
Napoléon III… En séjour à Luz Saint-Sauveur
accompagné de l’Impératrice Eugénie, il fit
construire le Pont Napoléon (1859 à 1863,
hauteur 65 m) pour remercier les habitants de
Saint-Sauveur et relier le quartier thermal à la
route de Gavarnie. Partez à la découverte des
monuments témoins de cette époque grâce à la
balade Napoléon & Eugénie. Au départ de Luz,
vous pourrez admirer la Chapelle Solférino, le
Pont Napoléon, la Chapelle Impériale SaintSauveur et les Thermes Luzéa. (Sentier très
facile de 3km et d’une durée de 1h30 A/R)

Héritages et Traditions
Le Pays Toy s’apprécie tant par son héritage
culturel que par le caractère de ses traditions.
Les chanteurs montagnards comme l’Orphéon
et les Chanteurs de la Croix de Sia, vous feront
vivre des moments uniques grâce à leur
répertoire authentique. Mais Luz fait aussi le
pari de l’étonnement avec une programmation
d’avant-garde à l’instar du festival Jazz à Luz
ou encore tout au long de l’année avec des
propositions artistiques emmenées par la
Maison de la Vallée.
Retrouvez l’Agenda complet des Vallées de
Gavarnie dans les offices de tourisme de la
vallée.

Patrimoine en balade
Autour des lavoirs.
Maison de la Vallée - 05 62 92 38 38
Infos, prêt de terminaux et point wifi

Un peu d'histoire...
On n’en finira pas de s’interroger sur le nom de ce petit pays
où l’on entre par des gorges profondes, et qui s’étend du
Col du Tourmalet au Cirque de Gavarnie. L’explication la
plus vraisemblable du mot TOY, signifiant “petit” en gascon,
est qu’il était un sobriquet, autrefois utilisé pour désigner les
habitants de ces hautes vallées pyrénéennes
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En montagne soyez prudents, prenez les
prévisions météo avant de partir et un
équipement adapté. Ne vous surestimez pas
et prévenez quelqu’un du lieu où vous allez.

112 Numéro d’appel d’urgence
05 62 92 41 41 Secours en montagne
08 99 71 02 65 Météo montagne
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RÉSERVE NATURELLE
DU NÉOUVIELLE

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves n’abrite pas que des espaces
naturels protégés, des grands sites tels que Lourdes ou Gavarnie, mais il
abrite aussi l’un des plus beaux ciel étoilé de France et même d’Europe.
La pureté de la nuit pyrénéenne est désormais protégée grâce à la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE), la plus belle et la plus
grande au monde, labellisée depuis décembre 2013.
Alors après avoir bien profité de la journée, il vous suffira d’attendre le
coucher du soleil pour assister à la magie des Pyrénées la nuit !

R

2988 m

Pic d’Ardiden

Bergons

Ce paysage de montagne exceptionnel, qui rayonne des deux côtés des
frontières de France et d’Espagne, est centré sur le pic du Mont-Perdu,
massif calcaire qui culmine à 3 352 m. Le site comprend deux des canyons
les plus grands et profonds d’Europe, du côté espagnol, et trois cirques
spectaculaires sur le versant français.
Ce site est également un paysage pastoral qui reflète un mode de vie
agricole autrefois répandu dans les régions montagneuses d’Europe.
Il présente des témoignages inestimables sur la société européenne
d’autrefois à travers son paysage de villages, de fermes, de champs, de
hauts pâturages et de routes de montagne.
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Lac de l’Oule

Altamonta… rime avec terre d'altitude, terre
de légende, celle des hommes et des femmes
bravant les pentes du Tourmalet ou du
Hautacam, mais savourant également les
décors majestueux des routes plus intimistes de
Gavarnie ou du piémont. Altamonta, c'est aussi
une terre d'excellence, celle de l'accueil qui
vous sera réservé en tant que cycliste. Grâce
au label Altamonta, vous retrouverez chez nos
professionnels un savoir faire adapté à vos
attentes. Bref, Altamonta, ce sont les Pyrénées
mythiques à vélo !
Tout un réseau d'hébergeurs, prestataires
de services se sont mobilisés autour de la
marque Altamonta pour faire des Vallées des
Gaves, une terre d'excellence pour l'accueil
des cyclistes et des vététistes. Nous souhaitons
rester au plus près de vos attentes et vos
besoins, n'hésitez pas à nous faire remonter vos
remarques, idées, ou belles expériences à vélo !
Un site internet dédié au vélo vous permet
de retrouver l’ensemble de l’offre autour du
vélo, de connaître les ouvertures des cols,
de télécharger vos itinéraires :
www.pyrenees-cyclo.com

nos plus beaux cols
LE COL DU TOURMALET
2 115 m (H.C)
Versant Ouest par Luz-Saint-Sauveur et
Barèges : ascension totale 19 km. Moyenne de
la pente 7,4%. Versant Est par Sainte-Marie de
Campan : ascension totale 17,2 km. Moyenne de
la pente 7,5%
Remise du diplôme d'ascension du Tourmalet
gratuit à l'Office de tourisme de Barèges.

LUZ ARDIDEN
1 715 m (H.C)
Ascension totale 13 km.
Moyenne de la pente 8%.

LE COL DU SOULOR
1 474 m (1re cat.)
Versant Est par Arrens-Marsous : ascension
totale 7 km. Moyenne de la pente : 8%. Versant
Ouest par Ferrières : ascension totale 12 km.
Moyenne de la pente 6,5%. Pour prolonger la
route des cols, continuer en direction du Col
d’Aubisque dans le Béarn voisin.

LE COL D’ASPIN
1 489 m
Ascension totale : 12 km depuis Saint-Marie de
Campan ou Arreau avec une montée depuis
Arreau à 6.8% et depuis Sainte Marie 8.8%

HAUTACAM
1 520 m (H.C)
Ascension totale 13 km.
Moyenne de la pente 8%.

LE PONT D’ESPAGNE
1 496 m
Ascension totale depuis le village de 7 km.
Moyenne de la pente : 8 à 10%.

LE CAMBASQUE
1 350 m
Ascension totale depuis le village de 5 km.
Moyenne de la pente : 8 à 10%.

LE COL DE COURADUQUE
1 367 m (1re cat.)
Ascension totale 6.5 km.
Moyenne de la pente 8%.

LE COL D'AUBISQUE
1 709 m
Versant Est par Argelès-Gazost et col du
Soulor : ascension totale 30 km, 1247 m
de dénivelé. Moyenne de la pente 4,4 %,
pourcentage maximal : 8.5 %
Versant Ouest par Gourette : ascension totale
16,6 km 1160 m de dénivelé. Moyenne de la
pente : 7,2 % pourcentage maximal : 8.5 %

les italiens
Gino Bartali et Fausto Coppi

Lourdes, sacré départ !
Lourdes a été à 6 reprises, ville
étape départ ou arrivée depuis 1948.
Toujours siège des étapes de montagne
les plus épiques avec le passage et
l’enchaînement des cols où se sont joués
certains classements déterminants, cette
année Lourdes et son sanctuaire verront
les coureurs partir affronter les 5 cols de
l’étape.
En 1948, les coureurs du tour et
notamment les italiens en tête, Bartali
et Coppi, demandent que leurs vélos
soient bénis devant la Grotte. Mains
liées et genoux posés sur les prieurés,
les vaillants coureurs de ces étapes
fatidiques invoquent la force divine.
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Vendredi 27 juillet — Étape Lourdes-Laruns
ÉTAPE TOUR DE FRANCE
Sans nul doute, l’étape reine de cette 105e édition sera la 19e étape du 27 juillet qui reliera la cité
mariale mondialement connue, Lourdes, à Laruns, la bourgade pyrénéenne au pied des cols
d’Aubisque et Pourtalet. Une étape très exigeante en cette fin de compétition avec 200km avec 3
grandes ascensions et le passage de 5 cols. Les coureurs entameront cette étape de montagne par
le col d’Aspin puis le col du Tourmalet pour finir par le col d’Aubisque en découvrant le col secret
des Bordères et en passant par le col du Soulor, tremplin vers les 7 derniers kilomètres d’ascension
de l’épreuve.
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Col des Tentes - Gavarnie

Endroits
branchés vélo

Nos deux cafés Vélo :
BIKE AND PY – LOURDES

NOUVEAUTÉ 2018
L’ÉTAPE DES PYRÉNÉESARGELES-GAZOST

Où se rencontrer pour parler vélo,
boire son café en regardant une étape
de la Vuelta ou du Tour de France ?
Le concept vient des Pays-Bas, les
fietscafés, ces lieux où on vient louer
un vélo, boire un café, faire réparer sa
monture, regarder des étapes sportives
retransmises sur les écrans, et échanger
avec sa communauté 2 roues ! bref,
rencontrez nos ambassadeurs vélo, vous
ne serez pas déçus !

Entouré par les vtt Enduro de la marque andorrane
Commençal, ou par les cadres en carbone des vélos
de route Colnago, le décor de ce café vous immerge
dans l'univers vélo par excellence. Endroit branché
et hybride où on peut louer son vélo, le faire réparer,
trouver son bonheur parmi accessoires et textiles en
vogue et parler vélo et Enduro !.

Un lieu où se dégage l’odeur de l’épopée
du cyclisme, où juste venir admirez
les cadres carbone de vélos de luxe,
partager et échanger sur son ascension au
Tourmalet ou à Hautacam, … bref, l’Étape
des Pyrénées est un lieu de passage
incontournable !

Vente textile, accessoires, produits énergétiques, location vélo route, DH,
Enduro, VTT, Vélo électriques, VTT électriques, remorque enfant, café, …
16, Esplanade du Paradis — 65100 LOURDES
06 08 24 80 51 — info@bikeandpy.com www.bikeandpy.com

Vente vélos, accessoires, produits énergétiques, location
vélo route, DH, Enduro, VTT, pluriel, VTT électriques,
remorque enfant, café, snack. 12 Avenue des Pyrenees,
65400 Argelès-Gazost – 05 62 92 29 31

Mais aussi… location, réparation, vélocistes :
CYCLING PYRENEES
ARGELÈS-GAZSOT
Location vélos de route et
VTC (+ location de vélos
manuels) et vélos électriques.
Fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi
hors vacances, dimanche en
juillet/août 1,Av. G. de Gaulle Tél : 05-62-97-55-78
COL DE COURADUQUE
VAL D'AZUN
Col de Couraduque. Location
de VTT. Location de VTT
électriques Col de Couraduque
– 65400 AUCUN
Tél. : 05-62-97-42-16
val.azun.loisirs@orange.fr

CYCLES HUBERT
ARBES- LOURDES
Location de vélos de course et
VTC toute l’année.
10, avenue François Abadie Tél : 05-62-94-05-51
www.cyclesarbes.com
cyclesarbes@orange.fr
ARDIDEN VÉLOS ESQUIEZE-SERRE
Location vélos route, VTT,
cross-country, descente
Tél : 06-09-55-31-02 www.ardidenvelos.com
SKILYS – CAUTERETS
VTT enduro
1, route de Pierrefite —
Tél : 05-62-92-58-30

TOURMALET BIKES
LUZ SAINT-SAUVEUR
Location vélo de route, VTT,
vélos électriques
VTT, route et ville; vélociste,
réparation, accessoires.
ouvert tous les jours de 8h à
12h et de 14h à 19h. Place du 8
mai 65120 Luz saint sauveur
tel 06 28 52 41 47
tourmalet-bikes.com

O2 CYCLES PYRÉNÉES ARGELÈS-GAZOST
Location VTT et vélo route
haut de gamme. Service
de transport de vélos et
transferts depuis et vers toute
l'Europe.
Tél : 06 65 37 10 10 – 07 61 17
46 71. www.o2cyclespyrenees.
com — contact@
o2cyclespyrenees.com

OLIVIER JEAN LUZ-ST-SAUVEUR
Vélos Route, VTT et
vélos électriques. Textile,
accessoires. Place du Cotillon
Tél : 06-80-07-15-69 —
olivier.jean@gtbt.fr

VELO EXPRESS –
ESQUIEZE-SERE
Reparation et entretein de
vélos à domicile
mail : veloexpress@orange.fr
Tél : 0649301614
www.veloexpress.fr

MONT'A VELO
Location vtt électriques
Sally Robin
65400 Argeles-Gazost
Tél. +33 (0)6 32 22 57 37
À partir de 35€/pers, suivant
le nombre de participants balade en VAE de 1h30 à la
journée.
www.montavelo.com
contact@montavelo.fr
CAFÉ DE LA GARE,
PIERREFITTE-NESTALAS
Location VTT et VTC
Tél: 05 62 92 75 32

PYRENÉES BIKE RENTAL
VALLÉE D'ARGELES-GAZOST
Location de vélos de route
haut de gamme - cadre
carbone et VTT. Paddy
Sweeney - PYRENEES BIKE
RENTAL (Velopeloton) - 2
chemin de la plaine 65400 AYZAC-OST
07-69-09-23-42
www.pyreneescyclinglodge.
com/bike-rental
SIX DEUX VÉLO –
VALLÉE D'ARGELÈS-GAZOST
Vélos à assistance électrique
Tél : 06 43 51 72 17
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vtt

SITE VTT FFC
— 1 150 km de circuits balisés
— 73 itinéraires
— Altitude de 500 à 2 877 m
—4
 stations : Pic du Jer à Lourdes,
Pic du Midi de Bigorre, Cauterets,
Grand Tourmalet
—2
 Bike Parks : Cauterets
(www.cauterets.com) et Barèges
(www.grand-tourmalet.com)
—3
 descentes à sensation : Pic du Jer
(DH de Coupe du monde UCI) 477
m de dénivelé très technique, DH
du Pic du Midi de Bigorre : 1 800 m
de dénivelé ; DH de Cauterets
du Lys jusqu'au village : 1 500 m
de dénivelé.
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Avec leurs 1150 km d’itinéraires balisés et leur site VTT FFC,
les Vallées des Gaves sont un spot de VTT incontournable.
Des hautes vallées au piémont, leur relief permet une pratique
du VTT toute l’année et ce pour tous les niveaux, de la sortie
familiale en bords de Gave jusqu’aux circuits enduro, tous les
pratiquants seront comblés !
ZOOM
NOUVELLE ZONE ENDURO
MONTAGNE À GAVARNIE.
Cet été ridez en version Grands Sites,
face au majestueux cirque de Gavarnie,
à deux pas de la frontière espagnole,
dans un décor haute montagne.
6 nouveaux itinéraires Enduro ont
été préparés et balisés pour accueillir
les enduristes en manque de beaux
panoramas et de sensations version
montagne.
6 itinéraires ENDURO numerotés de
110 à 115 :
au départ de Gèdre et Gavarnie (1 bleu,
3 rouges et 2 noirs)
www.pyrenees-mtb.com

NOUVEAUTÉ 2018
VTT ÉLÉCTRIQUE
Testez le VTT électrique sur le
plateau du Hautacam, boucle
de 16 km, vue sur les vallées.
Location à l'heure de VTT
électrique en haut de la station.
Tél : 05 62 97 10 16
www.hautacam.com
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1 et 2 septembre
PYR’EPIC, LE RAID VTT ALL MOUNTAIN LES 1 ET 2 SEPTEMBRE
Les étapes
La deuxième édition de la Pyr'Epic, organisée
par le Club de Lourdes VTT, se déroule les 1 et
2 septembre. Ce concept de Raid VTT inédit
s’oriente vers une pratique All-Mountain.
Les participants engloutissent sur 2 jours un
total de 120 km sur les plus beaux sentiers
Pyrénéens avec des départs depuis les
sommets du Pic du Midi et de Cauterets. Les
2 étapes de 50 et 70 km affichent 8 000 m de
dénivelé négatif, contre seulement 4 000 m
de dénivelé positif. L’accès aux sommets est
facilité. Le premier jour, les riders empruntent
le téléphérique du Pic du Midi (2 877 m), point
de départ majestueux de cette Pyr'Epic. Le
dimanche, ils utilisent le téléphérique puis
le télésiège de Cauterets et finissent avec le
Funiculaire du Pic du Jer pour une ultime
descente sur Lourdes. Les 300 vététistes
prendront ainsi rapidement de l'altitude pour
profiter de la vue sur les massifs Pyrénéens
et des kilomètres de singletracks qui s'offrent
à eux. Mais la Pyr'Epic reste un Raid en
montagne, alors il ne faut pas lésiner sur
l'entraînement !
INFOS
https://www.facebook.com/PyrEpic – www.lourdesvtt.com
Pour louer votre vélo d'Enduro, effectuer les derniers réglages
avant l'épreuve et bénéficier des conseils des organisateurs
RDV au café vélo Bike And Py - 16 Esplanade du Paradis, 65100
LOURDES www.bikeandpy.com

DESCENTE PIC DU JER
LOURDES
La piste de DH de la coupe du monde attend
les pilotes aguerris pour plus de 3 km de
sensations.
Une piste bleue d’initiation aux techniques de
descentes et bien plus accessible permet aux
amateurs et aux familles de profiter de ce site
exceptionnel.
Nouvelle piste Enduro rouge sur l'envers
du Pic du Jer. 9,4 km, 730 m de dénivellé
négatif. N°101
Le spot : d’avril à novembre. Accès en funiculaire. Restauration
possible en haut, face aux montagnes. Forfait journée VTT adulte :
20 € / forfait VTT journée + sandwich : 24 €
Nouveauté : Piste descente ENDURO sur l’envers du Pic du Jer.
Enduro VTT FFC rouge : 9,4 km – 213 m D+ - 690 D-

PIC DU MIDI –
LE SPOT HAUTE MONTAGNE
Les amateurs de vélo extrême peuvent
s’adonner librement à leur sport favori et
profiter d’une descente exceptionnelle dans
un cadre de haute montagne non moins
exceptionnel !
Plus de 1 800 mètres de dénivelée à dévaler !
Accès au sommet du Pic du Midi par le téléphérique au départ de
la Mongie. Deux montées en téléphérique sont réservées chaque
jour aux vététistes, du 1er juillet au 30 septembre soit 15 vélos au
départ de la cabine de 8h50 et 15 autres à 16h45.
Les tarifs applicables sont ceux en vigueur pour la visite du Pic du
Midi, soit 38 € / adulte.
Aucune réservation n'est nécessaire, veillez seulement à vous
présenter un peu avant l'horaire qui vous intéresse.

Pic du Midi > Cauterets
En départs individuels, cette première étape
s'élance du sommet du Pic du Midi (2 877 m)
pour rejoindre la ville de Cauterets (1 730).
Au programme, 50 km de ride pour environ
3 600 m de D- et 1 800 m de D+. La première
partie réserve près d'une heure de descente
sur des sentiers monotraces de folie jusqu'à
la commune de Barèges. Les montées et
les descentes s'enchaînent ensuite avec des
sessions d'épingles à donner le tournis, suivies
de la longue montée vers Luz Ardiden. La
dégringolade finale vers Cauterets laisse des
moucherons plein les dents.
Cauterets > Lourdes
Le lendemain, changement de décor et de
profil. L'étape s'annonce plus corsée avec près
de 70 km pour environ 4 400 m de D- et 2
200 m de D+. Sur le papier, une promenade
de santé se profile. Mais c'est sans compter le
portage du vélo d'une heure qui met bien dans
l'ambiance ! Cette bonne bavante vaut son
pesant de cacahuètes avec derrière des sentiers
toujours aussi ludiques et plaisants. Les riders
roulent sur les traces de l'Endur'hautacam et
sur le début de la piste de Coupe du Monde de
DH avant de terminer en apothéose dans le
centre de Lourdes.

BIKE PARK CAUTERETS
Cauterets Cirque du Lys
Par la télécabine du Lys et le télésiège du
Grand Barbat, plusieurs parcours de descente
(1 parcours vert, 2 parcours bleus, 3 parcours
rouges, 1 parcours noir).
Au programme : 1 500 m de dénivelée. Ces
parcours rejoignent la piste VTT FFC n° 7 qui
mène au village. À faire en boucle.
Au bas de la station du Lys, un espace est
aménagé pour travailler son style quel que soit
son niveau.
Plusieurs sentiers de VTT balisés et labellisés par la Fédération
Française de Cyclisme vous attendent.
www.cauterets.com - 05 62 92 50 50

NOUVEAUTÉ 2018
BARÈGES - FAMILY BIKE PARK
TÉLÉSIEGE LAQUETTE
Au départ de Tournaboup, le télésiège de la
Laquette conduit vététistes et promeneurs sur
les hauteurs. Nouveauté 2018 : deux pistes
d'Enduro verte et bleue sont à découvrir,
ludiques et progressives, elles permettent de
partager un moment à sensation.
Un boucle d'apprentissage en libre accès est
aussi à votre disposition en bas des pistes.
Ouvert juillet et août. Restauration possible.
OT Vallées de Gavarnie - Barèges : 05 62 92 16 00
www.valleesdegavarnie.com

Testez la rando vtt électrique
accompagnée
MONT'A VELO
Moniteur cycliste français, Robin vous
accompagne en VTT ou VTT électrique
sur les chemins des Vallées des Gaves. Du
perfectionnement à l'initiation, il saura choisir
les coins les plus sympas pour vos sorties !
Une balade en Vélo à Assistance Électrique
permet d'évoluer facilement en fond de
vallée ou sur les pistes forestières ou de ski
de fond en montagne. Une façon originale
de se promener en douceur pour reprendre
goût au vélo. À partir de 1m40, casque et
kit anti-crevaison fournis, livraison gratuite,
une remorque pour les enfants.
Mont' a Velo - Sally Robin
65400 Argeles-Gazost — Tél. +33 (0)6 32 22 57 37
Du 15/04/2017 au 30/10/2017. À partir de 35€/pers, suivant le
nombre de participants - balade en VAE de 1h30 à la journée.
www.montavelo.com contact@montavelo.fr

LUZ BIKES PYRENEES
Encadrement et Accompagnement en
VTT électrique dans les vallées d'Argeles et
du Pays Toy. Initiation, individuels, groupes, ...
Pierre vous propose un programme de sorties
toute l'année, pour tout niveaux.
Point réservation au bureau Luz Aventure
6, rue de Barèges à Luz Saint-Sauveur. Tél. 07 67 99 72 10
luzbikes@gmail.com www.luz-bikes-pyrenees.com
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Bien-être

Profitez de votre séjour en montagne pour vous initier à la
détente, au ressourcement et au plaisir du soin du corps.
Les espaces thermo ludiques parsèment nos
vallées et vous plongent dans l’univers du
ressourcement et du bien-être à la montagne.

Toutes les informations
pratiques en page 46

Les thermes attirent et accueillent depuis des
siècles les hommes ayant cerné les bienfaits
des eaux thermales. Les Romains valorisent
très vite les sources thermales découvertes
dans les flancs de la montagne pyrénéenne : à
commencer par César qui envoie ses armées
soigner leurs blessures à Barèges.

De nombreux curistes viennent plus tard
chercher un séjour revivifiant, les bienfaits de
l’eau thermale, un cadre architectural raffinée
dans un décor de montagne.
Aujourd’hui, les cures attirent toujours de
nombreux visiteurs et ces lieux sont devenus le
berceau du bien-être proposant aux visiteurs
massages aux pierres chaudes, bain des
senteurs, hammam, jacuzzi, douche tropicale…
laissez-vous tenter !

Nos espaces
de détente
Ciéléo
BARÈGES

L’hiver, après le ski, l’été au retour de la balade
en montagne, les Thermes de Barèges vous
accueillent dans un cadre lumineux où la vue
sur les sommets est un véritable enchantement.
Plongez dans le bien être des soins thermaux,
des massages et de l’esthétique, ou retrouvez le
nouvel espace ludique « les pieds dans l’eau, la
tête dans les étoiles». Un moment de plaisir et
de bien-être où le personnel attentionné vous
apportera les soins et services que vous pouvez
attendre de notre espace détente et santé.
Ciéléo vous propose aussi des activités comme
l’aquabike, aquaphobie, le cardi’eau ou encore
gym douce et aquagym. Tél : 05-62-92-68-02
www.cieleo-bareges.com
Le +
Draps et serviettes fournis et offerts
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6 — BIEN-ÊTRE

Jardin des Bains à Argelès-Gazost

Luzea

LUZ SAINT-SAUVEUR
Plébiscités par Eugénie, épouse de
Napoléon III, le centre baptisé LUZEA
propose dans un espace magnifique, piscine,
jacuzzis, hammam, sauna, bains, massages...
Soins individuels, formules en demi-journée,
forfaits découverte, séjour revitalisant, cures
bien-être, silhouette... En descendant des pistes
ou après la randonnée, le centre Luzea vous
accueille pour une détente assurée.
Tél : 05-62-92-81-58
www.luzea.fr

Les Bains
du Rocher
CAUTERETS

Les Bains du Rocher (à côté des Thermes
de César) sont un établissement dédié
entièrement à la remise en forme et au bienêtre (2 bassins intérieur et extérieur, banquette
à bulles, nage à contre-courant, douche
tropicale, sauna, hammam, chromothérapie,
espace esthétique). Le bassin extérieur vous
offre une vue imparable sur les montagnes.
Tél : 05-62-92-14-20
www.bains-rocher.fr

Le Jardin
des Bains

Le Complexe
Aquatique

Cet espace situé face au parc thermal d’Argelès
vous propose un voyage des plus dépaysant.
La Forêt d’Émeraude cernée par une verrière
sur fond de végétation et de sculptures incas
évoque des ruines enfouies dans la forêt
vierge avec lits à bulle, jacuzzi, jets massant.
La Ziggourat, pavillon intimiste et mystérieux
met en valeur des frises polychromes
et l'art mésopotamien et sous la végétation,
des espaces voûtés avec deux hammams,
vous trouverez un bain de senteurs et un
bain des musiques. Le Parcours de marche
et ses 3 bassins offrent des profondeurs,
des températures et des matières de fond
variées le tout débouchant sur un jacuzzi.
Le Jardin des Bains propose diverses activités
pour travailler sa silhouette : Aquatapis,
Aquagym. Tél : 05-62-97-03-24
www.lejardindesbains.com

Un espace remise en forme dans le complexe
aquatique de Lourdes.
Entrez dans un univers de détente et de
relaxation : 3 douches à températures et jets
différents dans leur cocon de verre, un jacuzzi,
un espace de relaxation, deux saunas aux
pierres chaudes et un véritable hammam pour
se prélasser dans un bain de vapeur.
Le complexe est également équipé d’un bassin
extérieur comprenant une plage minérale
de 20m², d'un îlot central et d'une rivière à
contre-courant ! De quoi ravir petits et grands
à l’approche des beaux jours et des fortes
chaleurs où vous pourrez également vous
prélasser sur les transats du solarium végétal.
Sans oublier que tout au long de l'année, des
activités sportives et ludiques sont proposées :
cours de natation, bébé-nageurs, AquaJump,
AquaBike, AquaGym… Tél : 05-62-94-10-63
www.lourdes.fr
rubrique
Culture/Sport/Loisirs > Sports d'eau et de plein
air

ARGELÈS-GAZOST

Salle de sport du Jardin des bains. Située au bord des bassins du
Jardin des bains pour allier l'utile à l'agréable pour les personnes
qui voudront se détendre après l'effort.

LOURDES
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ski alpin

ski nordique

les
stations

Gavarnie Gedre
05-62-92-49-10
www.valleesdegavarnie.com
Wouaou … ça, c’est ce que vous direz quand vous serez en
haut des pistes, face au fabuleux et spectaculaire cirque de
Gavarnie. Face aux sommets culminants à plus de 3000
mètres, les skieurs chevronnés ou les débutants pourront
monter au point haut de la station et redescendre en toute
tranquillité sur la piste verte la plus longue des Pyrénées.
La montagne pour tous !
Même si le ski n’est pas votre point fort, vous pourrez aussi
partager les plaisirs des panoramas grandioses. Skieurs à
la recherche de sensations, les pistes rouges et noires vous
apporteront entière satisfaction et notamment le secteur
du Mourgat ou vos cuisses retrouveront leur vigueur
d’antan !
ON
AIME

SON DOMAINE DÉBUTANT LUDO PARK,
TRÈS LUDIQUE ET COLORÉ
—
SA PISTE VERTE QUI PERMET
DE RELIER LE POINT HAUT ET LE BAS
DE LA STATION
—
LA VUE ÉPOUSTOUFLANTE
—
L’ESPRIT MONTAGNE QUI RÈGNE
LÀ-HAUT
40

Altitude de 1 850 à 2 350 m
52 km — 28 pistes

7

8

8

5

Ludo park
Ski de fond (7 km de piste )
au pied du cirque de Gavarnie (accès libre)

Raquette
Espace raquette vers le cirque balisé et gratuit. 6 circuits balisés sur les villages de Gèdre et Gavarnie. Accès libre
et gratuit. Plan téléchargeable sur le site www.gavarnie.com et disponible dans les Offices de Tourisme

FORFA IT JOU RNÉE

27,50 €

23,50 €

21 €

ADULTE

ENFANTS / ÉTUDIANTS

HORS-VACANCES
POUR TOUS

Tarifs indicatifs saison 2017-2018

7 — SKI & ACTIVITÉS D'HIVE R

Luz Ardiden
05 62 92 80 58
www.luz.org
Grand domaine à petit prix. Station familiale et dynamique
depuis plus de 40 ans qui régale les passionnés de godille
comme les adeptes du chasse neige ou des grandes
courbes. Avec ses deux espaces de glisse, Aulian et Bédéret,
la station offre un domaine varié et ludique. La glisse ici se
conjugue au pluriel !

Altitude de 1 680 à 2 500 m
ON
AIME

1 250 M DE DÉNIVELÉ HORS PISTE
SUR LE DOMAINE DE BERNAZAOU
—
PRENDRE UN CAFÉ AU SOLEIL SUR
LA TERRASSE DE BÉDERET
—
L’ESPACE SNOW PARK ET LE CÔTÉ FUN
DES PISTES
—
L’APRÈS-SKI SAUNA-JACUZZI AUX
THERMES EN DESCENDANT

65 km — 28 pistes

3

4

18

3

Tapis roulant débutant -Snow Park -Boardercross

Raquette
5 km de piste raquette balisée — accès payant

FORFA IT JOU RNÉE

34 €

30 €

ADULTE

ENFANTS (5-17 ANS)
(avantages avec la carte no souci N’PY)
Tarifs indicatifs saison 2017-2018

Cauterets
05 62 92 50 50
www.cauterets.com
La station de Cauterets vous offre deux domaines :
le Cirque du Lys avec son espace ski alpin et le Pont
d’Espagne, au cœur du Parc national des Pyrénées, avec
son domaine ski nordique, version nord canadien, pistes
au milieu des sapins.
Le cirque du Lys vous mène à 2 450 mètres d’altitude avec
vue plongeante sur les vallées immaculées du Cambasque
et vous propose du ski pour tous, zone freestyle, débutant,
ou pistes de compétition, à vous de choisir la piste qui vous
correspond.

Altitude de 1 850 à 2 450 m
36 km — 21 pistes

ON
AIME

AU CIRQUE DU LYS :
LE OAKLEY CAUTERETS PARK:
ZONE FREESTYLE AVEC PARCOURS POUR
TOUS LES NIVEAUX
LE NOUVEAU RESTAURANT "LE LYS"À
1850M: AVEC SES FORMULES AUX
SAVEURS LOCALES EXCLUSIVEMENT
COMPOSÉES DE PRODUITS FRAIS.
—
LE PONT D'ESPAGNE :
LA ZONE "KIDS": SPÉCIALEMENT
AMÉNAGÉE POUR L'APPRENTISSAGE
DU SKI AUX ENFANTS
—
LE TÉLÉSIÈGE DE GAUBE QUI DESSERT 2
PISTES DE SKI ALPIN, POUR UNE GLISSE
SOUS LES SAPINS.

3

7

7

2

Le YétiPark: 3 tapis débutant
Le Oakley Cauterets Park
Raquette
6 km de piste raquette balisées
Domaine du Pont d’Espagne avec 36 km de ski de fond (25 km rouge, 10 km de bleue et 1 km

FORFA IT JOU RNÉE

37,50 €

32 €

ADULTE

ENFANTS / ÉTUDIANTS
(avantages avec la carte no souci N’PY)
Tarifs indicatifs saison 2017-2018
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Grand-Tourmalet
Infos station : 05-62-91-90-84
Barèges : 05 62 92 16 01
La Mongie : 05-62-91-94-15
www.n-py.com
Le Grand Tourmalet, ce sont deux stations en une, de
chaque côté du mythique col du Tourmalet, sur lequel vous
skierez, au pied du Pic du Midi culminant à 2 877 mètres
d’altitude.
Deux versants : Barèges et son village authentique, La
Mongie et sa station pied de pistes. Les kilomètres de pistes
défilent sous vos spatules et avec eux, le dépaysement.
Au milieu des montagnes des 4 thermes jusqu’aux sapins
de L’Ayré, vous découvrirez la plus grande station des
Pyrénées française. Les amoureux de nordique seront
aussi comblés avec le Plateau du Lienz et le site de Payolle.

Altitude de 1 400 à 2 877 m
61 pistes – 100 km

16

22

17

6

ski de fond
ON
AIME

SKIER EN FORÊT VERSANT BARÈGES
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
—
LA « PANORAMIC », NOUVELLE PISTE
AVEC UN POINT DE VUE INCROYABLE.
—
L’ESPACE FREERIDE DU PIC DU MIDI
—
LES ESPACES DÉBUTANTS AVEC
LES TAPIS ROULANTS COUVERTS

50 km de pistes de ski de fond sur le domaine de Payolle (6 km de vert, 15 rouge, 10 bleu, 26 noir)

Raquette
4 circuits raquettes balisés Payolle, 7 circuits balisés Barèges (Lienz)

Snowpark
Big air, tables – domaine Free-Ride au Pic du Midi

Itinéraire Marmotte
11km de piste bleue accessible à tous, pour les familles avec un panorama exceptionnel

2 secteurs historiques remodelés
Les Spains (La Mongie), La Piquette (Barèges)

FORFA IT JOU RNÉE

42 €

36,50 €

ADULTE

ENFANTS / ÉTUDIANTS
(avantages avec la carte no souci N’PY)
Tarifs indicatifs saison 2017-2018
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Hautacam
05 62 97 10 16
www.hautacam.com
Perché au-dessus de la vallée d’Argelès-Gazost, Hautacam
est l’endroit rêvé pour apprendre le ski aux enfants en
toute tranquillité. Vous saurez apprécier le décor des
majestueux sapins qui, d’un versant à l’autre, laissent place
aux vastes étendues de neige.
Vous serez séduits par les 20 km de pistes de ski alpin
accessibles à tous mais aussi par l’espace nordique et son
panorama unique sur la vallée.

Altitude de 1 500 à 1 800 m
20 km — 15 pistes

ON
AIME

LA MOUNTAIN LUGE ET SON CÔTÉ
LUDIQUE
—
LA FACILITÉ DES PISTES
—
LES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
—
L’AMBIANCE CHALEUREUSE

4

6

5

Jardin des neiges, tapis roulant
Ski de fond (15 km)
Raquette
6,5 km de piste raquette balisée

FORFA IT JOU RNÉE

SKI ALPIN

SKI DE FOND

21 €

17,50 €

7€

5€

ADULTE

ENFANTS / ÉTUDIANTS

ADULTE

ENFANTS

Tarifs indicatifs saison 2017-2018

Val d'Azun
Couraduque : 05 62 97 42 18
Soulor :05 62 97 40 67
www.station-valdazun.com
À quelques kilomètres de Lourdes, vous voilà en Val
d’Azun. Dans cette vallée préservée, vous êtes au pays des
neiges nordiques et solaires.
Le val d’Azun vous invite à approcher la beauté de sa
nature qui a traversé les légendes et les temps. Des
montagnes où le calme devient contemplatif et l’instant
aux plaisirs partagés.
Le plus grand site nordique des Pyrénées avec 90 km de
pistes de ski de fond, raquettes et Nordic Park (ski alpin)
et piste de luge pour les enfants avec remontée en tapis
roulants.

Altitude de 1 350 à 1 600 m
Ski de fond
90 km de pistes

ON
AIME

LES DEUX ESPACES NORDIQUES :
SOULOR ET COURADUQUE
—
LE NORDIC PARK POUR LE CÔTÉ LUDIQUE
DÉDIÉ AUX ENFANTS
—
LA DIVERSITÉ DES PETITS PLUS
SUR LA STATION (SOLARIUM,
TABLES PIQUE-NIQUE, …)
—
LES ANIMATIONS INSOLITES
(CONSTRUCTION D’IGLOO,
BALADE EN DAMEUSE, …)

Nordic Park : 2 pistes d’initiation ski alpin
Espace enfant glisse - luge
Raquette
65 km de pistes raquettes balisées

ADULTE
ENFANTS /
ÉTUDIANTS

SKI DE FOND
( JOU RNÉE)

NORDIC
PA RK

RAQU ET TE S

9,50 €

6,50 €

6€

7€

5,50 €

5€

Tarifs indicatifs saison 2017-2018

43

Magazine du Pays de Lourdes et des Vallées de Gavarnie 2018-2019

Attention
Pratiquer la montagne en hiver en dehors des
domaines ouverts et balisés doit se faire en
toute connaissance des risques et de préférence
accompagné.

Consultez la météo et le BRA (bulletin des risques
d’avalanches : 0 899 71 02 65 (0,34€/mm)) ; portez
impérativement votre équipement de sécurité :
pelle, sonde, ARVA ou DVA (qui peuvent être loués
à la journée) ; et ne vous surestimez pas !

Plaisirs
d'hiver
Vivre l'intensité de l'hiver, se sentir envahi par l'immensité de la
nature, partager la convivialité de ces moments de retrouvailles,
voilà ce qu'est l'hiver en montagne. Une variété d’activités s’offre
à vous, seul en raquettes sur des itinéraires balisés ou accompagné
par des professionnels, la montagne en hiver vous émerveillera !
INITIATION AU BIATHLON

RAQUETTES

Au sein du village de Barèges et en Val d'Azun,
arpentez parcours et sentiers et testez votre
agilité sur des ateliers de tirs. A vous cibles
et carabines laser et tirez dans le mille !
Animation gratuite à partir de 17h30 pendant
les vacances de Noël et de février. Activité
ouverte à tous. À la station du Val d’Azun, ils
sont trois moniteurs, passionnés de grands
espaces, à proposer un moment très sympa
entre découverte du ski nordique et jeu de tir à
la carabine laser. 70 € / 1 séance 4 personnes.
(Skis et pass non compris dans le prix).
Tél : 06 44 11 85 72

Parcours raquettes en toute sécurité dans les
stations de Cauterets-Pont d'Espagne ; Luz
Ardiden-Béderet, Grand-Tourmalet-Le Lienz,
Hautacam et du Val d'Azun. Découvrez aussi
les 6 itinéraires raquettes sur Gavarnie.

Pour plus d’infos : 05-62-92-68-01 ou www.grand-tourmalet.com

WILD KIDS PARK
Activité à la journée ou sur deux jours pour
vivre comme un inuit, au cœur d’un espace
préservé avec pour compagnie les huskies.
Séjour avec une sortie raquette, un baptême en
traîneau à chiens, un repas et un petit déjeuner
en auberge d’altitude et dormir non pas à la
belle étoile mais dans une cabane en pleine
nature…
Pour plus d'infos : 05-62-92-16-00 – www.mushing-pyrenees.fr
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Parcours téléchargeables des circuits de Gavarnie et du Plateau
du Lienz www.valleesdegavarnie.com
Parcours disponible sur le plan des pistes du Pont d'Espagne
sur www.cauterets.com
Plan parcours secteur Bederet à Luz Ardiden sur www.luz.org

idée balade en raquettes

Plateau
de Holle-Gavarnie

Au départ de l'église du village de
Gavarnie, ce parcours familial vous
emmènera au refuge de la Grange de Holle.
Longueur : env. 4 km
Difficulté : Facile
Durée totale : env. 2h aller-retour
Dénivelé positif : 150 m
Départ : Village de Gavarnie (église)

7 — SKI & ACTIVITÉS D'HIVE R

BarègesVal d’Azun
Grand Tourmalet BALADE EN DAMEUSE – ESPACE NORDIQUE DU VAL D’AZUN
CHIENS DE TRAÎNEAUX –
BAREGES
Baptêmes, balades, conduite de traîneau
sur le plateau du Lienz. Ateliers ludiques et
pédagogiques pour les enfants à partir de 4
ans.
CONTACT
Frédéric Desbree — Tel : 06-07-01-56-82
www.mushing-pyrenees.fr contact@mushing-pyrenees.fr

ALTIRANDO MOTO-NEIGE –
BAREGES

RÉSERVATION
Tél. 05 62 97 49 49 / 05 62 97 42 18
valleesdegavarnie.com

Balades familiales ou sportives en moto neige.
Soirées complètes avec repas à La Laquette ou
Chez Louisette.

BALADE EN DAMEUSE – BARÈGES

CONTACT
Serge Sere – Tél : 05-62-92-68-29 ou 06-16-77-00-96
motoneiges.bareges@hotmail.fr et www.motoneiges-bareges.fr

A la tombée de la nuit, au départ du col de
Couraduque, le dameur vous convie à partager
un moment privilégié lors de la préparation
des pistes et vous livre ses confidences sur la
montagne.
Cette balade vous permet de découvrir
la station d’une façon originale dans une
ambiance feutrée et de faire étape dans un
refuge d’altitude pour un repas à la lueur des
bougies. Bonne idée cadeau sur demande pour
offrir ce moment à vos proches.

Au départ de Tournaboup à Barèges.
Découvrez les stations de ski sans l'agitation de la journée, juste dans le calme apaisant des
montagnes. Une occasion de découvrir aussi le métier de ces gens de la montagne.
CONTACT
Tél : 05-62-92-16-14 — www.valleesdegavarnie.com

Liste des guides et
accompagnateurs dans les
Offices de Tourisme
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code zones

En
pratique

LOU

PAYS DE LOURDES

V.AZ

VAL D'AZUN

TOY

PAYS TOY

AR.G

VALLÉE D'ARGELÈS-GAZOST

CAU

CAUTERETS

LOU

CHÂTEAU FORT LOURDES

Classé Monument Historique. Forteresse, musée, jardin
botanique. Voir p. 25.

Tél : 05-62-42- 37-37
(voir rubrique musée).
Accès handicapés partiel.

TOUR DU GARNAVIE LOURDES

Construite au XIIIe siècle, cette tour est le dernier
élément encore debout de la ceinture fortifiée qui
existait au XVIIe siècle. Monument inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1946.

Rue du Garnavie
OT Lourdes Tél : 05-62-42-77-40

Forteresse des XIIIe et XIVe siècles ; exposition permanente
de tableaux de peintres bigourdans.

Ouvert toute l’année, visite
gratuite sur réservation.
Tél : 05 62 42 93 63
chateaudesangles@orange.fr

GARE DE CAUTERETS CAUTERETS

Construite en 1895-1896, rénovée en 1994. Cette gare
entièrement en bois est remarquable par la décoration de
sa façade. Point de départ et d’arrivée des bus SNCF.

Tél : 05-62-92-53-70

CHÂTEAU SAINTE MARIE
- ESTERRE

Edifié vers 1278, il domine le village de Luz-Saint-Sauveur.
Aujourd’hui en ruines, il ne reste que les murs d’enceinte
et les deux tours.

Visite libre.

PONT NAPOLÉON — LUZSAINT-SAUVEUR

Pont d’une seule arche enjambant le Gave à 70 m de
hauteur. Souvenir du passage en 1859 de Napoléon III à
St- Sauveur où l’impératrice Eugénie prenait les eaux.

Tél : 05-62-92-30-30

Site aux origines du ski dans les Pyrénées. Exposition sur
l’histoire du funiculaire (gratuit)

Contact : 34 rue Raymond
65120 BAREGES — Tél :
06.08.01.28.51
Email : funitoy@gmail.com
www.funiculaire-bareges.com

La plus importante usine hydroélectrique du
département. Exemple national de technique de
récupération des eaux.

Visites guidées gratuites (min 2
personnes, durée 1h) : en juillet
et août, visites sans réservation
du lundi au vendredi de 9h à
18h (départ toutes les heures).
De septembre à juin, visites
uniquement sur réservation du
lundi au vendredi de 14h à 18h.
Sur réservation.
Tél : 07 85 36 89 09

ARCIZANS-DESSUS

Une quinzaine de moulins, le premier se visite. Visite
commentée et gratuite du 14/07 au 15/08 et toute l’année
sur rendez-vous.

Contacter la Mairie.
Tél : 05-62-97-52-54

GEDRE-DESSUS

Moulins remarquables par leur architecture. Départ :
Gèdre (à gauche de la Résidence de la Grotte). Agréable
balade d'1h A/R, permettant de découvrir l'histoire de 5
moulins à eau. Panneaux d'interprétation.

Visites guidées possibles.
Renseignement à l’OT de Gèdre
Tél : 05-62-92-35-25

Plus de 20 moulins, dont 2 restaurés.

Visite de juin à septembre, le
mercredi à 14h-16h. Tarif adulte
3€. Gratuit pour les - 16 ans.
Contact OT de Luz.
Tél : 05-62-92-30-30 ou
Mairie de Sazos
Tél : 05-62-92-82-78

Classé « Musée de France ». Collections les plus
importantes de l’histoire des Pyrénées.

Tél : 05-62-42- 37-37 (voir p.25).
Accès handicapés partiel.

Un spectacle de jeux d’eau, une découverte unique !

Ouvert tous les jours du 16/04
au 31/10 : Spectacles à 14h30
et 15h30. Adultes : 7€ - Enfants
(3-10 ans) : 4€ - Personnes
handicapées : 5€
70 avenue des Pyrénées - RN 21
65100 ADE — Tél : 05-62-94-2974 ou 06-77-42-15-22

Exposition d’anciens outils de la vie quotidienne des
paysans, artisans et ardoisiers.

Ouvert du lundi au samedi en
juillet et en août de 9h-12h /
15h-19h. Gratuit.
Tél : 05-62-46-35-97

Dans le fabuleux décor Louis XV du Grand Hôtel
d’Angleterre, exposition variée d’arts et traditions
populaires. Costumes régionaux ( 1750-1850 ) , robes
élégantes ( 1850-1930 ).

Réservation et tarifs,
Tél : 05-62-92-02-02

Labellisée Tourisme et Handicaps – Maison accueillant
une exposition permanente du Parc national des Pyrénées
(faune, flore, …) ainsi que des expositions temporaires

Ouvert du lundi au samedi
9h-17h hors vacances scolaires;
du lundi au samedi 9h-19h et le
dimanche 9h-12h30 en été.
Tél : 05-62-97-49-49

Centre d'interprétation et de découverte de GavarnieGèdre. Découvrez le Pays des cirques autour de
différents thèmes: les paysages mythiques, la géologie,
l'importance de l'eau, l'agriculture, le pastoralisme et le
patrimoine mondial de l'Unesco.

Durée visite: 1h environ. Visite
gratuite. Possibilité de louer un
audio guide (adulte 3 €, enfant
2€, groupes 2 € - sur réservation).
Ouvert toute l'année du lundi
au samedi 9h-12h / 14h-18h.
millaris@gavarnie.com
Tél : 05-62-92-35-25

Point de départ de la promenade Napoléon III et Eugénie
où ont demeuré de nombreuses personnalités : écrivains,
philosophes, historiens, homme d’Etat, …

Visite de la salle du trésor et des
décors réalisés.
Visites guidées en haute saison
Ouverture visites libres en basse
saison pendant les horaires
d'ouverture de la mairie

Ancienne abbatiale bénédictine du XIIe, d’inspiration
romane, classée Monument Historique.

Visite gratuite en juillet et août.
Tél : 05-62-41-80-07 —
05-62-41-88-10

CHAPELLE DE POUEYLAÜN — ARRENSMARSOUS

Du XVIIe. Lieu de pèlerinage, situé sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle. Clefs à la Maison du Val d'Azun
à Arrens-Marsous.

Tél : 05-62-97-49-49

V.AZ

ABBAYE DE SAINT-SAVIN

L’abbatiale, du XIIe siècle, est le vestige d’un ancien
monastère bénédictin qui a été très important dans
notre région. Dominant la vallée d’Argelès, elle est
aujourd’hui église paroissiale. Classée Monument
Historique dès 1840, haut-lieu spirituel et patrimonial
des Hautes-Pyrénées, elle contient un des mobiliers
les plus intéressants du Sud-Ouest (tombeau de saint
Savin, ciborium et Christ en croix du XIVe siècle, orgue
daté de 1557, …).

Tél : 05 62 97 02 23 —
presbytere3@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 19h.
Gratuit. Accessible aux personnes à
mobilité réduite + Salle Capitulaire
: ouverte du 02/04 au 15/10 :
14h30 -18h. Accès au Musée
-Trésor payant 2,50 € par personne
(gratuit - 16 ans).

Chapelle construite au XIXème sur l’emplacement de
l’ermitage de saint Savin. Accessible par sentier en 1h de
marche A/R environ depuis le village de Uz.
La chapelle est fermée, mais au travers de la porte est
visible le rocher dans lequel vivait l’ermite Savin.

Ouverte lors du pèlerinage
d’octobre.

D’origine romane, elle Date essentiellement du
XVIIIe siècle. A l'intérieur, elle possède une superbe voûte
en bois peint dite « voûte aux oiseaux ». A l'arrière de
la chapelle à noter un très beau panorama sur la vallée
d’Argelès et sur le village de Saint-Savin.

Tél : 05 62 97 02 23 —
presbytere3@wanadoo.fr
Ouvert les samedis, dimanches
et jours fériés de 14h30 à 18h du
02/04 au 15/10 (du 14/07 au
20/08 tous les jours de 14h30 à
18h). Accès libre.

Eglise d’origine romane du XIIe, modifiée par plusieurs
agrandissements.

OT Tél : 05-62-92-71-31 - Visite
guidée gratuite les mardis 22/07
et 12/08 à 20h45. Ouvert tous
les jours du 15/07 au 14/08 de
16h30 à 18h30 : 16h - 18h30

Œuvre à ne pas manquer: “Le chemin de croix” du
peintre Baldi.

Tél : 05-62-92-52-64

Bâtie au XIIe, elle fut fortifiée au XVIIe.

Visite libre tous les jours. Visite
du musée du trésor : de juin à
septembre - de 16h à 18h tous
les jours sauf le mardi.

CHAPELLE SOLFÉRINO
- LUZ

Bâtie avec les fonds fournis par l’empereur Napoléon III lors de
son séjour à Saint-Sauveur.

Point de vue et belvédère sur la
Vallée de Luz

EGLISE SAINT JEANBAPTISTE - SERE

Chapelle romane du XIe siècle et XIIe siècle.

visite du 15/07 au 15/09 sauf
dimanche de 16h à 18h

EGLISE - SASSIS

Vierge en bois polychrome du XIVe.

Visite libre le mercredi : 14h-18h.

EGLISE SAINT NICOLAS ESQUIEZE

Bâtie au XIVe siècle.

visite du 15/07 au 15/09 sauf
dimanche de 16h à 18h30

CHAPELLE DE HÉAS GEDRE

Construite au XVIe siècle et reconstruite pour la troisième
fois en 1925 suite à une avalanche.

Visite libre du 1/05 au 1/11.

EGLISE - SERS

Edifice roman du XIIe siècle.

Visite libre tous les jours.

EGLISE - GAVARNIE

XII siècle, sur l’un des itinéraires menant à St Jacques de
Compostelle ; vestiges de l’époque médiévale. Cimetière
des Pyrénéistes.

Tél : 05-62-92-49-10

CROIX DE SAINT-JUSTINSERS

Chapelle tombée en ruine au XIIe. Oratoire St Justin
construit en 1990.

Tél : 05-62-92-16-00

EGLISE - VIELLA

Rétable classé

Visite libre.
clef à l'auberge ou en mairie

AR.G

CHAPELLE DE POUEY
ASPÉ - UZ

Trésors religieux

CHAPELLE DE PIÉTAT SAINT-SAVIN

EGLISE SAINT PIERRE —
PIERREFITTE-NESTALAS
CAU

EGLISE NOTRE DAME CAUTERETS
EGLISE FORTIFIÉE - LUZ

PAYS
TOY

e
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CAU

PAYS
TOY

FUNICULAIRE - BAREGES

CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE GEDRE (PRAGNERES)

V.AZ

moulins

LOU

ÉGLISE DE SAINT-PÉ DE
BIGORRE

PAYS
TOY

SAZOS

MUSÉE PYRÉNÉEN
- CHÂTEAU FORT DE
LOURDES

LOU

musées / expositions

CULTURE/PATRIMOINE
PATRIMOINE RELIGIEUX ÉDIFICES REMARQUABLES MOULINS - MUSÉES - VISITES

Monuments remarquables

CHÂTEAU FORT – LES
ANGLES

LA FÉERIE DES EAUX
- ADE

MUSÉE DE LA VALLÉE
DE BATSURGUÈRE À
L’OFFICE DE TOURISME
- SEGUS
CAU

MUSÉE 1900 - CAUTERETS

V.AZ

MAISON DU VAL D'AZUN
ET DU PARC NATIONAL —
ARRENS - MARSOUS

PAYS
TOY

MILLARIS, CENTRE
DE DÉCOUVERTE
ET D'INTERPRÉTATION
DE GAVARNIE - GÈDRE
MUSÉE NAPOLÉON MAISON GRADET POQUE
(MAIRIE)
LUZ SAINT-SAUVEUR

8 — E N P R AT I Q U E

LOURDES ET BARTRÈS :
VISITES À CARACTÈRE RELIGIEUX
SANCTUAIRE NOTRE
DAME DE LOURDES

LA CITÉ SAINT PIERRE

MUSÉE SAINTEBERNADETTE
MOULIN DE BOLY MAISON NATALE DE
SAINTE-BERNADETTE

Monuments et églises

ANCIEN PRESBYTÈRE

CACHOT

EGLISE PAROISSIALE DU
SACRÉ COEUR
HOSPICE SAINTEBERNADETTE
LA MAISON PATERNELLE
LE MOULIN LACADÉ

La Grotte des Apparitions, les Basiliques,
les Fontaines, les Piscines et le Chemin
de Croix.

1, av. Mgr Théas Tél : 05-62-42-78-78
Ouvert tous les jours toute l’année.
www.lourdes-france.org

Lieu d’accueil pour groupes et familles.
Vous pourrez découvrir ce lieu au travers
de propositions de divers parcours.

33 avenue Monseigneur Rhodain
Tél : 05-62-42-71-11
Ouvert tous les jours de mi janvier à mi
décembre : 9h-11h30/14h-17h45 (fermé
dimanche matin). Durée de la visite : 1h à 3h.
reservations.csp@secours-catholique.org
www.citesaintpierre.net

Histoire de Bernadette et résumé du
message de Lourdes. Sanctuaire Notre
Dame de Lourdes

Boulevard Rémi Sempé Tél : 05-62-42-78-78
Ouvert tous les jours du 02/04 au 28/10 :
9h-12h /14h-19h.
Entrée gratuite.

Chambre où Bernadette est née + vieux
moulin tel qu’elle l’a connu.

12, rue Bernadette Soubirous.
Tél : 05-62-42-16-36
Ouvert tous les jours du 02/04 au 28/10 :
9h-12h / 14h-18h30. Hors saison : 15h-17h sauf
vacances scolaires : 10h-12h / 15h-17h.
Entrée gratuite.
(Accès handicapé partiel)

Bernadette se présenta dans ce
presbytère en 1858 à l’Abbé Peyramale,
curé de Lourdes, pour lui transmettre la
parole de la Vierge.

16, av. du G. Baron Maransin

Prison jusqu’en 1824, le Cachot est une
pièce unique, sombre et froide où logea
la famille Soubirous de 1856 à 1858.

15, rue des Petits Fossés
Tél : 05-62-94-51-30 Ouvert tous les jours du
02/04 au 28/10 : 9h-12h / 14h-18h.
Hors saison : 15h-17h sauf vacances scolaires :
10h-12h /15h-17h. Entrée gratuite

L’église paroissiale actuelle fut construite
de 1875 à 1903. Fonts baptismaux de
Bernadette et tombeau de l’Abbé
Peyramale.

Place de l’Église. Tél : 05-62-94-04-06
Ouvert tous les jours : 8h-19h.
lourdesparoisse@gmail.com
www.lourdesparoisse.fr

Lieu où Bernadette fit sa première
communion en 1858.

Centre Hospitalier 2 avenue Alexandre Marqui
Tél : 05-62-42-40-98
Ouvert tous les jours du 02/04 au 28/10 : 9h-12h /
14h-18h. Entrée gratuite

Maison des parents de Bernadette après
les apparitions.

2, rue Bernadette Soubirous
Tél : 05-62-94-22-51. À partir de 11 ans : 2€
Ouvert tous les jours du 08/04 au 31/10 : 9h3012h15 / 14h15-18h30.

LE VILLAGE DE BARTRÈS
– BARTRÈS

( 4km au nord de Lourdes) Bartrès est le
lieu évoquant les quelques mois passés
par Bernadette chez Marie Lagües, sa
nourrice, avant les apparitions.

LA BERGERIE

Grange au toit de chaume où Bernadette
gardait ses moutons.

Route de Lourdes 65100 Bartrès.
Visite gratuite.

L’ÉGLISE

Ancienne église où Bernadette venait
prier.

Rue de l’église 65100 Bartrès. Visite gratuite.
Ouverte tous les jours : 9h-19h.

Diffusion de films à thème religieux et de
diverses sorties nationales.

Cinéma Bernadette — Tél : 05-62-34-90-89
6, avenue Mgr Schoepfer
Cinéma Majestic — Tél : 05-62-94-07-73
11, avenue Maransin

CINÉMAS LOURDES

ville

Visite touristique de la ville.

PETIT TRAIN
TOURISTIQUE

musées / expositions

MUSÉE DE CIRE

PETIT LOURDES

DIORAMA HISTORIAL
DE LA MÉDAILLE
MIRACULEUSE

MUSÉE CHRISTHI

Place Monseigneur Laurence.
Fonctionne tous les jours : du 9/04 au 31/10 : 9h-11h30
(toutes les 30 minutes) /13h30-18h10 (toutes les 20
minutes). Adulte : 7€ - Enfant ( 6 à 12 ans) : 3,50€
Tél : 07 69 15 91 75 lourdes.visites@wanadoo.fr
www.lourdespass.fr

Représentation de l’histoire
du Christ et de Bernadette
par plus de 100 personnages
en cire.

87, rue de la Grotte. Tél : 05-62-94-33-74
Ouvert tous les jours du 9/04 au 31/10 : 9h3011h45/13h45-18h (mercredi et dimanche à 10h).
Adultes : 8€ — Etudiants / Jeunes (13 à 18 ans) : 5€ - Enfants
( 6 à 12 ans): 4€. Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 19€
www.musee-de-cire-lourdes.com
museedecire@wanadoo.fr

Lourdes en miniature au
temps des apparitions.
Exposition de photos
anciennes.

68, avenue Peyramale - Tél : 05-62-94-24-36
Ouvert tous les jours du 01/04 au 31/10 : 9h-18h30
(fermé en cas de pluie).
Adultes : 7€- Enfants ( 6 à 12 ans) : 3,50€ Etudiant : 5,50€ - Personnes handicapées : 5€
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 17,50€
www.musee-lourdes.fr — lepetitlourdes65@orange.fr
(Accès personne handicapée partiel)

Histoire de la médaille
miraculeuse en 26 langues
(spectacle son et lumière).

3, rue du Porche - Tél : 05-62-94-42-21. Ouvert tous les
jours sauf dimanche matin du 15/07 au 30/10 : 9h-12h /
14h-18h. Adultes : 3€ - Jeunes (12 à 15 ans) : 1,50€
www.medaillemiraculeuselourdes.fr
contact@medaillemiraculeuselourdes.fr

Musée sur l’imagerie
ancienne, populaire.
Calligraphie et instruments
d’écriture.

24, rue de la Grotte - Tél : 05-62-42-25-65
Ouvert toute l'année du 1/01 au 31/12 :
10h-12h30 / 14h-18h30
Adultes : 4€ - Enfants (-12 ans) : gratuit
www.musee-christhi.com — atelier.marie-m@sfr.fr

FUNICULAIRE - TÉLÉCABINE TÉLÉPHÉRIQUE
(Pont d’Espagne, 7 km de
Cauterets)
Par les remontées
mécaniques depuis le
Pont d’Espagne, partez à
la découverte du Cayan,
du Marcadau et du Lac
de Gaube.

Ouverture des remontées du 02/06 au 30/09.
Parking du Puntas : 15ères min. gratuites. De 1h à 12h : 6,50€.
Au-delà de 12h : 8€
Pass lac de Gaube: télécabine + télésiège :
adulte : 15€ / enfant 12,50€/ famille 4 personnes : 11€/pers
Accès site inclus.
OT de Cauterets 05-62-92-50-50

Télésiège du Grand Barbat +
télécabine du Lys.

Ouvert du 11/07 au 02/09 — possibilité randos + descente VTT
+ bike park au Cirque du Lys. Forfait VTT journée : 17,50 €
OT de Cauterets Tél : 05-62-92-50-50
Accès Crêtes (Télécabine + Télésiège) :
adulte: 15€ — enfant 6-15ans : 12,50€
pass famille (4 pers. : 2 adultes + 2 enfants 5-12 ans): 44€
tarif unique télécabine Lys : 9€/pers.
Pass journée VTT
adulte:17.50€ / enfant 6-15 ans: 14.50€

PIC DU MIDI :
TÉLÉPHÉRIQUE ET ESPACE
MUSÉOGRAPHIQUE
BAREGES - LA MONGIE

Ascension par téléphérique
au départ de la Mongie.
Au sommet à 2.877m, le
plus beau panorama sur
la chaîne des Pyrénées !
Musée, restaurant,
boutique sur place.

Tarifs : Adultes : 38 €, Famille : ( 2 adultes + 2 enfants - 18 ans)
: 92 € - Enfants (- 12 ans) : 23€ Enfants (- 5ans) : gratuit. (tarifs
2015). Billeteries : Offices de Tourisme d'Argelès-Gazost et Luz
Saint-Sauveur.
N° Indigo : 0 825 00 28 77 (informations, réservation, météo)
( 0,15€ TTC/mn) www.picdumidi.com
Interdit pour les enfants de moins de 3 ans
Ouvert juillet et août.
OT Grand Tourmalet - bureau de Barèges : 05-62-92-16-00
Restaurant et bar au sommet

TÉLÉSIÈGE DE
TOURNABOUP-BARÈGES

Sportifs, randonneurs ou
simples contemplateurs,
le télésiège de Tournaboup
vous permet d’accéder à
de nombreux sentiers de
randonnées pour ce secteur
ou celui du Lienz.
Descente en vélos et
restauration d'altitude
possible
Découverte en funiculaire
d’un superbe panorama
à 1.000 m d’altitude
sur la ville et les Vallées
des Gaves. Possibilité
de descente en VTT
pour vététistes initiés
et confirmés et visite
guidée des grottes. Sentier
botanique, bar-restaurant,
terrasse panoramique.
Pass 2 L en vente dans les
Offices de tourisme de
Lourdes et Argelès-Gazost

59, avenue Francis Lagardère. Tél : 05-62-94-00-41 —
www.picdujer.fr — picdujer@ville-lourdes.fr
Ouvert tous les jours :
du 1/04 au 6/07 et du 10/09 au 04/11 : 9h30-18h,
du 7/07 au 09/09 : 9h30 à 19h.
(dernier départ 45 minutes avant fermeture).
Possibilité de prendre le funiculaire en aller ou retour simple
Tarifs aller-retour : Adultes : 12€ - Jeunes ( 12 à 18 ans) et
étudiants : 10€ - Enfants ( 6 à 11 ans) : 9€
Bon plan famille : 2 adultes + 1 enfant (6 à 18 ans) : 30€
1 adulte + 2 enfants (6 à 18 ans) : 28€ – Enfant
supplémentaire : 8€
Pass 2L Château Fort + Pic du Jer : Adultes : 16€ – Enfants (6 à
11 ans) : 11€ – Jeunes (12 à 18 ans) : 13€
Bon plan famille : 2 adultes + 1 enfant (6 à 18 ans) : 40€
1 adulte + 2 enfants (6 à 18 ans) : 37€ – Enfant
supplémentaire : 11€

TÉLÉPORTÉ DU PUNTAS
ET TÉLÉSIÈGE DU LAC DE
GAUBE
CAU

TÉLÉCABINE DU LYS +
TÉLÉSIÈGE DU GRAND
BARBAT

TOY

LOU

FUNICULAIRE DU PIC
DU JER

À CHEVAL
LOU

AR.G

V.AZ

CENTRE ÉQUESTRE DES
GRANGES

Promenades sur réservation.

65100 JULOS
Tél : 05-62-94-79-09 ou 06-85-20-42-94
www.centre-equestre-des-granges.com

CENTRE ÉQUESTRE FERME
ARTIGUES

Promenades sur réservation.

27 chemin de la Coste - 65100 POUEYFERRE
Tél : 06-64-38-26-28
marjorie.rodriguez65@gmail.com

CHEMINE AVEC ALINE VALLÉES DES GAVES

Randonnées avec âne de bat. Toute l'année

www.chemine-avec-aline.com
alinequitrottine@orange.fr
06-82-97-95-69

FERME ÉQUESTRE
DU BOURDALAT
OUZOUS

Randonnées cheval et poney tous niveaux.
Cours d’équitation, pension, … Stage
parcours de TREC. Restauration et gîte.

Balade sur réservation. Tél : 05-62-97-16-58
www.centre-equestre-pyrenees.com —
lebourdalat@live.com

FERME ÉQUESTRE
BERNICAZE
ARRAS-EN-LAVEDAN

Promenades, randonnées et stages.

Tél : 05-62-97-53-69 — www.bernicaze.com

FERME ÉQUESTRE
DU MOULIAN
ARRENS-MARSOUS

Randonnées équestres et centre équestre.

Tél : 05-62-97-41-18 ou 06-30-93-95-06

LES ÂNES D’AZUN

Promenades et location d’ânes

Tél : 05-62-97-53-40

FERME ÉQUESTRE
LE BRIDON
LAC D’ESTAING

Promenades à cheval et à poney autour du
Lac d’Estaing (l’été). Juillet/Août.

Tél : 05-62-97-09-45

Randonnées équestres et ferme équestre.
Location d'ânes, randonnées, cours et
stages. Balades en poneys et jeux pour
enfants de mi juillet à mi août.

Séverine Lartigue du 15/06 au 30/09
06 43 75 85 10 ou 05 62 92 19 30 – Tarifs :
de 5 à 10€ – www.cheval-pyrenees.com
sevlartigue@gmail.com

ASSOCIATION DES
LOUEURS DE MONTURES GAVARNIE

Balade sur le chemin du cirque de Gavarnie à
dos d’âne ou à cheval.

Sans réservation. Pour les groupes, téléphoner
au 06-87-11-95-86.
Tarif 35 €/3h- (casques fournis à la demande)

CLUB VIGNEMALE GAVARNIE

Christian Soulère, accompagnateur
équestre. Cirque de Gavarnie.

Tél : 06 89 22 96 65
cheval.gavarnie@orange.fr —
www.cheval-gavarnie.com

CENTRE ÉQUESTRE
DU LIENZ - BAREGES
TOY

Liste des relais équestres et des accompagnateurs proposant
des randonnées équestres et à dos d’ânes disponible dans les
Offices de Tourisme.
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Tél : 05-62-32-50-59 (pédalos)
Tél : 06-52-43-78-97 (kayak
stand up paddle)

LOURDES PLAGE AU LAC
DE LOURDES

Bassin flottant installé sur le lac. Baignade surveillée
par des maitres-nageurs. Aire de jeux et bac à sable pour
les enfants.

Ouvert en juillet et en août de
11h à 19h.
Tél : 05-62-94-65-65

CIRCUITS RANDOLAND

Découvertes et enquêtes en famille.
Découvrez la ville à travers un jeu de piste.
Finies les balades où les enfants traînent les pieds...
S'adressent aux enfants de 4 à 12 ans.
2 formules : les parcours touristiques de Lourdes et ceux
de Saint-Pé de Bigorre
Parcours Saint-Pé de Bigorre : fiche disponible à l'Office
de tourisme. Tél : 05-62-41-88-10
www.saintpedebigorre-tourisme.com

A retirer gratuitement à l'Office
de Tourisme ou à télécharger sur
le site internet :
www.lourdes-infotourisme.com
Fiches circuits du Pic du Jer et
Château Fort disponibles dans
chaque site.
Tél : 05-62-42-77-40

Le centre aquatique Lau Folies est une des activités
que propose le complexe sportif du Sailhet. L'hiver,
détente, plaisir, remise en forme dans un bassin de 25m,
5 lignes d'eau. Leçons de natation pour les enfants,
perfectionnement pour les adultes, aquagym... le lundi,
jeudi et vendredi après-midi ou soir.
En été, profitez des bassins extérieurs rénovés, des
toboggans, de l'espace pitchoun avec le "Scorpion du
Lavedan"...dans une ambiance familiale et sécurisée.
Pique-nique autorisé, espace restauration.
Aquagym, aquabike, aquajogging, aquaphobie

Ouverture : Lundi 15h-19h30 ;
mardi 10h-12h et 14h-19h30 ;
mercredi 10h-12h et
14h-18h30 ; jeudi 10h-14h ;
samedi 10h-12h et 15h-18h.

ARRENS MARSOUS

Piscine ludique en plein air du 01/07 au 31/08 10h-19h 7j/7

Tél : 05-62-97-01-62 ou
05-62-97-02-54

ESTAING

Lac d'Estaing Accès libre: balades, VTT, pêche, cheval (été)

Tél : 05-62-97-49-49

CAUTERETS

Piscine couverte et découverte. Tarifs : adulte : 4,50€ / enfant de 4 à 16 ans : 3€
Esplanade des Œufs — Tél : 05-62-92-61-30 ou 05-62-92-50-34

BAREGES

Piscine Helios juillet/août 13h30 - 19h45
Espace ludique : jeux gonflables, wii, ping-pong, baby
foot. juillet/août + vacances hiver 17h30-19h30

Tél : 05-62-92-17-00 ou
06-88-88-06-11

LUZ SAINT SAUVEUR

En juillet/août ouverte tous les jours de 10h à 19h et en
septembre mercredi, samedi et dimanche de 12h à 18h

Tél : 05-62-92-83-60

Piscine ludique découverte et chauffée ouverte tous les
jours en juillet et août de 12h30 à 18h00

Tél : 05-62-92-49-61

Piscine- incontournable été

LOU

AR.G

V.AZ
CAU

TOY

COMPLEXE AQUATIQUE
DE LAU FOLIE'S

CAU

PATINOIRE - CAUTERETS

Tarifs, dates et horaires d’ouverture : renseignements sur place ou à la Mairie —
Tél : 05-62-92-50-34 ou 05-62-92-12-70 — Adultes: 8 € / Enfants: 5,50 €

TOY

PATINOIRE - GEDRE

Patinoire couverte. glace naturelle. Prêt de casque gratuit.
Eté : tous les jours en juillet et août de 12h30 à 18h00. Hiver : ouverte de mi-décembre à fin
mars. Horaires d'ouvertures hivernales : renseignements au 05-62-92-49-61
Se renseigner à l’OT de Gèdre au Tél : 05-62-92-48-05

LOU

SITE DE TRIAL DU BÉOUT

AR.G

Site de Trial du Béout

Avenue Monseigneur Rodhain

QUAD NEW 65 - AGOSVIDALOS

Randonnées en quad, exclusivement réservés aux
détenteurs du Permis B ou moto 125cm3. Encadrés par
professionnels.

ZA des Arailles —
Tél : 05-62-90-33-68.
www.quad-paintball.com

LOU

LOURDES PYRÉNÉES
GOLF CLUB

Parcours de 18 trous (avec practice et putting green).
Ouvert tous les jours du 2/01 au 15/04, du 16/10 au 31/12
de 9h à 17h30 et du 16/04 au 15/10 de 8h30 à 18h30 (fermé
le 25 décembre).

Chemin du Lac
Tél : 05-62-42-02-06
www.lpgc.fr
golf@ville-lourdes.fr

V.AZ

MINI GOLF - ARRENS
MARSOUS

Base de Loisirs

Tél : 05-62-97-01-62 — (l’été)
ou Tél : 05-62-97-49-49

CAU

MINI GOLF - CAUTERETS

15 trous.

Ouvert toute l'année.
Horaires et tarifs sur place.
Centre ville, Esplanade des Oeufs

TOY

MINI GOLF - LUZ-SAINTSAUVEUR

Ouverture de juin à septembre. Résidence “Le Chili” Qu. Thermal - Tél : 05-62-92-80-24

LOU

SKATE PARK ET PISTE
BICROSS - LOURDES

Rue Saint Exupéry - Quartier de Sarsan

CAU

STREET PARK CAUTERETS

Spine de 1m50, Curb, Fun box avec muret, Plan incliné,
Quarter pyramide 3 faces avec muret, Beryl bank,
Hand rail.

AR.G

SKATE PARK - SOULOM

Tél : 05-62-92-71-31

TOY

SKATE PARK - LUZSAINT-SAUVEUR

Avenue Maoubesi.

TENNIS CLUB - LOURDES

19, avenue Alexandre Marqui - Tél : 05-62-94-00-90

TENNIS - SAINT-PE DE
BIGORRE

Avenue Sanche de Gascogne — Sur réservation Tél : 05-62-41-80-07

TRINQUET MUNICIPAL
DU TYDOS

Boulevard du Lapacca — Tél : 05-62-94-81-00

TENNIS CLUB DU
LAVEDAN

tennisclulavedan@gmail.com – 05 62 92 70 50 – www.club.fft.fr/tclavedan

TENNIS - ARRAS-ENLAVEDAN

Tél : 05-62-97-07-67

TENNIS - ARRENSMARSOUS

Base de Loisirs

Tél : 05-62-97-01-62 (l’été)
ou Tél : 05-62-97-49-49 (hors
saison).

4 courts extérieurs à proximité d’une aire de jeux pour
les enfants.

Juillet et août. Tarifs : se
renseigner sur place ou à la
Mairie, Tél : 05-62-92-50-34

1 cours face à la patinoire.

Clefs à retirer à l’Office de
Tourisme de Gèdre. Gratuit.
Informations
Tél : 05-62-92-35-25

LOU

AR.G

tennis / squash

GEDRE

Route du Sailhet,
65400 LAU BALAGNAS.
Tél : 05-62-97-01-95
www.laufolies.com

quad / trial
mini-moto

LOURDES

Base de loisirs du Lac de Lourdes. Accès libre: pédalos (en
saison), marche, VTT (baignade interdite en dehors de
Lourdes Plage, voir ci-dessous), pêche, kayak, stand up
paddle (d'avril à octobre).

golf et mini-golf

Avenue Alexandre Marqui
Tél : 05-62-94-10-63
complexe.aquatique@sudagglo-tlp.fr
www.lourdes.fr (rubrique
Culture/Sport/Loisirs)

skate park

COMPLEXE AQUATIQUE

Complexe aqua-ludique ouvert toute l'année équipé
d'un bassin sportif de 25 m tout en inox, d'un bassin
d'apprentissage avec bulles et jets massants, d'un espace
bien-être doté d'un hammam, d'un jacuzzi, de deux
saunas, d'une zone de relaxation et de trois douches
massantes. Il dispose également d'une partie extérieure
comprenant un bassin, un îlot central complété d'un
couloir de nage à contre-courant, d'une plage minérale de
20 m2, des espaces paysagers et d'un solarium végétal.

patinoire

PISCINE, PATINOIRE, GOLF, TENNIS

V.AZ

CAU

TENNIS - CAUTERETS
TENNIS - GEDRE

TOY

Ouvert à tous et gratuit.
Théâtre de la Nature.

TENNIS TURRON
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Tél : 05-62-92-80-60 ou 05-62-92-30-30

TENNIS - ESQUIEZE-SERE

Base de Loisirs - Tél : 05-62-92-81-72

SQUASH - BAREGES
(ESPACE HÉLIOS)

Ouvert à tous. Location salle et prêt de matériel, possibilité de jouer en nocturne.
Tél : 06-88-88-06-11 ou 05-62-92-17-00

GARDERIE, CENTRE DE LOISIRS
J-club : enfants de 3 à 12 ans

vacances scolaires, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Journée (entre 14,50 et 16,50 €) demi-journée (entre
7,50 et 9,50 €) Maison Gradet-Poque. Renseignements et
inscriptions au 06-45-19-46-22- ou Tél : 05-62-42-98-55 —
j.club.association@luz.org

PIERREFITTE-NESTALAS

Les Petits Lutins

CENTRE DE LOISIRS SOLEIL – Tél : 05-62-42-58-24 ou
06-88-77-65-35

BARÈGES

Espace loisirs famille, accueil de loisirs
pour les 2 -12 ans. Ouvert durant les
vacances scolaires + mercredis et
week-ends hors vacances

39 rte Labatsus. Ouvert toute l'année et les week-ends durant
l'ouverture de la station de ski.
Tél : 05-62-92-17-00 ou 06-88-88-06-11

LOURDES

La Souris verte. Halte-garderie de 3
mois à 3 ans.

14, rue du Pibeste - 65100 LOURDES — Tél : 05-62-42-17-97
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18h30 toute l’année.

Les Farfadets, accueil de loisirs pour
les 4-14 ans.

Mercredis/ vacances scolaires (sauf Noël) journée, demijournée. Place de la Gare
Tél : 05-62-97-90-66 – lesfarfadets65@wanadoo.fr
www.argeles-gazost.fr/gp/accueil-de-loiisrs-Les-Farfadet/14

Les Copains d’Abord, centre de loisirs
de 3 à 12 ans.

Ouverture vacances scolaires (zone A) sauf vacances Noël.
Journée ou demi-journée (semaines thématiques, activités
manuelles, sorties, …) Tél : 06-48-38-85-06

Garderie Les Marmottes. de 2 mois
à 3 ans

5 place Bordenave — Tél : 05-62-97-57-01 / 05-62-92-50-34

Centre de loisirs Aux 4 vents. de
3 à 12 ans

32 av du Mamelon vert —
Tél : 05-62-45-10-42 / 05-62-92-08-96

LUZ SAINT SAUVEUR

ARGELÈS-GAZOST
ARRENS –MARSOUS

CAUTERETS
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PARC DU LUTIN PÊCHEUR
— LAU-BALAGNAS

Production/vente. Tél : 05-62-97-02-05
www.latruitedespyrenees.fr – secretariat@latruitedespyrenees.fr Du lundi au samedi: 9h-12-/15-18h (jours fériés, appelez).
Été: tous les jours 9h-12h/15h-18h. (2€/pers)

VENTE DE PERMIS
DE PÊCHE

PIERREFITTE-NESTALAS : Office de tourisme Tél : 05-62-92-71-31
ARGELES-GAZOST : Office de tourisme Tél : 05-62-97-00-25
ARGELES-GAZOST : Chasse Pêche coutellerie du Lavedan - 4 av Charles de Gaulle.
Argelès-Gazost Tél : 05-62-91-30-49

VENTE DE PERMIS DE
PÊCHE SUR LOURDES

Magasin Croq'animaux - 1 Avenue du Monge – Tél : 09-83-01-96-11
Tabac "Le Fontenoy" - 10 avenue Maréchal Foch – Tél : 09-64-36-39-48

PARCOURS DE PÊCHESAINT-PE DE BIGORRE

Rue Léon Ross - Tél : 05-62-41-80-07 (Mairie) ou 05-62-41-88-10 (OT)

PARCOURS PÊCHE
ARRENS-MARSOUS

2 parcours enfants : “le Hoo” à Arrens- Marsous et “la Laquette” à Arrens-Marsous.
Parcours détente et initiation à Arrens-Marsous Renseignement, Tél : 05 62 97 49 49

PARCOURS ENFANT BAREGES, GEDRE,
GAVARNIE ET LUZ-STSAUVEUR

Renseignements dans les OT

PÊCHE À LA TRUITE LUZ-ST-SAUVEUR

Pêche en bassins aménagés — Parc de loisirs du Chili - Tél : 05-62-92-80-24

GUIDE DE PÊCHE

Thierry Borderolle - pêche à la mouche, au Toc, lacs et rivières. Tél : 06-25-74-55-52
www.noisetteguidedepeche.fr

VENTE PERMIS DE PÊCHE

Office de Tourisme de Gèdre 05-62-92-48-05 et de Gavarnie 05-62-92-49-10.
Office du Tourisme de Luz St-Sauveur; place du 8 mai. Tel: 05-62-92-30-30 www.luz.org —
Parinet - Tél : 05-62-92-82-06

AR.G

LOU

V.AZ

TOY

bijoux

Pont d’Espagne au Plateau du Cayan Rens : APPMA Tél : 05-62-92-57-06 ou 05-62-92-07-58
ou dans les points de vente de permis de pêche.
Vente de permis de pêche Office de la Montagne Cauterets. 05 62 91 02 83

verrerie

PARCOURS PÊCHE À LA
MOUCHE «NO KILL»

LOU

ÉCLATS MOSAÏQUE LOURDES

Ouvert d'avril à octobre
du lundi au mercredi :
10h-13h/14h-17h.

5 rue du Bourg — Tél : 06-82-34-54-64 – 05-62-51-90-32
sebastien.crozat1@orange.fr – mep65@outlook.fr

CAU

MARIE-LINE BIJOUX

Fabrication de bijoux fantaisies
et d’objets décoratifs.

2 rue de la Raillère.

LOU

ATELIER VITRAIL LUMIÈRE
- LUGAGNAN

Création et restauration de
vitraux

8 chemin de la chocolaterie - Visite gratuite sur
réservation. www.vitrail-lumière.com Tél 06 12 32 23 93

V.AZ

VERRIER EN VITRAIL
ARRAS-EN-LAVEDAN

Création de vitraux sur
différents supports.

Sur RDV - Tél : 05-62-97-92-77 —
f.gourves.vitrail@wanadoo.fr

GALERIE RACHEL ARGELES-GAZOST

Tableaux, sculptures, bijoux
et arts de la table en verre
fusionné, poterie, cristal,
objets déco...

19, rue de Maréchal Foch
Ouvert saison touristique et thermale et en Décembre.
Toute l'année sur R.D.V. au :Tél : 06-74-30-01-79
www.rachel-art.fr

GALERIE AUBOIN ARGELES-GAZOST

Peintures à l’huile

Vacances scolaires de 10h-12h / 16h-19h.
Ouverture à la demande possible. 6 rue de Maréchal Foch.
Tél : 06-70-75-53-21

BRIGITTE DE BRESILLON
CAZAJOUS BUN

Peinture sur ardoises.

Visite sur RDV —
Tél : 05-62-97-48-02 ou 06-87-34-78-46

EMILIE LETENDRE - BUN

Peinture encres et Aquarelles

Tél : 05-62-97-41-73

CÉCILE DESBREE
ARCIZANS-DESSUS

Peinture sur bois (thème
montagne et pastoralisme).

Tél : 06-71-30-97-15

JEAN-JACQUES
ABDALLAH
ARRAS-EN-LAVEDAN

Sculpteur.

Visite sur réservation. Tél : 06-84-12-25-61

Sculpteur statuaire.

Ouvert du lundi au samedi ; avril et octobre :
10h-12h/14h30-18h ; mai à septembre : 9h3012h/14h-19h.
76, rue de la Grotte. Tél : 05-62-94-27-39

ARTISANATS DES
MONASTÈRES - LOURDES

Vente de statues artisanales en
bois et pierres reconstituées.

Ouvert du lundi au samedi ; du week-end des Rameaux à
mi-décembre : 9h-20h
87, boulevard de la Grotte Tél : 05-62-94-21-35

V.AZ

LA GRANGE DU PIC
DE PAN
ARRENS-MARSOUS

Confection artisanale de
produits issus de laine mohair.

Col des Bordères. Tél : 05-62-97-45-35
sur RDV

TOY

LA CARDE - ESQUIEZESERE

Fabrique artisanale de lainages
et couverture des Pyrénées.

Tél : 05-62-92-81-95

AR.G

ISABELLE ROUX

Création de pièces uniques :
céramiques et peintures.

Ouvert toute l’année sur RDV.
Tél : 05 62 97 58 09 ou 06 13 27 33 78
Ancien presbytère. 3 Rue Lamennais 65260 PierrefitteNestalas. www.isabellerouxceramiste.wordpresse.com
isabelle_roux_ceramiste@yahoo.fr

TOY

AR.G
peinture

CAU

ARTISANAT

V.AZ

V.AZ
sculpture

PÊCHE

Ouverture générale de la pêche en cours d’eau et plans d’eau du 12 mars au 18 septembre 2016.
Ouverture en lacs de montagne (situés à plus de 1000 mètres d’altitude) du 28 mai au 2 octobre
2016 inclus. Ouverture spécifique le 14 mars pour les lacs d’Estaing et du Tech (Val d’Azun).
Plus d’informations sur www.federationpeche.fr

LOU

CINÉMA LE PALAIS

Avenue du Maréchal Foch
LOURDES

Tél : 05-62-42-27-97

LOU

CINEMA PAX

7 rue Révérend Père
Foucauld – LOURDES

Tél : 05 62 32 89 34

AR.G

LE CASINO

Parc Thermal, 2 av Adrien Tél : 05-62-97-53-00
Hébrard ARGELES GAZOST

LE REFUGE

Barèges

Tél : 06 73 89 85 46

MAISON DE LA VALLÉE

Luz Saint-Sauveur

Tél : 05-62-92-38-38

CAU

CINÉMA

Esplanade des Œufs

Tél : 05-62-92-05-26

V.AZ

MAISON DU VAL D'AZUN

Arrens Marsous

Tél : 05-62-97-49-49

LE MYLORD

Route de Tarbes LOURDES Tél : 06-84-87-70-39

ATELIER DE CÉRAMIQUES
ET POTERIE - GEDRE
(AYRUÈS)

LA BAMBA

62 avenue Peyramale
LOURDES

Tél : 06-80-89-13-17

LA FABRIQUE - LOURDES

Luz Saint-Sauveur

Tél : 06-78-12-84-48

LOU
TOY

LE COCO LOCO

AR.G

CASINO

50 machines à sous. black-jack.
Animations, concerts.
ouvert tous les jours dès 11h.

TOY

BOWLING LE TXOKO

tte l'année 11h-2h

Parc Thermal, 2 av Adrien Tél : 05-62-97-53-00
Hébrard ARGELES GAZOST
17, rue de Barèges
ESQUIEZE SERE

TOY

CAU

V.AZ

Tél : 06-81-32-87-96 — roxane.lasserreamik@laposte.net

Statues religieuses en plâtre.

Ouvert tous les jours du week-end des Rameaux au
30/10 : 9h-12h/14h-19h. 3-13, rue des Pyrénées.
Tél : 05-62-94-27-44 — www.la-fabrique-lourdes.fr

NICOLAS SORÇABAL

Créations, sculptures et petits
objets flottés.

06-78-20-22-13 – www.arts-nature.com
16, rue du Génral de Gaulle
65270 Saint-Pé de Bigorre

LES CRÉATIONS DE MARIE

Création et décoration d’objets
chez Marie-Claude Palétou

11, route de Lourdes 65270 Saint-Pé de Bigorre —
Tél : 06-74-67-14-31 crea.marie@orange.fr

L’ABBADIALE : «MAISON
DES ARTS ET DU
PATRIMOINE»
ARRAS-EN-LAVEDAN

Visites, atelier et accueil
d’expositions sur le patrimoine
et les métiers d’art.

Vacances scolaires. Visite gratuite. Tél : 06-84-12-25-61
ou abbadiale@orange.fr ou Maison du Val d’Azun
Tél : 05-62-97-49-49

COMME UN OISEAU AUCUN

Tél : 05-62-97-47-63 ou 06-42-36-90-78 — infos@commeunoiseau.com

ALPHONSE CAZAJOUS
-ARCIZANS-DESSUS

Ebéniste et artisanat pastoral.

Tél : 05-62-97-08-13

CENTRE ECOLE RÉGIONAL
DE PARAPENTE - AUCUN

Tél : 05-62-97-40-40 ou 06-31-42-99-18 — contact@cerpp.fr

L’ETIQUETTE EN BOIS
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Enseignes en bois sculptées.

Richard MATHIS - L’Agnouède — Tél : 05-62-92-88-62

COKT’AILE PARAPENTE
- AUCUN

Tél : 06-47-19-84-39 ou 06-76-26-99-40 — coktaile.parapente@wanadoo.fr

AU TOUR MALIN

Création d'arty tourange
sur bois.

Mr Hugonnard Bruyère
06-33-89-60-95 – autourmalin@gmail.com

CLAUDE-MARIE LAURENT

Peintre calligraphe.

Résidence des Princes Tél : 06-87-25-47-17 —
www.calligraphie-cmlaurent.com

TOY

Aire de décollage sur le Hautacam. Renseignements Tél : 05-62-97-00-25

AR.G

LOU

Tél : 05-62-92-35-57

PARAPENTE
V.AZ

poterie

TOY

textile

LOU

divers

autre casino

discothèque

cinéma

SORTIR

JACQUELINE LACOME LOURDES

AÉROBIE - SALLESARGELES

Tél : 05-62-90-30-36 ou 06-84-45-56-71 — aerobie@free.fr

AILES CABALIROS ARGELES-GAZOST

2, avenue des Pyrénées – Tél : 05-62-92-87-59
www.ailes-cabaliros.com — parapente@ailes-cabaliros.com

THEIL DIDIER

Tél : 06 08 17 63 34 — didier.theil@wanadoo.fr — www.ski-parapente-pyrenees.com

AIR AVENTURE PYRÉNÉES
- BAREGES

Tél : 05-62-92-28-19 ou 06-81-50-86-50
contact@ecole-parapente-pyrenees.com — www.ecole-parapente-pyrenees.com

BUREAU DES GUIDES LUZ SAINT-SAUVEUR

Tél : 05-62-92-87-28 — contact@guides-de-luz.fr — www.guides-de-luz.fr

MAISON DES GUIDES LA
COMPAGNIE DU SUD

3, Place Augé de Coufitte à Luz Saint-Sauveur
06 87 75 07 19 — www.maisondesguides.com

HENRI NOGUÉ

Tél : 06-80-73-07-00

LUZ AVENTURE LUZ-ST-SAUVEUR

Tél : 05-62-92-92-33-47 ou 06-80-60-92-28
luz-aventure@wanadoo.fr — www.luz-aventure.com

ALT’YVOLE PARAPENTE CAUTERETS

24, av du Docteur Labayle — Tél : 06-15-37-85-81 — yvole65@gmail.com

CAU

code zones

LOU

PAYS DE LOURDES

V.AZ

VAL D'AZUN

TOY

PAYS TOY

AR.G

VALLÉE D'ARGELÈS-GAZOST

CAU

CAUTERETS
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Agenda

Vendredi 27 juillet

TOUR DE FRANCE

Étape Lourdes Laruns

Aspin, Tourmalet, Borderes, Soulor, Aubisque.
Départ depuis le Sanctuaire de Lourdes.

Retrouvez tout l'agenda de l'été
sur les sites des Offices de Tourisme
(coordonnées en p.2).

30 juin et 1er juillet
DÉPART : ARGELÈS-GAZOST

24 juillet au 5 août
GAVARNIE

20 au 22 août
GAILLAGOS / ARCIZANS-DESSUS

22 septembre
BARÈGES

CYCLOSPORTIVE LA
PYRÉNÉENNE

FESTIVAL DE GAVARNIE

FESTI’VAL D’AZUN
DE LA TERRE AUX ETOILES

COURSE EN MONTAGNE

www.lapyreneene.a3w.com

le 07 juillet
CAUTERETS

TRAIL DU VIGNEMALE
8e édition de ces courses mythiques,
créées en 1904. Les athlètes qui
s’élancent sont à la fois coureurs et
montagnards et possèdent une bonne
aisance en terrain enneigé et rocheux.
La traversée du Glacier d’Ossoue et les
passages d’escalade sont équipés et
surveillés par les professionnels (Guides
de Haute Montagne). Deux boucles : 37
et 43 km. Départ au village, place de la
Mairie. Courses organisées par le Club
Athlétique du Vignemale.
www.cauterets.com

26 et 27 juillet
LOURDES

RDV TRANSFRONTALIERS
DE LA GASTRONOMIE
PYRÉNÉENNE.
Degustation, show-cooking Square
Charles de Gaulle. Tél : 05 62 42 54 57

du 11 au 14 juillet
LUZ

28 juillet
VAL D'AZUN

JAZZ À LUZ

TRAIL DU GABIZOS

27° Festival de jazz contemporain et
musiques nouvelles. Un festival où se
côtoient fanfares, balade musicale,
spectacle jeune public, apéros concert
et créations les plus contemporaines.
www.luz.org

15 juillet
ARGELÈS-GAZOST

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Village de la transhumance,
rassemblement et bénédiction des
troupeaux, casse-croûte du berger,
randonnées en estives, chants et
folklore pyrénéens, bandas, jeux
traditionnels. Clôture de la soirée par
un Toro de Fuego Royal.
Tél: 05 62 97 00 25
www.valleesdegavarnie.com

du 17 au 22 juillet
ROUTE DES COLS

PYRENÉES CYCL'N TRIP
Montées réservées aux cyclistes de
Peyragudes à l'Aubisque, de 9h00 à
12h00. 5 jours, 10 cols. Ravitaillement
en haut des cols.
Programme à retrouver sur
www.pyrenees-cyclo.com
Gratuit sans inscription.
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Le Théâtre Fébus vous donne rendezvous sur le plateau de la Courade.
Après environ 30 minutes de marche,
vous serez transportés au cœur de la
nature, sur une merveilleuse scène
à ciel ouvert avec en toile de fond le
Cirque de Gavarnie ! Spectacle en plein
air, prévoyez des vêtements chauds.
Tél: 05 62 97 00 25
(Orphée et Eurydice) 05 62 92 49 10
www.valleesdegavarnie.com

Course en montagne
Tél: 05 62 97 00 25
www.valleesdegavarnie.com

du 3 au 6 août
LOURDES

VÉLO FOR KIDS
Rassemblement cycliste au profit des
enfants handicapés. Randonnées et
ascensions, expo vélo, ...
www.veloforkids.com

les 08 et 09 août
CAUTERETS

BALADE CIRCASSIENNE
Promenade-spectacle organisée
en plein cœur du Parc National
des Pyrénées, ce temps fort de la
saison culturelle de Cauterets est
véritablement une invitation à la
découverte du cirque contemporain.
www.cauterets.com

15 août
BARÈGES

FÊTE DES BERGERS
Tél : 05 62 92 16 00

Deuxième édition du « Festi’Val d’Azun,
de la Terre aux Etoiles », festival de
culture scientifique, salle des fêtes de
Gaillagos / Arcizans-Dessus.
Tél: 05 62 97 49 49
www.valleesdegavarnie.com

le 26 août
ARGELÈS GAZOST - LUZ ARDIDEN

LOOK MARMOTTE
GRANFONDO PYRÉNÉES
Cyclosportive de 160km et 5600m
de dénivelé. Départ Argelès Gazost et
arrivée à Luz Ardiden
Tél : 05 62 97 00 25
www.marmottegranfondoseries.com

1 et 2 septembre

RAID ENDURO – PYR'EPIC
www.lourdesvtt.com

le 12 septembre
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

ROUTE DE LA
TRANSHUMANCE
Pour sa 18e édition, le berger Stéphane
Iriberri, son fils Txomin et leurs 400
brebis feront escale à Saint-Pé-deBigorre. Après avoir passé l'été dans les
montagnes d'Estaing, il emprunte pour
rentrer chez lui, à pied, les chemins
tracés jusqu'en 1950 par les Cadets,
bergers montagnards en charge du
troupeau familial. Tél. : 05 62 41 88 10.

15 et 16 septembre
ARGELÈS-GAZOST

FÊTE DES CHIENS DES
PYRÉNÉES
La Fête des Chiens est le rendez-vous
incontournable des amateurs des
chiens des Pyrénées du monde entier…
Travail du berger avec son troupeau
de moutons, d’oies et de canards dans
le jeu d’adresse et d’obéissance du
chien et des démonstrations d’agility et
d’obéissance. Spécialités bigourdanes,
danses pyrénéennes, jeux anciens et
traditionnels, vieux métiers et village
artisanal...
Tél: 05 62 97 00 25
www.valleesdegavarnie.com

Bareges-Pic du Midi - Bareges
26 km et 1600 m de dénivellé +
Tél: 05 62 97 00 25
www.valleesdegavarnie.com

du 28 au 30 septembre
LUZ-SAINT-SAUVEUR

GRANDE FOIRE AUX
CÔTELETTES
Considérée comme une manifestation
touristique par les uns, agricole pour
les autres, elle n’en est pas moins un
moment de convivialité et de rencontre
entre tous. Une tradition qui se
perpétue sans rester figée, en évoluant
en fonction des époques.
www.luz.org
Tél : 05 62 92 30 30

du 05 au 07 octobre
CAUTERETS

FESTIVAL IMAGE NATURE
MONTAGNE
www.cauterets.com

12 au 14 octobre
ARRENS-MARSOUS

TERRE DE MONTAGNE, FOIRE
AGRICOLE
Des animations sont proposées tout
le week-end : spectacles équestres,
démonstration de tonte aux ciseaux,
travail de dressage des chiens de
berger, fabrication de fromage, marché
de producteurs et d'artisans, exposition
photos, animations pour les enfants,
concert et chants montagnards ...
Tél: 05 62 97 49 49
www.valleesdegavarnie.com

13 et 14 octobre
LOURDES

2E RENCONTRES
INTERNATIONALES DES
PÈLERINS DE SAINT-JACQUES
Tél : 05 62 92 93 52

Du 26 au 28 octobre
LOURDES

18E PÈLERINAGE DES
GUARDIANS DE CAMARGUE
Tél : 05 62 42 20 08

CASINO D’ARGELÈS

Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation
d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 :
1062630 - Cat.2 : 1062631 - Cat.3 : 1062632. Conception
GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972.
Crédits photos : fotolia.com. Droit réservé.

argeles.groupetranchant.com

JUSQU’AU 30 AVRIL 2019

€ DE TICKET DE JEU OFFERTS*
POUR TENTER VOTRE CHANCE
SUR REMISE DE CE COUPON EN CAISSE MACHINES À SOUS
*Bon de jeu à échanger en caisse avant le 30/04/19 contre 1 ticket TITO promotionnel de 2 €, non négociable, non
remboursable, valable pour les machines à sous du casino D’ARGELES-GAZOST. Date de validité : le jour même, à
compter de la date d’émission du ticket promotionnel. Dans la limite d’un bon de jeu par personne sur toute la
durée de l’opération. Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Conception GIE
Casinos Conseil & Service - R.C.S Paris 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. Droit réservé.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance...
Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Balades découverte de l'été
Saint-Pé de Bigorre
BALADE À LA DÉCOUVERTE DU SENTIER
KARSTIQUE
Cet agréable sentier est un des 4 sentiers de découverte
proposés par la Réserve Naturelle Régionale du PibesteAoulhet. Le temps d’un après-midi, explorez une partie de
la forêt de Trescrouts, vaste réservoir de biodiversité. Sous
vos pieds, découvrez un autre trait de caractère du massif
de Saint-Pé-de-Bigorre : sa richesse en cavités souterraines
(plus de 1500 grottes répertoriées à ce jour).
- Dates : les mercredis 11, 18, 25 juillet et 01, 08, 15, 22 août
(inscriptions obligatoires à l'office de tourisme, tél : 05 62
41 88 10)
- Départ à 14h, place des Arcades (retour vers 17h)
- Randonnée gratuite, offerte par la réserve naturelle
régionale du Pibeste-Aoulhet

CÔTELETTES ÉTOILÉES
Marcher la nuit est une expérience inoubliable qui éveille
les sens. Après une marche facile, vous voilà arrivés au
Mousqué, lieu féérique au pied des chênes centenaires.
Côtelettes, saucisses, fromages de pays, tourte des
Pyrénées... trinquez, dégustez, profitez, respirez, vous êtes
prêts pour le coucher de soleil sur la plaine de Pau !
- Dates : les jeudis 12, 19, 26 juillet et 02, 09, 16 et 23 août
(inscriptions obligatoires à l'office de tourisme, tél : 05 62
41 88 10)
- Départ à 19h, place des Arcades (retour vers 23h/minuit)

VUE DU CIEL,
IL N’Y EN A PAS DEUX
COMME…

TA

CHÂTEAU FORT + PIC DU JER
CHANGEZ DE POINT DE VUE
SUR LOURDES

RIF

ADU

LT

E

16€

/PERS.

AU LIEU DE

19 €

/PERS.

*EN VENTE : OFFICE DE TOURISME - CHÂTEAU FORT - PIC DU JER
ET VENTE EN LIGNE SUR :

https://reservation.lourdes-infotourisme.com

OFFICE DE TOURISME

www.lourdes160ans.com

PASS2L

Place Peyramale - 65100 LOURDES
Tél. : +33 (0)5 62 42 77 40
info@lourdes-infotourisme.com • www.lourdes-infotourisme.com
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1 SEUL PASS POUR 2 SITES
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