
HAUTES-PYRÉNÉES

Grands sites, 
évasion, balades, 

adresses, 
bons plans

coups de cœur, 
entre amis,  
famille 
petits et Grands…

Circulez 
y’a tout à voir

G
av

ar
ni

e 
• L

ou
rd

es
 • 

Ca
ut

er
et

s-
Po

nt
 d

’E
sp

ag
ne

 • 
Pi

c 
du

 M
id

i •
 C

ol
 d

u 
To

ur
m

al
et

 • 
Pa

rc
 N

at
io

na
l d

es
 P

yr
én

ée
s •

 R
és

er
ve

 N
at

ur
el

le
  N

at
io

na
le

 d
u 

N
éo

uv
ie

lle



La Boutique des Hautes-Pyrénées 
+33 (0)5 62 56 70 00 - laboutique@ha-py.fr 
Réservez un hébergement ou un séjour tout compris sur www.tourisme-hautes-pyrenees.com
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NOS ENGAGEMENTS
>> Vous ouvrir toutes les portes

Les Pyrénées sont notre terre de naissance et de cœur. Une ferme-
auberge joliment rénovée, une résidence cosy à bon prix, un panorama 
à ne pas louper... Rien ne nous est étranger. Nous vous ferons vivre le 
meilleur de nos Pyrénées intimes et des rencontres inoubliables.

>> Vous faciliter la vie
Présentes sur place, nous organisons tout votre séjour selon vos 
envies : le billet d’avion, la location de voiture, la réservation des 
hôtels, villages ou locations de vacances, la sortie en montagne avec 
un accompagnateur, l’achat des forfaits, la location du matériel et la 
réservation des cours de ski, la visite d’une bergerie et la rencontre 
avec des bergers, un dîner savoureux, un massage... Nous savons tout 
faire pour vous faciliter la vie. 

>> Vous garantir le juste prix
Vous ne paierez pas plus cher en passant par nous. Nous garantissons 
les meilleurs prix publics de nos prestataires sans compromis sur la 
qualité. 

>> Ne jamais vous laisser tomber
Votre conseillère vacances n’est pas virtuelle. Elle restera joignable 
avant, pendant et après pour vous assister en toute circonstance et 
face aux imprévus des voyages. Besoin d’aide, de contacts, de tuyaux ? 
Un seul appel suffit. 

« On s’appelle Julie, Nathalie,  
Monique et Sabine. 

On a sillonné les grands cols, 
dévalé les pistes de ski, testé les 
restaurants, éprouvé les centres 
de balnéo de nos Pyrénées
où nous sommes nées. 

Nous avons décidé de partager 
notre passion des Pyrénées 

avec le plus grand nombre et de 
proposer gratuitement nos idées 
de vacances pour tous les goûts 

et tous les budgets. 
Retrouvez les sur 

www.tourisme-hautes-pyrenees.com. 

Si l’une d’elles vous plaît mais 
que vous souhaitez l’adapter, 
n’hésitez pas à nous appeler.  

Pour chaque envie,  
nous créerons une formule  

sur-mesure pour  
des vacances uniques. »

05 62 56 70 00

LES CRÉATRICES 
DE VACANCES SUR-MESURE

Vos Vacances 
« no souci, no stress »

flashez
les incontournables

des Hautes-Pyrénées

 
  

 
  

 
  

 



8 jUILLET  – 7e étape 
L'IsLe-JourdaIn > LAC DE PAyOLLE 162 km 
Col d’Aspin

2 étapes dans  
les Hautes-Pyrénées

9 jUILLET – 8° étape
pau > Bagnères-de-Luchon 183 km
Col du Tourmalet / Hourquette d’Ancizan / 
Col de Val Louron - Azet / Col de Peyresourde
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HAUTES-PYRÉNÉES

Circulez 
y’a tout à voir

Premiers codes-barres intelligents, les flashcodes 
permettent d’accéder rapidement et simplement 
via votre mobile à des contenus audiovisuels et 
contextuels.

Pour les détenteurs de smartphones, téléchargez 
gratuitement un lecteur de QR codes 

sur les boutiques d’applications 
mobiles App Store ou Google Play.

Une fois l’application installée, il 
vous suffit de l’ouvrir et de prendre 
une photo du QR code à l’aide de 
l’appareil photo de votre téléphone.

ModE d’EMPloi dES flASHcodES
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en chiffres
lES HAUTES-PYRÉNÉES

236 728 habitants� 
4  464 km2�  
30 communautés de communes�  
474 communes dont 165 ont moins de 100 habitants�  
53 habitants/km2�

50 % du territoire de montagne des Hautes-Pyrénées est protégé� 
85 % des espaces protégés de Midi-Pyrénées 
sont dans les Hautes-Pyrénées�

Point culminant : 3 298 m (Pique longue - Massif du Vignemale)�  

35 sommets à plus de 3 000 m�  
34 cols�

4 Grands Sites Midi-Pyrénées�   
1 site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESco�  
1 Réserve internationale de ciel Etoilé� 
8 stations thermales�  
8 centres de détente et bien-être en eau thermale� 
9 stations de ski, 5 espaces nordiques�

239 chambres d’hôtes�  
334 hôtels - 32 200 lits�  
4  340 locations de vacances classées�  
137 campings�

Plus de 300 lacs�  
Plus de 2 600 km de rivières�  
150 000 moutons�  
1 600 hectares de vigne�  
150 tonnes de haricots tarbais récoltées�  
600 églises et chapelles�

légendes

 Durée de votre promenade 

 Altitude - Dénivelée  

 Nos coups de cœur  

 À ne pas manquer

les balades

 Niveau facile  

 Niveau moyen  

 Niveau difficile

Difficile de décrire en quelques lignes tout ce qu’il y a à faire 
et à voir dans les Hautes-Pyrénées. Notre département est 

multiple et varié. Il se dévoile au fur et à mesure des visites, 
jamais pareil, sans être complètement différent non plus.

Terre d’eau, il est traversé par des centaines de ruisseaux, rivières, 
lacs et torrents. Envie de fraîcheur, de buller, de farniente ? 
Laissez-vous tenter par les décors naturels somptueux, les lits 
d’herbes et de mousses. Besoin de bouger, de vibrer… les eaux 
vives vous attendent et vous amusent.

Terre de culture, il est l’écrin de grands sites, dont un classé  
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESco, et de 
nombreuses autres merveilles. Les Hautes-Pyrénées sont histoires, 
rencontres, échanges, nature et beauté. Sans compter tous ces 
paysages, que jamais vous n’oublierez.

Terre de bien-être et de détente, entre spas, balnéo et retour à 
l’essentiel, le zen se décline sous toutes ses formes. chacun 
compose sa source de ressourcement, sa thérapie du bonheur. 
Le temps s’arrête, les sens se délectent, les esprits s’apaisent, les 
tensions tombent, les connexions avec la nature culminent.

Terre de vacances, les Hautes-Pyrénées s’adaptent à toutes les 
envies, se vivent de mille et une façons, à tout âge, en toutes 
circonstances. N’hésitez pas… à deux, en famille, entre amis ou 
en solo, circulez ! Le séjour de vos rêves est là ! Jamais vous ne 
vous êtes douté que la magie du bout du monde était si proche 
de chez vous…
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Histoire
dES HAUTES-PYRÉNÉES

lA BiGoRRE, AVANT lES RoMAiNS
La Préhistoire a laissé des documents 
exceptionnels dans les grottes richement 
ornées et décorées de Gargas, Lortet, 
Labastide et dans le calcaire du Piémont il 
y a 30 000 ans. Durant ce double millénaire 
(période entre 2000 av. J.-c. et l’arrivée des 
Romains en 56 av. J.-c.), les tribus celtibères 
s’installent sur les hauts de collines où elles 
aménagent de vraies citadelles en terre et 
en bois (oppidum).

lA coloNiSATioN RoMAiNE
ce peuple appelé « Bigerrion » par les 
Romains a laissé plus de 200 menhirs, 
dolmens, cromlechs et tumuli sur les 
plateaux de Ger et de Lannemezan, un 
véritable trésor archéologique. Pendant cinq 
siècles, les Romains occupent le territoire 
bigerrion et développent une remarquable 
mise en valeur de l’espace qui s’appuie sur 
un quadrillage très serré de « villas » : 
puissantes entreprises agricoles.

lE MoYEN-ÂGE ET lES ABBAYES
Le long Moyen-Âge, de 500 à 1500 après 
J.-c., est une époque agitée et troublée.  
Les grandes invasions du IVe au IXe siècle 
ont ravagé les villas et villes romaines. 
L’insécurité règne. Les premiers comtes  
de Bigorre s’installent vers l’an 840 à  
Saint-Lézer-Bigorra, puis à Tarbes au XIIe 

siècle. L’empreinte originale du Moyen-Âge 
des Hautes-Pyrénées réside dans le réseau 
très dense des abbayes bénédictines dès le 
VIIe siècle. Elles jalonnent les chemins de 
Saint-Jacques-de-compostelle.
Aux XIIIe et XIVe siècles, la Bigorre souffre 
cruellement de la longue guerre féodale 
qui oppose les deux monarchies française et 
anglaise à qui elle se soumet successivement. 
Si Pétronille, l’efficace comtesse aux cinq 
maris assure l’intégrité du comté, il n’en va 
pas de même pour son petit-fils Esquivat 
qui perd définitivement la Rivière-Basse, 
tout le nord de la Bigorre.

dE lA PESTE AUx GUERRES  
dE REliGioN
De 1300 à 1425, le comté passe sous 
séquestre des Rois de France, et le brillant 

Gaston Fébus n’y peut rien. La grande 
peste noire venue d’Espagne en 1356 tue 
près de la moitié de la population : temps 
difficiles ! Si une belle reprise économique 
s’annonce vers 1500, les guerres de religion 
de 1569  à 1589 livrent la Bigorre de la 
plaine à une terrible exécution militaire. 
Les vallées pyrénéennes mieux défendues 
ou organisées restent plus à l’abri.

lES TEMPS dE lA PRoSPÉRiTÉ
Le XVIIe siècle, à son tour, est dur pour les 
Bigourdans, d’autant plus qu’ils équipent, à 
peu de frais pour le Roi, le château de 
Versailles en bois, pierres ou marbres de 
qualité. Le Grand Siècle de prospérité 
retrouvée est le XVIIIe siècle, après 1725.  
Il repose sur 3 forts piliers : les grains dont 
le blé, les chevaux et les mulets, la vigne et 
le vin. Villages et villes se relèvent et le pays 
bigourdan se couvre de fermes, de manoirs 
ou de châteaux, tous encore présents ! Le 
baron d’Étigny intendant à Auch, construit 
les routes royales en longues lignes droites 
qui restent l’essentiel de notre réseau routier. 
La Bigorre est prête pour la Révolution  
qui va créer le département des Hautes-
Pyrénées le 4 février 1790.

4 fÉVRiER 1790
L’Assemblée Nationale (dite constituante) 
décrète sous l’impulsion des deux députés 
bigourdans du Tiers État (Pierre-charles-
François Dupont de Luz et surtout Bertrand 
Barère) que « La Bigorre et les Quatre 
Vallées formeront un département et que 
l’Assemblée se tiendra à Tarbes ». Le parrain 
en fut Pinteville de cernon, président du 
« comité de division » qui choisit le nom de 
Hautes-Pyrénées. Les Quatre Vallées étant 
géographiquement dispersées (Aure, Barousse, 
Magnoac et Neste), on adjoignit aussi des 
territoires de l’Astarac, du comminges, du 
Nébouzan et de la Rivière-Basse ainsi que 
le Louron qui dépendait de la « Rivière-
Verdun ». cas presque unique en France 
(avec le Vaucluse), les Hautes-Pyrénées 
gardèrent aussi les « enclaves », de l’ex-
Bigorre, en Béarn.

14 Géographie
dES HAUTES-PYRÉNÉES

cliMAT ET TEMPÉRATURE

Le département des Hautes-Pyrénées 
intègre la région Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées. Il est limitrophe des départe-
ments des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, 
de la Haute-Garonne, et de la communauté 
autonome espagnole d’Aragon.

on note trois régions naturelles bien  
distinctes : la montagne et ses vallées,  
les coteaux et les plaines.

Au sud, le massif des Pyrénées recouvre la 
moitié du territoire du département et 
forme une barrière naturelle entre la France 
et l’Espagne, ne permettant qu’un seul  
accès routier vers l’Aragon par le tunnel 
Aragnouet-Bielsa. 35 sommets culminent 
à 3 000 mètres, le plus haut étant la  
Pique Longue (3 298 m) dans le Massif du 
Vignemale.

L’altitude des Pyrénées s’estompe progres-
sivement en remontant vers le nord. Peu  
à peu les montagnes cèdent la place au 
piémont. À l’est de celui-ci, démarre le 
vaste plateau de Lannemezan (à 600 m 
d’altitude environ), véritable château d’eau 

du département, c’est d’ici que naissent les 
rivières gasconnes des bassins de la Garonne 
et de l’Adour (Gers, Baïse, Save, Gimone, 
Midou, Douze). Elles alimentent les dépar-
tements du Gers et du Lot-et-Garonne. ce 
réseau de rivières gasconnes voit son débit 
renforcé grâce au canal de la Neste (28 km) 
construit par Napoléon III entre 1848 et 1862.

d’ouest en est, plusieurs vallées transver-
sales entaillent la montagne.

À l’ouest, le bassin du Gave de Pau ou  
Lavedan forme une large vallée de Lourdes 
à Argelès-Gazost.

Au centre, la vallée de campan est dominée 
par le Pic du Midi, le col du Tourmalet, les 
massifs du Néouvielle et de l’Arbizon.

À l’est, la vallée de la Neste se déroule 
jusqu’à Arreau où se rejoignent les Vallées 
d’Aure et du Louron.

les vallées sont reliées entre elles par les 
célèbres cols : du Soulor, du Tourmalet, 
d’Aspin, de Peyresourde.

En réponse à la géographie très variée des 
Hautes-Pyrénées, le climat est très différent 
d’un endroit à l’autre du département.

MoiTiÉ NoRd
La moitié nord est globalement douce et 
tempérée (moyennes de +5 / +6° en janvier 
à +18 / +19° en juillet). Mais, les tempéra-
tures peuvent monter très haut en été. 
Les précipitations sont plus rares à l’est du 
plateau de Lannemezan et en s’éloignant 
de la montagne.

MoiTiÉ SUd
En raison de la diversité des reliefs, des 
expositions et des fortes variations alti-
métriques (500 à 3 300 m), la moitié sud 
s’avère infiniment plus hétérogène. Elle 
regroupe une multitude de microclimats :

l l’influence océanique est plus marquée 
sur le Lavedan et la vallée de campan,  
largement ouverte au nord-ouest ;

l les influences méditerranéennes appa-
raissent à l’est (Neste-Barousse) ;

l des microclimats d’abri, plus secs, favo-
risent les bassins d’Argelès, Luz et Arreau.

La présence de la barrière pyrénéenne pro-
voque quelques bienfaits météorologiques :

l un effet de foehn par vent d’Espagne 
(ou Balaguère), vent chaud qui souffle 
surtout à l’avant d’une perturbation en 
diminuant le degré hygrométrique. Le vent 
d’Espagne, chargé du sable du Sahara,  
balaie le paysage, laissant une atmosphère 
lumineuse et dorée ;

l la naissance de brises par temps calme 
anticyclonique, évitant la formation de 
brouillards sur le piémont, beaucoup plus 
fréquents sur le Gers et les Landes.
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lE ciRqUE dE GAVARNiE
Patrimoine Mondial de l’UNEsCo - Classé Grand site Midi-Pyrénées
« Quoi que vous ayez pu voir, ce que vous apercevez maintenant ne 
ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs. » Victor Hugo 
signe de ces mots la puissance des paysages et l’intensité de l’émotion 
ressentie à la rencontre du cirque de Gavarnie. Une balade facile conduit 
petits et grands à ce roi ayant pour couronne des sommets de 3 000 m, 
et le plateau de la Prade pour royaume.
informations : office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre 
Tél� : 05 62 92 49 10 - www.gavarnie.com - Voir page 93

•  
PA

TR
IMONIO MUNDIAL

•W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L •  
PA

TR
IMONIO MUNDIAL

•W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L

cAUTERETS - PoNT d’ESPAGNE
Classé Grand site Midi-Pyrénées
Patrimoine riche, architecture originale, environnement exceptionnel. Du 
village de cauterets prenez la route des cascades vers le Pont d’Espagne. 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, le Pont d’Espagne ouvre la voie 
vers les vertes vallées du cayan et du Marcadau, sillonnées de ruisseaux, 
et vers le lac de Gaube où trône le massif du Vignemale.
informations : office de Tourisme de cauterets
Tél� : 05 62 92 50 50 - www.cauterets.com - Voir page 85

loURdES - lA ciTÉ dE lA foi
Classé Grand site Midi-Pyrénées
Lourdes attire chaque année, des millions de visiteurs venus du monde 
entier. croyants et athées s’y côtoient. Les premiers viennent se recueillir 
à l’endroit où en 1848, une jeune fille prénommée Bernadette rencontra 
la Vierge dans une grotte près de la rivière. Les autres contemplent les 
3 magnifiques basiliques et l’émouvant ballet des pèlerins au bord de la 
rivière. Impossible de rester insensible à cette quête de sens et de liens. 
Un lieu unique au monde qu’il faut avoir vu une fois dans sa vie.
informations : office de Tourisme de lourdes 
Tél� : 05 62 42 77 40 - www.lourdes-infotourisme.com - Voir page 152

lE TÉlÉPHÉRiqUE dU Pic dU Midi dE BiGoRRE
Classé Grand site Midi-Pyrénées/Réserve Internationale de Ciel Etoilé
Embarquement à La Mongie. Voyage en téléphérique vers 2 877 m 
d’altitude. Arrivée sur 600 m2 de terrasses… commence alors le spectacle 
incroyable d’un panorama unique sur 300 km de sommets pyrénéens, 
allant des plaines du grand Sud au contrefort du Massif central. Le show 
se poursuit au sein de l’observatoire où soleil, lune, planètes et étoiles  
se dévoilent.
Accès par le téléphérique depuis la station de la Mongie (1 800 m)� 
informations : Pic du Midi - Tél� : 0 825 00 2877 - www.picdumidi.com - Voir page 61

lES HAUTES-PYRÉNÉES

source de sites uniques
Les Hautes-Pyrénées sont l’écrin de nombreux joyaux. Où que vous soyez dans  
le département, un grand site n’est jamais loin, et pour sûr, il vaut le détour.
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lA RoUTE dES colS

Sur les traces du Tour de France. De l’Atlantique à la Méditerranée, d’Hendaye à Cerbère, 
la route des cols livre ce que les Pyrénées ont de plus fort, de plus beau, de plus 
spectaculaire et offre une traversée panoramique, d’est en ouest, autour du quatuor de 
renom : Soulor, Tourmalet, Aspin, Peyresourde.

l lE SoUloR
Point de départ de nombreuses balades réalisables en une demi-journée, et d’une descente en 
tyrolienne de 300 m de long, le col du Soulor a un caractère familial. Accessible toute l’année, 
il voit passer, l’automne, des vols de palombes et de grues cendrées. L’hiver, l’espace nordique 
propose des pistes balisées pour les fondeurs et les adeptes des raquettes à neige. Une grande 
partie de l’année, on peut se restaurer sur place. Trait d’union entre le Béarn et la Bigorre,  
il relie la Vallée d’ossau (Pyrénées-Atlantiques) au Val d’Azun (Hautes-Pyrénées).

Le tourmalet

au Monde
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lE PARc NATioNAl dES PYRÉNÉES
45 700 HEcTARES PRoTÉGÉS
concentré de faune et flore, berceau de plus de 160 espèces florales, empire des 
isards, des bouquetins et des gypaètes barbus, grands rapaces des sommets  
pyrénéens… le parc national invite aux sources de l’histoire naturelle. Des sentiers 
tracés ou balisés délivrent ce site extraordinaire, aux paysages et à la biodiversité 
préservés.
informations : Parc National des Pyrénées
Tél� : 05 62 54 16 40 - www.parc-pyrenees.com
les Maisons du Parc National à Arrens-Marsous dans le Val d’Azun, cauterets, Gavarnie-Gèdre, 
luz-Saint-Sauveur et Saint-lary en Vallée d’Aure (points d’information, expositions, 
conférences, projections, animations…)�

lA RÉSERVE NATUREllE NATioNAlE dU NÉoUViEllE
Paysage original de massifs et d’arêtes granitiques, la Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle livre un élixir des merveilles pyrénéennes. 
La formule de ce lieu magique est exhaustive entre lacs, pics et végétation 
exceptionnelle. Pins à crochets centenaires et sifflement des marmottes 
imprègnent ce lieu d’escapades fabuleuses.
Accès en voiture par la Vallée d’Aure et le site d’orédon (service de navettes d’orédon 
au lac d’Aubert), à pied, par la vallée d’Aygues-cluses côté Grand Tourmalet - Barèges 
(départ du Pont de la Gaubie à 3 km de Barèges)�  
informations : Maison du Parc National à Saint-lary - Tél� : 05 62 39 40 91
office de Tourisme de Piau-Engaly : Tél� : 05 62 39 61 69 - Voir page 47



l lE col dU ToURMAlET
« Avec 2 115 m, c’est l’un des cols routiers les plus hauts des Pyrénées, là où s’écrit presque 
chaque été la légende du Tour de France cycliste, à l’ombre du Pic du Midi de Bigorre. Entre 
Barèges et campan, ses pentes dénudées accueillent l’été de nombreux visiteurs et adeptes de 
la “petite reine” marchant sur les traces des grimpeurs de la Grande Boucle. L’hiver, les deux 
versants constituent le royaume des skieurs (Grand Tourmalet) .»

l lE col d’ASPiN
« cadet parmi ses aînés de l’Aubisque et du Tourmalet, l’Aspin affiche des profils adoucis sur 
ses flancs et à son sommet. Depuis Barèges ou Bagnères-de-Bigorre, cet itinéraire classique qui 
effleure sur le versant ouest Sainte-Marie-de-campan puis la station et le lac de Payolle 
conduit invariablement sur le versant opposé à Arreau, porte des Vallées d’Aure et du Louron. »

l lE col dE PEYRESoURdE
Le col de Peyresourde relie la Vallée du Louron, dans les Hautes-Pyrénées, au pays de Luchon, 
en Haute-Garonne. Sur son chemin, s’égraine une multitude de petits villages de montagne. 
Le col, assez large, accueille, de juin à octobre, une buvette-crêperie à l’ambiance sympathique. 
En descendant sur la ville de Luchon, vous traverserez la vallée du Larboust, point de départ de 
nombreuses randonnées vers le lac d’oô, Espingo et le Portillon.

Extraits du « Guide de la route des cols » Éditions Privat. Infos : www.laroutedescols.com

lE ToURMAlET - lA RoUTE dES colS18

La nature
À l’ÉTAT PUR

Les Hautes-Pyrénées ont un patrimoine environnemental exceptionnel, objet de nombreuses 
protections : 1 site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, 1 Parc National,  
1 Réserve Naturelle Nationale, 3 Réserves Naturelles Régionales, 18 sites classés au titre  
des paysages, 22 zones Natura 2000, 1 RICE (Réserve Internationale de Ciel Etoilé)…

l lE PARc NATioNAl dES PYRÉNÉES

Un Parc National est un territoire unique, pourvu d’un 
patrimoine naturel d’exception. celui des Pyrénées s’articule 
en deux zones :

l Le cœur du Parc National (45 705 hectares), quasiment 
inhabité, objet d’une protection renforcée. c’est là que se 
concentrent les paysages les plus spectaculaires, comme 
ceux de cauterets - Pont d’Espagne.

l L’aire d’adhésion (128 400 hectares), définie par la charte, 
projet concerté de territoire, élaborée par le Parc National et les 
acteurs des vallées, élus, socioprofessionnels, usagers et habi-
tants. En 2013, 63 communes ont choisi d’adhérer à la charte 
et d’être partenaires du Parc National.

19Bonnes idées : participer aux randonnées 
thématiques organisées par les gardes-
moniteurs du Parc National sur des thèmes 
très variés comme « la vie de la marmotte », 
« le monde des oiseaux », « la vie aquatique 
des ruisseaux »…

consultez le programme de décou-
verte du Parc National avec les gardes-
moniteurs et contactez les Maisons du 
Parc de chaque vallée. Elles vous donneront 
des renseignements précieux.

contacter également les accompagnateurs 
en moyenne montagne, certains ont le 
label « Parc National des Pyrénées ». Les 
sportifs, amateurs d’escalade ou de haute 
randonnée trouveront aussi leur bonheur.

www.parc-pyrenees.com

 quelques règles de bonne conduite 
à respecter dans le Parc National :

• Les chiens ne sont pas admis dans  
la zone centrale du parc.

• Ni cueillette, ni prélèvement. Animaux, 
plantes, minéraux, fossiles appartiennent  
au paysage.

• Pas de déchet pour conserver  
la nature propre.

• Pas de feu, vous contribueriez à détruire  
une végétation riche mais fragile.

• Le vélo tout terrain est interdit.  
La montagne se découvre à pied  
dans le parc national.

• Pas de camping, seul le bivouac est toléré 
de 19 h à 9 h et à plus d’une heure de marche 
des limites du parc ou d’un accès routier.

• Survol non motorisé réglementé.

l’isard
Le plus emblématique de nos animaux sauvages était pourtant menacé  
de disparition il y a plus de 40 ans. Sa couleur brune le rend discret dans les 
pentes herbeuses, combes et forêts qu’il fréquente. Il a une bonne vue, une 
très bonne ouïe, un odorat très fin et détale au moindre bruit suspect. Mères, 
cabrits et éterlous se déplacent en hordes, alors que les mâles vivent solitaires.

la marmotte
Vous l’entendrez siffler à votre approche. Elle creuse son terrier dans les 
combes herbeuses ou sous les rochers et y passe l’hiver. Elle avait disparu 
de notre territoire, et a été réintroduite dans les années 50. Actuellement, 
on peut l’observer un peu partout, dans les prairies d’altitude.

le desman des Pyrénées
ce petit insectivore, aquatique et hyperactif, aux pattes de taupe et à la curieuse trompe est 
aussi appelé « rat-trompette ». Il est quasiment aveugle et vit en bord de rivière, jusqu’à 
2 200 m d’altitude. on ne le trouve qu’ici et dans quelques zones de l’Espagne et du Portugal. 
Il aurait un lointain cousin en Russie.

l lA fAUNE
Au cours de vos promenades et randonnées en montagne, vous pourrez observer 
assez facilement de nombreuses espèces originales et emblématiques de notre 
région. La plupart d’entre elles doivent leur sauvegarde à la protection du Parc 
National des Pyrénées et à un plus grand respect du public. Les observer directement 
est un réel plaisir. Dans le Parc National, comme hors de cette zone, le « code de 
bonne conduite » doit être le même. Merci.

Faune et Flore remarquables
dES HAUTES-PYRÉNÉES



20 fAUNE ET floRE REMARqUABlES

le vautour fauve
Il niche dans les falaises, en colonies, et on le voit planer au-dessus des estives à la recherche 
de nourriture. 2,70 m d’envergure n’échapperont pas à votre regard pour peu que vous observiez 
le ciel de temps en temps. Il joue le rôle d’éboueur de la nature en faisant disparaître les  
cadavres de moutons, vaches, chevaux et ongulés sauvages.

le gypaète barbu
c’est le plus beau des grands rapaces, avec ses 3 m d’envergure, son poitrail 
flamboyant et sa « barbiche » noire. Il se nourrit uniquement d’os qu’il 
ingurgite après les avoir brisés en les lançant sur les rochers. En Espagne,  
on les appelle « quebrantahuesos » (briseurs d’os). Il est rare et son vol est 
des plus majestueux.

le crapaud accoucheur
Pour assurer sa survie, cet étonnant batracien garde précieusement sur lui les œufs pendant de 
nombreuses années et meurt peu de temps après leur éclosion. on le trouve jusque dans la 
Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle, à une altitude élevée et inhabituelle pour lui. Bel 
exemple d’adaptation au milieu.

le bouquetin
Les bouquetins étaient présents dans le massif pyrénéen depuis la préhistoire. chassés comme 
trophée, ils ont progressivement disparu des deux côtés des Pyrénées (en 1910 du côté français 
et en 2000 côté espagnol). Le bouquetin a été réintroduit dans les Pyrénées à l’été 2014  par 
le Parc National des Pyrénées. cette réintroduction s’inscrit dans le cadre de la démarche de 
valorisation de la biodiversité des Pyrénées.

le Pin à crochets
caractéristique de l’étage subalpin, il se hisse 
jusqu’à 2 400 m voire 2 600 m, notamment 
dans la Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle, grâce à son exposition plein sud. 
Dans ce secteur, on évalue l’âge de certains 
solitaires à près de 500 ans.

le Rhododendron ferrugineux
Il pousse en arbuste bas, et est caractéristique 
de l’étage subalpin. Il est en fleurs à la fonte 
des neiges et ses fleurs, en bouquets de cou-
leur rose fuchsia ou carminée, très intense, 
sont un plaisir pour les yeux et les photographes.

le lis des Pyrénées
De 800 à 2 200 m, les pelouses 
et clairières, talus rocheux en 
forêts sont souvent peuplés 
de cette plante prestigieuse 
d’un jaune éclatant. Elle aussi 

fait partie, avec l’Iris des Pyrénées, de la flore 
de l’étage subalpin. Elle peut mesurer jusqu’à 
1 m et davantage.

l’iris bleu des Pyrénées
on le trouve sur certaines 
pentes herbeuses en abon-
dance, ou solitaire le long 
d’un sentier ; il peut vivre 
jusqu’à 2 200 m d’altitude. 

Au sommet d’une hampe de 30 à 70 cm, ses 
fleurs sont d’un bleu foncé très vif. cette  
espèce est strictement pyrénéenne.

la Ramonde 
des Pyrénées
Elle n’existe que dans les 
Pyrénées et forme de jolies 
touffes appliquées en rosette 
s’agrippant sur les roches 

escarpées. on la trouve dans les falaises  
calcaires avec le saxifrage à longues feuilles. 
Ses pétales sont mauves et son cœur d’or à 
gorge orangée. La Ramonde est le seul type 
français d’une famille comportant 550 espèces 
typiquement tropicales.

l lA floRE
On parle de richesse exceptionnelle tant les espèces sont nombreuses (1 700) avec 
près de 160 endémiques (ne se trouvant que dans la chaîne des Pyrénées). À partir de 
mai et jusqu’en septembre, vos randonnées seront de vraies sorties botaniques, qui 
plus est, foisonnantes de couleurs, rose, pourpre, jaune d’or…
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chaque année, fin mai-début juin, la montée des troupeaux 
aux estives est l’occasion de transhumances très festives. 
Fin septembre, pour la Saint-Michel, la descente des trou-
peaux est célébrée avec les fêtes des côtelettes dont la plus 
connue est celle de Luz. Tout au long de l’été, des balades à 
la rencontre des bergers et des moutons vous sont proposées.

Le département soutient ce lien profond entre hommes et 
nature et donne la priorité à la protection de son héritage 
le plus précieux : un environnement exceptionnel.

Visites commentées ou balades découvertes, les guides culturels 
vous invitent à partager une expérience, des anecdotes, une passion… 
celle des Hautes-Pyrénées.
Guides culturels Pyrénéens - 65101 loURdES  
Tél� : 05 62 44 15 44/06 76 17 13 53 - www.guides-culturels-pyreneens.com

l’occitan pour s’ouvrir aux langues  
du monde !
La langue occitane, dans son dialecte gascon, 
est le support de la culture originelle de notre 
département. Vous la trouverez partout, dans 
les noms de villes et de villages, de montagnes 
et de rivières, dans les noms de familles…
Vous l’entendrez aussi dans les chants poly-
phoniques, sur les marchés, dans les fêtes 
traditionnelles, ou à la radio.

13 % des Haut-Pyrénéens parlent encore le 
gascon (« le patois ») et bien plus encore 
sont ceux qui utilisent des expressions en 
patois dans la conversation. Depuis quelques 
années, les jeunes se réapproprient cette  
langue, signature de notre territoire. chaque 
année, plus de 300 enfants sont scolarisés  

en système bilingue français-occitan, et  
5 000 autres s’initient à l’occitan à l’école  
ou au collège.

l le plaisir de chanter ensemble,  
un art de vivre dans les Hautes-Pyrénées
Ici, il n’est pas un repas de fête de village,  
de transhumance où les puissantes voix 
d’hommes entonnent en chœur quelques 
célèbres chants comme « Montagnes Pyré-
nées ».

La tradition du chant montagnard est chez 
nous très ancienne mais elle franchit les 
frontières des Pyrénées, au XIXe siècle, grâce 
à Alfred Roland, un fonctionnaire parisien  
muté à Bagnères-de-Bigorre. Il fonda la cho-
rale des Quarante chanteurs Montagnards 
qui sillonna durant plusieurs années l’Europe, 
l’Asie et l’Amérique. Aujourd’hui, le dernier 
week-end d’avril, la Hesteyade rassemble  
encore plusieurs centaines de chanteurs.

Le Pastoralisme
EN MoNTAGNE

Chants
ET occiTANiE

suivez
lE GUidE

Terres authentiques et protégées, les Hautes-Pyrénées ont toujours su conquérir les 
cœurs de leurs habitants et gagner le respect de leurs hôtes. Les traditions, l’amour de 
la nature et le respect du patrimoine légué par les anciens se transmettent de génération 
en génération. Depuis des siècles, les pâturages d’altitude des Pyrénées sont parcourus 
durant l’été par des troupeaux de brebis, de vaches, accompagnés de leurs bergers. Ici, 
la montagne s’appelle estive et non alpage, mais la tradition est toujours bien vivante.



terre d’eau
Véritable Château d’eau naturel de la région, les Hautes-Pyrénées abritent torrents, 
cascades, rivières et lacs. Cette montagne offre la plus forte densité lacustre de tous 
les massifs pyrénéens. Aventurière intrépide, l’eau s’est emparée du terrain, colonise 
le territoire, et s’installe sous toutes ses formes. Ambassadrice du bien-être, elle 
offre aux hôtes de la région de doux moments de plaisance, des soins du corps et de 
l’esprit, ainsi que de nombreux espaces de loisirs.
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où lES TRoUVER ?

Balnéa, tous les bains du monde à Génos-loudenvielle  ��������p 33
Sensoria, Spa by Nuxe, à Saint-lary-Soulan  �����������������������������p 45 
Edenéo à Piau-Engaly �����������������������������������������������������������������������p 45  
Aquensis Spa Thermal® à Bagnères-de-Bigorre ������������������������p 59
ciEléo, bien-être entre ciel et terre à Barèges �������������������������p 59
luzéa, à luz-Saint-Sauveur  �����������������������������������������������������������p 76
les Bains du Rocher à cauterets  ��������������������������������������������������p 84
le Jardin des Bains à Argelès-Gazost ���������������������������������������� p 102
l’Édenvik à capvern-les-Bains  ��������������������������������������������������� p 132

l ESPRiT BAlNÉo
9 centres dédiés au bien-être  
et à la détente�
Lors de votre séjour, vous aurez l’occasion de 
profiter de 9 centres de détente et de bien-être 
en eau thermale. Découvrez leurs soins spéci-
fiques, plongez dans des univers aux vertus 
apaisantes et choisissez la formule qui vous 
correspond le mieux. Rien ne manque à leurs 
palettes : jets, contre-courant, remous, rideaux 
d’eau, hydromassages, aquamusique, hammam, 
saunas, jacuzzis, solarium, massages, modelages, 
soins, musculation, fitness, yoga, diététique… 
Quelles que soient vos envies ou préférences, 
goûtez au bonheur de mettre le quotidien sur 
pause et de vous occuper uniquement de vous : 
votre corps se délecte, votre esprit s’évade.

l ciTÉS THERMAlES
Les Hautes-Pyrénées sont le premier départe-
ment de France pour leur nombre de stations 
thermales, en mettant au service du bien-être 
et de la santé, 8 stations à la pointe. Toutes 
proposent les principales indications théra-
peutiques : o.R.L., rhumatologie, phlé bologie, 
affections psychosomatiques, mais aussi des 
indications plus pointues comme le traitement 
du lymphœdème, de la fibromyalgie ou de la 
gonarthrose du genou.

où lES TRoUVER ?
Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre,  
Barèges, Beaucens, capvern-les-Bains,  
cauterets, Luz-Saint-Sauveur, Saint-Lary.

l SiTE UNiqUE dE RANdo BAlNÉo
Les Hautes-Pyrénées sont une terre prédisposée pour la rando balnéo et peignent 
vos vacances en vert et bleu. Au programme des bulles et des fleurs, détente en 
jacuzzi et sieste sur mousse, pique-nique en herbes et relaxation au hammam, 
paysages fantastiques et balades de rêve… Rando et balnéo se côtoient, se 
mélan gent et se complètent pour votre plus grand bonheur. Découvrez cette 
offre unique, bien particulière à ce département, et revenez de vos vacances en 
pleine forme. Le ressourcement à l’état pur… Infos : 05 62 56 70 00
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l SENSATioNS AqUATiqUES

les lacs et rivières
chef-lieu des plaisirs aquatiques, les Hautes-
Pyrénées comptent plus de 330 lacs d’altitude 
et 2 600 km de cours d’eau. Très présents, 
ils agrémentent les balades, offrent de doux 
moments de farniente et donnent vie à de 
nombreux espaces de jeux.

l’eau vive
Gaves, Nestes, Adour, alimentés par les cas-
cades et les rivières nées des glaciers et des 
sources, dessinent les parcours de pratique 
des activités d’eaux vives. Dans les vallées, les 
itinéraires sont plus doux mais toujours d’un 
bon niveau technique. La Bigorre a d’ailleurs 
produit des champions olympiques aux Jo 
d’Atlanta : Franck Adisson et Wilfried Forgues, 
médailles d’or en canoë-kayak.

les rivières les plus connues :
le Gave de Pau, 1er gave pyrénéen par sa lon-
gueur (182 km), l’Adour, la Neste, l’Arros.

le canyoning
Le canyoning vous convie à une escapade 
ludique dans un monde de cascades et de 
torrents. chaque balade aquatique est un 
plongeon de sensations pures au cœur de la 
nature. La pratique nécessite un accompa-
gnateur professionnel.

où PRATiqUER ?
Dans les hautes vallées de Luz, Gavarnie 
et d’Aure ainsi que dans les canyons de la 
Sierra de Guara, de l’Aragon et du Mont- 
Perdu, en Espagne.

les parcs aquatiques
Toboggans géants à Génos-Loudenvielle, 
Pentagliss à Lau Balagnas, pataugeoires et 
bassins extérieurs à Agos Vidalos, baignade 
écologique à Nestier ou piscines en plein air… 
Partout, vous trouverez toujours un endroit 
pour vous jeter à l’eau. crème solaire, serviette 
XXL pour bronzer, lunettes et casquettes pour 
buller la tête vers les sommets…
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BAlAdES À PiEd

Les Hautes-Pyrénées, par la diversité de leurs paysages sont une véritable base de 
loisirs en pleine nature. Sports aquatiques, VTT, vols libres, escalade, via ferrata… les 
activités ne manquent pas ! Et avec plus de 3 000 km de sentiers balisés, elles sont 
avant tout un paradis pour les amoureux de balades et randonnées. N’hésitez pas à 
consulter les professionnels de la montagne, guides et accompagnateurs en montagne.

Compagnie des guides des Pyrénées : www.guides-pyrenees.fr 

l SE PRoMENER
Vous trouverez dans chaque vallée des idées 
de balades faciles avec des indications sur la 
durée et la longueur des circuits. Les offices 
de Tourisme vous conseilleront sur les princi-
pales balades dans leur vallée.

Pour en savoir plus :
les Hautes-Pyrénées à pied 
Les 45 plus beaux itinéraires de promenade  
et randonnée - Éd. FFRandonnée Réf.D065.

les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées 
Des idées de balades en famille. 
Éd. Rando Éditions.

l RANdoNNER
D’est en ouest, 35 sommets de plus de 3 000 m 
avec des panoramas époustouflants ! Parmi 
les plus connus : le Balaïtous, le Vignemale, le 
Marboré, le Néouvielle, le Taillon, les Gourgs 
Blancs, pour n’en citer que quelques-uns.

Plusieurs itinéraires permettent d’organiser 
des randonnées de différents niveaux. 
Vous trouverez des idées de randonnées dans 
les pages des vallées.

GR10 : un sentier mythique
Sentier de Grande Randonnée, il parcourt la 
chaîne des Pyrénées de l’Atlantique à la Médi-
terranée. La traversée des Hautes-Pyrénées 
s’effectue en 10 à 12 étapes, d’Arrens-Marsous 
(Val d’Azun) aux granges d’Astau (Haute-
Garonne), à travers des sites de grande renom-
mée : Pont d’Espagne, Gavarnie, Réserve   
Naturelle Nationale du Néouvielle…
En raison de dénivelées parfois importantes, 
le GR10 est destiné aux randonneurs entraînés.

Des gîtes ou refuges à étape régulière offrent la 
possibilité de partir avec un sac relativement 
allégé.

Le GR101 permet, depuis Lourdes de rejoindre, 
le GR10 au col de Saucède dans le Val d’Azun.
Topo-Guide : GR10 - Pyrénées centrales  
et le Tour du Val d’Azun
Éd. FFRandonnée - Réf. 1091.

la Haute Randonnée Pyrénéenne  
ou HRP
Un itinéraire de randonnée reliant Hendaye à 
Banyuls par la haute montagne en 6 semaines. 
8 étapes sont dans les Hautes- Pyrénées. La 
HRP, non balisée, se fait dans son intégralité 
en été par des sentiers, de simples sentes et 
des portions hors sentiers.

Les étapes sont le plus souvent dans des  
refuges, de simples abris, ou cabanes, la tente 
est conseillée. La HRP s’adresse à des randon-
neurs expérimentés, ayant l’habitude de la 
haute montagne (piolet et corde sont indis-
pensables, crampons conseillés).

Topo-Guide : Haute randonnée pyrénéenne 
Georges Véron - Éd. Rando Éditions.

chemins de Saint-Jacques-   
de-compostelle  
www.st-jacques-65.com

Deux des principaux itinéraires jacquaires, le 
chemin d’Arles (GR653) et le chemin du 
Piémont Pyrénéen (GR78) passent par les 
Hautes-Pyrénées. Ils permettent de cheminer 
sur des kilomètres de sentiers aux paysages 
mémorables.

lES 10 coNSEilS AU RANdoNNEUR  
PoUR PRÉSERVER lA NATURE  
(SoURcE ffRP) :

1�  Respectons le tracé des sentiers, n’utili-
sons pas de raccourcis afin de limiter le  
piétinement et l’érosion (surtout dans les 
milieux sensibles)�

2�  Pensons aux autres, à la sérénité de la 
nature � Nous ne sommes pas seuls à fré-
quenter les chemins�

3�  Apprenons à connaître la faune et la flore, 
surtout dans les espaces sensibles, nous 
comprendrons ainsi pourquoi il convient de 
les préserver�

4�  Ne laissons ni trace de notre passage, ni 
déchets� Emportons-les avec nous jusqu’à la 
prochaine poubelle�

5�  Ne faisons pas de feu dans la nature  
(forêts ou zones broussailleuses surtout)�

6�  Ne dégradons ni les cultures, ni les plan-
tations et ne dérangeons pas les animaux 
domestiques ou les troupeaux� N’oublions 
jamais de refermer derrière nous clôtures et 
barrières�

7�  Tenons les chiens en laisse� ils pourraient 
malencontreusement provoquer des dom-
mages ou être victimes d’accidents�

8�  Ne consommons pas l’eau des ruisseaux, sa 
limpidité apparente ne signifie pas forcément 
qu’elle soit potable�

9�  En période de chasse, renseignons-nous 
auprès des communes� certains itinéraires 
peuvent être dangereux�

10�  informons-nous des règlements d’accès 
aux réserves naturelles, parcs nationaux et 
sites classés (les chiens, la cueillette des 
plantes ou le bivouac peuvent dans certains 
cas être proscrits)�

informations balades et randonnées :  
comité départemental de la Randonnée  
Pédestre - Tél� : 05 62 34 44 13  
www.hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr

À votre disposition dans les offices de Tourisme, 
le Mémento pour partir en montagne l’été en 
sécurité : petites astuces et conseils judicieux 
pour bien profiter de votre balade.
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Toulouse et Auch, et rejoint Pau en passant  
par Maubourguet au nord du département (une 
liaison est possible jusqu’à Lourdes par le GR101).

le chemin du Piémont Pyrénéen (GR78) 
longe la chaîne des Pyrénées où les bergers 
étaient autrefois des guides appréciés pour 
franchir la montagne et rallier le chemin  
espagnol. En provenance de carcassonne, 
l’itinéraire pénètre dans les Hautes-Pyrénées 
après une étape à Saint-Bertrand-de-com-
minges, le chemin traverse les Baronnies, 
puis Bagnères-de-Bigorre et Lourdes avant 
de poursuivre vers Saint-Jean-Pied-de-Port.

Un autre itinéraire plus au sud, au départ de 
Lortet, emprunte la Vallée d’Aure. cet 
itinéraire (GR105), calqué sur d’anciennes voies 
romaines, passe par l’hospice du Rioumajou et 
permet de rejoindre par les itinéraires aragonais, 
en Espagne, le GR653 à Jaca.

Une autre variante propose un passage 
audacieux par le cirque de Gavarnie. Au 
village, le Prieuré des Hospitaliers, désormais 
restauré, redonnait du courage aux pèlerins 
avant de s’élancer vers les parois vertigineuses 
qui conduisent en Espagne.

L’application « chemins de St-Jacques de 
compostelle » propose un descriptif complet 
de chaque étape, des informations pratiques 
pour les randonneurs, des fiches découvertes 
des sites à visiter. Téléchargeable gratuitement 
sur l’App Store ou iTunes.
informations sentiers :  
comité départemental  
de la Randonnée Pédestre 
Tél� : 05 62 34 44 13  
www.hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr

l lES cARTES dE RÉfÉRENcE
Carte Randonnées Pyrénéennes  
au 1/50 000e : Béarn, Bigorre, Luchon.

Cartes IGN Top 25 couvrant  
les Hautes-Pyrénées au 1/25 000e :
- 1647 OT - Vignemale, 
- 1647 ET - Lourdes, 
- 1747 ET - Bagnères-de-Bigorre, 
- 1748 ET - Néouvielle, 
- 1748 OT - Gavarnie, 
- 1847 OT - St-Bertrand-de-Comminges, 
- 1848 OT - Bagnères-de-Luchon.

Carte IGN au 1/100 000e :  
TO100 n°167 Pau-Tarbes.

Carte Michelin au 1/150 000e :
N°342 Hautes-Pyrénées – Pyrénées 
Atlantiques
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EN HAUTES-PYRÉNÉES

Les Hautes-Pyrénées offrent une variété de paysages aux contrastes très marqués.  
Ainsi, est-il possible, en ne parcourant qu’une cinquantaine de kilomètres, sur un  
itinéraire choisi, de quitter la plaine pour accéder aux coteaux puis à un plateau, de 
remonter une vallée et d’aborder enfin la montagne, ses cols et ascensions rendus 
célèbres par le Tour de France (Tourmalet, Aspin, Peyresourde, Soulor, Val Louron-
Azet, Luz-Ardiden, Hautacam, Saint-Lary - Pla-d’Adet…).

l  lE JAloNNEMENT dES colS, 
dES PANNEAUx PoUR l’iNfo 
ET lE MoRAl !

Pour aider les cyclistes amateurs à parcourir 
les routes du Tour de France, le Départe-
ment a jalonné ses cols et ascensions. 
À chaque kilomètre de la montée des 14 
cols et ascensions des Hautes-Pyrénées 
empruntés par le Tour de France, des pan-
neaux indiquent la distance jusqu’au 
sommet, le pourcentage de pente sur le 
kilomètre suivant et l’altitude.
Les Hautes-Pyrénées sont le premier dépar-
tement à avoir réalisé un jalonnement à 
une aussi grande échelle. Très appréciés des 
cyclistes, ces panneaux leur permettent 
d’anticiper les difficultés, d’adapter leur 
braquet et de gérer leur effort tout au long 
de la montée.

l  lE PASSEPoRT VÉlo ET lE BREVET 
cYcliSTE HAUT-PYRÉNÉEN

Le Passeport Vélo recense les 8 cols et 14 
ascensions. À chaque ascension, officialisez 
votre exploit dans un office de Tourisme. 
Vous obtiendrez votre Brevet cycliste Haut-
Pyrénéen d’or, d’argent ou de bronze en 
fonction du nombre de cols franchis.

informations à HPTE - Tél� : 05 62 56 70 65  
ou dans les offices de Tourisme

l  AlTAMoNTA, lES PYRÉNÉES 
MYTHiqUES À VÉlo 

Dans le Pays de Lourdes et des vallées des 
Gaves, Altamonta identifie des hébergeurs 
et des prestataires de services offrant des 
prestations dédiées aux clientèles à vélo. 
Topo-Guide « Vélo de route -  Vallée des Gaves » 
(20 itinéraires labellisés par la FFc). Fiches 
individuelles avec infos techniques et 
pratiques : distance, difficulté, dénivelée, 
braquets, itinéraire, points d’eau…
www.pyrenees-cyclo.com

l lA VoiE lAURENT fiGNoN
En hommage au champion  
et Haut-Pyrénéen, décédé en août 2010�
Profitant de la création d’une nouvelle route 
pour monter au col du Tourmalet (versant 
Barèges), le conseil Départemental des 
Hautes- Pyrénées et la ville de Barèges ont 
décidé de dédier aux cyclistes, l’ancienne 
voie d’accès qui vit passer le Tour de France 
dès 1910. Ainsi, 2,4 km et 200 m de dénivelée 
positive sont exclusivement réservés aux 
cyclistes.

l  TiMToo À lUz-ARdidEN,  
HAUTAcAM, ToURMAlET 
ET SoUloR

Système de chro nométrage qui enregistre les 
temps des cyclistes. À retrouver sur www.timtoo.fr

l  lES PRiNciPAUx colS  
d’oUEST EN EST

l col du Soulor - 1 474 m  
Versant est par Arrens-Marsous.  
Ascension totale : 7 km - Moy. pente : 8 %.

Versant ouest par Ferrières.  
Ascension totale : 12 km - Moy. pente : 7,5 %.

l col de couraduque -1 367 m  
Ascension totale : 6,5 km - Moy. pente : 8 %.
l col du Tourmalet - 2 115 m  
Versant est par Ste-Marie-de-campan.  
Ascension totale : 16,9 km - Moy. pente : 7,5 %.

Versant ouest par Luz-Saint-Sauveur. 
Ascension totale : 18 km - Moy. pente : 8 %.
l col d’Aspin - 1 489 m  
Versant est par Arreau.  
Ascension totale : 12 km - Moy. pente : 6,7 %.
Versant ouest par Ste-Marie-de-campan.  
Ascension totale : 12,6 km - Moy. pente : 5 %.
l col de Val louron-Azet - 1 580 m  
Versant est par Génos.  
Ascension totale : 7,5 km - Moy. pente : 9 %.

Versant ouest par Saint-Lary.  
Ascension totale : 10,8 km - Moy. pente : 7,5 %.
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l col de Peyresourde - 1 569 m  
Versant ouest par la Vallée du Louron.  
Ascension totale : 9,8 km - Moy. pente : 6,8 %.
l Port de Balès - 1 755 m  
Ascension totale : 19,2 km - Moy. pente : 6,2 %.

l lES AUTRES AScENSioNS

l Hautacam - 1 520 m  
Ascension totale : 13 km - Moy. pente : 8 %.
l luz-Ardiden - 1 715 m  
Ascension totale : 13 km - Moy. pente : 8 %.
l Piau - 1 850 m  
Ascension totale : 7 km - Moy. pente : 7,5 %.
l Saint-lary Pla-d’Adet - 1 680 m  
Ascension totale : 10 km - Moy. pente : 8,5 %.

l  lES locATioNS dE VÉloS  
ÉlEcTRiqUES

l la Marmotte Sports à loudenvielle 
Tél� : 05 62 99 65 22 
www.sportski-loudenvielle.com

l Alex Sports à Vignec  
Tél� : 05 62 39 47 20 - www.alex-sports.com

l Evolution 2 / Vélo attitude 
à Saint-lary-Soulan  
Tél� : 05 62 39 44 61 - www.velo-attitude.com

l xV The North face Shop 
à Saint-lary-Soulan  
Tél� : 05 62 39 98 18

l Ancla Sport à Payolle  
Tél� : 05 62 91 85 18 / 06 63 56 82 47 
www.ancla.sports.com

l Aneto à Beaudéan  
Tél� : 05 62 91 71 15 - www.aneto-sports.com

l Pyrénées Vélo Evolution 
à Bagnères-de-Bigorre  
Tél� : 06 21 35 60 52 - www.pyrenees-velo.com 

l Ardiden Vélo à luz-Saint-Sauveur  
Tél� : 06 09 55 31 02 - www.tourmaletvelos.fr

l Gran Tourmalet bike tour 
à luz-Saint-Sauveur 
Tél� : 06 80 07 15 69 - www.gtbt.fr

l locavelo - Hotel de la gare 
à Pierrefitte-Nestalas 
Tél� : 05 62 92 75 32 - www.hoteldelagare65.com

l Sports loisirs diffusion à Argelès-Gazost 
Tél� : 05 62 97 55 78

l Mont à vélo à Ayros Arbouix 
Tél� : 06 32 22 57 37 - www.montavelo.fr

l Val d’Azun loisirs au col de couraduque 
Tél� : 05 62 97 42 16

l  coURSES cYclo AMATEURS

l la Montée du Géant, souvenir laurent fignon 
4 juin : Gerde / Bagnères-de-Bigorre – col 
du Tourmalet
Pour accompagner la montée de la statue 
d’octave Lapize vers ses quartiers d’été, au 
sommet du Tourmalet à 2 115 m d’altitude.
l la Transfrontalière
19 juin. Départ - Arrivée : capvern
l la route du Sud : 
18 juin 2016 : Saint-Gaudens – Val d’Azun / 
couraduque
l la Pyrénéenne 
3 juillet : Bagnères-de-Bigorre – Payolle
l la campilaro du 24 au 26 juillet� 
24 juillet : Argelès-Gazost - Gavarnie / col des 
Tentes 
25 juillet : Luz-Saint-Sauveur – Saint-Lary 
Pla d’Adet 
26 juillet : Saint-Lary-Soulan – Argelès-Gazost
l la Haute Route des Pyrénées  
21 août : Pau – Argelès-Gazost 
22 août : contre la montre Argelès-Gazost 
– col de couraduque 
23 août : Argelès-Gazost – Saint-Lary Pla d’Adet 
24 août : Saint-Lary-Soulan – cap de Long 
25 août : Saint-Lary-Soulan – Peyragudes 
26 août : Peyragudes - Toulouse 
www.hauteroute.org

l la Route des Toy 
21 août : Lourdes – Gavarnie.

l la Marmotte Granfondo Pyrénées 
28 août : Argelès-Gazost – Luz Ardiden

l la Tarbaise 
25 septembre. 
Départ – Arrivée : Tarbes.

l ToUR dE fRANcE 2016

Vendredi 8 juillet : 7e étape 
L’Isle Jourdain – Lac de Payolle

Samedi 9 juillet : 8e étape Pau – Bagnères 
de Luchon via col du Tourmalet, Hourquette 
d’Ancizan, col de Val Louron Azet, col 
de Peyresourde 
www.letour.fr
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cours de récréation des Hautes-Pyrénées !

Les Hautes-Pyrénées, une cour de récréation Grandeur Nature.

l AiR
Les Pyrénées, grâce à leur relief, bénéficient 
de conditions propices à la pratique des 
sports d’air. ces pâturages de montagne  
aux profils arrondis offrent des pistes de  

décollage de grand confort. Les 
versants ouest bien ensoleillés 
favorisent le déclenchement 
thermique. Les brises dans les 
vallées sont faibles et ne per-
turbent pas les atterrissages. 
Profitez-en, des professionnels 
proposent des baptêmes, vols 
et stages d’initiation ou de 
perfectionnement.

l EScAlAdE ET ViA fERRATA
De Gavarnie, le spot d’escalade mondialement 
connu, aux falaises de Troubat, site de com-
pétitions nationales, en passant par le rocher 
naturel d’initiation à Sarp en Barousse, les 
parois pour grimper ne manquent pas. Que 
l’on soit amateur ou grimpeur aguerri, adulte 
ou enfant, les Pyrénées se prêtent avec géné-
rosité à la pratique de l’escalade…

Les Hautes-Pyrénées offrent aux amateurs 
de sensations fortes une dose d’adrénaline le 
long de la via ferrata. À Gavarnie ou au Grand 
Tourmalet, sur les rives de la cascade du 
Garet ou au chaos de coumély (site de via 
ferrata vertical et aérien), seul ou accompagné 
d’un professionnel, de beaux parcours dans 
des sites remarquables. Parcours ludiques ou 
plus sportifs, techniques ou initiation, la via 
ferrata s’adapte à tous les niveaux et toutes 
les envies.

l AccRoBRANcHES
Partager des sensations avec les enfants, 
jouer les Indiana Jones avec des amis, l’accro-
branche est vraiment idéal pour s’amuser et 
se découvrir autrement. Parcours ludiques 
pour les enfants, parcours sensationnels  
pour adolescents et adultes amateurs de 
frissons… tyroliennes ou pont de singes,  
toboggans, pont Népalais ou saut de Tarzan… 
Soyez joueurs, laissez-vous tenter !

l VTT
1 600 km de sentiers balisés permettent de 
pratiquer le VTT sur des itinéraires très variés 
pour tous les niveaux. À signaler particulièrement 
les sites de VTT labellisés par la Fédération 
Française de cyclisme :

Espace VTT-ffc Pays des Gaves (n° 26) :
le plus grand site VTT des Pyrénées avec plus 
de 1 152 km de sentiers balisés, 74  circuits 
labellisés par la Fédération Française de  
cyclisme. circuits : 13 verts, 15 bleus, 25 rouges, 
20 noirs.

Haute-Bigorre : 356 km - circuits : 3 verts, 
11 bleus, 5 rouges, 4 noirs.

le VTT de descente au Pic du Midi (1 800 m 
de dénivelée/montée en téléphérique depuis 
La Mongie, ou avec le Télésiège de Tournaboup 
depuis Barèges) et au Pic du Jer à Lourdes 
(montée en funiculaire).

Bike Park de cauterets
Sur le domaine du Lys, 1 500 m de descente 
entre 2 300 m et 1 850 m d’altitude : 1 parcours 
vert, 2 parcours bleus, 3 parcours rouges,  
1 parcours noir.
Au bas de la station : un espace aménagé 
avec plusieurs modules.

Bike Park de Saint-lary
10 pistes desservies par le télésiège de Soum 
à pratiquer en boucles, adaptées à différents 
niveaux (débutant, amateur, expert). Descentes 
familiales de 6 km en pente douce. Modules 
de freestyle.
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l PêcHE
Rivières et lacs abritent une faune très diver-
sifiée – salmonidés en montagne (truite fario 
et saumon de fontaine dans les rivières et 
torrents accompagnés de cristivomer et omble 
chevalier dans les lacs d’altitude) poissons 
blancs et carnassiers en plaine (sandre, brochet, 
perche…) – qui ravira toute la famille, amusera 
les amateurs et comblera les initiés.

Pour tout savoir sur la réglementation (carte 
piscicole, réserves de pêche, périodes d’ouver-
ture, carte de pêche, heures légales, tailles des 
captures…), consultez le guide « La pêche dans  
les Hautes-Pyrénées » (disponible dans les 
Offices de Tourisme, chez les commerçants et 
à la Fédération Départementale de Pêche et 
de Protection des Milieux Aquatiques).

Tél� : 05 62 34 00 36
www.federationpeche.fr/65
www.actupeche65.com

Parcours thématiques

l Parcours touristiques* :
Vallée du Louron : Neste du Louron et ses 
affluents, lacs d’Avajan et de Génos-Louden-
vielle ; Vallée d’Aure : lac d’Agos à Vielle-Aure 
(juillet-août) ; Payolle : Adour de Payolle et 
lac de Payolle. 
carte à la journée en plus du permis.
* empoissonnements fréquents.

l Parcours Truite loisir * : 
11 parcours dans le département répartis sur 
le bassin de l’Adour, des Gaves et des Nestes. 
(*Empoissonnement fréquents)

l Parcours enfants (moins de 12 ans) :
Arrens ; Bagnères-de-Bigorre, Payolle, Asté, 
Beaudéan et campan ; Lannemezan ; Argelès-
Gazost, Ferrières, St-Pé-de-Bigorre ; Villelongue ; 
Bordères-Louron ; Barèges, Gavarnie, Gèdre, 
Sazos, Sers ; oursbelille ; Nistos ; Saint-Lary-
Soulan, Sarrancolin ; Horgues ; Sarp ; Luquet, 
Pujo, Vic-en-Bigorre.
carte de pêche « découverte » obligatoire.

l Parcours aménagés à mobilité réduite :
À Saint-Pé-de-Bigorre (1 ponton) ; Artagnan 
(3 pontons) ; Lac de Bours (1 ponton) ; Lac 
d’orleix (2 pontons) ; Lac de Payolle (3 pontons) ; 
Lac de Soues (1 ponton). Accès prioritaire aux 
personnes à mobilité réduite.

l Réservoir intermittent du lac d’orleix :
Réservé à la pêche à la mouche en No kill* en 
hiver, il redevient plan d’eau de 2nd catégorie 
de mars à septembre. Il est régulièrement 
fréquenté par des compétiteurs de pêche à 
la mouche de toute la France. 

l carpodrome du lac de Soues :
Les carpes y sont nombreuses et combatives. 
Pêche ouverte toute l’année en No kill*.
Parcours labellisé Famille.

l Parcours carpe de nuit :
Lacs de Gubinelli, lac d’Escaunets, lac de 
Bours-Bazet aval (rive gauche), lac de Lourdes 
(rive droite), lac du Gabas (parcours en rive 
droite), lac de l’Arrêt-Darré.

l Parcours en No kill *:
Truites : 18 parcours dans le département, 
principalement en rivière. carnassier : pré-
lac du Gabas.

No kill* = obligation de relâcher le poisson.

l cHASSE
Le département des Hautes-Pyrénées est un 
véritable joyau en matière cynégétique. on 
y rencontre toutes les espèces chassables de 
France. Les plus emblématiques sont sans 
nul doute les gibiers de montagne, tels que 
l’Isard, la Perdrix grise, le Grand Tétras et le 
Mouflon. ces espèces font l’objet d’un plan 
de gestion de chasse nécessaire à l’équilibre 
environnemental.
Les Hautes-Pyrénées accueillent également 
les migrateurs terrestres (palombe, bécasse, 
grive…), le petit et grand gibier (lapin, lièvre, 
perdrix, cerf, chevreuil, sanglier…) mais aussi, 
ce qui peut paraître ici insolite, le gibier 
d’eau, présent aussi bien dans les plaines  
que sur les plateaux. Des milieux sauvages, 
préservés et authentiques, permettront aux 
amateurs de chasse de pratiquer leur loisir 
dans un environnement enchanteur tout en 
leur offrant de multiples possibilités (chasser 
aussi bien que randonner).

fédération départementale des chasseurs  
Tél� : 05 62 34 53 01 
ou sur le site web : 
www.chasse-nature-midipyrenees.fr
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EN HAUTES-PYRÉNÉES

Fine alliance des saveurs du Sud et de la richesse des mets montagnards, les tables 
haut-pyrénéennes sont belles et variées. Haute en goût et couleur, chaque assiette 
tient ses promesses. Confit de canard, foie gras, garbure… demandez conseil au chef, 
il a forcément une spécialité pour vous !

le Haricot Tarbais, originaire du Nouveau Monde
ce petit grain d’ivoire rapporté du Mexique par christophe colomb a  
produit plus de 3 000 tonnes à la fin du XIXe siècle. Sa production, menacée, 
a été relancée par une poignée de passionnés et lui a permis d’obtenir le 
Label Rouge en 1997 et l’IGP en 2000. cette plante grimpante est cultivée 
en prenant appui sur des plants de maïs ou sur des filets. Une fois cuit, le 
haricot tarbais est incomparable : peau extrêmement fine, excellente tenue 
à la cuisson, chair non farineuse et fondante à souhait, particulièrement 
digeste… il est très apprécié des belles toques. on le mange en salade, en 
garbure et bien évidemment dans le fameux cassoulet !
www.haricot-tarbais.com

le Noir de Bigorre, le cousin du porc ibérique
Les fins connaisseurs le connaissent déjà ce fameux porc noir de Bigorre qui a reçu son 
Aoc fin 2015 ! Il a bien failli disparaître mais le retour aux valeurs sûres d’authenticité fait 
qu’on le trouve aujourd’hui sur toutes les bonnes tables et dans les épiceries fines. Élevé en 
liberté un an minimum, affiné pendant 18 mois, il produit une viande d’une finesse incroyable 
et très goûteuse. Son jambon sec, lui aussi Aoc, finement persillé et légèrement brillant est à 
déguster absolument.
www.noirdebigorre.com

le Madiran (A�o�c�) et le Pacherenc, des vins du Sud-ouest
L’Aoc Madiran, petite appellation de 1 400 hectares s’est construite autour 
du cépage originel et rare : LE TANNAT. ce cépage roi issu du piémont pyré-
néen est à la base de l’identité et de l’originalité du vin de Madiran, le VIN 
ÉPANoUI DU SUD-oUEST. ce sont des vins rouges intenses, généreux et 
profondément fruités aux arômes de cerise, de mûre ou de cassis et aux 
notes d’épices.

Situé sur la même terre de production que Madiran, l’Aoc Pacherenc du Vic 
Bilh (300 ha) est le nom donné aux vins blancs de notre région. Secs ou 
moelleux, ces vins sont également élaborés à partir de cépages singuliers 
qui marquent nécessairement leur style : le petit courbu, l’arrufiac, le gros 

manseng et le petit manseng.

Notre PAcHERENc moelleux est intense et harmonieux. Il se caractérise par une grande richesse 
aromatique : notes de fruits confits, de fruits secs et de miel.

Quant à notre PAcHERENc SEc, vous serez surpris par son amplitude, sa fraîcheur et ses notes 
d’agrumes, de fruits exotiques et de fruits à chair blanche.

Madiran c’est donc l’histoire de 200 vignerons animés par la même passion : transmettre au vin 
leur générosité, leur convivialité, leur savoir-faire, leur savoir-vivre… et aujourd’hui, ils vous in-
vitent dans leur chais, leur domaine.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
Maison des Vins - 4, rue de l’Église - 65700 MAdiRAN Tél� : 05 62 31 90 67 

le Mouton de Barèges-Gavarnie (A�o�c�)
La Barégeoise, race rustique de mouton de la vallée, menacée d’extinction est 
aujourd’hui sauvegardée grâce au travail passionné des éleveurs. on retrouve 
toutes les saveurs de la montagne (réglisse et serpolet) dans cette viande rouge 
et persillée que l’on déguste souvent grillée ou en ragoût.
www.aop-bareges-gavarnie.com

Mais aussi : la truite, le canard ou l’oie, l’oignon de Trébons, les fromages fermiers : « le Val 
d’Azun-Pyrénées », « le Barousse » ; les douceurs : le berlingot de cauterets, les flocons pyrénéens…

Slow food dans les Hautes-Pyrénées - 5 produits Sentinelles  
sur les 15 français sont des Hautes-Pyrénées !

ce mouvement international qui œuvre pour préserver une agriculture, des produits et une 
gastronomie de qualité est représenté dans les Hautes-Pyrénées. Le Noir de Bigorre, le Mouton 
A.o.c. Barèges-Gavarnie, la Poule Gasconne, le Haricot Tarbais et l’oignon de Trébons font 
partie des « Sentinelles » de Slow Food, distinction accordée aux produits locaux de qualité 
gustative reconnue, menacés de disparaître. www.slowfood.com

l lES PlATS TYPiqUES

la garbure
Revigorante soupe aux légumes et haricots tarbais dans laquelle ont cuit le confit et le fameux 
« camayou » (os du jambon du pays). Voici une recette de la garbure selon les Maîtres-cuisiniers 
d’Argillèz, organisateurs des confrériales gastronomiques qui se déroulent le 12 juin à Argelès-
Gazost. À vous d’adapter la recette selon vos goûts ! Bon appétit !

REcETTE : la vraie garbure bigourdane
« Dans un pot en terre vernissé déjà saturé, mettre à bouillir de l’eau claire de la Fontaine de 
Vieuzac ; lorsque l’ébullition est intense, y jeter les pommes de terre, coupées et pelées, recom-
mandées par Monsieur Parmentier pour leurs propriétés médicinales, cultivées dans les terres 
limoneuses de la Lanne Sèque ; ainsi que les autres légumes du jardin : fèves, haricots tarbais, 
pois, carottes, raves et poireaux. Saler abondamment au gros sel brut de Bayonne. Adouber le 
lard avec l’ail de Béarn, du thym frais du Pibeste et quelques herbes parfumées de nos montagnes. 
Maintenir ce mélange à ébullition en le remuant périodiquement avec une baguette en buis 
d’Arbouix. Par ailleurs, découper en fines lanières des choux verts et tendres du jardin du Soum 
d’Ourout. Lorsque le tout est bien cuit, introduire les choux et maintenir avec le pot couvert à 
ébullition pendant environ une heure. Après ce temps, y plonger un ou plusieurs morceaux de 
viande de porc confite avec sa graisse ; les jours de fête, on y mettra une bonne cuillerée de 
graisse fine de canard d’Azun. Pour servir, on utilisera la vieille soupière familiale où l’on aura 
mis quelques tranches de pain de seigle largement rassis. »

le gâteau à la broche cuit au feu de bois
Il cuit devant la cheminée sur un moule conique en bois. La pâte (œufs, beurre, farine) est 
versée en fines couches successives sur le moule qui tourne, ce qui lui donne ses « pics » si 
spécifiques. Il se conserve une quinzaine de jours et reste aujourd’hui le dessert symbole des 
grands moments.

31



Tout à coup, les montagnes 
s’ouvrent et révèlent une  
vallée, la Vallée du Louron, 
préservée et innovante. Elle  
a gardé le charme et le  
caractère de ses villages de 
montagne qui entourent son 
lac et offre une ambiance 
profonde et apaisante.

LouronLa Vallée du

Vous allez aimer :
L’extrême beauté et la qualité des espaces,  
des paysages et des villages pyrénéens.

Le bien-être garanti à Balnéa, version détente  
ou version ludique.

Les bords du lac de Génos-Loudenvielle,  
terrain de jeux pour les enfants ou invitation  
à la sieste pour les plus grands.

Les paysages de haute montagne vierge  
en fond de vallée.

Un baptême en parapente ou en deltaplane.
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32 Du rire, de l’eau…

l le moulin de saoussas
65510 loudenVielle 
Tél. Boutique : 05 62 99 90 50 / 05 62 99 64 17 
/ 06 17 19 32 10 
Exposition et démonstrations  
de fonctionnement du moulin. Visites 
commentées. Cave d’affinage de fromage, vente 
de produits régionaux, restauration, pêche.
Possibilité de pique-niquer (sur demande).
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h et à la demande.  
Autres périodes sur rendez-vous.

l mini-golf
mini-golf - les Badalans 
65510 loudenVielle 
Tél. : 05 62 99 99 23
Ouverture du 1er juillet au 31 août tous les jours 
de 10 h à 21 h. Autres périodes, possibilité 
d’ouverture sur demande.

le Pass louron 
Cette carte hebdomadaire transforme la 
Vallée du louron en un véritable parc de 
loisirs. elle donne droit à des activités 
gratuites (piscine ludique ludéo, télésièges 
de Val louron…) et à des tarifs préférentiels.

l  laCs aVeC aCTiViTés nauTiques
lac de génos-loudenvielle 
65510 génos-loudenVielle
Pêche, pédalos, kayak, 
Stand Up Paddle, piscine 
Ludéo, Ludic Park, parcours 

suspendus dans les arbres, Balnéa centre de 
balnéo, promenades aménagées autour du 
lac, aires de jeux pour enfants, restauration.

lac d’avajan 
65240 aVaJan 
Pêche, randonnées pédestres.

l ParCs eT Bases de loisirs
 Piscine « ludéo » 

laC de génos-loudenVielle 
Tél. : 05 62 49 19 19 / 05 62 49 19 21 
Piscine de 25 m, 5 pistes pentaglisses, 
toboggan aquatique de 70 m, spa, 
pataugeoire, jeux d’eau, pelouse et espace 
pique-nique, snack en terrasse…
Ouvert juillet et août tous les jours de 11 h à 19 h.

ludic Park 
laC de génos-loudenVielle 
Tél. : 06 23 92 75 24 / 06 16 54 84 66 
www.quad-hautes-pyrenees.com
Poney-club, jeux gonflables, trampoline.
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10 h à 
13 h et de 14 h à 19 h. Sorties en quad pour 
adultes toute l’année, sur rendez-vous.

nere aventure 
Parcours aventure et Paint ball 
laC de génos-loudenVielle 
Tél. : 06 47 64 29 75 
Plus de 60 jeux répartis sur 6 parcours, du 
bleu pour les kids, jusqu’au noir pour les 
plus grands, avec des passages au-dessus du 
lac de Génos-Loudenvielle.
Ouvert tous les jours sauf samedi en juillet et 
août. Sur réservation de Pâques à la Toussaint. 
Paint ball fermé le mercredi.

Des bulles, 
du zen…
l  CenTre de Bien-êTre  

en eau Thermale
Balnéa 
Tous les bains du monde 
65510 génos-loudenVielle 
Tél. : 05 62 49 19 19 
www.balnea.fr

En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa 
vous plonge dans un univers de raffinement 
et de beauté brute. L’eau est issue de sources 
naturellement chaudes, les inspirations sont 
lointaines, et la détente est variée…

> avec les Bains romains, abandonnez-vous 
au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets 
hydromassants et cols de cygne, bain musical 
et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, 
banquettes chauffantes… Le dôme et ses 
façades de verre baignent cet espace d’une 
lumière naturelle et offrent pour décor la 
beauté des paysages. Des plaisirs de l’eau à 
l’émerveillement des yeux, tout est là pour 
vous prélasser dans le calme et la volupté.

> avec les Bains amérindiens, la détente  
est idéale en famille. Les plaisirs de l’eau se 
conjuguent en geysers, nage à contre-courant, 
cascade, jacuzzis, lits à bulles… sous l’œil bien-
veillant d’immenses totems en bois massif.

> avec les Bains Japonais, plongez au pays 
du Soleil Levant. Avec une vue imprenable sur 
la chaîne des Pyrénées, vous vous laissez 
bercer par les eaux chaudes des lagunes 
extérieures (33, 37 et 40°C), et les vapeurs des 
saunas ouverts sur les sommets. Initiation au 
Tai Chi, massage « Amma » et jardin zen 
japonais réconcilient votre corps et votre esprit.

> avec l’espace inca, les familles profitent 
des bains extérieurs dans une eau à 37°. 
Bambous, temple et statuettes trans-
portent vers l’Amérique Latine au son 
d’une musique péruvienne. Nage à contre-
courant, jacuzzi, jets massants, couloir de 
massage, plage en pierre… le bonheur de 
l’eau chaude et du jeu.

> avec l’espace Tibétain, la quiétude, 
dédiée au visage et au corps, est au rendez-
vous. Soin montagne à l’huile d’arnica,  
massage à l’huile de sésame chaude et  
au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko 
Yoga, massages ayurvédiques… tout est  
personnalisé.

> le restaurant de Balnéa et sa nourriture 
saine et équilibrée à base de produits du 
terroir vous accueille tous les midis.

Ouvert toute l’année tous les jours.
Du 1er au 21 août de 10 h à 21 h, week-ends et 
vacances de 10 h 30 à 20 h, autres périodes de 14 h 
à 19 h 30.
Fermé du 14 novembre au 2 décembre 2016.

Balnéa - Les Bains Balnéa - Les Soins

Balades, randonnées…
La Vallée du Louron, « station de randonnée® »
un réseau de sentiers balisés tracés par code couleur comme des pistes de ski, pour faciliter 
la découverte de la randonnée et progresser tranquillement à son rythme, selon ses envies et 
celles des enfants. une fois l’apprentissage terminé, de multiples possibilités de randonnées 
non pas hors pistes mais hors sentiers balisés sont envisageables pour les montagnards 
expérimentés, jusqu’à tenter l’ascension d’un des nombreux sommets emblématiques de 
la vallée. hourgade, estos, Clarabide… certains culminent à plus de 3 000 m. L
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sherpa  
Base nordique de chiens de traîneaux 
à Peyragudes  
65240 louderVielle 
Tél. : 05 62 39 33 08 / 06 89 44 39 04 
www.sherpa-chien-traineau.fr   
Baptêmes en traîneau à chien, initiation à la 
conduite d’un traîneau, cani-rando, 
roller-dog et cani-kart. Bivouac amérindien, 
visite du parc, atelier trappeur, tir à l’arc, 
sculpture à la tronçonneuse.
Ouvert hiver et été.
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l  auTour du laC  
de génos-loudenVielle :  
la Tour de moulor

Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume ii (Bruno Valcke - Rando éditions).

Une balade entre forêts et prairies panora-
miques à la découverte des tours de défense 
de la vallée, pour terminer au bord du lac.

 Durée : 1 h 30 boucle. 
 Alt mini : 956 m - Alt maxi : 1 126 m. 

Dénivelée : 170 m - Niveau : facile. 
Départ : devant l’office du tourisme à Loudenvielle. 
Balisage : jaune N°2.

l le Chemin des esTiVes
« Loudenvielle et la Vallée du Louron… à pied » 
(Édition FFRandonnée - Réf. ST06).

Villages au riche patrimoine, chemins séculaires, 
forêt profonde, estives lumineuses et pano-
ramas somptueux : que d’ambiances tout au 
long de cet itinéraire !

 Durée : 3 h 45. 
Dénivelée : 530 m - Niveau : modéré. 
Départ : entrée du village de Mont. 
Balisage : jaune N°5.

 CouP de CŒur

sentier d’interprétation de la haute 
Vallée du louron et déjeuner  
au refuge de la soula
Ce sentier qui surplombe les superbes gorges de 
Clarabide donne accès à un véritable sanctuaire 
pour la faune et la flore. Il serpente ainsi pour vous 
mener au refuge de la Soula pour un casse-croûte 
au soleil dans un environnement préservé.

 Durée : 3 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 260 m - Alt maxi : 1 760 m. 

Dénivelée : 500 m - Niveau : facile à modéré. 
Départ : parking du Pont du Prat  
(indiqué à partir de Loudenvielle).
Balisage : jaune N°20.

l la Vallée de la Pez
Vallon isolé et sauvage d’une grande beauté, 
enclavé par de hautes montagnes et fermé par la 
muraille du cirque glaciaire du Port de la Pez. 
Possibilité d’observer les isards et les marmottes.

 Durée : 1 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 1 260 m - Alt maxi : 1 560 m. 

Dénivelée : 300 m - Niveau : facile. 
Départ : parking du Pont du Prat  
(indiqué à partir de Loudenvielle).
Balisage : jaune N°19.

l laC de sarrouYes
Un itinéraire à faire en famille qui vous mène 
de crête herbeuse en vallon, jusqu’au lac de 
Sarrouyes à 2 169 m d’altitude. Les plus dis-
crets auront peut-être la chance de croiser 
quelques marmottes, locataires du vallon.

 Durée : 2 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 1 900 m - Alt maxi : 2 169 m. 

Dénivelée : 350 m - Niveau : facile. 
Départ : arrivée du télésiège des Myrtilles à Val Louron.
Balisage : jaune N°12.

Télésiège  
des mYrTilles 
à Val louron 
Tél. : 05 62 99 99 00

Montées de 8 h 30 à 11 h 45 puis de 13 h à 
15 h 45. Ouvert du 11 juillet au 25 août, du 
lundi au jeudi, sauf jours fériés.

l laC de Caillaouas
Ce lac est un des plus grands des Pyrénées. 
Entouré de ses grandes parois comme de la 
dentelle, il dévoile toute sa splendeur, d’un 
bleu profond scintillant au soleil.

 Durée : 7 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 260 m - Alt max : 2 158 m. 

Dénivelée : 898 m - Niveau : modéré. 
Départ : parking du Pont du Prat 
(indiqué à partir de Loudenvielle). 
Balisage : jaune N°20.

l gr10
Ce sentier de grande randonnée traverse les 
Pyrénées d’ouest en est. Depuis Loudenvielle, 
cet itinéraire permet de passer en Vallée 
d’Aure via le Couret de Latuhe et Azet 
(environ 3 h jusqu’à ce point). Possibilité 
également de passer vers la Haute-Garonne 
via Germ et le pas de Couret ou Couret 
d’Esquierry (environ 3 h 20).

l refuge de la soula
Tél. : 05 62 40 23 41 
www.refuge-lasoula.com 
51 places. Restauration midi et soir.

l  guides eT aCComPagnaTeurs 
en monTagne

francis Bassat 
Tél. : 06 89 89 53 81 / 05 62 99 96 32

frantz Breitenbach 
Tél. : 05 62 40 18 45 / 06 87 12 62 15 
www.montagneetnature.com 
Accompagnement naturaliste et stage photo.  
Autres : randonnée avec âne de bat, course 
d’orientation. 

Caroline david 
Tél. : 05 62 99 65 01 / 06 85 12 62 34 
www.randocarline.fr 
Autres : randonnée avec âne de bât 
et marche nordique.

alexandre escalona  
Tél. : 05 62 40 51 24 / 06 84 28 53 47 
06 86 28 35 82

fabrice gourbeyre 
Tél. : 05 62 39 43 02 /

 
06 07 35 37 15 

www.aurevedecimes.fr/randonnees

Cyrille guibert 
Tél. : 05 62 40 53 16 /

 
06 22 74 20 89

Pacha mama Pyrénées 
Yoann lemonnier 
Tél. : 06 01 92 37 58 
www.pachamama-pyrenees.com
 
Vincent rivière 
Tél. : 06 32 55 27 08
www.randos-canyons-pyrenees.fr

Balades, randonnées…  le siTe Classé de ClaraBide
« Sanctuaire » naturel millénaire, la Haute 
Vallée du Louron et le secteur de Clarabide 
sont classés « site protégé ». Ces montagnes 
offrent une remontée dans le temps : sur les 
traces des bergers, des contrebandiers et plus 
tard, des pyrénéistes.

gorges de Clarabide,  
sentier d’interprétation transfrontalier
Véritable monument dans la roche, ce sentier a 
été érigé à la fin du XIXe siècle lors de l’avène-
ment de l’hydroélectricité et de la cons truction 
du barrage de Caillaouas. Il ouvre l’accès à la 
région des Gourgs-Blancs, Clarabide et Aygues-
Tortes, véritable sanctuaire, refuge pour la 
faune et la flore, ainsi qu’à la crête frontière.

Le sentier serpente d’abord à travers la forêt 
pour ensuite, à partir de la Vierge de Santète, 
édifiée à l’attention de Notre-Dame de la 
Garde, se transformer en balcon sur la Neste 
de Clarabide et surplomber alors de superbes 
gorges. Il devient enfin pavé sur les derniers 
mètres avant d’arriver au refuge de la Soula. 
Un sentier d’interprétation, à la fois ludique 
et esthétique, a été créé depuis la forêt 
jusqu’au refuge de la Soula.

l ToPo-guides
Carte de balades familiales 
Plan des randos, station de randonnées®,  
plus de 20 itinéraires pour tous les niveaux. 
Disponible à l’Office de Tourisme.

« loudenvielle  
et la Vallée du louron… à pied »
(Édition FFRandonnée - Réf. ST06). 
20 itinéraires de promenades et randonnées 
balisés en moyenne et haute montagne 
pour tous les niveaux. 
Disponible en librairie et magasins spécialisés et à 
l’Office de Tourisme de Loudenvielle. L
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Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.
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Les églises 
romanes

la Vallée du louron possède une concen-
tration exceptionnelle d’églises romanes 
remarquables. la découverte du nouveau 
monde enrichit la Couronne d’espagne, 
entraînant des échanges commerciaux 
jamais vus entre vallées françaises et ibé-
riques, avec la vente de laine et de cuir 
dont le louron était bon pourvoyeur. les 
bénéficiaires de cette prospérité voulurent 
ainsi remercier dieu de cette manne…
Les églises de la Vallée du Louron sont fermées, 
afin de les préserver des vols et du vandalisme. Des 
permanences et circuits de visites sont organisés 
l’été et sont mentionnés sur le programme 
d’animation de la vallée. Se renseigner auprès de 
l’Office de Tourisme.

Parmi les plus remarquables :

l  l’église sainT-BarThélémY 
de monT

Église classée Monument Historique. Église 
datée du XIIIe siècle, transformée au XVIe. 
C’est la seule à posséder une fresque 
extérieure qui résiste vaillamment aux 
outrages du temps. On y trouve également 
une fresque représentant le diable. Les 
travaux de restauration achevés en 2012, 
subliment des peintures intérieures et 
extérieures de l’église et de la chapelle 
Sainte-Catherine dans l’enceinte du 
cimetière ainsi que le retable bois (fin du 
XVIIe siècle). Visite interactive qui met en 
lumière les peintures et donne des 
explications de chacune d’elles (2€).
Ouvert tous les jours.

l  l’église sainT-merCurial 
de Vielle louron

Église classée Monument Historique. Elle 
conserve des reliques de Saint-Mercurial, 
chevalier aragonais mort sur le site de Vielle-
Louron en combattant les Sarrasins dans le  
1er quart du XIe siècle. Cette église permet 
d’admirer sur sa voûte l’arbre de Jessé, les 
quatre évangélistes ainsi qu’un Christ encadré 
par les apôtres. L’actuelle sacristie propose 
une représentation, à la fois archaïque et 
moderne, du Jugement Dernier.
Pour en savoir plus : des livrets sont en vente à 
l’Office de Tourisme sur les sculptures et retables.

À voir également, les églises :

Saint-Félix d’Armenteule, Notre-Dame-de-l’Assomption
de Bareilles, l’Invention-de-Saint-Étienne de Germ- 
Louron, Sainte-Marie-Madeleine de Loudervielle… L
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l Tour de génos
Tour de guet du Moyen-Âge. Construite sur 
un étranglement de la vallée, à côté des 
ardoisières. Elle surveillait ainsi au sud, le 
débouché des gorges de Clarabide et de la 
Vallée de la Pez et prévenait les autres tours 
du danger à l’aide de trois signaux. Certains 
racontent même qu’il existerait un passage 
souterrain reliant la tour de Génos à celle  
de Moulor…

l Tour de moulor
Tour de guet du Moyen-Âge. Le donjon et la 
chapelle appartenaient aux seigneurs de 
Montlaur, vassaux des barons d’Espagne - 
Montespan.

l moulin de saoussas 
65510 loudenVielle 
Tél. : 05 62 99 90 50 / 05 62 99 64 17 
/ 06 17 19 32 10 
Expositions et démonstrations : meules en 
fonctionnement, outils des métiers tradi-
tionnels des XVIIIe et XIXe siècles. Scierie en 
eau en fonctionnement. Visites commentées. 
Cave d’affinage de fromage, vente de produits 
régionaux, restauration, pêche. Possibilité de 
pique-niquer (sur demande).
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h et à la demande. Autres périodes 
sur rendez-vous.

les Vallées d’aure 
eT du louron

depuis 2008

(cf. page 40)

Pays  
d’Art
et d’Histoire l  l’arixo 

l’esPaCe muséograPhique
65510 loudenVielle 
Tél. : 05 62 99 95 94 / 05 62 99 68 02 
www.vallees-aure-louron.fr/arixo.php
Aménagé dans une vieille ferme restaurée, 
l’Arixo propose une présentation complète et 
ludique de l’histoire fascinante de cette val-
lée. Il s’y trouve notamment un espace 
consacré à l’art religieux si précieux dans 
cette vallée qui abrite de nombreuses églises 
romanes, une salle à vocation plus ethnolo-
gique présentant la vie quotidienne dans ces 
villages, les savoir-faire, l’aménagement des 
maisons… ou encore, une dimension plus 
intime garantie par le théâtre italien qui met 
en scène une famille à la fin du XIXe siècle. 
De nombreuses animations sur le thème du 
patrimoine sont organisées à partir de l’Arixo.
Ouverture pendant les vacances scolaires, 
renseignements à l’Office de Tourisme. Groupes 
sur demande.

l  l’église sainT-CalixTe 
de Cazaux fréCheT

Église classée Monument Historique. Isolée sur 
son promontoire, c’est un précieux témoin  
du premier art roman méridional en Louron  
(XIe siècle). Dédiée à un martyr aragonais, la 
légende veut que ce noble espagnol, avec  
son compagnon Mercurial (honoré à Vielle 
Louron), soit mort en aidant les Louronnais à 
combattre les Maures.
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Du rythme, de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les dimen-
sions pour votre plus grand plaisir ! Envie d’essayer, de profiter ou de vous perfectionner ? Nos 
professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous accompagner, contactez-les !

l CanYons / eaux ViVes
Bureau des activités montagne Virevolte 
65510 loudenVielle 
Tél. : 05 62 99 61 31 / 06 81 54 79 52 
www.virevolte.net 
Canyon, funny raft, hydrospeed, rafting.

michel delcor
laC de génos-loudenVielle 
Tél. : 06 08 16 42 30 
Canoë-Kayak, pédalo et Stand Up Paddle.

Vincent rivière 
65240 aVaJan 
Tél. : 05 62 99 65 98 / 06 32 55 27 08 
www.randos-canyons-pyrenees.fr 
Canyon.

l air
école de parapente de Val louron 
Tél. : 05 62 99 63 32 / 06 88 52 85 99 
www.epvl.fr

Jean-michel estrade 
Tél. : 05 62 98 86 73 / 06 86 23 16 09 
Baptême de l’air en aile delta.

Virevolte à loudenvielle 
Tél. : 05 62 99 61 31 / 06 81 54 79 52 
www.virevolte.net 
Parapente.

l CheVal/Âne
ludic Park loudenvielle 
laC de génos-loudenVielle  
Tél. : 05 62 99 95 25 / 06 16 67 60 46 
/ 06 23 92 75 24 
www.quad-hautes-pyrenees.com 
Location de poneys ¼ d’heure, ½ heure ou 
½ journée.

Prom a Chibaou 
65240 monT  
Tél. : 06 31 68 32 99
www.prom-a-chibaou.com
Randonnée accompagnée à cheval. 
Sur rendez-vous.

l loCaTion Vélos éleCTriques
la marmotte sports 
65510 loudenVielle 
Tél. : 05 62 99 65 22

l VTT
Bureau des activités montagne 
Virevolte à loudenvielle 
Tél. : 05 62 99 61 31 / 06 81 54 79 52 
www.virevolte.net

Cyrille guibert 
Tél. : 05 62 40 53 16 / 06 22 74 20 89

l déValBiKe Trottinettes de descente
nere aventure
laC de génos-loudenVielle 
Tél. : 06 47 64 29 75 / 06 88 83 39 68
700 m de dénivelée à parcourir à votre rythme, 
de la balade familiale à la descente plus sportive. 
À partir de 12 ans.
Ouvert tous les jours en juillet et août. Sur réserva-
tion de Pâques à la Toussaint.

l Cani-rando
sherpa - Base nordique de chiens de 
traîneaux à Peyragudes 
65240 louderVielle
Tél. : 05 62 39 33 08 / 06 89 44 39 04
www.sherpa-chien-traineau.fr

l Tir à l’arC
frantz Breitenbach 
Tél. : 05 62 40 18 45 / 06 87 12 62 15 
www.montagneetnature.com

Bureau des activités montagne 
Tél. : 05 62 99 61 31 / 06 81 54 79 52 
www.virevolte.net

Cathy franchet 
Tél. : 06 87 28 44 80 
www.yogarc-pyrenees.org
Séance de découverte pour tous à partir de 6 ans. 
Autre : Yoga. 

sherpa - Base nordique de chiens de 
traîneaux à Peyragudes
65240 louderVielle
Tél. : 05 62 39 33 08 / 06 89 44 39 04 
www.sherpa-chien-traineau.fr

l quad
quad hautes-Pyrénées - ludic Parc  
laC de génos-loudenVielle
Tél. : 06 23 92 75 24
www.quad-hautes-pyrenees.com
Ouvert tous les jours en juillet et août. 
Autres périodes sur rendez-vous.

Sucré, salé…
l marChés de PaYs

Marché à Bordères-Louron : l’été,  
les dimanches matin.
Marché à Génos :
l’été, les mercredis de 17 h à 22 h.
Vente de produits de la vallée à 
Loudenvielle : le mardi de 17 h à 19 h 
pendant les vacances scolaires.
Marché à Arreau : les jeudis matin.

l BienVenue à la ferme

la ferme du mouriou 
65240 germ louron
Tél. : 05 62 99 64 91 / 06 07 78 17 84 
Fromage fermier de brebis, greuil, faisselle, 
confitures d’accompagnement.  
De novembre à Pâques : vente de viande 
d’agneau.
Ouvert en juillet et août de 9 h à 12 h 30  
et à partir de 18 h, printemps et hiver de 9 h  
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30.

l BisTroT de PaYs
Chez rogé 
11, chemin Clarabide - 65510 loudenVielle 
Tél. : 05 62 99 68 04

l ProduiTs du Terroir
secret des Pyrénées 
(label agriculture biologique)      
65240 louderVielle 

Tél. : 06 95 51 55 55
www.secretdespyrenees.com 
Culture biologique de framboises. 
Fabrication de « Fragosta » : boisson à base 
de framboises.
Visite de l’exploitation de juillet à octobre sur 
rendez-vous.

le rucher de malou 
65240 Cazaux-freCheT aneran-Camors 
Tél. : 05 62 40 53 16 / 06 19 63 15 71  
Miel et produits apicoles, confitures, 
pâtisseries…
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 
12 h et de 16 h à 19 h.

Brasserie l’aoucataise - sarl nafar 
Place de la mairie - 65240 arreau 
Tél. : 05 62 98 63 35 
www.laoucataise.fr 
Fabrication de bières à l’eau du Louron.

Sorties  
et rendez-vous

PrinCiPaux 
éVénemenTs

festival des petites églises 
Juillet et août 2016
Manifestations artistiques (concerts, opéras, 
théâtre…) dans les différentes églises et cha-
pelles des Vallées du Louron et d’Aure. 
renseignements : 05 62 39 50 81
www.festivaldespetiteseglises.fr

fête des estives à Cazaux fréchet
Dimanche 10 juillet 2016
Démonstrations, fabrication de gâteau à la 
broche, tonte de moutons, vente de produits 
locaux.
office de Tourisme du louron
Tél. : 05 62 99 92 00
www.vallee-du-louron.com

foire aux traditions à loudenvielle 
Dimanche 21 août 2016
office de Tourisme du louron 
Tél. : 05 62 99 92 00 
www.vallee-du-louron.com

fêtes de villages 
Tous les week-ends de l’été.

l Cinéma
l’arixo à loudenvielle 
Tél. : 05 62 99 95 35

offiCes de Tourisme

  
loudenVielle 

Chemin de Cazalis - 65510 loudenvielle 
Tél. : 05 62 99 95 35 

www.vallee-du-louron.com

Bordères-louron 
65590 Bordères-louron 

Tél. : 05 62 99 92 00 
www.vallee-du-louron.com

maison de PeYragudes 
65240 Peyragudes 

Tél. : 05 62 99 69 99 
www.peyragudes.com

l arTisanaT
savon des hadets - lemonnier Cathy
65240 Vielle-louron 
Tél : 06 84 50 03 82 - www.lesavondeshadets.fr
Démonstration de fabrication de savons.
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Depuis 2008,  
les Vallées d’Aure  
et du Louron sont 
classées Pays d’Art 
et d’Histoire.  
Ce label, attribué 
par le Ministère de 
la Culture et de la 
Communication, 
met en valeur la 
richesse et la variété  
de ces vallées.  
Elles ont su garder 
leur authenticité 
dans les paysages, 
l’architecture 
caractéristique  
de la montagne,  
et les savoir-faire 
séculiers.

d’Histoired’Art et
Pays

Le patrimoine naturel et paysager
Au pied de sommets de plus de 3 000 mètres, les Vallées d’Aure 
et du Louron se déploient ainsi dans un équilibre harmonieux. 
Les forêts cèdent la place aux estives où pâturent les troupeaux 
en été. Des villages perchés aux maisons habillées d’ardoise 
viennent ponctuer de leur gris irisé ces paysages. Ici, faune et 
flore sont d’une richesse remarquable, avec des espèces rares à  
protéger comme l’isard, le gypaète barbu, le desman, l’androsace 
et l’aster des Pyrénées. L’eau est partout, en abondance, depuis  
les plus hauts sommets jusqu’aux fontaines des villages.

Le patrimoine architectural  
(civil et religieux)
Chaque village et bourg, au pied des 
versants ou à mi-versant, offre au regard 
un art de bâtir local exceptionnel où se 
distinguent porches et portails, façades, 
cours, galeries et capucines…
Les maisons, les fermes et les granges 
foraines (véritable patrimoine culturel et 
pastoral) sont bâties avec des matériaux 
locaux : les forêts d’altitude ont fourni le 
bois ; les carrières ont donné la pierre, le 

marbre et l’ardoise ; les torrents, le sable pour 
les enduits. Les bourgs (Arreau, Sarrancolin, 
Ancizan, Guchen) sont encore les témoins du 
commerce et de la manufacture de la laine, 
des foires et marchés qui ont fait prospérer 
l’économie locale dès le XVIe siècle.
Les nombreuses églises romanes présentent 
de splendides peintures murales réalisées  
au XVIe siècle et de magnifiques retables, la  
plupart réalisés par une famille locale de 
sculpteurs : les Ferrère. Enfin, bien que natu-
rellement protégé par ses montagnes, ce  
territoire s’est doté dès le Xe siècle de tours 
de guet et de châteaux assurant la protection 
des vallées.

Le patrimoine des savoir-faire 
et des « compétences de pays »
Pastoralisme, exploitation des forêts et du 
bois ou encore travail de la pierre, maîtrise de 
l’eau, ces activités façonnent les vallées  
depuis des siècles. Aujourd’hui encore, ces 
compétences de Pays perpétuent les traditions 
locales ou inventent de nouvelles façons de 

faire, propres aux Vallées d’Aure et du Louron. 
Enfin, le « gascon des vallées » présent dans 
les noms de lieux, dans les dictons, dans les 
chansons, contribue également à la connais-
sance du Pays.

Découvrir le Pays d’Art  
et d’Histoire
La découverte des Vallées d’Aure et du  
Louron se décline d’une multitude de façons. 
Il y en a forcément une pour vous. Visites 
guidées, balades architecturales, visites noc-
turnes, visites contées, circuits de découverte, 
ateliers pédagogiques pour les enfants… 
Chaque visite, animée par les guides-confé-
rencières du Pays d’Art et d’Histoire, est 
ouverte à tous.
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Balades contées pour 
découvrir le Pays et son 
histoire, ses savoir-faire  
et ses talents ; rencontres 
avec les producteurs locaux 
et dégustation d’arômes 
chaleureux et de saveurs 
préservées ; visites ludiques 
ou ateliers pédagogiques 
pour les enfants…

Que l’on soit en vacances  
ou que l’on habite ici, ces 
escapades sont à chaque 
fois une rencontre.  
Aux flambeaux, en musique 
ou avec un conteur, 
laissez-vous surprendre  
et émerveiller par ces visites 
de village à la lueur  
des étoiles.

Les dimanches matin

Visites guidées ;  
balades architecturales 
accompagnées  
par un architecte local.  
Village, granges, estives, 
églises, détails, anecdotes, 
l’histoire se réveille…

Et aussi…

Festival des petites églises 
de montagne, expositions, 
conférences, rencontres 
mettent l’accent  
sur une thématique 
spécifique liée au patrimoine 
et à l’histoire.

retrouvez toute la programmation du Pays d’art et d’histoire sur :
www.patrimoine-aure-louron.fr

Les lundis et jeudis sous les étoiles

Découvrez le Pays d’Art 
et d’Histoire depuis 

votre smartphone 
en téléchargeant 

l’application 
Patrimoine Aure Louron 
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d’AureLa Vallée

Vous allez aimer :
L’Espagne, toute proche, de l’autre côté  
du tunnel d’Aragnouet Bielsa.

Le confort et les animations du village  
de Saint-Lary.

Les éclats de rire en famille  
dans les canyons de Sensoria Rio.

L’ambiance pastorale du village d’Aulon  
et sa Réserve Naturelle.

La sensation d’être au bout du monde  
dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle.

Vous êtes dans la Vallée 
d’Aure, une grande vallée 
pyrénéenne qui donne 
accès à la Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle, 
paysage naturel protégé, 
mais aussi à l’Espagne et ses 
fameux canyons aragonais. 
À Saint-Lary-Soulan, vous 
profiterez d’un village de 
caractère animé.

Arreau

Vielle-AureSaint-Lary



l  laCs aVeC aCTiViTés nauTiques
lac d’agos et sa base de loisirs 
65170 Vielle-aure 
Tél. : 05 62 39 50 00
Plan d’eau, jeux pour enfants, piste roller-
line, skate park, parcours santé. Matinée 
pêche en juillet et août.

lac à dédé  
65170 aragnoueT 
Tél. : 06 24 41 13 30
Dans une ambiance familiale, Dédé accueille 
chez lui enfants et parents. Autour de son 
étang, petits et grands pêchent la truite. 
Dédé met également son étang à disposition 
des pêcheurs à la mouche.
Ouvert tous les jours, en juillet et août.

l ParCs eT Bases de loisirs
Piscine découverte 
65170 sainT-larY-soulan 
Tél. : 05 62 40 02 53 
1 grand bassin, 1 bassin moyen, plongeoirs 
et une pataugeoire.
Ouvert du 2 juillet au 4 septembre, de 10 h à 19 h.

la forêt suspendue 
65170 guChan 
Tél. : 05 62 39 98 90 / 06 87 84 59 68 
www.foretsuspendue.com
Plus de 60 jeux, tyroliennes, pont de singe, 
traversées infernales, étriers ainsi que propo-
sition d’initiations au rappel, nœuds et 
autres. Encadrement pour les groupes sur 
demande. Parcours adultes et enfants (à partir 
de 4 ans). 
Ouvert du 23 mars au 1er novembre de 14 h à 18 h.

Du rire, de l’eau… 4544
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 le parcours aventure du moudang 
65170 aragnoueT 
Tél. : 06 83 18 13 43 
www.parcoursaventuremoudang.overblog.com
Parcours en pleine nature proposant 35 ateliers
différents, des descentes en tyrolienne (en 
tout, 800 m de descente), ponts de singe, via 
ferrata. Encadrement par des professionnels.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre. Départs à 9 h 30, 
13 h et 16 h. Durée du parcours : 2 h 30. Réservation 
conseillée. Autres périodes, nous consulter.

les aigles d’aure 
Volerie des Pyrénées 
65240 arreau 
Tél. : 05 62 40 10 35 
www.aigles-daure.com
Un cadre authentique et sauvage sert d’écrin 
à la présentation d’une magnifique collec tion 
d’oiseaux rapaces (aigles, vautours, faucons, 
hiboux…) et corvidés. Le vol en liberté de ces 
oiseaux restera un moment magique pour 
grands et petits. Parfaites conditions 
aérologiques locales (brise soutenue en 
permanence) et qualité des explications 
assurées en direct par des spécialistes offrent 
un spectacle d’exception. 
Ouvert du 3 avril au 11 septembre, tous les 
après-midi à partir de 14 h 30. Du 25 juillet au 
21 août : 2 spectacles par jour, à 15 h 30 et à 17 h. 

maison de l’ours 
65170 sainT-larY-soulan 
Tél. : 05 62 39 50 83
L’histoire fabuleuse du symbole le plus fasci-
nant de la faune sauvage et du patrimoine 
pyrénéen. Exposition animée (spots audio) et 
jeu découverte d’empreintes - Film documen-
taire : « L’ours, histoire d’un retour ». Durée de 
la visite environ 1 heure.
Accessible aux personnes handicapées.
Ouvert toute l’année. En juillet et août tous les 
jours sauf samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermeture annuelle en novembre.

Parc de la neste 
65170 Vielle-aure 
Tél. : 05 62 39 50 00
www.vielleaure.com
Sentier de promenade aménagé le long de la 
Neste (rivière), aires de jeux et de repos. 
Pêche.

Parc Tir à l’arc nature 
route de Bourisp - 65170 sailhan 
Tél. : 06 88 07 99 74 / 05 62 39 59 03
www.tiralarcnature.sitew.fr
Une activité de pleine nature qui associe 
marche à pied et tir à l’arc. Tir sur cible tradi-
tionnelle, cibles animalières papier et 3D, de 
différentes tailles, et sur une cible en mouve-
ment (tyrolienne). Randonnée à la ½ journée 
en haute forêt pyrénéenne.
À partir de 8/10 ans.
Ouvert des vacances de Pâques à fin août. 
Deux départs à 9 h et 14 h.

Parc de loisirs 
65170 VigneC - Tél. : 06 43 62 53 62
Mini-golf, jeux gonflables, quads, bubble foot, 
snack. À partir de 3 ans. 
Ouvert tous les jours en période de vacances 
scolaires, les week-ends toute l’année.

l mini-golf
restaurant « le Pic assiette » 
65170 guChan 
Tél. : 05 62 39 96 24
Ouvert en juillet et août, de 11 h à 20 h. 
Fermé le lundi.

l  CenTre de Bien-êTre 
en eau Thermale

Sensoria Spa by Nuxe 
sainT-larY-soulan - Tél. : 05 62 40 71 71 
www.mercuresensoria.com

sTaTion Thermale
les Thermes de sainT-larY-soulan 

65170 saint-lary - Tél. : 05 62 40 71 71 
www.mercuresensoria.com

Indications thérapeutiques :  
rhumatologie, O.R.L. et voies respiratoires.

Des bulles, 
du zen…

Sensoria se met en quatre pour prendre soin de 
vous et vous proposer un éventail de bienfaits.

> avec sensoria spa by nuxe, un paradis de 
douceur attend votre corps et votre visage 
pour une gamme de soins à fleur de peau, 
massages aux huiles essentielles, modelages 
aux galets chauds, aux sphères de cristal, 
soins aux plantes précieuses et au miel…

> avec sensoria forme, vous avez rendez-
vous pour une pause zen en balnéothérapie 
avec modelages relaxants (Sensoria, énergé-
tique…) ou encore, un soin inédit, la relaxation 
en eau thermale…

> avec sensoria fitness, un éducateur sportif 
vous concocte l’activité spécialement adap-
tée à votre rythme… gymnastique douce ou 
tonique, cardio-training, aquabiking, muscu-
lation… mais aussi jacuzzi, hammam, sauna.

> avec sensoria rio, immergez-vous pour une 
baignade dépaysante dans une eau naturelle 
à 32° ! Le décor de canyons, les lits à bulles, 
jets massants sous-marins, geysers sont une 
invitation à la détente et à l’amusement…
Sensoria Fitness : ouvert toute l’année de 9 h30 à 
19 h 30. Sensoria Rio : ouvert du 8 avril au 8 mai 
tous les jours sauf le mardi et le jeudi de 14 h 30 à 
20 h ; du 30 mai au 30 juillet tous les jours de 
14 h 30 à 20 h. Horaires donnés à titre indicatif. 
Site adapté à la déficience motrice.

l  CenTre aqualudique
Edenéo 
Piau-engalY - Tél. : 05 62 39 61 69

Un bâtiment aux lignes épurées et modernes 
avec de grandes baies vitrées qui illuminent le 
bassin, une vue imprenable sur l’extérieur et 
des fauteuils club pour se relaxer. Bassin de 
relaxation de 130 m², hammam, jets hydro-
massants, bain bouillonnants, banquettes 
chauffantes…
Ouvert du 9 juillet au 28 août, le mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 15 h 30 à 19 h.
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Balades, randonnées…
l  les laqueTTes d’auBerT, 

le senTier du Bonheur
Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume ii (Bruno Valcke - Rando éditions).

La Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 
séduit tous les curieux de la nature : 70 lacs 
dans un cadre bucolique et sauvage entre 
rhododendrons, gentianes et pins à crochets, 
bien sûr dominés par le Néouvielle (3 035 m 
d’altitude).

 Durée : 1 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 1 849 m - Alt maxi : 2 079 m. 

Dénivelée : 230 m - Niveau : facile. 
Départ : parking du lac d’Orédon  
(direction Espagne).

l  auloueilh, senTier de 
déCouVerTe de la naTure 
en monTagne

Dans la Réserve Naturelle d’Aulon, ce sentier 
vous mène sur les traces des bergers, à la  
découverte des granges, des arbres, des plantes 
et de la vie secrète des animaux.

 Durée : 3 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 454 m - Alt maxi : 2 051 m. 

Dénivelée : 597 m - Niveau : facile. 
Départ : parking des Granges de Lurgues  
(direction Aulon).

l  la forêT du rioumaJou,  
dans l’inTimiTé des lieux

Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume ii (Bruno Valcke - Rando éditions).

La vallée du Rioumajou est sauvage et 
énigmatique, à la frontière de l’Espagne. 
Suivez son ruisseau qui bondit de vasques en 
cascades pour découvrir un cerf, un Grand 
Tétras ou un chevreuil…

 Durée : 1 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 000 m - Alt maxi : 1 130 m. 

Dénivelée : 130 m - Niveau : facile. 
Départ : après Tramezaïgues, au bout de la route 
en goudron à Frédancon.

l  déJeuner à l’hosPiCe  
du rioumaJou

Le GR105, chemin de la Vallée d’Aure et  
itinéraire vers Saint-Jacques-de-Compostelle, 
vous mène jusqu’à l’Hospice du Rioumajou, 
où vous attend un casse-croûte typiquement 
montagnard, ou des grillades à déguster au 
soleil sur la terrasse.

 Durée : 2 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 450 m - Alt maxi : 1 560 m. 

Dénivelée : 110 m - Niveau : facile. 
Départ : après Tramezaïgues, au bout de la route 
en goudron à Frédancon.  
(Ouvert juillet-août tous les jours de 11 h à 1 7h).

  la réserVe naTurelle  
régionale d’aulon

La Réserve Naturelle Régionale s’étend sur 
1 237 ha et s’étale sur plus de 1 300 m de 
dénivelée. Au cœur de la Vallée d’Aure, entre 
Saint-Lary-Soulan et Arreau, elle mêle paysages 
magnifiques et richesse biologique dans la 
continuité écologique du massif du Néouvielle.

Du confluent des torrents du Lavedan et du 
Rabat à 1 350 mètres d’altitude au sommet 
du Pic d’Aulon (2 738 m), on trouve ici une 
flore et une faune d’une grande richesse. La 
présence d’animaux (lézard montagnard, 
euprocte des Pyrénées, gypaète barbu, apol-
lon…) et de plantes (androsace, scrofulaire 
des Pyrénées, pâturin glauque) rares, voire 
menacées, typiques des Pyrénées et représen-
tatives des différents étages de montagne en 
fait un lieu exceptionnel. Au-delà de la qualité 
de l’environnement, du souci de préservation, 
cette réserve accueille autour de ses cabanes 
de bergers une intense activité pastorale.

La Maison de la Nature, dans le village 
d’Aulon, vous invite à une découverte de 
toutes les facettes du milieu montagnard.

Renseignements : Maison de la Nature  
Tél. : 05 62 39 52 34

l  déJeuner au refuge de l’oule
Tél. : 05 62 98 48 62

27 places, gardé. Un pique-nique les pieds 
dans l’eau, au bord du lac de l’Oule, au cœur 
du massif du Néouvielle.

 Durée : 2 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 591 m - Alt maxi : 1 820 m. 

Dénivelée : 229 m - Niveau : facile. 
Départ : route des Lacs, parking d’Artigusse.

l les granges du moudang
Les Granges du Moudang sont un petit hameau 
dans la montagne. Le paysage, somptueux, res-
pire la liberté et l’immensité. Les granges ont su 
garder leur pittoresque d’antan.

 Durée : 3 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 1 120 m - Alt maxi : 1 580 m. 

Dénivelée : 468 m - Niveau : facile. 
Départ : parking au Pont du Moudang  
(direction Espagne).

 le senTier de sainT-JaCques-
de-ComPosTelle

Venant de Saint-Bertrand-de-Comminges (en 
Haute-Garonne) les pèlerins rejoignaient la 
Vallée d’Aure, à Héchettes, puis en empruntant 
la voie très ancienne, dite de la Ténarèze qui 
longeait la Neste, ils aboutissaient aux Pyrénées 
en passant par l’Hospice du Rioumajou et  
se trouvaient alors en Aragon (Sobrarbe). 
Cet itinéraire est l’occasion de découvrir un  
magnifique patrimoine jacquaire.

la réserVe naTurelle 
naTionale du néouVielle
Le massif du Néouvielle est un espace naturel 
montagnard unique, d’une grande originalité 
bioclimatique. Ses richesses floristiques et 
faunistiques, ses lacs et ses paysages font 
depuis longtemps l’objet d’une attention toute 
particulière. Créée en 1936, cette réserve  
est une des premières de France. Ici la nature  
dépasse les normes : les pins à crochets  
battent des records de longévité et d’altitude, 
le crapaud accoucheur reste têtard pendant 
près de 10 ans, le desman qui vit uniquement 
dans les Pyrénées et la chaîne Cantabrique 
affectionne les eaux claires et froides des 
torrents et des lacs.

On recense plus de 570 espèces d’algues et 
près de 70 lacs. Aumar, Aubert, Orédon ou 
Cap de Long… rythment le paysage de leurs 
eaux limpides. Les amoureux de la nature 
sont ici au paradis, de nombreuses randon-
nées sont possibles et le tour du Néouvielle 
se fait de refuge en refuge (5 refuges gardés 
dans le Massif). Pour préserver la beauté du site, 
mais aussi pour vous en faciliter la décou-
verte, des aménagements ont été entrepris 
(accueil, parkings, sentiers, toilettes…). 
« Points rencontre » et randonnées à thème 
sont proposés par les gardes-moniteurs du 
Parc National pendant l’été.

AccèS :
Par la Vallée d’Aure et le site d’Orédon, route 
d’accès à Aragnouet - parking au lac d’Orédon 
(gratuit les 30 premières minutes, payant 
au-delà). Circulation autorisée entre Orédon et 
Aubert avant 9 h 30 et après 18 h. Stationnement 
payant obligatoire sur les parkings d’Orédon et 
d’Aubert. Navettes d’Orédon au lac d’Aubert  
de 9 h 30 à 18 h.

Renseignements : Maison du Parc National  
à Saint-Lary, Tél. : 05 62 39 40 91. 
Point d’information à Orédon pendant l’été.
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Balades, 
randonnées…
CouP de CŒur

les lacs du néouvielle 
Topo-guide « Saint-Lary-Soulan et la vallée d’Aure… 
à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. ST07).

Un majestueux paysage lacustre de haute 
montagne qui semble un jardin où s’entre-
mêlent les roches granitiques, les rhododen-
drons et les pins à crochets qui poussent ici à 
des altitudes record.

 Durée : 3 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 1 856 m - Alt maxi : 2 260 m. 

Dénivelée : 404 m - Niveau : modéré. 
Départ : parking du lac d’Orédon. 
Balisage : panneaux directionnels  
et itinéraire blanc-rouge. 
Refuge d’Orédon - Tél. : 06 23 05 72 60
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

l gr10
Ce sentier de Grande Randonnée parcourt les 
Pyrénées d’ouest en est. Depuis Vielle-Aure, il 
permet de rejoindre les vallées du Tourmalet au 
Col de Madamète (environ 11 h jusqu’à ce 
point) via le lac de l’Oule. De l’autre côté, on 
rejoint la Vallée du Louron au Couret de Latuhe 
(environ 3 h jusqu’à ce point) via Azet.

l refuges
Chalet refuge d’orédon 
Tél. : 06 23 05 72 60
www.refuge-pyrenees-oredon.com 
80 places.

refuge de l’oule 
Tél. : 05 62 98 48 62 
www.saintlary-vacances.com/oule
32 places.

refuge de Bastan
Tél. : 05 62 98 48 80 / 06 95 06 89 40 
35 places.
www.refugedebastan.fr
1er juin au 30 septembre.

l ToPo-guides
Topo-guide « saint-lary-soulan  
et la vallée d’aure… à pied »  
(Édition FFRandonnée - Réf. ST07).
25 itinéraires de promenades et randonnées 
balisées en moyenne et haute montagne 
pour tous les niveaux. En vente en librairies 
et dans les Offices de Tourisme  
de Saint-Lary et de Vielle-Aure.

le chemin de saint-Jacques :  
du Piémont à la Vallée d’aure 

Offices de Tourisme  
de Saint-Lary-Soulan et de Vielle-Aure.

Chemin de la Vallée d’aure 
Descriptif en téléchargement sur le site de la 
FFrandonnée 65. 
www.hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr
 
les sentiers et chemins d’aragnouet 
Office de Tourisme de Piau-Engaly  
et mairie d’Aragnouet.

la nouvelle rando hautes-Pyrénées 
2e édition.  
Vallées d’aure et du louron 
Collection Point Service Randonnées.

le guide rando néouvielle 
Lafon, Dutilh, Rando Éditions.

fiches rando 
Disponibles à l’Office de Tourisme d’Arreau, 
et au point d’information de Sarrancolin.

les cartes ign
ign - Top 25 au 1/25 000e 
1747 ET - Bagnères-de-Bigorre 
1748 ET - Néouvielle 
1847 OT - St-Bertrand-de-Comminges 
1848 OT - Bagnères-de-Luchon

rando éditions - les Pyrénées 
au 1/50 000e 
Pyrénées n°: 4 - Bigorre 
Pyrénées n°: 5 - Luchon

l ToPo-guides Vélo
21 circuits VTT en Vallée d’aure
Disponible à l’Office de Tourisme d’Arreau.

le road Book Cyclo -12 parcours cyclo
Disponible à l’Office de Tourisme de 
Saint-Lary-Soulan.

l  guides eT aCComPagnaTeurs 
en monTagne

ad’hoc comptoir Pyrénéen des sports 
de montagne à Vielle-aure 
Tél. : 05 62 39 46 81 / 06 80 66 00 61 
www.adhoc-pyrenees.fr

maison de la montagne à Vielle-aure 
Tél. : 05 62 49 13 55

arraya rando canyon  
montagne Pyrénées 
daniel guilly 
Tél. : 05 62 40 71 05 / 06 86 97 77 75 
www.guilly-pyrenees.com 
Autre : randonnée avec âne de bât.

gérard aubac 
Tél. : 05 62 39 90 91 / 06 07 45 55 04 
www.pyrenees-rando.com

Bureau des guides de saint-lary 
Tél. : 05 62 40 02 58 
www.guides-saintlary.com

Bruno Capestan 
Tél. : 05 62 40 05 92 / 06 88 18 43 82 
www.randonestes.com

michel Chazottes 
Tél. : 06 32 96 03 34 
Autre : randonnée accompagnée avec âne 
de bât.

guillaume Compagnet  
Tél. : 05 62 40 19 42 / 06 85 73 64 91

hubert dedieu 
Tél. : 05 62 40 03 41 / 06 80 74 29 05 
www.guides-pyrenees.fr 

Christine Bigaut-hourcade  
Tél. : 06 71 98 58 77
Randonnées labélisées par le Parc  
National des Pyrénées.

gravitéo
Bastien gerland
Tél. : 06 52 50 39 61
www.graviteo.com
Autre : course d’orientation.

norbert labbe 
Tél. : 05 62 40 10 55 / 06 82 49 35 54 
Autre : marche nordique.

made in Pyrénées 
laurent françois
Tél. : 06 85 24 09 12 
www.madeinpyrenees.fr

maison du randonneur à saint-lary 
Tél. : 05 62 39 46 93 / 06 89 32 79 03 
www.rando65.com

montagne Passionnément à arreau
Tél. : 06 07 56 26 31 
www.montagne-passionnement.com

office des sports de montagne 
à saint-lary - Jean-michel Pichon 
et sabine Buard 
Tél. : 05 62 39 42 92 / 06 73 84 16 12 
www.office-sports-montagne.com

Pyrène évasion à arreau  
Patrick robert 
Tél. : 05 62 98 65 24 / 06 81 96 07 58

Pyrénées Trekking à arreau 
eric delcasso 
Tél. : 05 62 39 49 90 / 06 84 20 52 93 
www.canyon-saintlary.com 

un brin d’évasion à guchen
laurent richard
Tél. : 06 17 49 32 72
www.unbrindevasion-pyrenees.com
Autres : course d’orientation, marche 
nordique.

esprit montagne  
frédéric ratio 
Tél. : 05 62 40 17 28 / 06 80 27 64 89

sarrat évasion à saint-lary 
Benoît Pujol 
Tél. : 05 62 40 03 00 
www.sarratevasion.com

naturavista
Jean-gabriel soula 
Tél. : 06 18 00 11 01 
www.naturavista.net 
Autre : course d’orientation.



5150 Des histoires, des hommes…

depuis 2008, les Vallées d’aure et du louron 
sont classées Pays d’art et d’histoire. Toute 
l’année, de nombreuses animations vous 
invitent à découvrir ce pays des vallées.

l  CenTre CulTurel  
d’anCizan – Cedas

10, rue de l’arbizon – 65440 anCizan
Tél. : 05 62 40 75 20
Équipé d’un point d’accès Internet, d’un 
espace muséographique et d’une salle de pro-
jection, le Centre culturel - CEDAS offre un 
lieu de communication, de rencontre et d’ex-
pression. Expositions à caractère patrimonial, 
projections documentaires sur les Pyrénées, 
séances d’un ciné-club, différentes anima-
tions culturelles tout au long de l’année.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi, de 14 h 
à 18 h. Entrée libre.

l  VisiTe d’arreau, Ville d’eaux  
eT CiTé PaTrimoine

Découverte de la cité, en confluence des  
rivières, une ville qui s’écoute en concert 
d’eau. Quartier Saint-Exupère et chapelle du 
même nom. Approche du patrimoine bâti, 
religieux et civil.
Information : Office de Tourisme d’Arreau 
(05 62 98 63 15).

l  VisiTe du Village de Vielle-aure
Découverte du village de façon ludique. 
« Raconte-moi Vielle-Aure » vous propose de 
2 parcours pour visiter le village.
Information : Office de Tourisme de Vielle-Aure 
(05 62 39 50 00).

cidre sec, le Poumado. Vous comprendrez le 
rôle des abeilles, le passage de la fleur à la 
pomme et de la pomme au cidre. Des films 
et des outils anciens éclairent les méthodes 
de fabrication traditionnelle et moderne de la 
cidrerie. À découvrir également : un chai de 
production, un lieu de dégustation et de res-
tauration et une boutique « produits du terroir ». 
Dégustation offerte à la fin de la visite.
Ouvert du 1er janvier au 15 septembre du mardi au 
samedi de 14 h à 18 h. Groupes sur réservation.

l maison du ParC naTional
65170 sainT-larY
Tél. : 05 62 39 40 91
Dans ce lieu consacré à la nature et l’éco res-
ponsabilité, venez découvrir une exposition 
permanente sur la forêt de la vallée d’Aure, 
des projections de films et des lectures de 
contes sur le thème de la nature ainsi que des 
activités variées.
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Le reste de l’année, 
du mardi au samedi (horaires, nous consulter).

l  ChaPelle 
des TemPliers       
à aragnoueT

Chapelle inscrite sur la liste du Patrimoine 
Mondial au titre du bien en série « Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle ». Chapelle 
du XIIe siècle, dernière étape avant la traver-
sée de la montagne vers l’Espagne pour les 
pèlerins de St-Jacques.

l église de Jezeau                    
Église inscrite sur la liste du Patrimoine 
Mondial au titre du bien en série « Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle ». Retable 
Renaissance du XVIe siècle unique en son 
genre avec panneaux peints et statues du XIVe 
- XVe siècle.

l moulin de la mousquère 
65170 sailhan 
Tél. : 06 72 31 03 90 
www.moulin-mousquere.com
Démonstration de meunerie et tri de la 
mouture. Exposition de vieux outils. Vente de 
produits régionaux. Promenade arborée et 
aire de pique-nique.
Ouvert du 14 juillet au 31 août, les mardis, 
mercredis et jeudis de 15 h à 18 h.  
Visite commentée à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h.  
Le reste de l’année sur rendez-vous.

l moulin deBaT 
65170 sainT-larY-soulan 
Tél. : 05 62 39 50 81 
www.saintlary.com 
Ouvert toute l’année, les mardis et vendredis  
de 15 h à 16 h, visite commentée gratuite sur 
demande. a entrée libre.

l le marBre de sarranColin
Tél. : 05 62 98 77 30
Le marbre de Sarrancolin se décline en trois 
variétés baptisées « Versailles », « Framboisé » 
et « Opéra Fantastico ». Il se distingue par la 
subtilité et l’abondance de coloris, où riva-
lisent le corail, le gris, le jaune, le saumon, le 
blanc, le vert, le grenat… On le retrouve à  
Versailles, au Trianon, à l’Opéra Garnier à Paris 
ou encore à l’Empire State Building à New York.
Exposition à la Mairie de Sarrancolin. Vente 
d’objets de décoration et d’ameublement à la 
Maison des Cailloux à Capvern.

l fromagerie le PiTou
éleVage de ChèVres

65240 gouaux 
Tél. : 05 62 39 96 80 / 06 13 74 38 09 
www.lepitou.fr
M. et Mme Touchard-Pariselle proposent dans 
leur chèvrerie une exposition originale sur 
le thème de la moyenne montagne. Ils vous 
feront visiter la fromagerie et les gourmands 
seront récompensés.
Ouvert de Noël à fin septembre, tous les jours. 
Visite gratuite à partir de 18 h. Groupes sur 
rendez-vous.

l ChÂTeau des nesTes 
65240 arreau 
Tél. : 05 62 98 63 15
Ancienne commanderie. Musée des « cagots » 
(exclus de la société). Objets anciens (ciseaux, 
baratte, outils agricoles…) et des expositions 
temporaires. Médiathèque municipale.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. Vacances d’été : 
tous les jours de 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

l mines de Vielle-aure 
65170 Vielle-aure - Tél. : 05 62 39 46 19
Sur les pas des mineurs pyrénéens, visite en 
son et lumière au cœur de la montagne sur 
un parcours de 400 m aménagé dans une 
authentique exploitation du XIXe siècle.
Ouvert pendant les vacances scolaires. Juillet  
et août, tous les jours de 10 h à 11 h et de 14 h  
à 18 h. Départ de visite toutes les 15 minutes. 
Autres vacances, sur réservation 24 h à l’avance.
Dernière visite : départ 1 h avant la fermeture.

l  maison PYrénéenne  
du PasToralisme

65170 azeT 
Tél. : 05 62 49 14 27 / 06 84 81 46 84 
www.pastoralisme.fr
À travers un espace scénographique, des 
vidéos-projections et des expositions tem-
poraires, la maison pyrénéenne du pastora-
lisme vous fait découvrir cette activité 
millénaire. Vous cheminerez à travers les 
époques et les lieux, accompagné de bergers, 
premiers aventuriers des hauts sommets, 
dépositaires des savoir-faire et des traditions 
d’ici. Votre route sera ponctuée de ren-
contres, de visites et d’histoires.
Ouvert toute l’année. Pendant les vacances 
scolaires, du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h et le dimanche après-midi de 14 h à 
18 h. Hors vacances scolaires, tous les après-midi, 
sauf le samedi, de 14 h à 18 h.

PASS musée
musée de la Vallée d’aure 
« la Vie d’auTrefois » 

route de saint-lary - 65440 anCizan 
Tél. : 05 62 39 97 75  
www.cidreriedancizan.com
L’écomusée de la Vallée d’Aure vous trans-
porte 100 ans plus tôt et vous invite à décou-
vrir au rythme des saisons et des traditions 
cette belle vallée. En 16 scènes de vie recons-
tituées, partagez la mémoire de l’ancien 
temps. Objets d’autrefois, photographies 
d’époque, costumes, témoignages et musiques 
traditionnelles vous racontent la vie et les 
coutumes du passé.
Accessible aux personnes handicapées. Ouvert 
toute l’année du mardi au dimanche de 14 h à 
18 h 30. Fermeture annuelle en novembre.

PASS musée
musée de la Cidrerie  
d’anCizan 

rue de l’arbizon - 65440 anCizan 
Tél. : 05 62 39 97 61  
www.cidreriedancizan.com
Espace contigu au Musée de la Vallée d’Aure, 
dans un beau décor de ferme auroise du 
XIXe siècle. La Cidrerie d’Ancizan entre-
tient un plaisir pyrénéen : la fabrication du 
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2 sites

Pensez au Pass  
musées de la Vallée d’aure 
eT de la Cidrerie

les Vallées d’aure 
eT du louron

depuis 2008

(cf. page 40)
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Des histoires, des hommes…

l  CenTrale hYdroéleCTrique  
de sainT-larY

Parc Benoît fourneyron 
65170 sainT-larY-soulan 
Tél. : 05 62 39 50 00

L’espace EDF vous invite à découvrir l’histoire 
fascinante de l’hydroélectricité dans les 
Vallées d’Aure et du Louron : la construction 
des barrages en altitude et des kilomètres de 
galeries souterraines pour « cueillir » l’eau 
dans les vallées voisines, l’aménagement des 
chutes pour transformer l’eau en électricité… 
Film, maquette animée, exposition, mais 
aussi salle des machines… De quoi « éclairer 
sa lanterne ! ».
Ouvert toute l’année. Juillet et août du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le reste de 
l’année de 9 h à 12 h
Visites commentées sur demande.

l  aquasCoPe  
sTaTion d’éPuraTion

65170 Vielle-aure 
Tél. : 05 62 39 40 74

Sur le site de la station d’épuration, une 
maquette animée présente le cycle de l’eau 
depuis son captage à la source jusqu’au 
moment où elle est restituée à la nature, en 
passant par sa dépollution. Elle détaille le 
fonctionnement d’une station d’épuration et 
explique par le biais d’une bande-son, les dif-
férentes étapes de la dépollution des eaux 
usées. Une vidéo ludique et interactive 
révèle aux petits comme aux grands les mys-
tères de l’eau et de son traitement.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. a entrée libre.

Du rythme,  
de l’évasion…
l CanYons / eaux ViVes
En Vallée d’Aure ou dans les canyons arago-
nais tout proches, des parcours adaptés à 
chacun, du « familial » au « technique » : rafting, 
hot-dog, kayak, raft…

ad’hoc comptoir Pyrénéen des sports 
de montagne à Vielle-aure 
Tél. : 05 62 39 46 81 / 06 80 66 00 61 
www.adhoc-pyrenees.fr 
Airboat, canoë-kayak, canyon, funny raft, 
hot-dog, hydrospeed, rafting.

maison de la montagne à Vielle-aure 
Tél. : 05 62 49 13 55 
Airboat, canyon, funny raft, hydrospeed, 
rafting.

arraya - daniel guilly 
Tél. 06 86 97 77 75 / 05 62 40 71 05 
www.guilly-pyrenees.com 
Canyon.

gérard aubac 
Tél. : 05 62 39 90 91 / 06 07 45 55 04 
www.pyrenees-canyoning.com 
Canyon.

Bureau des guides de saint-lary 
Tél. : 05 62 40 02 58 - www.guides-saintlary.com 
Canyon.

hubert dedieu 
Tél. : 05 62 40 03 41 / 06 80 74 29 05 
www.guides-pyrenees.fr 
Canyon.

gravitéo - Bastien gerland
Tél. : 06 52 50 39 61- www.graviteo.com 
Canyon.

la maison du randonneur à saint-lary 
Tél. : 05 62 39 46 93 / 06 89 32 79 03 
www.rando65.com 
Canyon, funny raft, hydrospeed, rafting.

loisirs aventures 
Tél. : 06 80 72 28 03 
www.loisirs-aventures-rafting.com
Canyon, canoë-kayak, hydrospeed, rafting, 
hot dog, funny raft.

office des sports de montagne  
à saint-lary 
Tél. : 05 62 39 42 92 / 06 73 84 16 12 
www.office-sports-montagne.com
Canyon, hydrospeed, rafting, spéléologie.

Pyragua Canyoning et aventures 
Tél. : 07 82 17 27 92 - www.pyragua.com
Canyon, rafting.

Pyrène évasion à arreau
Patrick robert 
Tél. : 05 62 98 65 24 / 06 81 96 07 58
Canyon.

esprit montagne 
frédéric ratio à arreau  
Tél. : 05 62 40 17 28 / 06 80 27 64 89 

Canyon.

Pyrénées Trekking à Boursip
eric delcasso 
Tél. : 05 62 39 49 90 / 06 84 20 52 93  
www.canyon-saintlary.com  

Canyoning, funny raft, rafting, spéléologie.

sarrat évasion à saint-lary 
Benoît Pujol 
Tél. : 05 62 40 03 00 - www.sarratevasion.com

Airboat, canyon, funny raft, hot-dog, hydros-
peed, rafting.

l air - ParaPenTe
air Plume - fabrice Bernede 
Tél. : 06 83 04 40 79

loisirs aventures 
Tél. : 06 80 72 28 03 
www.loisirs-aventures-rafting.com

gravitéo - Bastien gerland 
Tél. : 06 52 50 39 61 - www.graviteo.com

la maison du randonneur à saint-lary 
Tél. : 05 62 39 46 93 / 06 89 32 79 03 
www.rando65.com

office des sports de montagne  
à saint-lary 
Tél. : 05 62 39 42 92 / 06 73 84 16 12 
www.office-sports-montagne.com

Parapente saint lary.com  
Jean-Paul Pluvieux 
Tél. : 06 43 22 04 92

sarrat évasion à saint-lary  
Benoît Pujol 
Tél. : 05 62 40 03 00 - www.sarratevasion.com

frédéric lhoste
65170 BourisP 
Tél. : 05 62 39 47 62 / 06 78 66 47 07

l VTT/CYClo/TroTTineTTes de
desCenTe/deValBiKe

Bike park de saint-lary-soulan 
Tél. : 05 62 39 50 81 / 05 62 39 53 66 
www.saintlary.com
11 pistes en boucle avec télésiège (3 pistes 
de descente, 3 niveaux), modules, single-
tracks, 2 itinéraires de randonnée faciles.
Ouvert en juillet et août. Déconseillé aux enfants 
de moins de 12 ans.

ad’hoc comptoir Pyrénéen des sports 
de montagne à Vielle-aure 
Tél. : 05 62 39 46 81 / 06 80 66 00 61 
www.adhoc-pyrenees.fr 
DévalBike, trottinette de descente et VTT.

guillaume Compagnet
Tél. : 05 62 40 19 42 / 06 85 73 64 91
VTT.

Vélo attitude à saint-lary 
stéphane ribet 
Tél. : 06 47 82 84 29 / 05 62 39 44 61
Location vélos de route, VTT, dévalBike et 
vélos électriques.

alex sports à saint-lary, Pla d’adet 
et à Vignec 
Tél. : 05 62 39 47 20 - www.alex-sports.com 
Location de VTT, VTC, vélos électriques, rollers.

france ski - sports 2000  
à saint-lary Pla d’adet 
Tél. : 05 62 98 48 66 - www.location-ski-
saint-lary-soulan-pla-d-adet.notresphere.com 
Location VTT et TBX (Black Mountain).

xV The north face shop à saint-lary
Tél.: 05 62 39 98 18 
Location de vélos électriques.

la maison du randonneur à saint-lary
Tél. : 05 62 39 46 93 / 06 89 32 79 03
www.rando65.com 
VTT.

office des sports de montagne 
à saint-lary
Tél. : 05 62 39 42 92 / 06 73 84 16 12
www.office-sports-montagne.com
VTT et dévalBike.

sarrat évasion à saint-lary
Benoît Pujol
Tél. : 05 62 40 03 00 - www.sarratevasion.com
VTT et trottinette de montagne.

Top ski glisse à st-lary Pla-d’adet 
Tél. : 05 62 98 46 11 - www.topskiglisse.com
Location de VTT de descente.

un brin d’évasion à guchen
laurent richard
Tél. : 06 17 49 32 72 
www.unbrindevasion-pyrenees.com 
VTT et trottinette de montagne.

gravitéo - Bastien gerland
Tél. : 06 52 50 39 61 - www.graviteo.com

sport nature 65 à grézian
Tél. : 06 70 70 53 26 - sports65.wix.com/nature 
VTT, Fauteuil Tout Terrain (FTT).
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Du rythme, de l’évasion…

l esCalade eT Via ferraTa
ad’hoc comptoir Pyrénéen des sports 
de montagne à Vielle-aure
Tél. : 05 62 39 46 81 / 06 80 66 00 61
www.adhoc-pyrenees.fr

Bureau des guides de saint-lary
Tél. : 05 62 40 02 58 - www.guides-saintlary.com

hubert dedieu  
Tél. : 05 62 40 03 41 / 06 80 74 29 05 
www.guides-pyrenees.fr

Pyrénées Trekking à Bourisp
Tél. : 05 62 39 49 90 / 06 84 20 52 93
www.canyon-saintlary.com

gravitéo - Bastien gerland
Tél. : 06 52 50 39 61 - www.graviteo.com

la maison du randonneur à saint-lary
Tél. : 05 62 39 46 93 / 06 89 32 79 03
www.rando65.com

office des sports de montagne 
à saint-lary
Tél. : 05 62 39 42 92 / 06 73 84 16 12
www.office-sports-montagne.com

Pyragua Canyoning et aventures
Tél. : 07 82 17 27 92 - www.pyragua.com

sarrat évasion à saint-lary
Benoît Pujol
Tél. : 05 62 40 03 00 - www.sarratevasion.com

l CheVal / Âne
les sabots de l’estos à Pailhac
isabelle robin
Tél. : 06 87 35 97 74 
www.les-sabots-de-lestos.com
Randonnée accompagnée à cheval, promenade 
à cheval ou à poney.

l PêChe
arraya - daniel guilly  
Tél. : 06 86 97 77 75 / 05 62 40 71 05 
www.guilly-pyrenees.com 
Stages d’initiation.

l 4 x 4
excursion 4x4
Tél. : 06 16 91 20 89 - www.excursions4x4.com

l Tir à l’arC
office des sports de montagne 
à saint-lary
Tél. : 05 62 39 42 92 / 06 73 84 16 12 
www.office-sports-montagne.com

Sucré, salé…

l marChés de PaYs
Marché à Arreau : les jeudis matin. 
Marché à Saint-Lary : les samedis matin. 
Marché à Vielle-Aure : les mardis matin.

l BienVenue à la ferme

laine des Pyrénées - filatures 
mohair d’aulon en Pyrénées 
Christiane michou-Baratin 
65240 aulon - Tél. : 05 62 39 92 30 
www.mohair-aulon.fr
Éleveuse, productrice et créatrice de ses 
mohairs. Élevage sélectionné de chèvres 
Angora. Vente des produits issus de l’élevage.
Ouvert en juillet et août, du 6 février au 7 mars, du 
mardi au samedi de 15 h à 18 h. En juin, le vendredi 
de 15 h à 18 h. Le reste de l’année sur rendez-vous.

miellerie d’aure
65170 aragnoueT - Tél. : 06 01 78 07 91
www.mielleriedaure.fr
Production de miels d’altitude certifiés 
Agriculture Biologique. Pollen, propolis, pro-
duits de la ruche, projections, expositions, 
« apidarium » avec abeilles vivantes, démons-
trations d’extraction de miel.
Ouvert toute l’année.

safran de l’arbizon - édouard roux  
65240 Jezeau - Tél. : 06 42 76 20 57 
www.safrandelarbizon.fr 
Safran, confiture (safran), chutney (safran), 
bulbes. Visite sur rendez-vous. 

offiCes de Tourisme
aragnoueT-Piau engalY 

65170 aragnouet-Piau - Tél. : 05 62 39 61 69 
www.piau-engaly.com

PaYs d’arreau 
Château des nestes - 65240 arreau 

Tél. : 05 62 98 63 15 www.vallee-aure.com

sainT-larY 
37, rue Vincent mir - 65170 saint-lary 

Tél. : 05 62 39 50 81 www.saintlary.com

Vielle aure 
65170 Vielle-aure - Tél. : 05 62 39 50 00 

www.vielleaure.com

Sorties  
et rendez-vous
l PrinCiPaux éVénemenTs
festival des petites églises 
De juillet à août 2016
Concerts, opéras, théâtre… dans les diffé-
rentes églises et chapelles des Vallées du 
Louron et d’Aure.
office de Tourisme : 05 62 98 63 15 
www.festivaldespetiteseglises.fr

fête du gâteau à la broche 
Dimanche 17 juillet 2016 à Arreau
Nombreuses animations, dégustations, présen-
tation des confréries.
office de Tourisme : 05 62 98 63 15 
www.vallee-aure.com

fête des estives de soulan 
10 août 2016
Grande fête pastorale sur les estives de Soulan. 
office de Tourisme : 05 62 39 50 81 
www.saintlary.com

grand raid des Pyrénées 
Du 26 au 28 août 2016 à Vielle-Aure 
Un trail de référence avec 10 000 mètres  
de dénivelée en positif, 10 cols à franchir et 
l’ascension du Pic du Midi à 2 877 m ! 
Tél. : 05 62 92 30 30 
www.grandraidpyrenees.com

fêtes de villages  
Tous les week-ends de l’été.

l Cinéma 
le lary - saint-lary-soulan 
www.lelary-saintlary.com

l disCoThèque 
la luna - saint-lary-soulan 
Tél. : 05 62 49 10 70 
www.laluna-stlary.club

sarrat évasion à saint-lary
Benoît Pujol
Tél. : 05 62 40 03 00 - www.sarratevasion.com

Tir à l’arc nature à sailhan 
olivier zelleg
Tél. : 06 88 07 99 74 / 05 62 39 59 03 
www.tiralarcnature.sitew.fr

sport nature 65 à grézian
Tél.: 06 70 70 53 26 
www.sports65.wix.com/nature

Tir à l’arc saint-lary-soulan
michael Ciprich 
Tél.: 06 80 17 04 50

l BisTroT de PaYs
l’auberge des aryelets 

65240 aulon - Tél. : 05 62 39 95 59

l arTisanaT
Brasserie l’aoucataise  
Place de la mairie - 65240 arreau 
Tél. : 05 62 98 63 35 - www.laoucataise.fr 
Fabrication de bières à l’eau de source des 
montagnes.

minéraux des montagnes 
65240 arreau - Tél. : 06 70 73 74 40 
Minéraux de collection. Bijoux en pierres. 
Artisanat de la pierre. Lithothérapie.

histoire de gâteaux
65440 anCizan - Tél. : 06 70 90 17 75 
www.aurois.fr 
Fabrication de gâteaux à la broche cuits au 
feu de bois.

l  exPosiTions arTisanales - VenTe
atelier abracadabr’art - marie Troussicot 
Bié de l’aio - 65170 Vielle-aure 
Tél. : 06 80 38 13 31 
Artiste peintre spécialisée en aérographie.

l’arreaudière 
2, place du monument - 65240 arreau 
Tél. : 05 62 98 64 80
Bijoux, bois, laines des Pyrénées, peinture, 
poterie, produits régionaux, cadeaux, décoration, 
librairie régionale…

la filature  
65410 sarranColin 
Tél. : 06 83 06 24 62 
www.lafilaturelaine.com
Visites guidées et vente directe : pulls, vestes, 
chaussettes, édredons, laine à tricoter, man-
teaux (angora, laine soie et cachemire, alpaga, 
laine et mohair…). Ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h. En juillet et août, ouvert 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
et le samedi de 15 h à 18 h.

lis’arts - galerie métiers d’art 
44, grande rue - 65240 arreau 
Tél. : 05 62 39 84 46
Librairie pyrénéenne et générale, expositions 
de peintures et photos.

magasin Pyrène 
28, grande rue - 65240 arreau 
Tél. : 05 62 98 63 35 
www.pyrene-produits-regionaux.com 
Artisanat, cadeaux, produits régionaux.



Le Grand Tourmalet offre  
un territoire intense, riche 
en vitalité et aux paysages 
forts et variés. Après la ville  
de Bagnères-de-Bigorre, dans 
la Vallée de Campan, débute 
l’ascension du Col du Tour-
malet, col mythique du Tour 
de France, dominé par le Pic 
du Midi. Sur l’autre versant, 
le village de Barèges aux  
accents de pastoralisme et de 
haute montagne donne à la 
vallée une ambiance bigarrée.

Tourmalet
Dans le Grand

Vous allez aimer :
Les panoramas époustouflants au Col du Tourmalet et 
au sommet du Pic du Midi, accessible par téléphérique.

La confidentielle Vallée de Lesponne, véritable  
sanctuaire du pastoralisme et la sérénité de Payolle, 
idéal pour des balades entre lac et forêts.

Le ressourcement garanti aux centres de bien-être  
en eau thermale Aquensis à Bagnères-de-Bigorre  
et CIELéO à Barèges.

Le charme de Bagnères-de-Bigorre, cité thermale, 
porte d’entrée sur la montagne, la variété  
et la douceur des paysages de la Vallée de Campan  
et l’ambiance de Barèges, village thermal de montagne 
à 1 219 mètres d’altitude.
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Vertige de l’adour à artigues 
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 06 32 71 07 96 
www.viaferrata-pyrenees.com 
Parcours ludique aménagé dans un canyon 
creusé par l’Adour. Tyroliennes, pont de 
singes, balançoires aériennes, etc. Itinéraire 
adapté à tous les niveaux.
Ouvert d’avril à novembre. Pour les groupes, toute 
l’année sur rendez-vous.

le sentier Pieds-nus du Vallon 
route de lourdes - 65200 monTgaillard 
Tél. : 05 81 59 91 18  
www.sentierpiedsnus-pyrenees.fr
Le Sentier Pieds-Nus du Vallon est une 
invitation à renouer avec des sensations 
oubliées. En cheminant pieds-nus au fil de l’eau 
sous les frondaisons d’une forêt bienveillante 
vous « goûterez » avec vos pieds : fraîcheur de 
la terre, chaleur du sable, rugosité du bois, 
aspérité de la pierre, fragilité de l’écorce et bien 
d’autres éléments naturels dont vous vous 
souviendrez… Cabanes végétales et différents 
espaces de jeux créatifs.
Ouvert de 10 h à 18 h 30 les mercredis, samedis et 
dimanches du 1er mai au 30 juin et tous les jours en 
juillet et août, ainsi qu’aux vacances de la Toussaint.

skate Park 
stade marcel Cazenave 
65200 Bagnères-de-Bigorre

l golf miniaTure
Chemin du Bédat - 65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 27 90 
www.golf-miniature-65.com
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10 h 30 à 
minuit. Vacances de Pâques et week-ends de 14 h 
à 18 h. Autres périodes nous consulter.

l  laC aVeC aCTiViTés nauTiques
lac de Payolle 
65710 CamPan
Base nautique (canoë-kayak, location et 
cours, pédalos), pêche (parcours réglementé, 
pontons accessibles aux personnes handicapées), 
parcours suspendu, cani-rando, cani-trotti-
nette, mountainboard, big air bag, parcours 
suspendu pour enfants, balades à cheval, à 
poney, circuits VTT et randonnées balisés, 
salle de fitness, restauration.

l ParCs eT Bases de loisirs
Piscine ludique 
65120 Barèges 
Tél. : 05 62 92 17 00 / 06 88 88 06 11 
Ouvert du 2 juillet au 31 août, tous les jours  
de 13 h 30 à 19 h 30.

Piscine couverte 
stade nautique andré de Boysson  
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 03 10
Ouvert toute l’année.

l’aya – la montagne suspendue 
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 06 65 49 43 45 
www.parc-aventure-65.fr
Au pied du Lac bleu, dans une superbe forêt 
de hêtres centenaires. Un esprit nature avec 
plus de 100 jeux aériens variés entre 1 et 20 m 
de hauteur, tyrolienne, saut de Tarzan, filet de 
pirates… Parc équipé d’une ligne de vie conti-
nue pour les enfants. À partir de 4 ans.
Ouvert pendant les vacances d’été, tous les jours de 
10 h à 19 h et le week-end de 14 h à 19 h. Avril, mai, 
juin, septembre et octobre sur rendez-vous.

« lou farfadet » 
laC de PaYolle - 65510 CamPan 
Tél. : 06 14 96 04 84 
www.loufarfadet.fr
Parcours suspendu en forêt pour enfants de 
2 à 12 ans au bord du lac de Payolle. Activité 
ludique et familiale.
Ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours et les 
week-ends de septembre de 14 h à 18 h. Autres 
périodes sur réservation. Possibilité de réserver le 
parc à partir de 8 personnes (sur demande).

Du rire,  
de l’eau…

l  CenTres de Bien-êTre 
en eau Thermale

Aquensis - spa thermal®   
rue du Pont d’arras 
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 86 95 
www.aquensis.fr

Au cœur de la ville, Aquensis - Spa thermal®, 
étend son écrin de bois, verre et marbre en 
une véritable cathédrale du bien-être pour 
votre plus grand plaisir.

> l’espace détente vous ouvre ses portes  
et déploie son grand bassin d’eau thermale 
avec jets, contre-courant, remous, rideau d’eau, 
sa piscine détente avec aquamusique, son 
espace oriental avec un hammam d’exception 
où se succèdent alcôves, salles voûtées et 
salon de thé, ses saunas finlandais et ses 
jacuzzis en terrasses…

> l’espace Bien-être vous réserve des moments 
de cocooning intense avec ses prestations 
balnéo, soins esthétiques visage et corps, 
minceur, massages… ou encore ses gammes 
« Made in Pyrénées » à base de lait d’ânesse, 
d’huiles essentielles de plantes des Pyrénées 
ou s’inspirant de la gestuelle de la faune 
pyrénéenne (« Empreinte, 100 % Pyrénées »)…

> l’espace « Chic et spa » fait revivre avec 
audace de spacieux salons XIXe, offrant cabines 
de soins, espaces de repos inondés de lumière 
et une terrasse plein sud équipée d’Aqua Box. 
Le tout avec Vue Imprenable sur les Pyrénées 
(V.I.P.).

> l’espace forme vit à votre rythme… cours 
de gym, musculation, pilates, fitness, biking… 
le tout coaché par des moniteurs diplômés.
Ouvert toute l’année tous les jours,   
de 10 h 30 à 20 h, sauf mardi et dimanche  
de 12 h 30 à 20 h.

Des bulles, 
du zen…

cIELéO 
rue ramond - 65120 Barèges 
Tél. : 05 62 92 68 02 
www.cieleo-bareges.com

Spécialement pensé pour votre détente, CIELéO, 
le centre de balnéo de Barèges décline les 
plaisirs à l’infini. Entre amusement, contem-
plation et soins du corps, c’est un mélange de 
bleu du ciel et des eaux qui illumine votre 
besoin de bien-être. Le voyage vous entraîne 
sur trois niveaux pour une gamme variée de 
petits plaisirs et de grands moments de détente.

Soins thermaux déclinés en bain à bulles, douche 
au jet, massage à la Barégine, ou enveloppement 
de boue thermale… Modelages aux pierres 
chaudes, californien, rituel tribal ou encore soin 
visage BIO et manucure dans l’ambiance 
intimiste du salon Beauté et Bien-Être… 
Laissez-vous choyer, émerveiller, envoûter 
par les soins proposés… Niché sous une 
voûte étoilée, l’espace détente s’ouvre à vous 
pour profiter des jets, bassin en eau thermale, 
geysers, banquettes bouillonnantes, douches 
ludiques, hammam.

Plus proche du ciel et des étoiles, surplombant 
la vallée, délicatement protégé par une superbe 
coupole vitrée offrant une vue exceptionnelle, 
le jacuzzi vous réserve une pause exquise. À 
Barèges, les plaisirs de l’eau se mêlent aux 
plaisirs des yeux.
Ouvert toute l’année. De mai à octobre, du lundi 
au samedi de 15 h à 19 h. De janvier à avril et en 
juillet et août,tous les jours de 15 h à 19 h 30.

sTaTions Thermales
les grands Thermes 

65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 00 23 

www.thermes-bagneres.com 
Indications thérapeutiques : affections psychosomatiques, 

O.R.L/voies respiratoires, rhumatologie.

Thermes de la reine 
6, allées fernand Cardaillac 

65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 91 09 09 

www.bellevue-thermesdelareine.fr 
Indications thérapeutiques :  

affections psychosomatiques, rhumatologie, fibromyalgie.

Thermes de Barèges-Barzun 
rue ramond - 65120 Barèges 

Tél. : 05 62 92 68 02 
www.thermes-bareges.com 

Indications thérapeutiques :  
O.R.L/voies respiratoires, rhumatologie, fibromyalgie, 
traumatologie, algodystrophie, osteoporose, artrose, 

polyarthrite chronique.
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 le PiC du midi  
de Bigorre 
2 877 mètres d’altitude 
Tél. : 0 825 00 2877 - www.picdumidi.com

MONtéE EN téLéPHérIquE
Prenez le téléphérique à la station de La Mongie 
et gagnez sans effort les 600 m2 de terrasses 
panoramiques au sommet du Pic du Midi.  
Ici, la vue est imprenable sur la chaîne des 
Pyrénées, les plaines du Grand Sud et les  
premiers contreforts du Massif Central. 
Depuis 1880, le Pic est également un haut 
lieu de l’observation de l’univers et de 
recherches. L’espace muséographique le plus 
haut d’Europe vous fera découvrir l’épopée 
humaine du Pic, l’univers et l’activité solaire.
Accessible aux personnes handicapées.
Ouvert toute l’année (sauf novembre et mai). 
Horaires au départ de La Mongie et retour du  
Pic du Midi : du 1er juillet au 31 août : 1er départ en 
télécabine à 9 h - dernier retour à 19 h. 
Le reste de l’année : 1er départ en télécabine  
à 9 h 30 - dernier retour à 17 h.

Bonnes idées : Passez une nuit au sommet, 
profitez d’une soirée étoilée, et pour les 
amateurs de sensations, dévalez les pentes 
du Pic en VTT ou à ski.

MONtéE à PIED PAr LE LAc D’ONcEt

Le Pic du Midi tel un phare, guide les promeneurs 
vers son sommet. Ce belvédère de 2 877m offre 
un océan de cimes. En contrebas, le lac d’Oncet.

 Durée : 5 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 944 m - Alt maxi : 2 877 m. 

Dénivelée : 932 m - Niveau : modéré. 
Départ : Col du Tourmalet (au virage en épingle de Toue 
juste avant le Col).

MONtéE PAr LE SENtIEr DES MuLEtIErS (Gr10c)
Ce sentier est historique. Il est le témoin de 
l’épopée humaine qui a conduit à la 
construction de l’observatoire au sommet. 
De forêts en sentiers herbeux pour terminer 
sur une piste, suivez les traces des hommes 
qui ont fait cette histoire.

 Durée : 7 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 250 m - Alt maxi : 2 877 m. 

Dénivelée : 1 627 m - Niveau : soutenu.
Balisage : jaune et blanc-rouge 
Départ : au pied du Col du Tourmalet versant Vallée de 
Campan après l’intersection Artigues, parking en face 
d’un bâtiment isolé le long de la route.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

  la réserVe naTurelle 
naTionale du néouVielle

La Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 
est l’un des plus beaux sites des Pyrénées. 
Un petit trésor secret qui renferme bien des 
merveilles, à commencer par ses 70 lacs, un 
chapelet de taches vertes et bleues au 
milieu des pins à crochet. L’orientation sud 
du massif l’expose aux influences clima-
tiques méditerranéennes propices à une 
biodiversité exceptionnelle. Accès à pied par 
la Vallée d’Aygues-Cluses. Départ du Pont 
de la Gaubie à 3 km de Barèges.
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VersanT Barèges

l  le CirCuiT des laCs 
«Le Grand Tourmalet...à pied» 
(Edition FFRandonnée - Réf. ST08)

Après une incursion dans le site enchanteur 
de la vallée d’Aygues-Cluses, cet itinéraire 
atteint un magnifique sanctuaire granitique 
et lacustre. Au détour du chemin, un lac se 
dévoile, comme par surprise…

 Durée : 6 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 1 538 m - Alt maxi : 2 570 m. 

Dénivelée : 1 030 m - Niveau : soutenu. 
Départ : pont de la Gaubie, à 4 km de Barèges.

VersanT Bagnères-de-Bigorre / 
CamPan

l les CourTaous de PaYolle
Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume ii (Bruno Valcke - Rando éditions).

À la découverte des courtaous (des regrou-
pements de cabanes) pour mieux imaginer la 
vie des bergers, terminer par un point de vue 
et revenir à travers les genévriers.

 Durée : 2 h 15 environ aller / retour. 
 Alt mini : 1 112 m - Alt maxi : 1 350 m. 

Dénivelée : 180 m - Niveau : facile. 
Départ : route du Sarrat de Gaye (en allant vers  
le Col d’Aspin), près de l’enclos à bétail.

l  la Vallée de lesPonne 
eT la CasCade de magenTa

Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume ii (Bruno Valcke - Rando éditions).

Véritable écrin de verdure qui accueille un 
nombre incalculable de granges dont certaines 
arborent encore une toiture en chaume. Une 
balade dans un paysage traditionnel avec pour 
point d’orgue la cascade de Magenta.

 Durée : 3 h. 
Dénivelée : 200 m - Niveau : facile. 
Départ : parking de la salle des fêtes à Lesponne.

l le laC Bleu
«Le Grand Tourmalet...à pied» 
(Edition FFRandonnée - Réf. ST08)

Ce lac ressemble fort à un saphir posé dans 
son écrin de verdure. Une splendeur et des 
paysages fabuleux. Pique-nique et flânerie 
au bord du lac sont recommandés.

 Durée : 5 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 062 m - Alt maxi : 1 947 m. 

Dénivelée : 885 m - Niveau : modéré. 
Départ : Vallée de Lesponne, parking  
du Chiroulet (terme de la route).

l Plaine d’esquiou
Promenade sur une large crête d’où une vue 
superbe s’offre à vous : Pic du Midi de Bigorre, 
Vallée de Lesponne, Vallée de Campan… Cherchez 
bien la croix d’Esquiou… balise intemporelle.

 Durée : 2 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 034 m - Alt maxi : 1 108 m. 

Dénivelée : 74 m - Niveau : facile. 
Départ : Col d’Esquiou (aux Vialettes, dans la Vallée  
de Lesponne, prendre la route forestière du Couret).

l  le Chemin de sainT-  
 JaCques-de-ComPosTelle

www.chemins-compostelle.com  
www.st-jacques-65.com  
Bagnères-de-Bigorre est une étape  
sur le chemin du Piémont pyrénéen.

CouP de CŒur
déjeuner au refuge de la glère
Ce refuge domine le lac, tout simplement 
superbe. Tout comme la vue sur le massif du 
Néouvielle. Continuez un peu le sentier et 
découvrez tous les autres lacs du coin. Pour 
les randonneurs pourquoi ne pas faire l’ascen-
sion du Néouvielle (3 025 m).

 Durée : 3 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 680 m - Alt maxi : 2 150 m. 

Dénivelée : 470 m - Niveau : facile. 
Départ : après Barèges, direction « Auberge chez 
Louisette », parking au bout de la route. 
Itinéraire blanc-rouge. 
Refuge de la Glère - 06 80 01 25 64

Télésiège de la laquette 
station du grand Tourmalet (versant Barèges). 
Parking de Tournaboup.
Pour démarrer une balade en douceur, ou juste 
profiter du paysage inoubliable sur la vallée du 
Pays Toy et le Pic du Midi, aux portes de la 
Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle.
Ouvert en juillet et août. 
Plus d’infos : 05 62 92 16 00 (Office de Tourisme)
 

Balades, randonnées…

l la Vallée du BasTan
Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume i (Bruno Valcke - Rando éditions).
Une balade sur les traces des bergers et des 
moutons dans les estives, au fil des granges, 
pour terminer dans la forêt. Le seul témoin de 
votre vagabondage : le torrent en contrebas.

 Durée : 1 h 40 aller / retour. 
 Alt mini : 1 250 m - Alt maxi : 1 410 m. 

Dénivelée : 160 m - Niveau : facile. 
Départ : village de Barèges, face aux thermes.

l la forêT de l’aYré
« Vallées du Pays Toy… à pied »  
(Édition FFRandonnée - Réf. ST05).
Un sentier dans une hêtraie, le soleil qui joue 
avec les feuilles pour déboucher sur le plateau 
de Lumière, véritable balcon sur la vallée, ses 
granges et le massif de l’Ardiden en toile de fond.

 Durée : 2 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 1 235 m - Alt maxi : 1 510 m. 

Dénivelée : 260 m - Niveau : facile. 
Départ : derrière les thermes de Barèges.

l la BouCle du faCTeur
« Vallées du Pays Toy… à pied »  
(Édition FFRandonnée - Réf. ST05).
Viey et Sers, deux petits villages pyrénéens 
nichés sur la soulane ne manquent pas de 
charme. Le chemin est ponctué de points de 
vue panoramiques sur la vallée du Bastan.

 Durée : 1 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 925 m - Alt maxi : 1 130 m. 

Dénivelée : 205 m - Niveau : facile. 
Départ : parking du village de Viey, entre Barèges et 
Luz-St-Sauveur.
Pour les amateurs de paysages en panoramique, il 
suffit de pousser la balade jusqu’à Saint-Justin (table 
d’orientation et d’interprétation) et de prendre une 
crêpe à l’auberge avant de redescendre (1 h 30 A / R).

l TraiT naTure 
Un sentier pédagogique pour les amateurs 
de dessin ou simples curieux. Une promenade 
pour s’initier au dessin et découvrir ou redé-
couvrir le monde naturel qui vous entoure… 
14 stations d’apprentissage accessibles à tous 
autour de l’eau, de l’écorce colorée du pin, 
des racines ou du tronc de l’hêtre.

 Durée : 2 h aller / retour (minimum). 
Départ : Parc des Artigalas - Barèges.
Malette d’initiation au dessin en vente à l’Office  
de Tourisme de Barèges.

Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez  
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.
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 Col du TourmaleT
Du haut de ses 2 115 m, 
il offre une vue specta-
culaire sur la Vallée du 
Bastan à l’ouest et la 
Vallée de Gripp à l’est. 
Il est un passage mythi-
que du Tour de France.

CouP de CŒur
l au gré de l’adour
www.cr-hautadour.com
Depuis sa source, au pied du Tourmalet, 
l’Adour a modelé la vallée, façonné les pay-
sages jusqu’à la plaine de Tarbes. Les hommes 
de la vallée ont su tirer parti de cette res-
source capitale que leur offrait le fleuve : 
l’eau. Ils ont bâti des moulins, des lavoirs, des 
fontaines... qui constituent aujourd’hui les 
richesses insoupçonnées de notre patri-
moine. 12 itinéraires, de 1 à 4 heures, balisés 
et ponctués de panneaux d’informations 
permettent de partager l’histoire de cette 
rivière.

l  le laC de CamPana 
de ClouTou-CamPan

«Le Grand Tourmalet...à pied» 
(Edition FFRandonnée - Réf. ST08)

Un magnifique parcours dans l’univers miné-
ral de la haute montagne coloré par des lacs 
aux eaux limpides et des bouquets de rhodo-
dendrons.

 Durée : 5 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 400 m - Alt maxi : 2 225 m.  

Dénivelée : 825 m - Niveau : soutenu. 
Départ : bord de route (direction Col du Tourmalet, 
2 km après le hameau d’Artigues). 
Balisage : panneaux directionnels et blanc-rouge.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

l gr10
Ce sentier de Grande Randonnée, parcourt les 
Pyrénées de l’Atlantique à la Méditerranée. 
De Barèges, cet itinéraire permet de rejoindre 
le Pays Toy et Luz-St-Sauveur soit par le Gué 
du Bolou (environ 4 h 30 pour arriver à Luz), 
soit par les villages de Sers, Viey et Viella 
(environ 3 h 45 jusqu’à Luz). Il est également 
possible de rejoindre la Vallée d’Aure au Col de 
Madamète (environ 4 h jusqu’à ce point) via 
Aygues-Cluses.

au gré de l’adour
Livret-guide disponible dans les Offices de Tourisme  
du Grand Tourmalet et dans les librairies.

l  guides eT aCComPagnaTeurs  
en monTagne

VersanT Barèges

henri nogué 
Tél. : 05 62 92 69 73 / 06 80 73 07 00
www.pyrenees-guide-montagne.com

Baptiste lons 
Tél. : 06 59 04 65 47
baptiste-lons.blogspot.com

VersanT Bagnères-de-Bigorre / 
CamPan

ancla sport à Payolle  
Tél. : 05 62 91 85 18 / 06 63 56 82 47 
www.ancla-sports.com

aneto à Baudéan 
Tél. : 05 62 91 71 15 
www.aneto-sports.com

Bigorre aventure   
Tél. : 05 62 92 42 30 / 06 85 26 18 03 
www.bigorre-aventure.com

laurent Bioret 
Tél. : 06 69 02 32 55 / 05 62 91 05 78 
www.via-pirenaica.com

Bureau des guides aabelios à Campan 
Tél. : 06 32 71 07 96 / 05 62 91 86 18
www.picdumidi-guides.com

fred Bruel
Tél. : 05 62 95 26 87 / 06 78 76 29 02 
www.canyoning-connan.com 

Bruno de siles  
Tél. : 06 72 72 52 01 
www.pechesportivepyrenees.com

Chronotours à Bagnères-de-Bigorre
Tél. : 05 62 91 01 65 / 06 73 73 81 74
www.chronotours.com

Pyrénées Canyons 
Tél. : 06 72 49 93 57 / 06 65 49 43 45
www.pyrenees-canyon.fr

Pyrène randos
Tél. : 09 77 61 54 88 / 06 75 03 96 64
www.pyrene-randos.fr

xavier dornier
Tél. : 05 62 32 57 66 / 06 87 01 55 60
www.espritrando.wordpress.com

Bruno mercereau
Tél. : 06 31 04 09 99
www.trekornitho.sitew.fr
Accompagnateur montagne, photographe 
animalier et ornithologue.

Pyrénéances à Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 05 62 95 19 19 / 06 81 50 92 65 
www.pyreneances.com

didier midavaine 
Tél. : 05 62 91 86 18 / 06 83 90 96 86
www.picdumidi-guides.com

Pyrénées autrement 
Tél. : 06 62 28 27 82 
www.pyrenees-autrement.com

Pyrénées Canyon  
Tél. : 06 65 49 43 45 / 06 72 49 93 57 
www.pyrenees-canyon.fr

Pyrénées expérience 
Tél. : 06 14 03 95 38 
www.ecoledeskilamongie.com

daniel sesma 
Tél. : 06 76 69 14 05 
pyrenees-raquettes-canyon.jimdo.com

Transhumances 
Tél. : 05 62 95 10 68 / 06 72 14 18 41 
www.randomontagne.net

l  déCouVerTe de la naTure
CPie à Bagnères-de-Bigorre 
(Centre Permanent d’Initiatives à 
l’Environnement). 
Tél. : 05 62 95 49 67 www.cpie65.fr 
Sorties nature, visites commentées, 
animations, conférences…

maison de la découverte Pyrénéenne 
à Bagnères-de-Bigorre 
Jean-sébastien gion 
Tél. : 05 62 95 45 20 / 06 84 03 67 04 
www.pyreneesdecouverte.com 
Guidage et conférences : tourisme,  
nature et sciences (botanique, géologie, 
climatologie…).

l refuges
refuge de Campana du Cloutou 
Tél. : 06 16 66 30 37 
www.refugecampanadecloutou.ffcam.fr 
27 places.

refuge de la glère - Tél. : 06 80 01 25 64 
www.refugedelaglere.ffcam.fr  
65 places.

refuge Packe - Tél. : 05 62 42 13 67 
www.refugepacke.ffcam.fr 
8 places. Non gardé.

refuge du Bastan - Tél. : 05 62 98 48 80 
www.refugedebastan.fr 
35 places.

Chalet-hôtel de l’oule 
Tél. : 05 62 98 48 62 / 05 62 39 40 17 
www.saintlary-vacances.com 
26 places.

Chalet refuge d’orédon - Tél. : 06 23 05 72 60 
www.refuge-pyrenees-oredon.com 
80 places.

l ToPo-guides
 le grand Tourmalet… à pied 
(Éd. FFRandonnée - Réf. ST08).
Une sélection de 24 itinéraires accessibles  
à tous sur Bagnères-de-Bigorre, Campan et 
le Haut-Adour.

lacs et sommets du Pays Toy… à pied
(Éd. FFRandonnée - Réf. ST04). 
Une sélection de 24 itinéraires pour 
randonneurs sportifs.

 Vallées du Pays Toy… à pied 
(Éd. FFRandonnée - Réf. ST05). 
Une sélection de 22 itinéraires accessibles  
à tous.
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Des histoires, des hommes…

l  esPaCe muséograPhique 
du PiC du midi

Tél. : 0 825 002 877 
www.picdumidi.com
Au sommet du Pic, un vaste espace décou-
verte est consacré à l’histoire du Pic du Midi, 
ses fondateurs, ses découvertes et à la pré-
sentation des planètes, du soleil, et d’une 
coupole d’observation. Initiation au monde des 
étoiles sous forme de superbes photographies 
et de films vidéo.

soirée ou nuit au Pic du midi
Pour une soirée ou pour toute une nuit,  
profitez de votre séjour dans les Hautes- 
Pyrénées pour vivre une expérience extraor-
dinaire… Montée en téléphérique en fin 
d’après-midi, visite de l’espace muséogra-
phique et des installations du Pic du Midi, 
observation du coucher de soleil puis des 
astres depuis les terrasses. Retour à La Mongie 
vers 23 h 30. Possibilité de dormir au sommet. 
Réservations au 05 62 56 70 00

l groTTes de médous
route des Cols - 65200 asTe 
Tél. : 05 62 91 78 46 
www.grottes-medous.com
Sur un parcours de 1 km, contemplez de nom-
breuses stalactites, stalagmites et excentriques 
ainsi que de larges coulées de calcite (carbo-
nate de chaux) dont les formes capricieuses 
évoquent des cascades, des grandes orgues, 
des draperies, des architectures étranges.  
La visite comprend un parcours de 200 m en 
barque sur l’Adour souterraine.
Ouvert du 1er avril au 18 octobre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h juillet et août de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

l  muséum d’hisToire 
naTurelle de saluT

anciens thermes de salut - rue Jean rösch 
Vallon de salut - 65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 91 12 05 
www.museesbagneres.fr

3 espaces :
> un espace découverte de la Haute Bigorre 
grâce à une maquette géante.
> un espace chauve-souris  
(observation par caméra infrarouge).
> un espace expositions : expositions tem-
poraires sur les missions du Conservatoire, 
planches d’herbiers…
Accessible aux personnes handicapées. Ouvert en 
juillet et août, du mercredi au dimanche de 14 h 30 
à 18 h. Fermeture exceptionnelle le 15 août. 
Autres périodes nous consulter.

l musée du marBre saluT
anciens thermes de salut - rue Jean rösch 
Vallon de salut - 65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 91 12 05 
www.museesbagneres.fr
Si à l’origine la collection comptait 320 échan-
tillons de marbres d’origines diverses : Français, 
(Pyrénées, Alpes, Mayenne…), Européens, ainsi 
que du Moyen-Orient, elle n’a de cesse de 
s’enrichir. La diversité, le nombre et la taille des 
échantillons en font l’une des plus belles que 
l’on puisse admirer en France. Galerie historique 
rénovée de cabines et baignoires de marbre. 
Atelier de marbrier, outils, objets en marbre.
Accessible aux personnes handicapées. Ouvert en 
juillet et août du mercredi au dimanche de 14 h 30 
à 18 h. Fermeture exceptionnelle le 15 août. 
Autres périodes nous consulter.

l  musée larreY
11, rue dominique larrey - 65710 Beaudéan 
Tél. : 05 62 91 68 96 
www.musee.larrey.beaudean.a3w.fr
Implanté au cœur du village de Beaudéan, le 
Musée Larrey propose une évocation de la 
vie d’un des plus fameux fils de la Bigorre. 
Célèbre chirurgien des Armées de Napoléon, 
le Baron Larrey s’est distingué sur tous les 
champs de bataille. Animé d’un véritable  
esprit visionnaire, il fut le créateur des « ambu-
lances volantes » et le précurseur de la 
Croix-Rouge, soignant tous les blessés quelle 
que soit leur nationalité. L’épopée fabuleuse 
de cet humaniste est retracée en son, vidéo 
et lumière, dans sa maison natale. Toute 
l’année, exposition de peintures, sculptures, 
photographies dans la salle d’exposition 
temporaire du musée.
Ouvert toute l’année sauf en octobre. Du 1er juin 
au 13 juillet, du jeudi au samedi, de 13 h à 18 h ; 
du 14 juillet au 15 août : tous les après-midi sauf 
le mardi, de 14 h à 18 h ; du 16 août au 30 septembre,  
du jeudi au samedi, de 13 h à 18 h et du 1er novembre 
au 31 mai, du jeudi au dimanche de 13 h à 18 h.

l  musée salies - 
ColleCTions eT Beaux-arTs 
esPaCe PYrénéen

Place des Thermes 
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 91 07 26 
www.museesbagneres.fr

Au XIXe siècle, le pasteur Frossard est une des 
grandes figures des Pyrénées. Un des fondateurs 
de la société Ramond, mais aussi, dessinateur. 
Ses œuvres sur les Pyrénées présentent un 
travail très précis. Aquarelles et dessins seront 
lithographiés par la suite. De nombreuses 
œuvres sorties d’albums inédits seront  
présentées à l’occasion de cette exposition 
estivale. Un hommage à ce pasteur à la fois 
artiste, pyrénéiste et cartographe.

Collections permanentes : Blanche Odin, pay-
sagistes de Barbizon, orientalistes, curiosités, 
faïences des XVIIe et XVIIIe siècles, collections 
d’ethnographie : « Il était une fois les Pyrénées ».
Ouvert du 25 mai au 28 octobre, du mercredi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Samedi et 
dimanche, de 15 h à 18 h.

l  ConserVaToire BoTanique 
naTional des PYrénées 

Vallon du salut - BP 315  
65203 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 85 30 
www.cbnpmp.fr
Créé en 1999, le Conservatoire consacre son 
activité à la connaissance et à la conservation 
de la flore sauvage et des habitats naturels. 
Ses botanistes parcourent la région et les 
Pyrénées françaises pour inventorier la flore 
et les milieux, rechercher et localiser les 
plantes rares et menacées, veiller à leur 
conservation dans la nature.

Établissement public local à caractère scien-
tifique agréé par le Ministère de l’Écologie et 
du Développement durable et membre du 
réseau des Conservatoires botaniques natio-
naux. Exposition, présentation du Conserva-
toire, des collections d’herbiers (Ramond de  
Carbonières, Pierrine Gaston-Sacaze, Pierre 
Le Brun, Georges Bosc). En juillet et août, 
ateliers de montage de planches d’herbier 
(sur rendez-vous).
Ouvert en juillet et août, tous les vendredis de 16 h 
à 17 h 30 (visites et consultations sur rendez-vous). 
Pour les chercheurs naturalistes, centre de 
documentation ouvert tous les matins (sauf le 
mercredi sur rendez-vous).

l  maison des ferrère  
eT du Baroque PYrénéen

16, rue de l’église - 65200 asTe 
Tél. : 05 62 91 61 28 / 05 62 91 68 96
06 16 66 04 90
La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen, 
grâce à son exposition et à sa documentation 
vous fera découvrir le riche mobilier baroque 
qui orne nos églises. Vous découvrirez égale-
ment l’histoire d’une « dynastie » de sculp-
teurs, les Ferrère, quatre sculpteurs installés à 
Asté aux XVII et XVIIIe siècles dont les œuvres 
font référence. Vous pourrez effectuer la visite 
guidée de l’église d’Asté ou participer à des 
promenades baroques de village en village 
(Beaudéan, Campan, Pouzac, Antist, Orignac…).
Accessible aux personnes handicapées. Ouvert du 
14 juillet au 14 août, l’après-midi, du mercredi au 
dimanche. Du 1er juin au 13 juillet et du 15 août au 30 
septembre, les mercredis et dimanches après-midi. 
Ouvert aux groupes de janvier à mai sur réservation.
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l  les amis de madame CamPan 
« Carrefour des PaTrimoines »

65710 CamPan 
Tél. : 05 62 91 72 81 
www.amisdemadamecampan.fr
À Campan : cet espace vous fera vivre,  
les événements, épopées et aventures des 
habitants de la vallée et la rudesse de leur vie 
quotidienne au début du siècle dernier. De 
nombreuses photographies, objets anciens 
et costumes y sont présentés et commen- 
tés. À Sainte-Marie-de-Campan : exposition, 
diaporama vidéo interactif, con cours d’aqua-
relles pyrénéennes, rencontres…
Ouvert du 15 juin au 15 septembre, du mercredi au 
vendredi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 

aentrée libre et visite guidée.

l  BisCuiTerie Védère 
423, route de la gare 
65200 monTgaillard 
Tél. : 05 62 91 63 33 / 05 62 91 50 62 
www.biscuiterievedere.com
Dans un hall de gare reconstruit pour l’occa-
sion, une voiture SNCF DEV inox, aménagée 
en salon de thé, vous attend, prête à vous 
embarquer pour un voyage gourmand dans 
le temps. À deux pas, sur l’ancienne voie ferrée 
fermée depuis 1970, une locomotive BB4240 
construite en 1934 à Tarbes, véritable pièce 
de musée puisqu’il n’en reste que quatre en 
France, vous fait traverser le temps, dans ce 
lieu original.

l  Vie d’esTiVe
Vallon de serris - Beaudéan 
Tél. : 06 42 99 85 44 
www.viedestive.com
Yann et Cédric, bergers des Hautes-Pyrénées, 
vous accueillent dans leurs bergeries situées 
plein sud, face au Pic du Midi, dans un des plus 
beaux sites pastoraux, à 15 min de Bagnères. 
Le temps d’une balade accessible à tous ils 
vous font découvrir leur métier. Soigner les 
animaux : têtée des agneaux, dressage des 
chiens, distribution du foin… Les travaux de 
saison : coupe du foin à la main, tonte des bre-
bis… De vraies rencontres et des activités 
toute l’année pour toute la famille.

l  la Carrière du roY  
de PaYolle CamPan

maison des associations - 65710 CamPan 
Tél. : 05 62 91 82 16
Située au pied du col d’Aspin, la carrière déjà 
exploitée sous les Gallo-Romains est décrétée 
royale par Louis XIV qui utilise abondamment 
ce marbre rouge veiné de blanc, de vert et de 
rose au Palais Royal, au Louvre et à Versailles. 
L’association des Marbrés de l’Espiadet vous 
propose des visites pour découvrir ce site 
avec plusieurs haltes où nous vous racontons 
la vie des carriers, la vie de la carrière ; des 
balades ; un mini-musée du souvenir et égale-
ment des expositions avec la présence d’un 
sculpteur et de peintres.
Ouvert de juillet à septembre, tous les jours  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.  
Visite guidée par un géologue tous les jeudis.

l  moulin de mendagne
65710 sainTe-marie-de-CamPan 
Tél. : 06 86 79 10 71 
www.moulindemendagne.com
Des cinquante moulins à eau que connaissait la 
vallée en 1830, il est le seul moulin visitable en 
Vallée de Campan. Réhabilité en 2007,  
le moulin fait tourner ses meules comme 
autrefois. Pierre, descendant d’une lignée de 
meuniers et auteur de cette restauration, vous 
en fera découvrir toute l’histoire et tous les 
rouages. Concerts les mercredis de l’été à 16 h.
Visites commentées à 14 h et 15 h (durée : 45 mn). 
Ouvert tous les mercredis du 13 juillet au 24 août. 
Groupes sur réservation.

l VisiTes d’églises
église de sers
Édifice roman du XIIe siècle. Avec son retable en 
bois doré et ses 3 portails en guise d’ornement, 
il s’inscrit au cœur d’un village authentique 
de montagne.
Visite libre tous les jours (clé à demander  
à la mairie ou à la Bergerie « Chez Rosette »).

la chapelle notre-dame-des-neiges  
à la mongie
Située à 1 800 mètres, elle abrite des objets des 
1ers porteurs du Pic du Midi, le maillot cycliste 
de Richard Virenque.

église de Pouzac
Construite vers 1560, l’église est pourtant de 
style gothique : chevet polygonal, voûte en 
bois (fin XVIIe), somptueux retable à trois côtés, 
de Courau et Ferrère, boiseries de chœur,  
statues, fonts baptismaux.
Visite : maison des ferrère - Tél. : 06 16 66 04 90

église de Campan
Église du XVIe siècle : autel retable de Saint-
Jean-Baptiste (début du XVIIIe) par Marc 
Ferrère ; tabernacle du maître-autel, confes- 
sionnal et fonts baptismaux du XVIIIe, banc 
des consuls XVIIIe, cloître, Christ en bois.
maison des ferrère - Tél. : 05 62 91 61 28

l la rouTe des maisons
De la maison natale de Dominique Larrey  
à Beaudéan, à la maison des Ferrère et du 
baroque pyrénéen à Asté, la route est riche et 
surprenante. Elle vous conduira à Campan : 
maison de Mme de Campan pour les curieux, 
maison des mounaques (poupées tradition-
nelles de la vallée peintes à la main) pour 
l’insolite, celle des confitures pour les gour-
mands. Pour finir (déjà), vous voici à Payolle : 
Maison de la carrière du Roy…
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme.

Des histoires, des hommes…

Du rythme, de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les  
dimensions pour votre plus grand plaisir ! Envie d’essayer, de profiter ou de vous perfectionner ? 
Nos professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous accompagner, 
contactez-les !

l CanYons / eaux ViVes

VersanT Barèges

Baptiste lons
Tél. : 06 59 04 65 47
Canyon.

henri nogué 
Tél. : 05 62 92 69 73 / 06 80 73 07 00
Canyon.

VersanT Bagnères-de-Bigorre / 
CamPan

ancla sport à Payolle  
Tél. : 05 62 91 85 18 / 06 63 56 82 47 
www.ancla-sports.com 
Canoë-kayak, canyoning, hydrospeed, 
rafting.

aneto à Baudéan 
Tél. : 05 62 91 71 15 
www.aneto-sports.com 
Hydrospeed, rafting, canoë-kayak.
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Du rythme, de l’évasion…
Bigorre aventure   
Tél. : 05 62 92 42 30 / 06 85 26 18 03 
www.bigorre-aventure.com 
Canyon.

Bureau des guides aabelios à Campan  
Tél. : 06 32 71 07 96  / 05 62 91 86 18 
www.picdumidi-guides.com 
Canoë-kayak, canyoning, hydrospeed, rafting.

fred Bruel  
Tél. : 05 62 95 26 87 / 06 78 76 29 02  
www.canyoning-connan.com 
Canyon.

Chronotours à Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 91 01 65 / 06 73 73 81 74 
www.chronotours.com 
Canyon.

Pyrénéances à Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 19 19 / 06 81 50 92 65 
www.pyreneances.com 
Canyon, hydrospeed, rafting.

didier midavaine  
Tél. : 05 62 91 86 18 / 06 83 90 96 86  
www.picdumidi-guides.com  
Canyon.

Pyrénées autrement 
Tél. : 06 62 28 27 82 
www.pyrenees-autrement.com 
Canyon, spéléologie.

Pyrénées Canyons 
Tél. : 06 72 49 93 57 / 06 65 49 43 45 
www.pyrenees-canyon.fr 
Canyon.

Pyrénées expérience 
Tél. : 06 14 03 95 38 
 www.ecoledeskilamongie.com 
Canyon.

daniel sesma 
Tél. : 06 76 69 14 05 
Canyon. 
www.pyrenees-raquettes-canyon.jimdo.com

l air

VersanT Barèges

air aventures Pyrénées 
Tél. : 06 81 50 86 50 
www.ecole-parapente-pyrenees.com 
Parapente.

henri nogué 
Tél. : 05 62 92 69 73 / 06 80 73 07 00 
www.pyrenees-guide-montagne.com 
Parapente.

VersanT Bagnères-de-Bigorre / 
CamPan

aérotrek - olivier elbet 
Tél. : 06 60 08 97 89 - www.aerotrek.fr 
Parapente.

ancla sport à Payolle
Tél. : 05 62 91 85 18 / 06 63 56 82 47
www.ancla-sports.com
Papapente.

Bureau des guides aabelios à Campan 
Tél. : 06 32 71 07 96 / 05 62 91 86 18 
www.picdumidi-guides.com 
Parapente.

Chronotours à Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 91 01 65 / 06 73 73 81 74 
www.chronotours.com 
Montgolfière.

Pyrénéances à Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 05 62 95 19 19 / 06 81 50 92 65 
www.pyreneances.com 
Parapente.

libre comme l’air à Beaudéan 
Christophe gillet 
Tél. : 05 62 91 71 15 / 06 81 09 55 87 
www.librecommelair.com 
Parapente.

l VTT
CouP de CŒur

descente VTT du Pic du midi de Bigorre 
Tél. : 0 825 00 2877 - www.picdumidi.com 
Trophée Étoiles du Tourisme catégorie Sport  
et Aventure 2008
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 m de dénivelée  
à dévaler ! Attention, cet espace de pleine 
nature n’est ni surveillé, ni aménagé, ni balisé, 
une bonne connaissance de la haute mon-
tagne est indispensable.

Plusieurs itinéraires, labellisés par la Fédération 
Française de Cyclisme sites VTT/FFC sont 
balisés dans la Vallée de Bagnères-de-Bigorre 
et dans la Vallée de Barèges.
Secteur Bagnères-de-Bigorre : 356 km.  
Circuits : 3 verts, 11 bleus, 5 rouges, 4 noirs. 
Secteur Barèges, circuits : 1 vert, 1 bleu,  
3 rouges, 1 noir. 
Topo-guide en vente à l’Office de Tourisme.

VTT sur le secteur de la laquette  
à Barèges 
Tél. : 05 62 92 16 00 
www.grand-tourmalet.com 
Plusieurs parcours de descentes VTT balisés, 
accessibles en télésiège.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Barèges.

VersanT Bagnères-de-Bigorre / 
CamPan

ancla sport à Payolle  
Tél. : 05 62 91 85 18 / 06 63 56 82 47 
www.ancla-sports.com 
Location de VTT et de vélos électriques.

aneto à Beaudéan 
Centre des sports de montagne 
Tél. : 05 62 91 71 15  
www.aneto-sports.com 
Location VTT, vélos, VTT et vélos électriques. 
Accessible aux personnes handicapées - 
Location d’un vélo manuel.

Bigorre aventure à Pouzac 
Tél. : 05 62 92 42 30 / 06 85 26 18 03 
www.bigorre-aventure.com

Pyrénéances à Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 05 62 95 19 19 / 06 81 50 92 65 
www.pyreneances.com

méli Vélo à Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 06 89 37 83 48 
www.melivelo.com 
Location VTT, vélos de course. Accompagnement, 
stages d’initiation et de perfectionnement.

Planet’air 65 à Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 05 62 95 03 93  
Location VTT, vélos de course.

Pyrénées vélo évolution 
à Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 09 84 06 01 40 / 06 21 35 60 52
www.pyrenees-velo.com 
Location VTT, vélos de course et vélos 
électriques. École labellisée Moniteur 
Cycliste Français. 

l esCalade eT Via ferraTa

VersanT Barèges

rocher école d’aygues-Cluses 
Tél. : 05 62 92 87 28 
www.guides-luz.com 
Rocher école pour s’entrainer ou se 
perfectionner. Accès : 35 à 45 mn de marche 
en partant du parking de Tournaboup (station 
du Grand Tourmalet).

Baptiste lons
Tél. : 06 59 04 65 47
baptiste-lons.blogspot.com
Escalade et via ferrata.

henri nogué 
Tél. : 05 62 92 69 73 / 06 80 73 07 00
www.pyrenees-guide-montagne.com 
Escalade et via ferrata.

VersanT Bagnères-de-Bigorre / 
CamPan

rochers école de Beaudéan 
et du Vallon de salut 
Tél. : 06 32 71 07 96 
Les parois peu élevées de ces sites permettent 
de s’initier à la pratique de l’escalade.  

Bigorre aventure  
Tél. : 05 62 92 42 30 / 06 85 26 18 03 
www.bigorre-aventure.com 
Escalade et via ferrata.

Pyrénéances à Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 19 19 / 06 81 50 92 65 
www.pyreneances.com 
Escalade.

didier midavaine 
Tél. : 05 62 91 86 18 / 06 83 90 96 86 
www.picdumidi-guides.com 
Escalade et via ferrata.

Pyrénées expérience 
Tél. : 06 14 03 95 38  
www.ecoledeskilamongie.com  
Escalade et via ferrata.

Vertige de l’adour 
Tél. : 06 32 71 07 96 / 06 07 99 47 34 
www.viaferrata-pyrenees.com
Via ferrata aménagée dans un canyon creusé 
par l’Adour. 
Ouvert d’avril à novembre.Pour les groupes 
ouvert toute l’année sur rendez-vous. 

l CheVal / Âne
le chemin des étoiles
Crée en 2004 par le Comité Départemen-
tal de Tourisme Équestre, il traverse le 
département du nord au sud via Lourdes et 
se termine au Pic du Midi.
2 entrées possibles : du GR65 (Nogaro, Val 
d’Adour-Madiran) et du GR653 (Marciac, 
Maubourguet). Accessible aux cavaliers, 
attelages et piétons.
Pour plus d’infos : CdTe 65 
Tél. : 05 62 31 96 67
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VersanT Barèges

Centre équestre du lienz 
à Barèges 
Tél. : 06 43 75 85 10 
www.cheval-pyrenees.com 
Randonnée accompagnée à cheval ou à poney. 
Location de poneys et d’ânes.

VersanT Bagnères-de-Bigorre / 
CamPan

Centre équestre municipal 
Jean-louis Periot 
à Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 00 05 
Randonnée accompagnée à cheval  
ou à poney.

les chevaux de Payolle 
luc Bernichan 
Tél. : 05 62 91 86 07 / 06 74 31 77 04 
Promenades à cheval ou à poney.

les chevaux de la mongie
dominique roy
Tél. : 05 62 91 83 01 / 06 86 58 55 23
Randonnée à cheval avec moniteur.

françoise ferraud à Campan
Tél. : 07 87 24 35 49
Randonnée accompagnée.

Plat’anes sport & développement 
ingrid gueniffey à gerde 
Tél. : 06 61 73 00 72
www.sport-et-developpement65.fr 
Promenades et location d’ânes. Randonnées 
accompagnées, journées animation âne/
cirque pour enfants.

l  Cani-rando 
attelage altitude - elodie de la Pena
Tél. : 06 80 16 02 92 
www.attelagealtitude.com
Cani-randonnée, cani-trottinette,  
cani-kart Sulki.

Taîneaux Pyrénéens  
à Payolle - ingrid saye  
Tél. : 05 59 04 46 16 / 06 81 77 14 21 
www.traineaux-pyreneens.kazeo.com
Randonnée avec des chiens de traîneaux, ini-
tiation en kart, trottinette et cani-rando.
Accessible aux personnes handicapées.

Du rythme, de l’évasion…

l marChés de PaYs
Bagnères-de-Bigorre : les samedis de 8 h à 13 h.
Barèges : les mercredis matin de juin à sept.
Campan : les jeudis et dimanches matin  
de juillet à septembre.
Payolle : les vendredis matin de juin à sept.
Sainte-Marie-de-Campan : les mercredis 
matin de juillet à septembre.

l BienVenue à la ferme
les confitures de solange 
quartier rimoula - 65710 CamPan
Tél. : 05 62 91 69 54 / 06 72 59 73 83 
www.lesconfituresdesolange.fr
Confiture de myrtille, mûre aux épices, 
sureau, framboise, figue, poire cannelle, 
rhubarbe, gelée de framboises, aux 3 fruits 
rouges, aux mûres, cassis et groseille, 
chutney de figue, chutney de courgette, 
confit d’oignons.
Ouvert toute l’année de 14 h à 17 h. De mai à 
octobre, ouvert de 15 h à 19 h. Sur réservation en 
dehors de ces horaires. Goûter à la ferme sur 
réservation. Accueil de camping-car avec France 
Passion.

ferme de la hount Barade 
fromage des palomières
5, route de hauban
65200 Bagnères de Bigorre 
Tél : 05 62 95 52 38 / 06 88 75 56 98 
www.fromagebagneresdebigorre.com
Fromage de vache, volailles fermières. 
Ouvert toute l’année tous les jours de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 20 h sauf dimanche de 8 h à 12 h et de 
18 h à 20 h.

ferme des Palomières 
65200 Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 06 19 08 69 80
Canard gras (foie gras, confit, pâté de canard, 
rillettes…), pâté d’agneau, garbure, cassoulet.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.

ferme Berrut  
5, rue des arribans - 65200 gerde 
Tél. : 06 70 21 20 73
Veau et bœuf, Blondes d’Aquitaine.
Ouvert toute l’année.

l BisTroT de PaYs

auberge du lienz 
Chez louisette 
65120 Barèges - Tél. : 05 62 92 67 17

l ProduiTs du Terroir
Charcuterie artisanale Cazeaux  
65200 TreBons 
Tél. : 05 62 95 30 16 / 06 80 01 87 60 
Fabrique artisanale de saucissons et jambon 
du pays.
Ouvert tous les jours, sauf lundi et jours fériés. 
Ouvert le lundi en été.

fromagerie fermière esquiros
65200 asTugue
Tél. : 05 62 91 52 52 / 06 80 77 94 44
Fromage de chèvre, brebis, agneaux, veaux 
gascons. Agriculture biologique.
Visites guidées sur réservation.

élevage du montaigu 
65200 lesPonne 
Tél. : 05 62 42 09 86 / 06 79 61 52 02 
Poulets, pintades, cannettes, oies et chapons.
Visites guidées de l’élevage sur réservation.

l arTisanaT
atelier des mounaques de Campan 
maison Clairefontaine 
65710 CamPan 
Tél. : 05 62 91 68 99 
www.mounaquedecampan.com 
Fabrication, vente de Mounaques, 
authentiques poupées artisanales peintes  
à la main. Ateliers créatifs pour apprendre  
à faire sa Mounaque, sur rendez-vous. 
Stages enfants.
Ouvert toute l’année. Juillet et août, tous les jours 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. Autres 
périodes du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30.aentrée libre

Petits fruits des Pyrénées 
zone artisanale saint-Paul - 65710 CamPan  
Tél. : 05 62 95 49 50
www.lespetitsfruits.fr 
Confitures, liqueurs, crèmes de fruits, apéritifs.
Accessible aux personnes handicapées. Ouvert 
toute l’année du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. Jusqu’à 19 h pendant les 
vacances scolaires.

Sucré, salé…
mushing Pyrénées au lienz/Barèges 
Jean goussebayle et frédéric desbree 
Tél. : 06 07 01 56 82 - www.mushing-pyrenees.fr

l  sPéléologie
Bureau des guides aabelios
à Campan
Tél. : 06 32 71 07 96 / 05 62 91 86 18
www.picdumidi-guides.com

Pyrénées autrement
laurent gahery
Tél. : 06 62 28 27 82 
www.pyrenees-autrement.com

l golf
golf Country Club de Bigorre 
à Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 91 06 20 - www.golf-bigorre.fr
18 trous. Parcours de 5 920 m par 72. Club-
house, restaurant. Location voiturette, practice.

l PêChe
VersanT Barèges

Pêcheurs Barègeois à sers
Tél. : 05 62 92 85 33
En juillet et août : guidage, animation, sorties 
pêche pour les enfants.

VersanT Bagnères-de-Bigorre / 
CamPan

Bureau des guides aabelios 
à Campan 
Tél. : 06 32 71 07 96 / 05 62 91 86 18
www.picdumidi-guides.com

mariano Cruz 
guide de pêche 
Tél. : 05 67 45 45 18 / 06 84 31 23 19

Bruno de siles
Tél. : 06 72 72 52 01

Pêche sportive pyrénées à Campan
Tél. : 06 73 60 21 31
www.pechesportivepyrenees.com
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Sucré, salé…
laine des Pyrénées
autour de la laine
4, rue de l’horloge 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. : 05 81 75 61 90
Stages de découverte, feutrage, filage, 
création de textiles et tricots.

esprit des Pyrénées
quartier des halles
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. : 05 62 95 47 47
www.espritdespyrenees.com 
Travail de la laine et du cuir.

Val d’arizes « la griffe des Pyrénées »  
1, era Caubera - 65200 CieuTaT 
Tél. : 05 62 91 23 61 - www.vda.fr 
Visite des ateliers de fabrication du tissu  
des Pyrénées (100 % laine).

Cuir
Création xavier B 
12, rue daléas - 65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 10 10 
www.espritdespyrenees.a3w.fr
Travail du cuir. Vente de vêtements  
et accessoires.

Poterie
autour du pot 
65710 sainTe-marie-de-CamPan 
Tél. : 05 62 39 14 89 / 06 84 71 29 38 
Création de grès utilitaires et décoratifs.

atelier « element Terre »
7, boulevard Carnot
65200 Bagneres-de-Bigorre
Tél. : 05 62 35 49 89 / 06 87 19 23 85

Peinture - sculpture
la Boutique mg - milène giusti  
3, rue frédéric soutras  
65200 Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 05 62 90 11 91 / 06 08 34 64 02
www.laboutiquemg.com
Exposition de peintures, vente de textiles.
Ouvert de fin mars à décembre du mardi au 
vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, 
le samedi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h. 
En juillet août, tous les jours sauf le dimanche.

atelier renaissance - Jacques Place 
10, boulevard Carnot 
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 06 28 28 99 48 - jacques.place.free.fr

Exposition de peintures, photos et sculptures, 
cours et stages.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 10 h 
à 12 h et de 16 h à 19 h.

atelier Philippe lhez 
rue Victor hugo - 65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 06 47 70 99 41 - www.philippelhez.com

Aquarelliste, compatriote de l’artiste Blanche 
Odin, il est illustrateur pour des éditeurs tels 
que Gallimard, Privat, Milan, Gulf Stream, 
Le pin à crochets… Sa peinture a pour souci 
constant de mettre en valeur les Pyrénées.

l’endroit - lieu de créativité 
65200 Bagnères-de-Bigorre

Tél. : 06 84 35 11 46 - www.feedeffets.com

Boutique et atelier. Mosaïque, couture, 
relooking d’objets. Visite et stages.

les granges du hêtre
lesPonne 65200 Bagnères-de-Bigorre

Tél. : 05 62 91 65 58 ou 06 74 92 69 31
www.lesgrangesduhetre.com 

Stages artistiques et corporels.

expositions artisanales - Vente
artisanat dans la vallée 
65200 lesPonne 
Tél. : 05 62 32 95 81

26 artisans. Céramique, bois, peinture, 
sculpture, poterie, tissage, produits locaux, 
maroquinerie.
Ouvert du 3 juillet au 27 août, tous les jours de 14 h 
à 20 h. Accessible aux personnes handicapées.

Tournicopeaux
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. : 06 31 21 87 48 - www.tournicopeaux.fr

Tourneur sur bois d’art et marqueteur 
Exposition, stage d’initiation. 

galerie 88 
45, place Clemenceau 
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 06 28 32 66 30 

Œuvres contemporaines (peintures, 
sculptures, céramiques, bijoux).
Ouvert du 27 juin au 12 septembre,  
du mardi au samedi, de 16  h à 19  h (fermé les 
jours fériés). Le reste de l’année sur rendez-vous.

l PrinCiPaux éVénemenTs
fête des mariolles à Campan 
2e week-end de juillet 
office de Tourisme : 05 62 91 70 36 
www.lespastourellesdecampan.com 
Exposition de Mounaques, grandes poupées, 
dans le village.

Concours d’aquarelles 
de Campan
2e quinzaine de juillet
Tél. : 05 62 91 72 81
www.amisdemadamecampan.fr
L’un des plus originaux et éclectiques de la région.

festival Piano Pic 
Du 17 au 29 juillet - www.piano-pic.com
De grands interprètes internationaux se pro-
duisent au cœur des montagnes pyrénéennes 
pour des récitals hors du commun.

Week-end des arts de la rue 
à Bagnères-de-Bigorre 
1er week-end d’août 
office de Tourisme : 05 62 95 50 71
Les artistes envahissent rues, places et jardins 
(balades poétiques, conteurs, théâtre, musi-
ciens…).

fête de la montagne à Payolle  
Dernier week-end de juillet 
office de Tourisme : 05 62 91 70 36
Découverte de la montagne ludique sur terre 
(rando, VTT, trottinette, balade à dos d’âne…), 
sur l’eau (canoë-kayak, pédalos…), dans les airs 
(parapente, parcours accrobatique, escalade…). 
Sensibilisation à la protection du milieu natu-
rel, marché gourmand et musique… Accessible 
aux personnes handicapées.

zyk’n’ grill à Barèges
31 juillet 2016
office de tourisme : 05 62 92 16 00
Balade gourmande et concert. 

fête des Bergers et des guides à Barèges
15 août 2016
office de tourisme : 05 62 92 16 00

fête Pastorale à Bagnères-de-Bigorre
21 août 2016 - www.grand-tourmalet.fr 
Marché gourmand, messe chantée, repas 
champêtre, balades en calèche, à dos d’âne 
ou poney, métiers d’autrefois... 

Sorties 
et rendez-vous

offiCes de Tourisme 
grand TourmaleT
Bagnères-de-Bigorre 
3, allées Tournefort - BP 226 

65202 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 50 71

la mongie
65200 la mongie

Tél. : 05 62 91 94 15

Barèges 
Place urbain Cazaux - 65120 Barèges 

Tél. : 05 62 92 16 00

CamPan 
quartier Bourg - 65710 CamPan 

Tél. : 05 62 91 70 36

www.grand-tourmalet.com

internationaux de tennis à Bagnères-
de-Bigorre - 32e édition
Du 2 au 11 septembre 2016
www.future-bagneres.com 
Créé en 1984 par Jean Gachassin, actuel 
président de la Fédération Française de 
Tennis.

Big Bag festival à Bagnères-de-Bigorre
23 et 24 septembre 2016
www.lecartelbigourdan.com 
Festival de musiques actuelles.

fête du mouton  
à Barèges-gavarnie (a.o.C.) 
Au début du mois d’octobre 
office de Tourisme : 05 62 92 16 00 
www.grand-tourmalet.com
Randonnée avec un berger, conférence,  
dégustations, animations…

l Casino
Bagnères-de-Bigorre 
Place des Thermes - BP 203 
65203 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 20 42 
www.groupetranchant.com

l Cinémas
le maintenon 
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 91 12 00

le refuge 
65120 Barèges - Tél. : 06 73 89 85 46 
www.facebook.com/cinemalerefuge.bareges

l disCoThèque
le Paradyse 
65200 monTgaillard - Tél. : 05 62 91 50 55



Vous allez aimer :
Le grand frisson : le saut à l’élastique  
depuis le Pont Napoléon.

Le massage au chocolat à Luzéa, centre  
de détente et bien-être en eau thermale.

Le confort de cet important bourg de montagne 
situé au carrefour des sites mythiques  
des Pyrénées.

L’ambiance festive pendant le festival  
« Jazz à Luz ».

La convivialité et le partage des traditions pour  
la fête des côtelettes à la Saint-Michel.

Le Parc National des Pyrénées, 
Gavarnie, le Pic du Midi, le Col 
du Tourmalet… de Luz-Saint-
Sauveur, village montagnard 
chaleureux et confortable, 
tous les joyaux pyrénéens 
sont à votre portée. Savourez 
l’ambiance et partez à la décou-
verte de nos grands sites !

Luz-Saint-Sauveur, 

Pays Toy
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l PisCine
Piscine ludique 
65120 luz-sainT-sauVeur - Tél. : 05 62 92 83 60 
Jeux pour enfants, 3 bassins, beach-volley, 
cours de natation.
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 10 h à 19 h. 
En septembre, les mercredis, samedis et 
dimanches de 12 h à 18 h.

l ParCs eT Bases de loisirs
se déplacer dans les arbres 
en chêne et frêne 
route de gavarnie - 65120 luz-sainT-sauVeur 
Tél. : 06 80 70 98 98 - www.encheneetfrene.fr 
Parcours acrobatiques adultes et enfants  
(à partir de 4 ans) : tyroliennes, tyroskate, 
saut de Tarzan… plus de 60 ateliers. 
2 grandes tyroliennes de 160 m  
de long survolant les gorges du Gave de Pau 
à plus de 50 m de haut. Sensations assurées.

Du rire, de l’eau…

Réservation conseillée. 
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 10 h 30 
à 19 h. Pendant les vacances de Pâques tous les 
jours de 14 h à 18 h. Mai, juin et septembre, 
mercredi et samedi de 14 h à 18 h. Jours fériés de 
14 h à 18 h et toute l’année sur réservation.

Parc du Chili 
résidence le Chili - quartier Thermal
65120 luz-sainT-sauVeur
Tél. : 05 62 92 80 24 
Pêche à la truite, mini-golf, ping-pong, jeux 
divers.
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 15 h  
à 20 h.

l  CenTre de Bien-êTre 
en eau Thermale

Luzéa - espace remise en forme 
65120 luz-sainT-sauVeur 
Tél. : 05 62 92 81 58 
www.luzea.fr

Entre architecture néoclassique et espaces 
de soins contemporains, Luzéa marie marbre, 
verre et mosaïques incrustées de pierres pré-
cieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impé-
ratrice Eugénie, à une relaxation majestueuse, 
emplie d’apaisement et de ravissement.

> l’espace Balnéothérapie allie douceur des 
soins et beauté du lieu. Profitez du bassin de 
détente avec jets sous-marins de massage, 
douches cervicales et nage à contre-courant, 
du jacuzzi suspendu, du salon aux banquettes 
chauffantes au-dessus de la gorge du Menson-
ger, du bain romain à jets dorsaux, du sauna 
ou hammam oriental…

Des bulles, du zen…

sTaTion Thermale 
Indications thérapeutiques : O.R.L. et voies respiratoires, 

gynécologie, phlébologie, lymphœdème.

> l’espace de soins personnalisés vous dor-
lote comme vous le souhaitez avec des bains 
hydromassants, des douches au jet, un parcours 
hydrotonic, toute une gamme de soins esthé-
tiques visage (à l’Edelweiss ou l’Arnica) et 
corps (Cellu M6® Intégral S, soin anti-âge 
GALVANIC SPA II de Nu Skin…), des massages 
au chocolat, aux pierres chaudes ou d’inspira-
tion chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan…

Ouvert toute l’année. D’avril à fin octobre du lundi 
au samedi de 16 h à 20 h, en juillet et août du lundi 
au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 20 h sauf 
le dimanche de 16 h à 20 h. Saison d’hiver, tous les 
jours de 15 h à 20 h, vacances de Noël et février, 
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 20 h. 
Le dimanche de 15 h à 20 h.

l ChÂTeau sainTe-marie
Vallées du Pays Toy à pied  
(Éd. FFRandonnée - Réf. ST05).

Ce château du Xe siècle et restauré dans les 
années 80 est un des vestiges les plus mar-
quants de l’histoire du Pays Toy. De là, vous 
dominerez la Vallée de Luz et ses environs.

 Durée : 2 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 680 m - Alt maxi : 980 m. 

Dénivelée : 350 m - Niveau : facile. 
Départ : parking de l’Office de Tourisme  
à Luz-St-Sauveur. 
Balisage : jaune et blanc-rouge.

 Villages ToY, ou la Vie  
des gens d’en hauT
Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume I (Bruno Valcke - Rando éditions).

Une balade au cœur du Pays Toy, à la décou-
verte des villages typiques, accrochés à la 
montagne. Aujourd’hui, véritables belvédères 
sur la vallée, ils vous invitent à découvrir 
leurs secrets.

 Durée : 2 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 830 m - Alt maxi : 924 m. 

Dénivelée : 320 m - Niveau : facile. 
Départ : Église de Sassis.

l naPoléon iii eT eugénie
De la Mairie aux Thermes, cette promenade 
réaménagée vous invite à suivre les pas du 
couple impérial. De la maison Gradet-
Poque, au Pont Napoléon appuyé sur les 
rochers pour s’élancer dans les airs, en 
passant par la chapelle Solferino vous rejoin-
drez les Thermes de Luz-Saint-Sauveur en 
empruntant des paysages restaurés. Les artistes 
mis à contribution (photographes, peintre-
décorateur) amplifient la part de rêve…

 Durée : 3 h aller / retour. 
 Alt mini : 711 m - Alt maxi : 800 m. 

Dénivelée : 50 m - Niveau : facile. 
Départ : parking devant la mairie de Luz-Saint-Sauveur.

l le Chemin d’erès CraBes
Vallées du Pays Toy à pied (Éd. FFRandonnée - Réf. ST05).

Une ambiance poétique et sereine, des paysages 
pastoraux et un panorama des plus beaux sur le 
massif de l’Ardiden et le Pic de Viscos.

 Durée : 3 h aller / retour. 
 Alt mini : 650 m - Alt max : 950 m. 

Dénivelée : 400 m - Niveau : modéré. 
Départ : mairie de Saligos. 
Balisage : jaune.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

Balades, randonnées…

le Pays Toy vous offre d’innombrables sentiers balisés de randonnée et de balade de tous 
niveaux, des plus célèbres aux plus secrets.
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l PiC eT laCs d’ardiden
Le Guide rando Gavarnie-Luz 
(Michel Record, Rando Éditions).

Cet itinéraire permet de découvrir toute la 
minéralité de nos montagnes. De lacs en lacs, 
vous atteindrez le Pic Ardiden où le panorama 
est extraordinaire.

 Durée : 7 h. 
 Alt mini : 1 420 m - Alt maxi : 2 988 m. 

Dénivelée : 1 568 m - Niveau : soutenu. 
Départ : Plateau de Bernazaou.

l gr10
Ce sentier de Grande Randonnée, parcourt  
la chaîne des Pyrénées de l’Atlantique à la 
Méditerranée. Il permet de rejoindre la Vallée 
de Cauterets au Col de Riou (environ 4 h 
jusqu’à ce point) via Grust. Il est possible de 
se rendre à Gavarnie (environ 8 h 40) par le 
Plateau de Saugué. Enfin pour aller à Barèges 
(environ 4 h 30) via le Gué du Bolou ou 
l’itinéraire passant par les villages de Viella, 
Viey et Sers (environ 3 h 45).

l rando-CaChing
Une rando à faire en famille, en couple ou 
entre amis tout autour de Luz pour un 
apprentissage ludique des règles de sécurité 
en montagne. Avec un GPS, vous partez à la 
recherche de caches abritant des questions. 
À la fin de l’itinéraire, chacun s’évalue. 
Une découverte amusante et facile de la 
randon née et des règles à suivre pour bien 
en profiter.

l ToPo-guides
lacs et sommets du Pays Toy… à pied  
(Éd. FFRandonnée, Réf. ST04).  
Une sélection de 24 itinéraires pour 
randonneurs sportifs.
Offices de Tourisme de Luz-St-Sauveur, Barèges, 
Gavarnie et librairies.

Vallées du Pays Toy… à pied  
(Éd. FFRandonnée, Réf. ST05).  
Une sélection de 22 itinéraires  
accessibles à tous.
Offices de Tourisme de Luz-St-Sauveur, Barèges, 
Gavarnie et librairies.

l  guides eT aCComPagnaTeurs  
en monTagne

Bureau des guides de luz 
Tél. : 05 62 92 87 28 / 06 59 04 65 47 
www.guides-luz.com

luz aventure 
Tél. : 05 62 92 33 47 / 06 80 60 92 28 
www.luz-aventure.com

raymonde Cazaux-saillèze 
Tél. : 06 85 66 61 99 / 05 62 92 94 41 
www.aventure-rando.com 

Randonnées à thèmes : historique, pierres 
gravées, Russel…

richard dupont 
Tél. : 05 62 92 96 10 / 06 76 21 26 63 
www.pointapic.com 

Jean-sébastien fortin
Tél. : 06 74 23 89 47

Jean-Claude ilhero 
Tél. : 06 75 86 65 70 
guideilhero-skitour.com

alexis molteni 
Tél. : 05 62 92 85 84 
www.guides-luz.com  

Pascal nogué
Tél. : 05 62 92 91 07 / 06 80 99 62 27
www.guides-de-luz.fr

matthias Trey  
Tél. : 06 81 08 44 69 
www.pyrenescalade.blogspot.fr

l  église forTifiée de luz-sainT-
sauVeur du xiie, VisiTe du musée

Tél. : 05 62 92 30 30 / 06 50 48 92 65  
Église classée Monument Historique.

Seule église fortifiée en France, elle a été  
élevée à la fin du XIe siècle. Église paroissiale 
à l’origine, elle sera fortifiée à la demande 
des hospitaliers St-Jean de Jérusalem installés 
à Gavarnie et Héas, pour protéger la popula-
tion des razzias des Aragonais.
Au cœur des remparts, la chapelle qui abrite 
le musée fut construite au XVIIe, pour implorer 
la Vierge Marie de mettre fin à une épidémie 
de peste sévissant dans la vallée. Sa belle 
voûte gothique lambrissée, constituée par 3 
travées, son retable du XVIIe siècle, en font 
un édifice remarquable.

à voir également : la porte du tabernacle,  
datant de la fin du XVIIe siècle, la nef, une vierge 
romane en bois polychrome du XIIe siècle heu-
reusement conservée, une vierge du XIVe siècle, 
une Sainte (probablement Sainte-Anne, mère 
de la Vierge Marie) tenant un livre, une Piéta 
du XVe siècle, une vierge en gloire et Marie 
avec l’enfant Jésus.
Ouvert du 1er juin au 30 septembre de 15 h à 18 h.

l maison « gradeT-Poque »
2, rue d’ossun prolongée 
65120 luz-sainT-sauVeur 
Tél. : 05 62 92 80 40  
www.luz.org

Cette maison, point de départ de la promenade 
Napoléon III et Eugénie abrite également la 
mairie et différents services. Dans la même 
famille depuis le XVIIIe siècle, la maison 
Gradet-Poque s’ouvrait à l’époque par une 
porte cochère sur la place du marché. Le 
domaine descendait jusqu’au Gave. 
Un jardin et un immense potager entouraient 
la maison. Les 17 mulets de la propriété trans-
portaient alors vers l’Espagne le sel de Salies-
du-Salat. Parquets et portes d’origine, belle 
cheminée d’époque, bibliothèque… Cette 
demeure a accueilli des pyrénéistes de renom, 
le Conseil des Ministres de Napoléon III et ne 
manque pas de charme.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi midi.

l moulin de sazos 
65120 sazos 
Tél. : 05 62 92 82 78

Autrefois, de nombreux moulins étaient  
bâtis le long du ruisseau du Bernazaou. 
Aujourd’hui, l’un d’eux se visite et permet de 
revivre l’intense activité agricole et céréalière 
du village.
Ouvert de mai à septembre, le mercredi de 14 h  
à 16 h 30.

l ChÂTeau sainTe-marie
Ce château du Xe siècle, restauré dans les  
années 80 est un des vestiges les plus  
marquants de l’histoire du Pays Toy. De là, 
vous dominerez la Vallée de Luz et ses environs. 
Son accès est libre et se fait à pied depuis le 
village d’Esquièze-Sère (à côté de la mairie) 
ou bien d’Esterre.

l  maison du ParC naTional 
eT de la Vallée

65120 luz-sainT-sauVeur 
Tél. : 05 62 92 38 38 
www.maisondelavallee.org

Lieu de rencontres culturelles dans un endroit 
à part, mêlant bois et pierre, tradition et  
modernité. Informations sur le Parc National, 
salle de spectacle et de cinéma, médiathèque, 
cyber-base.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 14 h 
à 19 h et le soir pour les séances de cinéma.

Balades,  
randonnées…

Des histoires, des hommes…
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l VTT
4 circuits labellisés ffC / VTT : 
2 bleus, 1 rouge, 1 noir.  
Topo-guide en vente à l’Office de Tourisme.

ardiden Vélos 
65120 luz-sainT-sauVeur 
Tél. : 06 09 55 31 02 
www.tourmaletvelos.fr 
Location VTT, vélos et vélos électriques.

grand Tourmalet Bike Tour
65120 luz-sainT-sauVeur
Tél. : 06 80 07 15 69 - www.gtbt.fr
Location et stages de vélos de course et VTT. 
Location de vélos électriques.

l  déValBiKe  
Trottinette de descente

déval’mountain - Pierre Babot  
Tél. : 06 04 02 78 46 - www.guides-de-luz.fr

l esCalade eT Via ferraTa
Bureau des guides de luz 
maison de la montagne 
Tél. : 05 62 92 87 28 / 06 59 04 65 47 
www.guides-luz.com
Escalade et via ferrata.

luz aventure 
Tél. : 05 62 92 33 47 / 06 80 60 92 28 
www.luz-aventure.com 
Escalade et via ferrata.

richard dupont 
Tél. : 05 62 92 96 10 / 06 76 21 26 63 
www.pointapic.com
Escalade.

Pascal nogué  
Tél. : 05 62 92 91 07 / 06 80 99 62 27 
www.guides-de-luz.fr 
Escalade et via ferrata.

matthias Trey  
Tél. : 06 81 08 44 69 
www.pyrenescalade.blogspot.com

l PêChe 

noisette - guide de pêche
65120 luz-sainT-sauVeur
Tél. : 06 25 74 55 52
www.noisetteguidedepeche.fr
Stage d’initiation, stage de perfectionnement.

Du rythme, de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les dimensions 
pour votre plus grand plaisir ! Envie d’essayer, de profiter ou de vous perfectionner ? 
Nos professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous accompagner, contactez-les !

Sucré, salé…

l marChé de PaYs

Luz-St-Sauveur : les lundis matin.

l BienVenue à la ferme

Chez Joël escaich  
65120 BeTPoueY 
Tél. : 05 62 92 88 45 
www.aoc-bareges-gavarnie.com 
Moutons A.O.C. Barèges-Gavarnie. 
Ouvert du 15 mai au 15 octobre, les matins.

l ProduiTs du Terroir 
le rucher des fées 
2 rue, des moulins 
65120 luz-sainT-sauVeur 
Tél. : 05 62 91 71 42 / 06 22 04 17 07 
Apiculteur éco-responsable.

miellerie du Pays Toy  
14 rue d’ossun Prolongée
65120 luz-sainT-sauVeur 
Tél. : 05 62 92 86 44 / 06 73 71 60 94
Miels de Montagne, fleurs sauvages de 
montagne, acacias, tilleul, rhododendron, 
châtaignier, bruyère. Gelée Royale.  
Visite guidée sur rendez-vous.

l arTisanaT
laine des Pyrénées  
établissement la Carde 
36, avenue du Barège 
65120 esquièze-sère 
Tél. : 05 62 92 81 95 
www.lacarde.pyrenees.com 
L’une des dernières filatures des Pyrénées. 
Tissu des Pyrénées et confection. Atelier de 
tissage.

l’étiquette en bois richard mathis 
65120 luz-sainT-sauVeur 
Tél. : 05 62 92 88 62 
www.enseignes-decoration.com 
Enseignes personnalisées sur bois,  
ardoise, miroir.

l PrinCiPaux éVénemenTs
Jazz à luz 
Du 13 au 16 juillet 2016, 26e édition 
Tél. : 05 62 92 38 38 
www.jazzaluz.com

Festival de référence au niveau européen 
dans le jazz de création et les musiques 
innovantes.

fêtes de villages
Tous les week-ends de l’été.

foire aux côtelettes 
Du 23 au 25 septembre 2016 
office de Tourisme : 05 62 92 30 30 
www.luz.org

Fête qui commémore la descente des trou-
peaux de moutons des estives.

l BoWling
le Txoko 
17, avenue du Barège 
65120 esquièze-sère 
Tél. : 05 62 92 35 57 
www.letxoko-luz.fr 
4 pistes informatisées, bar, restaurant.
Ouvert toute l’année à partir de 12 h.  
Fermé le dimanche.

l Cinéma
maison de la Vallée 
Tél. : 05 62 92 38 38 
www.maisondelavallee.org

l disCoThèque
le Cocoloco 
Tél. : 06 78 12 84 48

Sorties  
et rendez-vous

offiCe de Tourisme

luz-sainT-sauVeur 
Place du 8 mai - 65120 luz-saint-sauveur 

Tél. : 05 62 92 30 30 
www.luz.org

l CanYons / eaux ViVes
alexis molteni 
Tél. : 05 62 92 85 84 
www.guides-luz.com 
Canyon.

Bureau des guides de luz 
Tél. : 05 62 92 87 28 / 06 59 04 65 47 
www.guides-luz.com 
Canoë-kayak, canyon, rafting.

Jean-Claude ilhero 
Tél. : 05 62 92 32 38 
guideilhero-skitour.com 
Canyon.

luz aventure 
Tél. : 05 62 92 33 47 / 06 80 60 92 28 
www.luz-aventure.com 
Canoë-kayak, canyon, hydrospeed, rafting.

Pascal nogué  
Tél. : 05 62 92 91 07 / 06 80 99 62 27 
www.guides-de-luz.fr 
Canyon.

matthias Trey  
Tél. : 06 81 08 44 69 
www.pyrenescalade.blogspot.fr 
Canyon.

l air
Bureau des guides de luz 
Tél. : 05 62 92 87 28 / 06 59 04 65 47 
www.guides-luz.com 
Parapente et saut à l’élastique.

luz aventure 
Tél. : 05 62 92 33 47 / 06 80 60 92 28 
www.luz-aventure.com 
Parapente et saut à l’élastique.

 saut à l’élastique depuis le Pont napoléon.  
Un saut mémorable de 66 m au-dessus du Gave.



Cauterets 
Pont d’Espagne
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Vous allez aimer :
Le Parc National des Pyrénées aux portes  
du village de Cauterets.

Le magnifique sentier des cascades qui suit  
le Gave jusqu’au célèbre Pont d’Espagne.

Les douces vallées du Lutour et du Marcadau,  
le lac de Gaube et le plateau de Cayan,  
la montagne accessible à tous.

Le Massif du Vignemale, le plus haut  
des Pyrénées françaises.

L’architecture remarquable du village,  
héritage de la Belle Époque.

Cauterets offre ressourcement 
et dépaysement. Un vrai lieu 
de villégiature pyrénéen,  
moderne, conjuguant bien-
être et montagne, animations 
et grands espaces protégés.  
À Cauterets, la nature est 
belle et accessible, avec le 
Parc National des Pyrénées 
aux portes du village.
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l PisCine
Piscine couverte 
esplanade des Œufs - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 61 30 / 05 62 92 50 50 
Bassin extérieur en été.
Ouvert toute l’année. Vacances scolaires,  
tous les jours, sauf le samedi.  
Autres périodes, nous consulter.

l ParCs eT Bases de loisirs
les alias 
Via ferrata et Tyroliennes 
Camping gr10 - hameau Concé 
65110 CauTereTs - Tél. : 06 80 96 17 32 
www.guide-aventure.pro 
Via ferrata « les Alias », ludique et aérienne 
avec ses cinq tyroliennes (de 60 m à 260 m de 
long). Parcours dans les arbres pour les plus 
petits (3 à 9 ans). 21 ateliers avec tyroliennes, 
pont de singe… Espace pique-nique, boissons 
sur place.
Ouvert tous les jours de juin à septembre, de 9 h 
à 20 h. Le reste de l’année sur rendez-vous.

le Pavillon des abeilles - Ballot-flurin 
23 bis, av. du mamelon Vert - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 50 66 - www.ballot-flurin.com 
Invitation à la découverte du monde  
des abeilles, ruche vivante vitrée, vidéo, 
« apiculture douce » dégustation de différents 
miels, jardin de fleurs mellifères. Fabrique de 
pain d’épices et de bougies, préparations bios, 
initiation à l’apiculture douce…
Ouvert toute l’année de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 19 h 30. Fermé le dimanche.

street Park - Théâtre de la nature 
av. du dr domer - 65110 CauTereTs 
Fun box avec muret, spine de 1,50 m, 
pyramide 3 faces avec muret, plan incliné, 
quarter, curbe, beryl bank, hand rail.
Accès libre.

la Verrière enchantée 
galerie aladin - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 60 00 
www.hotelbalneoaladin.com 
De 3 à 13 ans, aire de jeux sur 3 étages 
(structures de jeux, consoles de jeux,  
mini-cinéma, espace détente) couverte et 
climatisée sous la surveillance des parents.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 16 h à 20 h.

l PaTinoire 
Place de la gare - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 58 48 / 05 62 92 50 50 
Ouvert en juillet et août tous les jours sauf le 
jeudi, de 14 h à 18 h. Nocturnes mardi, vendredi 
et samedi de 21 h à 23 h. 

l  mini-golf
esplanade des Œufs - 65110 CauTereTs 

Du rire, de l’eau…

Des bulles,  
du zen…
l  CenTre de Bien-êTre 

en eau Thermale
Les Bains du rocher 
65110 CauTereTs - Tél. : 05 62 92 14 20  
www.bains-rocher.fr
Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher 
vous offrent un espace dédié à la détente et au 
bien-être dans un univers aussi original que raf-
finé. Ici, l’eau thermale naturellement chaude se 
joue des intérieurs-extérieurs : dedans, elle coule 
dans une lagune délicatement éclairée par un 
dôme majestueux, dehors, elle vous offre le 
plaisir du bain en toute saison. Pour se détendre 
ou s’amuser, cols de cygne, nage à contre-cou-
rant, jets massants, jacuzzi, lits et banquettes à 
bulles… Pour se relaxer, hammam, sauna, salle 
de chromothérapie, l’ambiance chaleureuse et 
reposante du bar tisanerie… Pour apaiser le 
corps et l’esprit, modelages californiens, soins 
essentiels de la mer Morte, réflexologie plan-
taire, gamme de soins Galénic… Mini-cures 
pour la voix, le dos, ORL enfants, forme et santé.
Ouvert toute l’année, tous les jours. Juillet-août de 
10 h à 19 h 45 ; autres périodes du lundi au vendredi 
de 14 h à 19 h 15 ; les week-ends de 10 h à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 19 h 45. Fermé du 6 au 10 juin 2016.

éTaBlissemenT Thermal 
Thermes de Cauterets 

22-26, avenue du docteur domer 
65110 CauTereTs - Tél. : 05 62 92 51 60 

www.thermesdecauterets.com 
Indications thérapeutiques : O.R.L. / 
voies respiratoires et rhumatologie.

  laC de gauBe 
au Pont d’espagne,  
situé au cœur du Parc national

Il a inspiré au siècle dernier nos plus grands 
poètes romantiques. Vous y verrez peut-être 
le reflet du Vignemale (3 298 m), berceau du 
pyrénéisme. Pour accéder à ce lieu majestueux, 
vous choisirez la promenade par les sentiers 
balisés ou le confort des remontées méca-
niques (télécabines et télésièges ouverts de 
mai à septembre). Restauration.

Montée par la télécabine et le télésiège
Une balade sans difficulté au départ du Pont 
d’Espagne. Télécabine puis télésiège vous 
mènent à une large piste plate. De là, un 
quart d’heure de balade dans la forêt puis 
découvrez le lac de Gaube, dominé par le 
Massif du Vignemale.

Montée par le sentier : 
 Durée : 3 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 460 m - Alt maxi : 1 725 m. 

Dénivelée : 265 m - Niveau : facile. 
Départ : Pont d’Espagne, parking du Puntas.

l  le Chemin des CasCades de  
la raillère au PonT d’esPagne

C’est un grand classique pour découvrir ces 
cascades tumultueuses qui font la réputation 
de Cauterets. Dans le Val de Jéret, le sentier 
suit le cours du Gave. Au gré du relief, vous 
découvrirez les cascades, certaines aux  
eaux douces et limpides, d’autres aux eaux 
bouillonnantes et tumultueuses comme la 
cascade du Cerisey. Le chemin permet de 
vous approcher pour assister de plus près à 
un feu d’artifice d’embruns continuel.

 Durée : 3 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 053 m - Alt maxi : 1 460 m. 

Dénivelée : 407 m - Niveau : facile. 
Départ : parking de la Raillère.

l  déJeuner au refuge  
du laC d’ilhéou

Ce lac est posé dans un écrin, sauvage.
Les pelouses font la part belle aux sommets 
qui dominent. Jeux au bord du lac et balade 
autour dans les rhododendrons.

Montée par la télécabine du Lys  
puis le télésiège du Grand Barbat
De 935 m, vous arrivez sans effort sur les  
crêtes du Lys à 2 450 m. De là, vous apercevez 
déjà en contrebas le lac d’Ilhéou. La descente 
vous mène au lac en 1 h.

Montée par le sentier 
 Durée : 4 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 341 m - Alt maxi : 1 976 m. 

Dénivelée : 635 m - Niveau : modéré. 
Départ : parking du Cambasque.

l  le Tour du PlaTeau du CaYan
Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume I (Bruno Valcke - Rando éditions).
Au cœur du Parc National des Pyrénées, ce 
grand plateau servait de lieu d’échanges aux 
bergers français et espagnols. Idéal pour 
pique-niquer au bord de l’eau, faire une sieste 
sous les pins et apercevoir une marmotte.

 Durée : 2 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 460 m - Alt maxi : 1 610 m. 

Dénivelée : 150 m - Niveau : facile. 
Départ : Pont d’Espagne, parking du Puntas.

l  le laC d’esTom eT son refuge
Une balade qui mène de vallon en vallon, 
tout en longeant le torrent et traversant la 
forêt, pour arriver au lac d’Estom.

 Durée : 4 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 371 m - Alt maxi : 1 804 m. 

Dénivelée : 433 m - Niveau : facile à modéré. 
Départ : parking de La Fruitière.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

Balades, randonnées…

 le PonT d’esPagne
Patrimoine riche, architecture originale, environ-
nement exceptionnel, du village de Cauterets 
prenez la Route des Cascades vers le Pont 
d’Espagne. Au cœur du Parc National des 
Pyrénées, le Pont d’Espagne ouvre la voie vers 
les vertes vallées du Cayan et du Marcadau, 
sillonnées de ruisseaux, et vers le lac de Gaube 
où trône le Massif du Vignemale.

Navettes régulières de début juillet à fin août. Départ de la Gare Routière,  
place de la Gare, avec arrêt en centre-ville. Tél. : 05 62 92 53 68 - Port. : 06 71 01 46 86.  
Parking du Puntas. Accessible aux personnes handicapées - Toilettes.



8786 Balades, randonnées…
l la Voie VerTe
9 km de paysages exceptionnels entre 
Cauterets et Pierrefitte, le long de l’ancienne 
voie ferrée, taillée en corniche : viaducs, 
tunnels, passerelles… (priorité aux piétons, 
VTT tolérés). Elle se poursuit de Pierrefitte 
jusqu’à Lourdes.

 Durée : 3 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 465 m - Alt maxi : 935 m. 

Dénivelée : 470 m - Niveau : facile. 
Départ : Cauterets ou Pierrefitte-Nestalas.

l les ouleTTes de gauBe 
Les Hautes-Pyrénées à pied 
(Éd. FFRandonnée - Réf. D065).

Le lac de Gaube est, depuis le XIXe siècle, 
l’excursion à ne pas manquer. Au-delà, s’offre 
une vue grandiose sur la face nord du 
Vignemale (3 298 m), le plus haut massif des 
Pyrénées françaises s’élevant de 800 mètres 
au-dessus du glacier des Oulettes.

 Durée : 5 h 15. 
 Alt mini : 1 459 m - Alt maxi : 2 151 m. 

Dénivelée : 692 m - Niveau : modéré. 
Départ : parking du Puntas au Pont d’Espagne. 
Balisage : panneaux directionnels et  
balisage blanc-rouge.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

l gr10
Ce sentier de Grande Randonnée, parcourt  
la chaîne des Pyrénées de l’Atlantique à la 
Méditerranée. Depuis Cauterets, il permet  
de rejoindre le Val d’Azun au col d’Ilhéou 
(environ 4 h 50 jusqu’à ce point) via le lac 
d’Ilhéou. Il mène également au Pays Toy au 
niveau du col de Riou (environ 3 h 30 jusqu’à 
ce point) via la Reine Hortense. Enfin il est 
possible de rejoindre la vallée d’Ossoue à la 
Hourquette d’Ossoue (environ 7 h 40 jusqu’à 
ce point) pour ensuite bifurquer vers Gavarnie,  
le Plateau de Saugué et Luz-Saint-Sauveur.

l ToPo-guides
CauTereTs spécial rando facile
Les 20 plus belles randonnées au départ 
immédiat du village (de la place de la Mairie). 
Accessibles à tous, des durées variées allant 
de 1 h à 6 h de marche. En vente dans les 
librairies ou à l’Office de Tourisme.

sentiers du lavedan
Disponible à l’Office de Tourisme.

l refuges
refuge du Clot 
Tél. : 05 62 92 61 27 
www.chaletduclot.fr 
40 places.

refuge d’estom 
Tél. : 05 62 92 07 18 (été) / 05 62 92 72 93 (hiver) 
www.refuge-d-estom.fr 
30 places.

refuge d’ilhéou 
Tél. : 05 62 92 07 18 / 06 85 66 55 96 
22 places.

refuge Wallon 
Tél. : 05 62 92 64 28 / 09 88 77 37 90 
/ 06 83 94 57 06 
www.refuge-wallon.net 
120 places.

refuge des oulettes de gaube 
Tél. : 05 62 92 62 97 
www.refugeoulettesdegaube.ffcam.fr 
87 places.

refuge russel - Non gardé. 15 places.

l  guides eT aCComPagnaTeurs  
en monTagne

Bureau des guides  
Tél. : 06 42 06 33 82 
www.guides-cauterets.com 

Caminando 
Tél. : 06 43 67 27 44 
www.caminando-pyrenees.com

acumpanyat-Joël Casteran 
Tél. : 06 80 56 78 31  
www.acumpanyat.com 
Autre : marche nordique.

Pascal flurin 
Tél. : 05 62 92 04 80 / 06 66 53 29 63 
 www.pascalflurin.blogspot.fr  
Autre : cani-rando

lechêne des montagnes 
Tél. : 05 62 92 59 83 / 06 88 71 90 77 
www.lechenedesmontagnes.com

Pierre meyer  
Tél. : 06 30 48 61 61 
www.pierremeyer-accompagnateur.blogspot.fr

gilles quessette 
Tél. : 06 61 15 22 43

l maison de la monTagne 
Place georges Clémenceau - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 91 02 83

Informations et conseils sur les activités 
montagne et leur pratique. Carte interactive 
pour visualiser sentiers, parcours de pêche, 
lieux d’escalade etc… Informations sur les 
professionnels accompagnants.
Ouvert toute l’année, tous les jours en été, de 9 h à 
12 h 30 et de 16 h à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 et 
de 15 h à 19 h. Pendant les autres vacances scolaires, 
de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h 30. Autres périodes 
nous consulter.

l musée 1900 
résidence d’angleterre 
Boulevard latapie-flurin - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 02 02

Dans le fastueux décor Louis XV du Grand 
Hôtel d’Angleterre, exposition variée d’arts et 
traditions populaires. Magnifique collection 
de costumes régionaux (1750 à 1850) et de 
robes d’élégantes (1850 à 1930).

Sur 2 niveaux 550 m2 d’exposition :
Niveau 1 : salle Louis XV, 34 costumes 
d’élégantes des années 1850 à 1925. Décor  
de montagne avec « son et lumière ».

Niveau 2 : l’alpinisme et le ski de 1850 à nos 
jours. Objets de tradition populaire. Outillage 
de bûcheron. 24 costumes régionaux pyrénéens 
de 1750 à 1850. Photographies anciennes de 
Cauterets. Atelier de sabotier (outillage manuel 
et premières machines-outils). Cuisine d’un 
grand hôtel du début du siècle.
Ouvert tous les jours de juin à septembre, de 10 h à 
19 h. Du mardi au dimanche d’octobre à mai, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h.

l la maison du ParC naTional 
Place de la gare - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 52 56 
www.parc-pyrenees.com

Programme d’animations en juillet et août les 
lundis et vendredis entre 15 h et 17 h, point 
rencontre sur le site du Pont d’Espagne avec 
un garde-moniteur, les mardis et vendredis. 
Projections de documentaires, espace muséo-
graphique.
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h et de 15 h à 18 h. En juillet et août, tous  
les jours de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h. Fermeture 
annuelle en novembre et en mai. aentrée libre.

Visites de ville à pied avec un guide culturel autour de plusieurs thématiques,  
organisées par l’office de Tourisme.

  les faBriques de BerlingoTs
Jadis utilisé par les curistes, le berlingot 
permettait de faire disparaître le goût « par-
ticulier » de l’eau soufrée. Aujourd’hui, il est 
la spécialité de Cauterets. Démonstration de 
fabrication artisanale dans les 4 confiseries. 
Un « savoir-faire » hors du commun.
- À la Reine Margot (M. Aguillon) 
Av. du Mamelon Vert - Tél. : 05 62 92 58 67
- Aux Délices (M. Lestable) 
Place Clémenceau - Tél. : 05 62 92 07 08
- Confiserie Marinette (M. Millet) 
Av. du Mamelon Vert - Tél. : 05 62 92 53 07
- L’Ourson (M. Beaugé) 
Place Clémenceau - Tél. : 05 62 92 51 12

l la gare 
Place de la gare - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 53 70

Classé Monument Historique, ce bâtiment ori-
ginal, qui n’est pas sans rappeler les westerns 
américains, a été réalisé pour l’Exposition  
Universelle (Pavillon de la Norvège) de 1889. 
Il a été mis en service en juin 1898 et inauguré 
en avril 1901. Le bâtiment mesure 50 m de 
long et est entièrement fabriqué en pichpin 
ouvragé. La gare sert aujourd’hui entre autres 
pour l’organisation de concerts et spectacles.
Guichet SNCF.

l  les grands hôTels  
« Belle éPoque »

De nombreux bâtiments à caractère monu-
mental, typiques du XIXe siècle, ont été 
conservés. Les hôtels les plus importants de la 
ville (Grand Hôtel d’Angleterre, Grand Hôtel 
Continental…) furent construits vers la fin des 
années 1800 par le même architecte palois. Il 
en résulte une grande unité de style, celui du 
nouvel urbanisme des grandes villes, Paris et 
Bordeaux en particulier : façade monumentale, 
ornée de balcons et de statues, cariatides, 
vas tes dimensions des salons, salles à manger 
luxueuses éclairées par des lustres, des 
grandes glaces et fenêtres.

Des histoires, des hommes…
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l CanYons / eaux ViVes
Bureau des guides 
Tél. : 06 42 06 33 82 
www.guides-cauterets.com 

Canoë-kayak, canyon, hydrospeed, rafting.

école du Canyon  
Tél. : 05 62 91 95 42 / 06 85 05 53 42  
www.ecoleducanyon.fr  

Canyon.

albert fita 
Tél. : 06 80 96 17 32 
www.guide-aventure.pro 

Canyon.

Tom rafting  
Tél. : 06 84 85 18 16  
www.tomrafting.com 

Canoë-kayak, hot-dog, hydrospeed, rafting.

l air
alT’YVole ParaPenTe  
Yves mezaz  
Tél. : 06 15 37 85 81 
www.ecole-parapente-pyrenees.com

l esCalade
mur du fronton 
Tél. : 05 62 92 50 34 (mairie) 

Mur du Fronton entièrement aménagé.
Ouvert toute l’année. Accès libre.

Pont d’espagne
Falaises aménagées du Clot (à 7 km  
de Cauterets). Site d’altitude situé en plein 
cœur du Parc National des Pyrénées,  
au Pont d’Espagne. Initiation et haut niveau.

Bureau des guides 
Tél. : 06 42 06 33 82 
www.guides-cauterets.com

école du Canyon  
Tél. : 06 85 05 53 42  
www.ecoleducanyon.fr 

albert fita  
Tél. : 06 80 96 17 32
www.guide-aventure.pro

l Via ferraTa
les « alias » - albert fita 
hameau du Concé - 65110 CauTereTs 
Tél. : 06 80 96 17 32  
www.guide-aventure.pro 
Parcours aménagé sur une falaise avec  
5 tyroliennes (de 60 à 260 m de long). 
Pratique libre ou encadrée par un Guide de 
Haute Montagne. Matériel technique fourni.
Ouvert tous les jours de juin à septembre, de 9 h 
à 20 h. Le reste de l’année sur rendez-vous.

école du Canyon  
Tél. : 06 85 05 53 42  
www.ecoleducanyon.fr

lechêne des montagnes 
Jean-louis lechêne
Tél. : 05 62 92 59 83 / 06 88 71 90 77
www.lechenedesmontagnes.com
 

l VTT
descente en VTT et Bike park 
Cirque du lys - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 13 00 
www.cauterets.com
Accessibles 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. Ces parcours rejoignent la 
piste VTT-FFC n° 7 qui mène au village.
Ouvert du 2 juillet au 4 septembre de 9 h à 17 h 30.

Caminando 
Tél. : 06 43 67 27 44 
www.caminando-pyrenees.com 

Pascal flurin 
Tél. : 05 62 92 04 80 / 06 66 53 29 63
www.pascalflurin.blogspot.fr

l Cani-rando
Pascal flurin  
Tél. : 05 62 92 04 80 / 06 66 53 29 63 
www.pascalflurin.blogspot.fr

l Yoga
Yoga alTiTude 
Bains du rocher - 65110 CauTereTs 
Tél. : 06 61 32 00 61 
www.yogaaltitude.com

Du rythme, de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les  
dimensions pour votre plus grand plaisir ! Envie d’essayer, de profiter ou de vous perfectionner ? 
Nos professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous accompagner, contactez-les !

l marChé de PaYs

Marché au centre du village : 
les vendredis matin, en juillet et août.

l arTisanaT
marie-line durandet 
2, rue de la raillère - 65110 CauTereTs 

Fabrication de bijoux fantaisie et d’objets 
décoratifs.

l exPosiTion
église notre-dame 
65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 52 64 

Exposition du « Chemin de croix »  
du peintre Baldi (1er prix mondial  
de peinture sacrée en 1996).

l PeinTure /CalligraPhie
Claude-marie laurent 
résidence des Princes 
7, rue richelieu - 65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 45 43 55 / 06 87 25 47 17 
www.calligraphie-cmlaurent.com 
Artiste peintre calligraphe, il expose  
dans son atelier calligraphies, mandalas  
et calligrammes sur différents supports. 
Stages initiation-perfectionnement.

Sucré, salé…
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l éVénemenT
Course des refuges 
samedi 16 juillet 2016 
office de Tourisme : 05 62 92 50 50 
www.cauterets.com - www.race-cauterets.com 
Course ouverte à tous, licenciés ou non. 
53 km de course et 3 500 m de dénivelée 
positif en autonomie totale.

Sorties et rendez-vous

offiCe de Tourisme

CauTereTs 
Place foch - 65110 Cauterets 

Tél. : 05 62 92 50 50 
www.cauterets.com

l Cinéma
au bâtiment du Casino
Tél. : 05 62 92 52 14

l sPeCTaCle
Bâtiment du Casino  
esplanade des Œufs 
65110 CauTereTs 
Tél. : 05 62 92 52 14 
Salle de spectacle
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Adossés au Parc National d’Ordesa 
Mont-Perdu en Espagne et aux  
fameux canyons d’Anisclo, les 
Cirques de  Gavarnie mais aussi 
 d’Estaubé et de Troumouse sont des 
lieux incontournables. Inscrite sur 
la liste du Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO, Gavarnie 
est la plus célèbre arène naturelle 
du monde, ce que la nature offre de 
plus grandiose. Paysages féeriques, 
panoramas à couper le souffle, 
l’exceptionnel est ici, accessible à 
tous en toutes saisons.

Vous allez aimer :
Un site mythique mondialement  
connu et reconnu.

La balade à dos-d’âne, à cheval ou à pied,  
jusqu’à l’hôtellerie du Cirque pour contempler  
la cascade vertigineuse, la plus haute d’Europe.

Troumouse, le plus grand des Cirques, paradis  
des marmottes et facile d’accès.

L’ambiance du village, au pied des Cirques,  
le « Petit Chamonix » des Pyrénées.

Le Festival de Gavarnie, sur le plateau  
de la Courade, en juillet et août.
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  gaVarnie eT les grands 
Cirques glaCiaires

Ces vastes arènes naturelles forment une 
partie du patrimoine identitaire des Hautes-
Pyrénées. Adossés au Parc National  d’Ordesa 
Mont-Perdu en Espagne, Gavarnie, Estaubé, 
Troumouse et Héas, constituent les joyaux du 

Massif : « Pyrénées Mont-Perdu, pays de 
Cirques et canyons », reconnu comme 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’Unesco, en tant que paysage naturel et 
paysage culturel.

l PisCine
Piscine 
65120 gèdre - Tél. : 05 62 92 49 61 
Deux bassins extérieurs chauffés et exposés 
plein sud dont un pour les enfants. 
Toboggan, aire de pique-nique.
Ouvert de début juillet à fin août tous les jours  
de 12 h à 18 h.

l ParCs eT Bases de loisirs
Bob luge 
hôtel la Brèche de roland - 65120 gèdre 
Tél. : 05 62 92 48 54 
www.pyrenees-hotel-breche.com
Descente en luge individuelle sur une piste de 
700 mètres avec 8 virages. À partir de 6 ans.
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 19 h. Pendant les vacances  
de Noël et de février, tous les jours de 15 h à 18 h.

Du rire, de l’eau…
salle d’escalade  
office de Tourisme - 65120 gèdre 
Tél. : 05 62 92 35 25  
www.gavarnie.com 
350 m2 de surface, plus de 18 m de haut, 15 
lignes d’escalade pour 45 voies adaptées à 
tous les niveaux.
Pas de location de matériel sur place. Ouvert  
toute l’année du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, le mardi, nocturne jusqu’à 21 h. 
Ouvert également le dimanche en juillet et août.

l PaTinoire
Patinoire 
65120 gèdre - Tél. : 05 62 92 49 61 
Patinoire couverte.
Ouvert de juillet à fin août, tous les jours de 12 h 
à 18 h 30. Vacances de Noël et de février, ouvert 
tous les jours de 14 h à 19 h et de 10 h à 12 h le 
mercredi et le vendredi, nocturne de 20 h 30 
à 22 h 30 le mardi, jeudi et samedi. Hors vacances 
scolaires, ouvert mercredi, samedi et dimanche 
de 15 h à 19 h, le samedi, nocturne de 20 h 30 
à 22 h 30. Groupes sur réservation.
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l  déJeuner à l’hôTellerie 
du Cirque, faCe à la grande 
CasCade

Un sentier facile pour le plaisir des petits et 
des grands. Idéal pour découvrir le Cirque de 
Gavarnie classé au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO et la cascade la 
plus haute d’Europe qui jaillit du haut de 
ses 423 m. Ce sentier est également prati-
cable à dos d’âne ou à cheval.

 Durée : 2 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 350 m - Alt maxi : 1 570 m. 

Dénivelée : 200 m - Niveau : facile. 
Départ : à l’entrée du village.

Pour les curieux, vous pouvez continuer  
la balade en vous approchant du « mur »  
du Cirque et de la grande cascade et  
ses embruns. Vous ressentirez alors toute 
l’immensité du site.

Balades à dos d’âne ou à cheval 
Promenade du village à l’hôtellerie du Cirque 
- 2 h aller/retour.

Club équestre du Vignemale 
Christian soulère 
65120 gaVarnie - Tél. : 06 89 22 96 65 
www.cheval-gavarnie.com

association des loueurs de montures 
Patrick ramanoël 
65120 gaVarnie - Tél. : 06 87 11 95 86 
www.gavarnie.com

Balades,  
randonnées…

CouP de CŒur
l  un senTier Vers l’esPagne 

aCCessiBle à Tous
Le sentier débute au col de Tentes, à 2 208 m 
d’altitude, accessible en voiture. Il s’étend sur 
1,5 km de long et atteint le col de Boucharo 
à 2 270 m, à la frontière espagnole. Panorama 
exceptionnel sur les seize pics de plus de 
3 000 m qui entourent le Cirque de Gavarnie.
Panneaux d’interprétation le long du sentier sur 
la géologie, l’histoire et les légendes du site.
La première partie du sentier est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

l  Balade au Cirque de gaVarnie
Vallées du Pays Toy à pied - (Éd. FFRandonnée - Réf. ST05).

Empruntez un chemin en hauteur pour mieux 
apprécier toute la splendeur et la majesté du 
Cirque de Gavarnie, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Une série de sommets 
à 3 000 m vous fait face ainsi que la grande 
cascade.

 Durée : 3 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 350 m - Alt maxi : 1 750 m.  

Dénivelée : 400 m - Niveau : modéré. 
Départ : à l’entrée du village de Gavarnie. 
Balisage : panneaux directionnels.

l  de saugué à TésY, 
le déCor esT roi

Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume I (Bruno Valcke - Rando éditions).

Ce large plateau verdoyant est parsemé de 
granges. En toile de fond le Cirque de Gavarnie 
en panoramique. N’oubliez pas votre appareil 
photo pour immortaliser toute la famille dans 
ce cadre prestigieux.

 Durée : 3 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 610 m - Alt maxi : 1 650 m.  

Dénivelée : moins de 100 m - Niveau : facile.  
Départ : après Gèdre prendre direction Plateau de 
Saugué. Petit parking au bout de la route goudronnée.

l le Cirque de Troumouse
Lacs et sommets du Pays Toy  
(Éd. FFRandonnée - Réf. ST04).

Le Cirque de Troumouse fait partie du massif 
du Mont-Perdu. Il est classé au même titre 
que Gavarnie au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. Cet immense 
Cirque glaciaire offre un spectacle époustou-
flant. Une muraille qui culmine à plus de 
3 000 m et dans le bas une large prairie où il 
fait bon s’allonger au bord du ruisseau.

 Durée : 4 h 30. 
 Alt mini : 1 530 m - Alt maxi : 2 120 m.

Dénivelée : 590 m - Niveau : modéré. 
Départ : à 300 m après le hameau de Héas. 
Balisage : jaune. 
Accès : à Gèdre, prendre la direction Cirque  
de Troumouse.

l le laC des aires eT la Vierge
Le lac des Aires vous rapprochera des parois du 
Cirque de Troumouse. Lieu de pique-nique 
parfait, au bord de l’eau pour que les enfants 
essaient d’attraper les têtards. Au centre de 
la prairie du cirque, la statue de la Vierge, sur la 
petite colline, domine les lieux. Ce promon-
toire vous donne une idée de l’immensité de 
Troumouse. Idéal pour une sortie avec des 
enfants.

 Durée : 2 h aller / retour. 
 Alt mini : 2 080 m - Alt maxi : 2 100 m.

Dénivelée : 20 m - Niveau : facile. 
Départ : parking du Cirque de Troumouse.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.
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l Cirque d’esTauBé
Vallées du Pays Toy à pied  
(Éd. FFRandonnée - Réf. ST05).

Le Cirque glaciaire d’Estaubé est une porte 
ouverte sur l’Espagne et un des points de 
départ pour l’ascension du Mont-Perdu. Classé 
tout comme ses voisins Gavarnie et Trou-
mouse au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, il est plus sauvage et abrite un 
lac et un barrage. Au fil de sa traversée, d’un 
côté le Cirque d’Estaubé se dévoile, de l’autre 
quelques granges apparaissent. Un sentier 
mène au-delà du lac vers une plaine qui offre 
une vue unique sur le Mont-Perdu et le couloir 
de Tuquerouye. C’est aussi le point de rendez-
vous des marmottes en fin de journée.

 Durée : 3 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 660 m - Alt maxi : 1 800 m. 

Dénivelée : 140 m - Niveau : facile. 
Départ : parking du barrage des Gloriettes.

l les Terrasses de CoumélY
Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume I (Bruno Valcke - Rando éditions).

Ces granges qui dominent le lac des Gloriettes 
d’un bleu écarlate invitent au voyage. Alors 
partez ! Les terrasses de Coumély vous livrent 
leurs secrets : sources, prairies, cabanes et 
bien sûr, la vue saisissante sur le Cirque de 
Troumouse et la Munia (3 133 m).

 Durée : 2 h aller / retour. 
 Alt mini : 1 668 m - Alt maxi : 1 828 m. 

Dénivelée : 160 m - Niveau : facile. 
Départ : parking du barrage des Gloriettes.

  la BrèChe de roland  
eT le refuge des sarradeTs

Cette impressionnante trouée naturelle de 
40 m de large et de 100 m de haut est la 
frontière naturelle avec l’Espagne. Sa création 
fait l’objet de nombreuses légendes et de 
suppositions parfois farfelues. Mais cette 
muraille est sans conteste un monument 
naturel unique qui dévoile le canyon d’Ordesa 
en Espagne. À ses pieds le refuge des Sarradets 
semble bien petit !

 Durée : 6 h aller / retour. 
 Alt mini : 2 208 m - Alt maxi : 2 804 m. 

Dénivelée : 596 m - Niveau : difficile.
Départ : à Gavarnie direction la station de ski des Especières. 
Parking au Col des Tentes, au bout de la route.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

l gr10
Ce sentier de Grande Randonnée, parcourt la 
chaîne des Pyrénées de l’Atlantique à la Médi-
terranée. Depuis Gavarnie, il permet de basculer 
vers la vallée de Cauterets à la Hourquette 
d’Ossoue (environ 7 h jusqu’à ce point) via le 
refuge de Baysselance. Il est aussi possible de 
rejoindre Luz-Saint-Sauveur (environ 8 h 30 
jusqu’à ce point) via Saugué et Trimbareilles.

l refuges
refuge des espuguettes 
Tél. : 05 62 92 40 63 / 06 79 70 16 51 
www.refuge-des-espuguettes.blogspot.fr 
60 places.

Chalet-refuge de Pailla 
Tél. : 05 62 92 48 48 
44 places.

Chalet-refuge « grange de holle » 
Tél. : 05 62 92 48 77 
www.chaletlagrangedeholle.ffcam.fr 
62 places.

refuge de la Brèche de roland / 
des sarradets 
Tél. : 05 62 36 93 23 / 06 83 38 13 24 
www.refugebrechederoland.ffcam.fr 
57 places.

refuge de Baysselance 
Tél. : 05 62 92 40 25 / 09 74 77 66 52 
www.refugebayssellance.ffcam.fr
58 places en période gardée.

refuge de Tuquerouye 
Tél. : 05 62 42 13 67 / 09 62 15 29 32 
www.refugetuquerouye.ffcam.fr
Non gardé. 12 places.

l ToPo-guides
gavarnie, les plus belles balades 
Aline et Dominique Julien. Éditions Gypaète.

gavarnie - lavedan et Pays Toy 
Pays des vallées des gaves 
Promenades historiques, culturelles  
et sportives - 234 pages.

« lacs et sommets du Pays Toy… à pied »  
(Éd. FFRandonnée, Réf. ST04). 
Une sélection de 24 itinéraires pour 
randonneurs sportifs.

« Vallées du Pays Toy… à pied »
(Éd. FFRandonnée, Réf. ST05). 
Une sélection de 22 itinéraires accessibles 
à tous. Offices de Tourisme de Luz-St-Sauveur, 
Barèges, Gavarnie et librairies.

Carte des randonnées 
Secteur de Gavarnie & Gèdre.  
16 idées de balades détaillées.
Éditée par l’Office de Tourisme.

l  guides eT aCComPagnaTeurs  
en monTagne

Bureau des guides de gavarnie-gèdre
Tél. : 06 83 31 08 16 
www.jeandenis.prisse.free.fr 

Yvan Brun  
Tél. : 06 85 09 80 44 
www.yvan-gavarnie.com

Cécile Combres
Tél. : 06 32 81 16 83

alain maystre - Tél. : 06 32 73 68 90 
www.guide-gavarnie.fr

Jean-denis Prissé 
Tél. : 06 71 17 90 99 / 05 62 92 47 52 
www.jeandenis.prisse.free.fr

Balades, randonnées…

l  église noTre-dame 
du Bon PorT 
à gaVarnie          

Église inscrite sur la liste du patrimoine mon-
dial au titre de bien en série « Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle ». Ancienne 
chapelle d’un hospice établi au XIIe siècle 
pour accueillir les voyageurs et les pèlerins 
en contrôlant la route vers l’Espagne au pied 
du Port de Boucharo (2270 m).

l  TranshumanCe 
de la BernaToire

Chaque année aux alentours du 25 juillet, 
1 000 vaches aragonaises franchissent la crête 
frontière au niveau du lac de la Bernatoire 
pour venir pacager sur le versant français, 
plus riche en herbe. Cette manifestation est 
le témoignage vivant d’accords ancestraux 
(XIIIe siècle) entre les communautés espagnoles 
et françaises du massif du Mont-Perdu.
Randonnée facile - 4 h aller / retour. 
Renseignements : Office de Tourisme.

l  la maison du ParC naTional
65120 gavarnie
Tél. : 05 62 92 42 48  
www.parc-pyrenees.com

Projections de films sur la faune et la flore locale 
animées par un garde moniteur et suivies d’un 
débat. Exposition permanente sur le Pyrénéisme 
et nombreuses expositions temporaires.
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Des histoires,  
des hommes…

 millaris 
Centre d’interprétation du Territoire 
et du Patrimoine de gèdre-gavarnie 
Place de la Bergère - 65120 gèdre 
Tél. : 05 62 92 35 25 
www.gavarnie.com 

Ce centre d’interprétation offre un panorama 
complet et inédit des Cirques majestueux de 
Gavarnie, Troumouse et Estaubé. De la 
découverte des paysages mythiques de 
Gavarnie-Gèdre à l’importance de l’eau 
(moulins, centrale hydroélectrique), en pas-
sant par l’agriculture, le pastoralisme et le 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, Millaris vous 
fera voyager au Pays des grands Cirques ! Un 
parcours ludique et interactif au cours duquel 
vous assisterez à un spectacle audiovisuel émou-
vant, présentant cinq personnages du pays.
Durée de la visite : 1 h. Visite avec audioguides 
français, anglais, espagnol. Ouvert toute l’année du 
lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Juillet 
et août tous les jours.
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offiCes de Tourisme

gaVarnie - 65120 gavarnie 
Tél. : 05 62 92 49 10 
www.gavarnie.com

 
gèdre - 65120 gèdre 

Tél. : 05 62 92 48 05 
www.gavarnie.com
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Des histoires, des hommes…

l  CenTrale hYdroéleCTrique  
de Pragnères

usine de Pragnères - 65120 gèdre 
Tél. : 07 85 36 89 09 
www.gavarnie.com

La plus importante usine hydroélectrique des 
Hautes-Pyrénées a vu ses chantiers durer  
de 1947 à 1953 sur la commune de Gèdre. 
Exemple national de technique de récupération 
des eaux, véritable exploit technique, Pragnères 
comprend 40 km de galeries, 4 barrages dont 
celui de Cap de Long, près du Néouvielle qui 
est le plus grand des Pyrénées, une centrale 
de production et 2 stations de pompage. La 
centrale est destinée à fournir de l’électricité 
aux heures de pointe. La visite met en scène 
la prouesse technique, l’aménagement de la 
centrale autant que l’épopée humaine…
Ouvert de mars à juin du lundi au vendredi de 14 h 
à 18 h. En juillet et août du lundi au vendredi de 
10 h à 18 h.

l moulins de gèdre-dessus 
65120 gèdre - Tél. : 05 62 92 35 25 
www.gavarnie.com
Cinq moulins ont été réhabilités par la  
commune de Gèdre et le Parc National. 
À admirer les détails esthétiques et pratiques 
de ces constructions.
Site en libre accès, panneaux d’interprétation  
sur place (1 h de marche aller / retour depuis  
le village de Gèdre). Visite guidée sur rendez-vous.  
Durée de la visite : 1 h (dont 30 mn de marche).

l Jardin BoTanique 
65120 gaVarnie – Tél. : 06 12 55 04 37 
www.la-grange-de-noel.com/le-jardin-botanique
Plus de 500 plantes vivaces rustiques, espace 
pique-nique au bord de l’eau, pêche à la truite.
Ouvert de juin à septembre, tous les jours de 11 h 
à 13 h et de 15 h à 18 h.

Du rythme, de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les 
dimensions pour votre plus grand plaisir ! Envie d’essayer, de profiter ou de vous perfectionner ? 
Nos professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous accompagner, 
contactez-les !

l esCalade / Via ferraTa
gèdre 
Rocher-école escalade de Prat  
(route d’Héas à 5 km de Gèdre)
Voies du 3a au 6a+. 
Hauteur maxi : 20 m.
Topo des voies disponible gratuitement auprès 
des Offices de Tourisme de Gèdre et Gavarnie  
ou sur www.gavarnie.com

gavarnie
Sites d’escalade accessibles aux grimpeurs 
confirmés. Renseignements auprès des guides  
de haute-montagne.

Chaos de Coumély 
3 km avant le village de Gavarnie 
180 m de dénivelée 400 m de longueur 
développée - Niveau TD (Très difficile).
Accès libre ou possibilité d’accompagnement  
par un guide. Prévoir de 2 à 4 heures. 

Bureau des guides  
de gavarnie-gèdre 
65120 gèdre - Tél. : 06 83 31 08 16
www.jeandenis.prisse.free.fr

alain maystre 
Tél. : 06 32 73 68 90 
www.guide-gavarnie.fr

Jean-denis Prissé  
Tél. : 06 71 17 90 99  
www.jeandenis.prisse.free.fr

lTennis
Court de Tennis à gèdre 
Tél. : 05 62 92 48 05
Clefs à retirer à l’Office de Tourisme de 
Gèdre (selon conditions météo).
Accès gratuit. Pas de location de matériel sur 
place. Fermé le dimanche.

CouP de CŒur 
festival de gavarnie 
Du 26 juillet au 7 août 2016 
office de Tourisme : 05 62 92 49 10 
www.festival-gavarnie.com

« merlin, histoire d’un enchanteur ».
Le spectacle se déroule sur le Plateau de la 
Courade, au pied du Cirque de Gavarnie, à 
30 mn environ de marche facile depuis le 
centre du village. Le panorama est époustou-
flant. Sur place, une collation campagnarde 
(garbure, sandwichs, gâteaux, vins, boissons) 
est proposée tous les soirs de 19 h à 21 h. Le 
retour au village s’effectue après le spectacle, 
aux environs de 23 h, à la lueur des flambeaux.

Sorties  
et rendez-vous

l CanYons / eaux ViVes
Bureau des guides de gavarnie-gèdre 
65120 gèdre - Tél. : 06 83 31 08 16 
www.jeandenis.prisse.free.fr
Plusieurs sites permettent de pratiquer le 
canyoning. Le Bureau des guides propose des 
sorties à la journée ou à la ½ journée.

l CheVal
Club équestre du Vignemale 
65120 gaVarnie - Tél. : 06 89 22 96 65 
www.cheval-gavarnie.com 
Randonnée accompagnée et location 
de chevaux.

association des loueurs de montures 
65120 gaVarnie - Tél. : 06 87 11 95 86 
www.gavarnie.com 
Randonnée accompagnée et location 
de chevaux.



Argelès-Gazost 
Val d’Azun - Hautacam
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Dans un environnement de 
montagne douce, Argelès-
Gazost est un lieu de villégia-
ture agréable, facile et 
confortable, qui permet de 
goûter à tous les charmes 
des Hautes-Pyrénées et tout 
particulièrement des Grands 
Sites. Tout proche, le Val d’Azun, 
authentique et préservé…

Argelès-Gazost

Val d’Azun

Pierrefitte

Vous allez aimer :
Argelès-Gazost, une petite ville thermale  
confortable dans un environnement de fond  
de vallée doux et ouvert.

La diversité des activités ludiques proposées  
aux familles.

Une charmante balade balisée, menant  
de la place de Saint-Savin jusqu’à la chapelle  
Notre-Dame de Piétat, posée sur son promontoire.

L’intimité du Val d’Azun et de ses petits villages 
de montagne.

L’originalité de la faune et de la flore de la  
Réserve Naturelle Régionale du Massif du Pibeste.
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Du rire, de l’eau…
l  laCs aVeC aCTiViTés nauTiques
lac des gaves 
65400 lau-Balagnas 
Tél. : 05 62 97 00 25
Lac accessible en voiture. Pêche, promenade.

lac d’estaing 
65400 esTaing 
Tél. : 05 62 97 49 49
Lac accessible en voiture. Pêche, restauration 
sur place (en été), VTT, randonnées équestres (en 
été) et pédestres. Aire de pique-nique.
Sentier balisé accessible aux personnes 
handicapées.

Barrage du Tech (1 100 m) 
65400 arrens-marsous 
Lac accessible de mai à octobre en voiture. 
Un sentier d’interprétation de 800 m de long 
aux abords du barrage, agrémenté de 5 
tables d’interprétation, permet de découvrir 
la faune, la flore, le réseau hydroélectrique…
Labellisé Tourisme & Handicap.

l ParCs eT Bases de loisirs
Base de loisirs d’arrens-marsous  
Piscine ludique de plein air 
65400 arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 01 62 / 05 62 97 49 49
Toboggan, bains bouillonnants, tables de 
ping-pong, mur d’escalade, panier de basket, 
courts de tennis, mini-golf, théâtre de verdure, 
pêche « no kill » et mouche fouettée.
Ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours  
de 10 h à 19 h.

 lau-folie’s 
38, route du sailhet - 65400 lau-Balagnas 
Tél. : 05 62 97 01 95 
 www.laufolies.com
Bassins extérieurs, toboggans extérieurs dont 
un kamikaze, espace pitchouns, pataugeoire, 
beach-volley, tennis, espace remise en forme, 
snack-bar. Une plage aqualudique avec des 
jeux d’eau pour enfants.
Ouvert en juillet et août le lundi de 14 h à 20 h,  
du mardi au dimanche de 10 h à 19 h 30.  
Bassin couvert, ouvert en juillet et août, du mardi 
au dimanche de 10 h à 12 h. 
Autres périodes nous consulter.

 mountain luge à hautacam 
Tél. : 05 62 97 10 16 
www.hautacam.com
Une luge « toute saison », 860 m de descente  
sur rail à 1 mètre du sol avec remontée inté-
grée. Se pratique seul ou à deux de 7 à 77 ans.
Ouvert en juillet et août : tous les jours de 13 h  
à 19 h ; pendant les vacances scolaires hors été : 
tous les jours de 13 h à 18 h ; en dehors des vacances 
scolaires : week-ends et jours fériés de 13 h à 18 h.

hautacam mountain board
65400 hauTaCam
Tél. : 06 03 95 02 71 
www.mountainboard-pyrenees.com
Le Mountainboard, c’est un snowboard avec 
des pneus !
Nouveauté
2016

Trottinette
tout terrain.

Ouvert en juillet et août de 13 h à 17 h 30. 
Autres périodes sur réservation.

 déval’Câble 
Tyrolienne au col du soulor 
65400 arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 49 49 
www.valdazun.com
Site naturel de loisirs, le col du Soulor propose 
une halte pour descendre 300 mètres le long 
d’un câble au cœur d’un environnement pastoral 
sur la station du Val d’Azun. À partir de 
25 kilos. Mini-tyrolienne pour les plus petits. 
Sentiers découvertes et restauration sur place.
Ouvert en juillet et août de 13 h à 18 h.

Parc de loisirs du hautacam  
Tél. : 05 62 97 10 16 / 05 62 97 00 25  
www.hautacam.com
Goûtez aux sensations : déval’Kart (petit appa-
reil à 4 roues), rollerbe et sherpa (mélange de 
trottinette et de vélo), vous offrent tous les 
plaisirs de descentes tout terrain ! Tracté par 
une remontée mécanique, vous descendez à 
votre rythme, à toute allure pour les témé-
raires, doucement pour les plus prudents.
Ouvert en juillet et août tous les jours de 10 h 
à 12 h et de 13 h à 19 h ; pendant les vacances 
scolaires de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 
Hors vacances scolaires : les week-ends et jours 
fériés. Fermé en hiver.

Parc acrobatique forestier 
Chloro’fil 
Chemin pouey castet - 65400 aYros-arBouix 
Tél. : 05 62 90 37 65 / 06 84 95 59 95 
www.chlorofil-parc.com
Tyroliennes, ponts de singe, ponts népalais, 
étriers volants… Plus de 200 activités sont 
proposées. 13 parcours adaptés à tous les 
niveaux, progressifs en hauteur et difficulté. 
4 parcours sont réservés aux enfants à partir 
de 4 ans. Panneaux interactifs audio sur la 
faune, la flore et les plus belles légendes 
locales. Arboretum, aire de pique-nique, 
snack. Également au départ du parc : rafting, 
canoë, mini-raft et canyoning.
Ouvert en juillet et août tous les jours de 10 h  
à 19 h ; pendant les vacances scolaires de Pâques 
et de la Toussaint tous les jours de 13 h 30 à 18 h.  
Sur réservation de mars à novembre, à partir  
de 5 personnes, 24 h à l’avance.

donjon des aigles 
100, rue du Château - 65400 BeauCens 
Tél. : 05 62 97 19 59 
www.donjon-des-aigles.com
Une attraction de classe internationale. Trois 
points forts qui font l’originalité de cet  
établissement :
• Un  site  historique, château féodal du 
XIe siècle remarquablement aménagé, offre 
un large panorama sur la vallée et la chaîne  
pyrénéenne.
• Une  présentation  originale de la plus  
prestigieuse collection d’oiseaux de proie du 
monde entier (plus de 45 espèces).
• Tous les après-midi un spectacle de démons-
tration de vols, présenté sur fond musical, 
riche en beauté et en émotion. En plus des 
rapaces, les perroquets viennent, libres du 
haut du ciel, se poser sur la main des visiteurs, 
ajoutant une touche poétique, exotique et 
colorée à cet étonnant spectacle.
Accessible aux personnes handicapées à 90 %  
pour le spectacle et 80 % pour la visite.  
Ouvert tous les jours 10 avril au 2 octobre.  
Démonstrations de vols à 15 h 30 et 17 h. 
En août à 15 h, 16 h 30 et 18 h.

CouP de CŒur
Parc animalier des Pyrénées 
60 bis, av. des Pyrénées 
65400 aYzaC-osT 
Tél. : 05 62 97 91 07 
www.parc-animalier-pyrenees.com
Le Parc Animalier des Pyrénées est situé au 
pays des ours, au cœur même de la chaîne 
pyrénéenne. Il présente les animaux de cette 
région dans de vastes espaces où ours, loups, 
isards, marmottes, lynx, chevreuils, loutres, 
écureuils et autres évoluent en semi-liberté. 
Devenez l’observateur privilégié de leur vie 
sauvage.

Jouez avec Pilou, Noisette et Milka, les mar-
mottes, caressez Bambi et Câline, les chevreuils. 
Plongez dans l’univers sous-marin de Tarka  
et Luna, les loutres. Partagez l’intimité des 
ours bruns. Côtoyez la liberté des isards, la 
drôlerie des écureuils, la malice des renards. 
Découvrez la vallée des rapaces, parcourez le 
grand parc d’immersion des ongulés (bouque-
tins, mouflons, isards…) et la combe des cerfs.

Entrez dans le territoire mystérieux et sauvage 
d’une meute de loups et pourquoi pas, passez 
une nuit inoubliable dans une cabane de 
trappeur en tête à tête avec la meute. Appre-
nez à mieux les connaître, laissez-vous gui-
der par les explications des soigneurs, 
parcourez le sentier des traces.

Mais aussi : présentation des plus beaux 
oiseaux d’Europe, les grands migrateurs, les 
passereaux, spectacle avec les cormorans, 
écloserie, espace dédié aux animaux de la 
Guyane et salle de projection.

Nouveauté
2016

Un « refuge » pour dormir avec les 
ours, immersion dans la volière 

pour nourrir les loriquets, découverte d’une 
ruche et les ratons laveurs, nouveaux pen-
sionnaires du Parc. 
Ouvert tous les jours en avril, mai, juin, septembre 
et fin octobre de 9 h 30 à 18 h ; juillet et août de 
9 h 30 à 19 h ; du 1er au 19 octobre de 13 h à 18 h.
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Du rire, de l’eau…

« Parcours du lutin pêcheur » 
65400 lau-Balagnas 
Tél. : 05 62 97 02 05 
www.latruitedespyrenees.com
Pêche à la truite, initiation pêche à la mouche. 
Exposition sur le thème de la truite : film, 
panneaux, diapositives, photos, aquariums. 
Visite guidée de la pisciculture. Boutique.
Accessible aux personnes handicapées.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h. Fermé le dimanche hors juillet-août.

aquarium tropical des Pyrénées 
2, avenue Jean moulin 
65260 PierrefiTTe-nesTalas 
Tél. : 05 62 92 79 56 
www.aquarium-tropical-pierrefitte.com
Une féerie multicolore de poissons tropicaux, 
véritable musée vivant. 50 aquariums de 1 000 
à 12 000 litres, plus de 1 350 poissons représen-
tant 200 espèces différentes. Requin, piranha, 
poisson clown, poisson ange, discus… Des 
animations et nourrissage des requins du 
bassin amazonien, pimentent la visite et 
laissent un souvenir inoubliable.
Accessible aux personnes handicapées.
Ouvert toute l’année. Tous les jours en juillet et 
août de 9 h 30 à 19 h. En septembre, du mardi au 
dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. De 
novembre à mai, du mardi au dimanche de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. Le lundi sur réservation.

le Jardin des abeilles
rue de lourdes - 65400 argelès-gazosT
Créé à l’emplacement d’un ancien jardin pota-
ger, au cœur d’Argelès-Gazost, le Jardin des 
Abeilles invite à la découverte du monde mys-
térieux de ces insectes, producteurs d’un nectar 
reconnu pour ses bienfaits : le miel. Ruche 
vivante vitrée pour observer le travail des 
abeilles et apercevoir la reine, jardin de fleurs 
mellifères, panneaux d’informations… Mais 
aussi espace propice à la flânerie ou au repos.
Accès libre de juin à fin octobre de 8 h 15 à 16 h 45 
du lundi au vendredi et de 8 h 15 à 11 h 45 le 
samedi.

l mini-golf
Base de loisirs à arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 01 62 / 05 62 97 49 49 
Ouvert toute l’année.

sTaTions Thermales

eTaBlissemenT Thermal 
d’argelès-gazosT 

27, avenue adrien hébrard 
65400 argelès-gazost  
Tél. : 05 62 97 03 24 

www.thermes-argeles.fr 
Indications thérapeutiques : phlébologie et O.R.L , 

voies respiratoires, lymphœdème.
Ouvert du 4 avril au 5 novembre.

BeauCens-les-Bains 
17, route des Thermes - 65400 Beaucens 

Tél. : 05 62 97 04 21 
thermes.beaucens.free.fr 
Indications thérapeutiques : 

sciatique, arthroses.

Des bulles, 
du zen…
l  CenTre de Bien-êTre 

en eau Thermale

le Jardin des Bains 
65400 argelès-gazosT 
Tél. : 05 62 97 03 24 
www.lejardindesbains.com
Situé dans le bâtiment qui abrite les thermes, 
le Jardin des Bains invite au voyage à travers 
le temps et l’espace. Des éblouissantes cas-
cades de la forêt d’émeraude à l’atmosphère 
feutrée des hammams de Babylone et de ses 
jardins suspendus, venez découvrir tous les 
plaisirs des jardins aquatiques. Parcours de 
marche, bains de senteurs, mystérieux puits 
de l’Inca… détente et relaxation des sens 
assurées dans un cadre hors du temps.

Nouveauté
2016

Ouverture
d’une salle de sport.

Ouvert toute l’année. En vacances scolaires : 
le lundi de 15 h à 19 h, du mardi au vendredi de 
10 h 30 à 13 h et de 15  h à 19 h, samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 20 h. Hors vacances 
scolaires : du lundi au vendredi de 15 h à 19 h, le 
samedi et le dimanche de 10 h 30 à 13 h et de 15 h 
à 20 h. Fermé du 3 novembre au 16 décembre.

l  laC d’isaBY, la légende 
du serPenT d’isaBiT

Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume I (Bruno Valcke - Rando éditions).

La légende dit que dans la vallée d’Isabit vivait 
le fantôme d’un énorme serpent qui aspirait 
tout sur son passage. Un forgeron de la vallée 
fut mis au défi de le vaincre. Avec tout son 
courage il affronta le serpent qui, très en colère, 
aspira ruisseaux et neiges… Puis s’écroula au 
pied du forgeron rejetant toute l’eau aspirée. 
Voici comment naquit le lac d’Isaby.

 Durée : 1 h 15 aller / retour. 
 Alt mini : 1 602 m - Alt maxi : 1 722 m. 

Dénivelée : 120 m - Niveau : facile. 
Départ : parking de la station de ski de Hautacam.

l dans le Val d’azun
le sentier des rapaces et passereaux
Le Val d’Azun s’est associé à la Ligue Pour la 
Protection des Oiseaux pour créer un sentier 
thématique autour des grands rapaces pyré-
néens dont le gypaète et le percnoptère. 
Ce sentier accessible à tous, de 500 m, serpente 
le long du Col du Soulor, magnifique belvédère 
sur les Pyrénées et propose des informations 
pratiques, des visites guidées et très souvent le 
plaisir de voir ces grands rapaces.

 Balade familiale d’environ 1 h 30.

le sentier d’interprétation de la pierre
Sentier sur le thème de la pierre : matériau de 
construction, sentiers, murets, fouilles archéo-
logiques, pierres mégalithes, carrière de marbre 
rose ou encore travaillée par les artisans d’Art 
du village… L’Abbadiale, ancien presbytère et 
espace d’exposition enrichit cette découverte.

 Balade familiale d’environ 1 h.

le sentier « Peiras » prolonge la promenade 
vers le Mont de Gez.

 3 h 30 aller / retour.

le sentier d’interprétation  
du Plan d’aste 
À 1 470 m d’altitude, ce sentier de 200 m de 
long serpente autour de la Maison du Parc 
National. Une promenade ponctuée de sta-
tions d’interprétation autour de l’eau, la roche 
ou encore la forêt, à découvrir en famille. Ce 
sentier s’intègre au projet de la vallée du Tech, 
une vallée accessible à tous. Au total, 6 km 
jalonnés de sites d’interprétation. Au départ 
de chaque sentier, des panneaux d’accueil, 
avec commentaires, textes en braille et 
maquettes explicitent les thèmes abordés. 

l le Vallon du laC de suYen
Premiers pas dans le Parc national 
des Pyrénées 
Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume I (Bruno Valcke - Rando éditions).

Découvrez le Parc National des Pyrénées et 
ses espaces protégés. Un lac aux reflets 
changeants, un festival de couleurs de la part 
de la flore locale, une cascade pour arroser le 
tout et la cabane de Doumblas. Il n’est pas 
rare de croiser des isards qui gambadent et 
des marmottes qui sifflent, prenez vos jumelles 
et laissez-vous séduire.

 Durée : 1 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 1 470 m - Alt maxi : 1 590 m. 

Dénivelée : 120 m - Niveau : facile. 
Départ : depuis Arrens-Marsous suivre la direction 
barrage du Tech, continuer la route jusqu’au parking  
de la Maison du Parc National.

l la CôTe d’uz
Jouons au pacha perché
Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume I (Bruno Valcke - Rando éditions).

Au gré des forêts de chênes et de châtaigniers, 
l’imaginaire du promeneur ne peut que tra-
vailler. Que se passe-t-il une fois arrivé ? Le 
paysage s’offre à vous. Un panorama sur la 
vallée des Gaves avec une vue aérienne sur 
Pierrefitte-Nestalas, le lac des Gaves et le 
massif du Hautacam. Véritable lieu de paix et 
de tranquillité, la chapelle de Pouy-Aspé est 
propice au vagabondage de l’esprit et à la 
contemplation.

 Durée : 2 h 30 aller / retour. 
 Alt mini : 452 m - Alt maxi : 902 m. 

Dénivelée : 450 m - Niveau : modéré. 
Départ : aire de camping-car de Pierrefitte-Nestalas  
en face de la place Lamartine.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

Balades, randonnées…

 Balade familiale d’environ 1 h. 
Départ : depuis Arrens-Marsous, suivre la direction 
barrage du Tech, continuer la route jusqu’au parking  
de la Maison du Parc National.
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  la réserVe naTurelle  
régionale du massif  
du PiBesTe

siVu du Pibeste - 65400 agos-Vidalos 
Tél. : 05 62 97 14 55 
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

À l’entrée de la vallée des Gaves, proche de 
Lourdes, cette réserve naturelle (2 609 ha) 
présente au visiteur un paysage très particulier. 
Le site bénéficie d’un microclimat chaud et sec 
qui offre une faune et une flore originales. 
Située sur un massif calcaire, on observe en 
alternance de hautes falaises calcaires et des 
zones rocheuses. La végétation prend la forme 
de forêts très peu denses, de landes et de  
prairies. La faune se caractérise par la présence 
de rapaces nicheurs (vautour percnoptère, 
gypaète barbu, vautour fauve, faucon pèlerin) 
mais aussi de mouflons de Corse et d’isards.

un sentier thématique de découverte « la 
serre-lascary » permet de nous sensibiliser 
à la flore, la faune, la géologie… mais aussi à 
l’utilisation de ce milieu par l’homme.
Longueur du circuit : 3,6 km. 

 Environ 3 heures de marche. 
Départ : Porte des Vallées à Agos-Vidalos.

arboretum du Pibeste,  
parcours de découverte pédagogique
Face à la chaîne, sur le versant sud du Pic du 
Pibeste, une flore quasi méditerranéenne  
résiste aux froidures montagnardes. Un par-
cours pédagogique a été créé pour découvrir 
cette particularité.
Départ et arrivée : Village d’Ouzous (sentier 
balisé. Arboretum à environ 1 h 15 du départ). 
Informations : Office de Tourisme d’Argelès- 
Gazost.

l  gr de PaYs 
le Tour du Val d’azun

Parcours typique de moyenne montagne, 
cet itinéraire en boucle peut se réaliser en 
4 ou 5 étapes. Il est accessible à tous les 
randonneurs, même moyennement entraî-
nés et particulièrement aux familles. Le 
descriptif de ce circuit ainsi que toutes les 
informations pratiques (extraits de carte 
IGN, hébergement et ravitaillement…) 
figurent dans les topo-guides édités par la 
FFRandonnée « GR 10 - Pyrénées Centrales 
et Tour du Val d’Azun » (Réf. 1091) et « Le 
Val d’Azun… à pied » (Réf. ST10).

 Durée : 4 ou 5 jours. 
 Alt mini : 675 m - Alt maxi : 1 525 m. 

Niveau : modéré. 
Départ : Église d’Arras-en-Lavedan.

l  la Voie VerTe  
des gaVes  

de lourdes à Pierrefitte-nestalas
Reliant Lourdes à Pierrefitte-Nestalas, la Voie 
Verte des Gaves vous permet de traverser sur 
17 km le cœur de notre pays pyrénéen. Venez 
découvrir à pied, en fauteuil roulant, en vélo 
ou en roller une palette de sites d’une grande 
richesse : tour médiévale, pics, berges du gave 
de Pau, réserve naturelle, château fort, marchés, 
abbaye, le tout sur une dénivelée maximum 
globale de 26 mètres.

 Durée : 4 h aller / retour (en vélo). 
Niveau : facile - Départ : Lourdes.
La Voie Verte des Gaves se poursuit de Pierrefitte-
Nestalas jusqu’à Cauterets sur 9,5 km, dénivelée 
de 485 mètres, avec le passage sur un pont et 
dans un tunnel éclairé d’une longueur de 210 m. 
La circulation piétonne y est prioritaire, le VTT  
y est autorisé.

l  Balade fleurie 
à argelès-gazosT

Vieilles pierres et fleurs s’associent pour vous 
raconter l’histoire unique d’Argelès-Gazost : 
sillonnez les rues, les places, les parcs, les  
espaces naturels, découvrez les fontaines, 
mille et une merveilles de la nature mêlées 
au patrimoine du passé.
Guide-circuit à votre disposition à l’Office de 
Tourisme. Périodes idéales de découverte en juillet, 
août et septembre.

l  le senTier naTure ludique  
au Col de Couraduque

Un sentier ludique et pédagogique au départ 
du col de Couraduque. Sentier vers le col de 
Couret, circuit de reconnaissance de l’environ-
nement avec 4 tables pédagogiques. Point de 
vue sur la vallée et bancs pour se détendre. 
Bornes et poinçons pour répondre aux ques-
tions après lecture, bulletin disponible dans 
le topo des « Balades et découvertes » à la 
Maison du Val d’Azun.

 Balade familiale d’environ 1 h.

l  l’arBoreTum 
à arrens-marsous

Parcours pédagogique d’environ 2 h à travers 
37 essences d’arbres différentes.

l  le Vallon de larriBeT 
Jusqu’au refuge

« Le Val d’Azun… à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. ST10).
Lacs, tourbières, cascades et torrents : l’eau 
est omniprésente et vous accompagne tout 
au long de ce magnifique parcours qui vous 
mène au pied du Balaïtous (3 144 m).

 Durée : 4 h 45 aller / retour. 
 Alt mini : 1 470 m - Alt maxi : 2 065 m. 

Dénivelée : 595 m - Niveau : soutenu. 
Départ : après Arrens-Marsous, continuer  
sur la D105 jusqu’au bout, au Plan d’Asté.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

l gr10
Ce sentier de Grande Randonnée traverse les 
Pyrénées de l’Atlantique à la Méditerranée. 
Au départ d’Arrens-Marsous, ce sentier est le 
trait d’union vers la vallée de Cauterets qu’il 
rejoint au col d’Ilhéou (environ 6 h 50 jusqu’à ce 
point) via le col des Bordères et le lac d’Estaing.

l les refuges
refuge du larribet 
Tél. : 09 88 66 61 22 (refuge) /  06 88 29 89 60
www.refugedelarribet.ffcam.fr 
60 places. Gardé de mai à septembre.

refuge ledormeur/du Balaïtous 
Tél. : 05 62 36 93 23 (Caf de Tarbes) 
www.refugedubalaitous.ffcam.fr 
12 places. Non gardé.

refuge de migouelou 
Tél. : 05 62 97 44 92
www.refugedemigouelou.free.fr 
35 places. Gardé du 15/06 au 15/09.

l ToPo-guides
« le Val d‘azun… à pied » (Éd. FFRandonnée 
- Réf.ST10).
18 randonnées auxquelles s’ajoute le Tour du 
Val d’Azun (itinéraire en 5 étapes).
Disponible à la Maison du Val d’Azun et en librairies.

Balades et découvertes en Val d’azun
12 balades faciles à faire en famille vers les sites 
naturels emblématiques du Val d’Azun.
Disponible à la Maison du Val d’Azun et en librairies.

argelès-gazost et ses environs,  
spécial balades et randonnées
Julien Deffarge (Éditions Goursau).
18 plus belles balades et randonnées au départ 
d’Argelès-Gazost.
Disponible à l’Office de Tourisme d’Argelès-Gazost 
et en librairies.

sentiers du lavedan
20 manières de découvrir la vallée des Gaves.
Disponible dans les Offices de Tourisme d’Argelès-
Gazost, de Pierrefitte-Nestalas et de Cauterets.

l ToPo-guides Vélo
Vélo de route
20 circuits vélo de route détaillés avec une 
carte générale, des conseils techniques et 
des informations pratiques.

Topo-guide VTT - Vallée des gaves Tome i 
Pays de lourdes - Vallée d’argelès-gazost
31 circuits VTT détaillés, avec une carte 
générale, des conseils techniques et des 
informations pratiques.
Disponibles à l’Office de tourisme d’Argelès-Gazost.

l gYroPodes TouT Terrain
matthias authie à argelès-gazost
Tél. : 06 83 66 83 32
Engin électrique muni de 2 roues et d’un guidon. 
Très facile d’utilisation. À pratiquer de 14 à 80 
ans et de 45 à 118 kg. Parcours aménagés sur le 
site naturel du Sailhet (sur rendez-vous).

l  senTier d’inTerPréTaTion 
«les moTs du gaVe» 

Ce sentier de promenade se situe sur les 
berges du gave entre Argelès-Gazost et Agos-
Vidalos. D’une distance de 5 km aller-retour, 
il permet de découvrir la faune et la flore de 
façon ludique et pédagogique à travers des 
bornes d’information livrant chacune une 
devinette. Il s’adresse à tous et particulière-
ment aux enfants, à partir de 8 ans.
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Balades, randonnées…

olivier Carrère 
Tél. : 06 70 04 81 31 / 05 62 97 42 61

laurent Cavailles 
Tél. : 06 23 72 76 42
www.laurentcavailles.com

florent Charrier  
Tél. : 05 62 92 56 07 / 06 95 61 60 75 
www.florentcharrier.e-monsite.com

Chemine avec aline 
Tél. : 06 82 97 95 69 
www.chemine-avec-aline.com  
Autre : randonnée avec âne de bât. 
Accessible aux personnes handicapées.

Club sportif d’isaby à Villelongue 
Pierre Teyssier 
Tél. : 05 62 92 20 77 / 06 79 75 51 48 
www.club-sportif-isaby.com

Bernard Corral  
Tél. : 06 80 33 97 86

Julien deffarge 
Tél. : 05 62 97 43 75 / 06 81 34 88 57 
www.caminando-pyrenees.com

françois delas 
Tél. : 06 72 08 49 58 
www.francoisdelas-guide.fr

écolorado à agos-Vidalos
Base de loisirs « les arailles »
Tél. : 05 62 97 54 54 / 06 22 19 22 07 04 
www.ecoloradorafting.canalblog.com 

Patrice fauret 
Tél. : 05 62 97 56 32 / 06 08 51 61 06 
www.guide-aux-pyrenees.com  

mont’n’roll 
Tél. : 05 62 92 19 49 / 06 83 25 75 38 
www.montnroll.com

fifYe.Com - Philippe grard 
Tél. : 06 17 69 51 93 
www.fifye.com

olivier guix
Tél. : 06 80 04 54 35 
www.accompagnateur-pyrenees.blogspot.fr
Autre : rando photo.

l’appel sauvage
romain da fonseca
Tél. : 06 95 41 74 27
www.appel-sauvage-pyrenees.com 

aerobie - marc Jacquet
Tél. : 05 62 90 30 36 / 06 84 45 56 71

la Balaguère à arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 46 46 
www.labalaguere.com
Autre : randonnée avec âne de bât.

Jacques lacaze 
Tél. : 05 62 97 59 88 / 06 08 03 06 42

xavier lecat  
Tél. : 05 62 97 97 46 / 06 83 50 59 77 
www.montagne-detente.fr
Autre : randonnée avec ânes de bât.

les balades de Tonton raymond
Tél. : 05 62 97 44 52 / 06 08 58 78 95
www.balades-pyrenees.fr

guillaume levrel 
Tél. : 06 74 36 38 32

franck marionneau 
Tél. : 05 62 92 25 10 / 06 12 95 24 45 
Autre : préparation trail.

michel marquier  
Tél. : 06 75 90 72 54 / 05 62 92 27 36 
www.guideargelesgazost.wix.com/pibeste

Philippe martins 
Tél. : 05 62 97 91 09 / 06 80 32 07 41 
www.transhumance.net

natura à ayros arbouix 
Tél.  : 05 62 97 99 65 
www.e-natura.com
Autre : découvrir et observer la faune, la 
flore et le patrimoine naturel et humain 
pyrénéen.

Jean-Pierre Pommiès 
Tél. : 05 59 13 96 25 / 06 87 66 29 03 
www.transhumance.net

Pyrène sports - stanislas luzianovich 
Tél. : 06 89 51 31 69 
www.pyrene-sports.com 

Jean-françois robin 
Tél. : 06 78 49 26 95 
www.carpediemaltitude.jimdo.com
Autre : course d’orientation.

stéphane semper  
Tél. : 05 62 92 62 18 / 06 86 18 12 64  
www.randoraquettes-pyrenees-valdazun.com 
Autre : course d’orientation.

david serrano-groq 
Tél. : 05 62 90 38 26 / 06 84 13 77 65

Bruno Valcke 
Tél. : 05 62 97 99 30 / 06 30 61 55 31 
Autre : course d’orientation.

gareth de gazost
Tél. : 07 81 51 04 60 
www.garethdegazost.com

l  guides eT aCComPagnaTeurs  
en monTagne

Christophe assemat 
Tél. : 05 62 90 36 32 / 06 83 07 76 89 
www.natureetrandonnee.fr

daniel Beattie  
Tél. : 06 37 83 11 89 
www.mountainsessions.com

Pierre Bichon  
Tél. : 06 12 94 81 88 
www.pyrenees-perdues.com

michel Bourdet 
Tél. : 06 80 65 76 92

Céline Brossard 
Tél. : 06 30 64 80 89
Autre : marche nordique.

Bureau des moniteurs
o² roche montagne 
à argelès-gazost  
Tél. : 06 77 04 33 50 / 06 78 10 76 75 
www.o2roche.com

Joël Castéran 
Tél. : 06 80 56 78 31 
www.acumpanyat.com

Bureau montagne du Val d’azun  
Tél. : 06 95 20 30 03 
www.loisirs-nature-montagne-pyrenees.com 
Autre : marche nordique.



l  musée monTagnard 
du laVedan

65400 auCun 
Tél. : 05 62 97 12 03 / 06 89 27 98 03
Musée créé en 1963 par André FOURCADE.
Installé dans un ensemble de bâtiments du 
XVIe siècle dont l’ancien presbytère (1580-
1857), ce musée retrace à travers ses collec-
tions la vie quotidienne des montagnards, 
bergers et artisans du Lavedan. Sa forge de 
cloutier est unique en France. Un ensemble 
de pièces, créations typiques du Val d’Azun, 
est visible librement dans la salle du café / bar.
Ouvert pendant les vacances d’été.Visite commentée 
à 17h. Autres périodes sur rendez-vous.

l aBBaTiale de sainT-saVin 
9, place du Castet - 65400 sainT-saVin 
Tél. : 05 62 97 02 23 
www.argeles-pyrenees.com

Cette église du XIIe siècle, faisait partie 
jusqu’à la Révolution française d’un monastère 
bénédictin très influent à l’époque romane.  
Il en reste l’imposante abbatiale et la salle 
capitulaire.

à voir : le maître-autel actuel (sarcophage 
de Saint-Savin), son tympan caractéristique, 
plusieurs cuves ou bénitiers romans, un Christ 
en croix du XIVe siècle, des tableaux peints 
sur bois du XVe siècle relatant la vie de Saint-
Savin et un des plus anciens orgues de France, 
daté de 1557. Classé Monument Historique.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9 h à 19 h.

La salle capitulaire du XIIe siècle ou salle du 
Trésor est un musée d’art sacré contenant 
des pièces rares.
Ouvert d’avril à octobre de 14 h 30 à 18 h.

l aBBadiale 
maison des arts 
rue du gabizos - 65400 arras-en-laVedan 
Tél. : 05 62 97 92 77 / 06 84 12 25 61 
www.abbadiale.blogspot.com

La Maison des Arts et du Patrimoine vous 
invite dans un cadre d’exception : un ancien 
presbytère. Vous y découvrirez artistes et  
artisans d’art (pierre, terre, métal, verre, tis-
sus…), patrimoine architectural (notam ment 
des escaliers en bois sculpté du Val d’Azun…).
Ouvert de juin à septembre du mardi au samedi, 
de 14h à 18h. Autres périodes sur rendez-vous.

a Visite libre.

l  église de 
ourdis-CoTdoussan              

Église inscrite sur la liste du patrimoine mon-
dial au titre du bien en série « Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle ». Retable 
magnifique de style baroque un peu naïf, 
élégant et brillant de tous ses ors. Représente 
en particulier les derniers moments de la vie 
de Saint-Jacques.

l le moulin d’arCizans-dessus 
mairie - 65400 arCizans-dessus 
Tél. : 05 62 97 52 54

Le village, traversé par un torrent, compte une 
quinzaine de moulins disposés en alignement. 
Le premier d’entre eux se visite.
Ouvert de mi-juillet à mi-août, de 15 h à 18 h, 
tous les jours sauf le samedi.

a Visite libre.

Des histoires, des hommes… 109108
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l ChÂTeau de BeauCens 
donjon des aigles - 65400 BeauCens 
Tél. : 05 62 97 19 59  
www.donjon-des-aigles.com

Construit vers l’An 1000, sur un piton rocheux, 
il fut au cours des siècles la demeure des  
vicomtes du Lavedan. Il appartient aujourd’hui 
au Donjon des Aigles.

l ChaPelle d’orTiaC
à Villelongue
Tél. : 05 62 92 28 42
www.villelongue.fr
Petit sanctuaire, construit à la fin du 
XVIIe siècle. Presque ruiné, il a été restauré 
en 1961, avec le concours de la population et 
des artisans d’Ortiac, et l’appui de quelques 
donateurs. Remarquable charpente en tilleul. 
Retable primitif, en bois sculpté et doré avec 
la statue de sainte-Catherine d’Alexandrie. 
Belle silhouette dans un cadre montagnard 
avec son clocher aux pignons dentelés de ses 
« péñaus ». Visite sur demande.

l ChaPelle de PiéTaT 
à 4 km d’argelès-gazost
Chapelle mariale d’origine romane, essen-
tiellement remaniée au XVIIIe siècle ; de cette 
époque, la belle voûte en bois dite « aux  
oiseaux ».
Ouvert du 10 juillet au 21 août tous les jours, de 
14 h 30 à 18 h. Du 10 avril à au 16 octobre, samedi, 
dimanche et jours fériés uniquement.
a entrée libre.

l église sT-Pierre de nesTalas
Tél. : 05 62 92 71 31
www.pierrefitte-nestalas-tourisme.com

Situé dans le quartier moyenâgeux de  
Pierrefitte-Nestalas, ce petit joyau date du 
XIIe siècle. On peut y admirer les fresques 
découvertes récemment lors de la dernière 
restauration. Une porte basse sur le mur 
ouest de la chapelle est supposée avoir été la 
porte des cagots. Le retable de bois doré est 
attribué à Brunelo (XVe siècle).
Ouvert du 15 juillet au 14 août de 16 h 30 à 
18 h 30 du lundi au samedi.

l ChaPelle de PouY-asPé
Située au-dessus du village de Uz, accessible 
par sentier. Construite au XIXe siècle sur 
l’emplacement de l’ermitage de Saint-Savin.

l ChaPelle de PoueY-lahün
Dorée à l’or fin avec sa voûte bleue étoilée, 
elle est solidement ancrée sur le roc. Ancien 
sanctuaire marial, reconstruite au XVIIIe, elle 
abrite un magnifique retable baroque et un 
riche mobilier, posé sur un sol taillé dans la 
roche. Plusieurs légendes se disputent la  
faveur d’expliquer ses origines.
Visite commentée gratuite en été. Visite libre hors 
période estivale, demander la clé à la Maison du 
Val d’Azun à Arrens-Marsous.

l argelès-gazosT
Visites de la ville à pied accompagnées et 
commentées par un guide en juillet et août à 
17 h ou en nocturne.
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
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Du rythme, de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les  
dimensions pour votre plus grand plaisir ! Envie d’essayer, de profiter ou de vous perfectionner ? 
Nos professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous accompagner, contactez-les !

l CanYons / eaux ViVes
Bureau des moniteurs 
o² roche montagne  
à argelès-gazost 
Tél. : 06 77 04 33 50 / 06 78 10 76 75 
www.o2roche.com 
Canyon et spéléologie.

Bureau montagne du Val d’azun
Tél. : 06 95 20 30 03
www.loisirs-nature-montagne-pyrenees.com
Canyon et spéléologie.

michel Bourdet
Tél. : 06 80 65 76 92
Canyon.

olivier Carrère 
Tél. : 06 70 04 81 31 
Canyon.

laurent Cavailles
Tél. : 06 23 72 76 42
www.laurentcavailles.com
Canyon.

Club sportif d’isaby à Villelongue 
Tél. : 05 62 92 20 77 / 06 79 75 51 48 
www.club-sportif-isaby.com 
Airboat, canyon, hot dog, hydrospeed, 
rafting, spéléologie.

Bernard Corral
Tél. : 06 80 33 97 86
Canyon.

françois delas
Tél. : 06 72 08 49 58
www.francoisdelas-guide.fr
Canyon.

écolorado à agos-Vidalos 
Base de loisirs « les arailles » 
Tél. : 05 62 97 54 54 / 06 22 19 22 07 04 
www.ecoloradorafting.canalblog.com 
Canyon, hot dog, hydrospeed, rafting, mini-raft.

envergure à ouzous 
Thomas Braccini 
Tél. : 06 89 71 15 91 
www.envergure-speleo.com 
Canyon et spéléologie.

Patrice fauret  
Tél. : 05 62 97 56 32 / 06 08 51 61 06 
www.guide-aux-pyrenees.com 
Canyon.

fifYe.Com - Philippe grard
Tél. : 06 17 69 51 93 - www.fifye.com
Canyon et spéléologie.

gaves sauvages à argelès-gazost 
Tél. : 05 62 97 06 06 / 06 13 79 09 58 
www.gaves-sauvages.fr 
Airboat, canoë-kayak, hot dog, rafting.

Jacques lacaze
Tél. : 05 62 97 59 88 / 06 08 03 06 42
Canyon.

Philippe martins 
Tél. : 05 62 97 91 09 / 06 80 32 07 41 
Canyon.

le Pavillon des sensations  
Jacques hevia 
Tél. : 06 61 40 04 17 / 05 67 45 46 42   
www.pavillondessensations.com 
Airboat, canoë-kayak, canyon, escalade, 
funny raft et rafting.

Pyrène sports - stanislas luzianovich
Tél. : 06 89 51 31 69 - www.pyrene-sports.com
Canyon et spéléologie.

l air - ParaPenTe
à Bout d’aile, Comme un oiseau 
(aBaCo) à aucun 
Tél. : 05 62 97 47 63 / 06 52 84 62 36 
www.commeunoiseau.com
Accessible aux personnes handicapées.

ailes Cabaliros à argelès-gazost  
Tél. : 05 62 92 87 59  
www.ailes-cabaliros.com 
Accompagnement, baptêmes, stages et vol 
biplace. Accessible aux personnes handicapées.

Centre école régional de Parapente 
des Pyrénées à aucun 
Tél. : 05 62 97 40 40 / 06 31 42 99 18 
www.cerpp.fr
Initiation, vol biplace et stages.

Cockt’aile Parapente Pyrénées
à aucun 
Tél. : 06 76 26 99 40 - www.cocktaile.fr

aerobie - marc Jacquet
Tél. : 05 62 90 30 36 / 06 84 45 56 71

serge richaud
Tél. : 05 62 97 20 70 / 06 84 80 81 68
www.ski-parapente-pyrenees.com

didier Theil 
Tél. : 05 62 97 93 94 / 06 08 17 63 34 
www.ski-parapente-pyrenees.com
Accessible aux personnes handicapées.

l VTT/TroTTineTTe de desCenTe

32 circuits labellisés par la ffC / VTT.

Club sportif d’isaby à Villelongue 
Tél. : 05 62 92 20 77 / 06 79 75 51 48 
www.club-sportif-isaby.com

mont’n’roll
Tél. : 05 62 92 19 49 / 06 83 25 75 38
www.montnroll.com

Trottinette de descente tout terrain.

aerobie - marc Jacquet
Tél. : 05 62 90 30 36 / 06 84 45 56 71

franck marionneau
Tél. : 05 62 92 25 10 / 06 12 95 24 45 

olivier guix
Tél. : 06 80 04 54 35
www.accompagnateur-pyrenees.blogspot.fr

Bruno Valcke 
Tél. : 05 62 97 99 30 / 06 30 61 55 31

locavélo à Pierrefitte-nestalas
(hôtel de la gare) - Tél. : 05 62 92 75 32 
Location de VTT, VTC et de vélos électriques.

o2 Cycles Pyrénées
Tél. : 06 65 37 10 10 - www.bikever.com
Location de VTT, VTC et vélos de route.

lafont sports à argelès-gazost 
Tél. : 05 62 97 00 20 / 06 71 81 91 76 
Location de vélos.

Val d’azun loisirs  
au Col de Couraduque 
Tél. : 05 62 97 42 16 
Location de VTT et de vélos électriques. 
Possibilité d’accompagnement par un 
moniteur de VTT.

mont’à vélo à artalens-souin  
Tél. : 06 32 22 57 37
Location de vélos, vélos et VTT électriques. 

sport loisirs diffusion
à argelès-gazost 
Tél. : 05 62 97 55 78
Location de vélos à proximité de la Voie 
Verte des Gaves. Accessible aux personnes 
handicapées : location de vélos électriques.
 

l esCalade eT Via ferraTa
Pyrène sports - stanislas luzianovich
Tél. : 06 89 51 31 69 - www.pyrene-sports.com

michel Bourdet 
Tél. : 06 80 65 76 92

Bureau des moniteurs
o² roche montagne  
à argelès-gazost 
Tél. : 06 77 04 33 50 / 06 78 10 76 75 
www.o2roche.com

olivier Carrère 
Tél. : 06 70 04 81 31 / 05 65 97 42 61

laurent Cavailles  
Tél. : 06 23 72 76 42
www.laurentcavailles.com
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Du rythme, de l’évasion…
Club sportif d’isaby à Villelongue
Pierre Teyssier
Tél. : 05 62 92 20 77 / 06 79 75 51 48
www.club-sportif-isaby.com

françois delas 
Tél. : 06 72 08 49 58 
www.francoisdelas-guide.com

écolorado à agos Vidalos 
Canoë rafting club 
Tél. : 05 62 97 54 54  / 06 22 19 22 07 04 
www.ecoloradorafting.canalblog.com

Patrice fauret 
Tél. : 05 62 97 56 32 / 06 08 51 61 06 
www.guide-aux-pyrenees.com

Jacques lacaze
Tél. : 05 62 97 59 88 / 06 08 03 06 42

le Pavillon des sensations 
Jacques hevia
Tél. : 06 61 40 04 17 / 05 67 45 46 42  
www.pavillondessensations.com

Philippe martins 
Tél. : 05 62 97 91 09 / 06 80 32 07 41

l CheVal / Âne
les ânes d’azun à arras en lavedan
Tél. : 05 62 97 53 40 / 06 72 83 24 56 
www.lesanesdazun.unblog.fr
Location d’ânes de bât.

Chemine avec aline  
Tél. : 06 82 97 95 69 
www.chemine-avec-aline.com 
Randonnée avec âne de bât. Accessible aux 
personnes handicapées.

Centre équestre « le Bridon » 
au lac d’estaing 
Tél. : 06 83 14 68 65 
Location de poneys en juillet et août.

 ferme équestre  
du Bourdalat à ouzous

Tél. : 05 62 97 16 58 / 06 98 24 77 62 
www.centre-equestre-pyrenees.com 
Balades à cheval et à poney pour tous 
niveaux sur réservation. Bar restaurant 
et gîte d’étape équestre sur place.
Ouvert toute l’année. Tous les jours en juillet 
et août de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 20 h.
Du mercredi au dimanche de septembre à juin 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

ferme équestre du moulian 
à arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 41 18 / 06 30 93 95 06 
www.ferme-equestre-pyrenees.com
Randonnée accompagnée à cheval et âne de bât. 
Location de chevaux, d’ânes et de poneys.

ferme équestre Bernicaze  
à arras-en-lavedan 
Tél. : 05 62 97 53 69 / 06 75 75 37 91 
www.bernicaze.fr 
Randonnée accompagnée à cheval. 
Stages enfants.

olivier guix
Tél. : 06 80 04 54 35
www.accompagnateur-pyrenees.blogspot.fr

l  Cani-rando
Bureau montagne du Val d’azun 
Tél. : 06 95 20 30 03 
www.loisirs-nature-montagne-pyrenees.com

mushing Pyrénées à gaillagos
Tél. : 06 07 01 56 82 - www.mushing-pyrenees.fr

l quad
quad new 65 à agos-Vidalos 
Tél. : 05 62 90 33 68 - www.quadnew65.com

l PainTBall
quad new 65 à agos-Vidalos
Tél. : 05 62 90 33 68 - www.quadnew65.com

Sucré, salé…
l marChés de PaYs

Argelès-Gazost : les mardis matin.
Arrens Marsous : les dimanches matin 
en juillet et août.
Pierrefitte-Nestalas : les samedis matin.

l BisTroTs de PaYs

Café hôtel de la gare 
9, rue lavoisier - 65260 PierrefiTTe-nesTalas 
Tél. : 05 62 92 75 32

Chez Pierrot 
30, Camin d’azun - 65400 arCizans-aVanT 
Tél. : 05 62 97 58 26

l’auberge de l’ouzoum 
65560 arBéosT 
Tél. : 05 59 71 42 75

l BienVenue à la ferme

ferme Poulou 
sandrine et laurent Poulou 
quartier Béziou - 65560 arBéosT 
Tél. : 05 62 97 40 30 / 06 22 96 54 86 
Fromage pur brebis, mélange et pur vache 
- possibilité d’assister à la traite et  
à la fabrication du fromage sur RDV.
Ouvert de février à octobre, tous les jours.  
De novembre à février, week-ends et vacances 
scolaires.

ferme équestre Bernicaze
adeline abdallah
Col d’arras Bernicaze 
65400 arras en laVedan

Tél. : 05 62 97 53 69 / 06 75 75 37 91 
www.bernicaze.fr

gaeC ferme Cazaux 
marie-Paule et Pierre Cazaux 
6, chemin d’oumpré 
65400 arrens-marsous - Tél. : 05 62 97 41 99 
www.fromage-des-pyrenees.fr 
Fromage pur brebis, mélange et pur vache.
Visite de la ferme et démonstration de la 
fabrication du fromage sur rendez-vous. 
Vente directe à la ferme toute l’année
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 17 h à 19 h.

ferme etchebarne 
anne-marie et Bernard etchebarne 
91, route d’azun - 65400 arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 41 77 / 06 85 62 45 11 
Fromages fermiers de vache, de brebis  
et mélange. Ouvert toute l’année.

gaeC Val d’azun
dominique et Pascal gainza
125, quartier brouca - 65400 arrens-marsous

Tél. : 06 75 47 14 52 / 06 71 97 99 01 
Tommes et crottins de brebis, chèvre et mixte. 
Ouvert tous les jours sur rendez-vous.

ferme Bretou - Caroline, Philippe et 
Jean-Jacques lanne
4, rue de la gourgoutière 
65400 arrens-marsous

Tél. : 05 62 97 40 92 - 06 76 73 07 04
www.ferme-bretou.com
Viande de veau et de bœuf de race Blonde 
d’Aquitaine.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

ferme gentillet  
sylvie et germain gentillet 
route du Col de spandelles  
65560 ferrieres - Tél. : 05 59 71 42 58 
Fromage de brebis - possibilité d’assister  
à la traite des brebis et à la fabrication  
du fromage sur RDV. Ouvert toute l’année.

et so de may 
évelyne foulounoux 
21, rue des quintaynes 
la Plaine - 65400 sT-saVin 
Tél. : 05 62 92 20 96 
Viande bovine Blonde d’Aquitaine Bio.  
Plats cuisinés à base de bœuf ou de veau. 
Épicerie de produits Bio.

miellerie des escales
elisabeth Pouey
39, rue de Couscouillet - 65260 Villelongue
Tél. : 06 48 76 65 08
www.miel-hautes-pyrenees.com
Miel, pain d’épices, hydromel, savons…
Ouvert tous les après-midi en haute saison sauf le 
dimanche. Les après-midi du mercredi au samedi 
en basse saison.

l ProduiTs du Terroir
atelier Pierre saJous 
Chemin du sailhet - 65400 Beaucens 
Tél. : 05 62 42 10 55 
www.pierresajous.com 
Atelier de production artisanale spécialisé 
dans la boucherie, la salaison, les plats 
cuisinés du Sud Ouest et la charcuterie. 
Spécialité : Porc Noir de Bigorre et Haricots 
tarbais IGP Label Rouge.
Nouveauté
2016

Parcours ludique et pédagogique 
pour découvrir le Porc Noir et 

rencontrer les animaux. 
Accessible aux personnes handicapées. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, le 
samedi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h et le 
dimanche matin pendant les vacances scolaires.

Biscuiterie aline
23 rue du Bourg neuf - 65400 argelès-gazost 
Tél. : 05 62 95 04 12 
www.biscuiterie-aline.fr 
Confitures et confiseries artisanales, biscuiterie 
et produits régionaux. Salon de thé.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h.
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l arTisanaT
Peinture
atelier d’art 
galerie rachel 
19, rue maréchal foch 
65400 argelès-gazosT 
Tél. : 06 74 30 01 79  
Tableaux, peinture sur verre, création terre 
séchée peinte, création verre fusionné. 
Autres : bijouterie, poterie, sculpture.

Brigitte Cazajous de Bresillon 
65400 Bun 
Tél. : 06 87 34 78 46 
Peinture sur ardoise.

émilie letendre 
Village - 65400 Bun 
Tél. : 05 62 97 41 73 
Peinture, encres et aquarelles et techniques 
mixtes, sur rendez-vous.  
Petits et grands formats.

galerie maryse auboin  
6, rue maréchal foch 
65400 argelès-gazosT  
Tél. : 06 70 75 53 21  
Exposition de peintures à l’huile sur le thème 
des paysages et de la nature morte.

Poterie
atelier de céramique 
isabelle roux 
3 rue lamenais - 65260 PierrefiTTe-nesTalas 
Tél. : 05 62 97 58 09 
www.isabellerouxceramiste.wordpress.com

souffleur de verre
dominique nyffenegger 
8, rue du Bosquet - 65400 agos-Vidalos 
Tél. : 05 62 90 37 72 / 06 48 24 15 26 
www.souffleur-deverre.com

Tailleur de pierre
Jean-Jacques abdallah 
quartier artiguettes 
65400 arras-en-laVedan 
Tél. : 05 62 97 20 84 / 06 84 12 25 61  
abdallah-jeanjacques.blog4ever.com 
Sculpture et ornementation  
marbre et granit. Salle d’exposition.

Vitrail
françoise gourvès 
65400 arras-en-laVedan 
Tél. : 05 62 97 92 77 / 06 33 17 07 14 
Création de vitraux et verre artistique, 
luminaires, mobilier, bijoux.

Brasserie
Brasserie du Pays des gaves  
1 a, Camin de Catibère  
65400 arCizans-aVanT  
Tél. : 05 62 32 76 61 / 06 83 38 44 04 
www.brasseriedesgaves.com
Bières artisanales fabriquées sur place.

Cidrerie artisanale 
65400 – arCizans-dessus 
Tél. : 05 62 97 40 80 
Fabrication artisanale de cidre, jus de 
pomme et vinaigre de cidre, 100% naturel 
avec des fruits de la région. Visite et 
dégustation sur rendez-vous.

laine des Pyrénées - filatures
ferme du Pic de Pan 
41, route des Bordères 
65400 arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 45 35 
Confection artisanale et vente de 
produits issus de laine mohair.  
Label « Mohair des Fermes de France ».

l exPosiTions arTisanales
l’abbadiale 
ancien presbytère 
65400 arras-en-laVedan 
Tél. : 06 84 12 25 61 
www.abbadiale.blogspot.com 
Maison des Arts et du Patrimoine. 
Expositions permanentes. Ouvert de juin à 
septembre du mardi au samedi, de 14 h à 18 h. 
Autres périodes sur rendez-vous.

maison du Val d’azun  
et du Parc national des Pyrénées 
65400 arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 49 49  
www.valdazun.com 

 

Exposition permanente d’artisanat local,  
exposition du Parc National des Pyrénées  
et accueil d’expositions ponctuelles d’arts  
divers. Fermé le dimanche aentrée libre.

Sucré, salé… Sorties  
et rendez-vous

offiCes de Tourisme

 
argelès-gazosT 

15, place de la république 
65400 argelès-gazost 
Tél. : 05 62 97 00 25 

www.argeles-gazost.com

 
arrens-marsous 

maison du Val d’azun - 65400 arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 49 49 
www.valdazun.com

PierrefiTTe-nesTalas 
45, avenue Jean moulin 

65260 Pierrefitte-nestalas 
Tél. : 05 62 92 71 31 

www.pierrefitte-nestalas.com

l PrinCiPaux éVénemenTs
Confrériales gastronomiques  
à argelès-gazost 
12 juin 2016 
office de Tourisme : 05 62 97 00 25  
www.argeles-gazost.com
Fête traditionnelle autour du plat typique 
bigourdan, la garbure : défilé des confréries 
du Sud-Ouest, intronisations, repas garbure, 
marché gourmand, folklore des Pyrénées.

Transhumances
Bénédiction des troupeaux, rencontre avec 
les bergers, accompagnement des troupeaux 
vers les estives, animations…

à argelès-gazost
juillet 2016 
office de Tourisme : 05 62 97 00 25 
www.argeles-gazost.com

« estiv’art » à argelès-gazost  
17 juillet 2016 
office de Tourisme : 05 62 97 00 25  
www.argeles-gazost.com
La fête des artistes : salon de l’art contemporain, 
peintres dans la rue, marché aux potiers, artisa-
nat, espace loisirs créatifs, initiations, démons-
trations, animations musicales itinérantes…

fiesta mômes - festival pour enfants 
à argelès-gazost
31 juillet 2016
office de Tourisme : 05 62 97 00 25
www.argeles-gazost.com

festival de musique ancienne
abbatiale de saint savin
Du 31 juillet au 9 août 2016
www.festivalsaintsavin.com
Tél. : 05 62 97 02 23

festival muchas Bandas
à argelès-gazost
7 août 2016
office de Tourisme : 05 62 97 00 25
www.argeles-gazost.com

fête des Chiens des Pyrénées  
à argelès-gazost  
17 et 18 septembre 2016 
office de Tourisme : 05 62 97 00 25  
www.argeles-gazost.com
Rassemblement international des amateurs 
de chiens des Pyrénées. Concours des 4 races 
et plus de 400 chiens, village gourmand  

et artisanal, expositions, chants et danses 
folkloriques, animations pour enfants.

foire agricole du Val d’azun 
à arrens-marsous 
Du 7 au 9 octobre 2016 
maison du Val d’azun : 05 62 97 49 49 
www.valdazun.com
Foire et spectacles, concours agricole, ren-
contre avec les animaux, show équestre, 
démonstration du travail des bergers, marché, 
jeux pour les enfants, chants, repas et bal.

l Casino 
2, avenue adrien hébrard 
65400 argelès-gazosT 
Tél. : 05 62 97 53 00 
www.groupetranchant.com

l Cinémas
le Casino à argelès-gazost 
Tél. : 05 62 97 29 65

maison du Val d’azun  
à arrens-marsous 
Tél. : 05 62 97 02 54
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La Barousse, c’est une nature 
verdoyante, un pays de forêts qui 
abrite de nombreux cerfs dont 
le brame retentit en automne, 
des petits villages vivant au 
rythme du pastoralisme pour 
produire d’excellents fromages. 
La Barousse, c’est aussi des  
découvertes originales avec  
St-Bertrand-de-Comminges tout 
proche, le gouffre de la Saoule, les 
châteaux de Mauléon-Barousse 
et de Bramevaque, la Maison 
des Sources et la vue sublime 
depuis le Port de Balès.

Vous allez aimer : 

le panorama depuis le Port de Balès.

le brame du cerf qui retentit, en automne,  
dans les forêts.

l’ambiance pastorale de la Barousse.

la saveur du fromage de Barousse.

une promenade jusqu’au gouffre de la saoule 
ou le Château de Bramevaque en passant par  
la maison des sources.
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l laCs
lac de loures-Barousse 
65370 loures-Barousse 
Tél. : 06 24 41 84 65
Aire de pique-nique, parc accrobranche 
« débranch’tout », balade autour du lac envi-
ron 1/2 heure. Espace bar/snack ouvert midi 
et soir en juillet et août.

lac de mauléon 
65370 mauléon-Barousse 
Tél. : 05 62 99 21 30 
Pêche.

lac de saléchan 
65370 saléChan 
Tél. : 05 62 39 44 36 / 06 08 94 50 22 
Pêche - Jeux pour enfants.

l ParCs eT Bases de loisirs
sentier de découverte 
« lou Camin » à sarp
65370 sarP
Tél. : 05 62 99 21 30 / 06 12 71 27 18
Une balade nature, facile, semée d’énigmes à 
résoudre. À découvrir également sur le sentier : 
des panneaux sur la faune et les arbres, un 
rocher d’escalade, un jardin aromatique, une 
table d’orientation, un point de vue sur la vallée 
de l’Ourse, un jardin des traces d’animaux et 
ruines d’anciennes granges de bergers, de 
beaux points de vue sur Saint-Bertrand-de-
Comminges, une mare pédagogique.
Accessible à partir de 5 ans. Labellisé Tourisme 
Handicap 3 déficiences.

maison des sources
la gourdiole - 65370 mauléon-Barousse
Tel. : 05 62 39 23 85 / 06 89 87 45 83
www.maisondessources.com
Le parc de la Maison des Sources propose des 
activités ludiques : aires de jeux, plantes aroma-
tiques, sentiers de promenade. Traversé par la 
rivière l’Ourse, le parc arboré de la Maison des 
Sources offre aussi un cadre agréable pour le 
pique-nique et les après-midis en famille.
Ouvert en juillet-août, tous les jours de 9 h à 18 h. 
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 
15 novembre, ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 
Le reste de l’année, uniquement le mardi de 10 h 
à 17 h.

Du rire, de l’eau… Balades, randonnées…
l  senTier de déCouVerTe 

« lou Camin » à sarP
65370 sarP 
www.sarp-decouverte-nature.fr
Sentier de découverte à parcourir en famille 
pour décrypter le mystère et les secrets des 
arbres et des plantes. Les aventuriers pren-
dront le temps de pénétrer dans le jardin des 
traces pour apprendre à repérer les empreintes 
des animaux. Les terrasses aménagées autour 
des jardins aromatiques sont idéales pour 
pique-niquer. À l’arrivée du sentier, une mare 
pédagogique pour observer ce qu’il se passe 
dans l’eau. À découvrir également : parcours 
aquatique et tir-à-l’arc, un rocher d’escalade 
et de nombreux points de vue. Animations l’été.

1. sentier faune et flore
 Durée : 1 h 30 (boucle). Niveau : facile. Balisage : 

jaune. Indications en français et en espagnol.
2. aller/retour 
 jusqu’à Saint-Bertrand-de-Comminges

 Durée : 1 h. Dénivelée : environ 100 m
3. Tour de sarrat

 Durée : 2 h 30 (boucle). Dénivelée : 200 m

l  de la maison des sourCes  
au ChÂTeau de BrameVaque  
eT au gouffre de la saoule

Depuis la Maison des Sources, un sentier 
vous mène au Château de Bramevaque. Une 
balade à faire en famille avec pique-nique au 
château, de là, la vue sur la vallée est incom-
parable… De retour à la Maison des Sources, 
vous continuerez vers le gouffre de la Saoule 
(arche naturelle creusée dans un énorme 
bloc calcaire et cascade dans laquelle plonge 
l’Ourse de Ferrère…) en prenant la direction 
du village de Ourde à la sortie du parc.

 Durée : 1 h 30 aller/retour. 
Départ : Maison des Sources à Mauléon-Barousse.

l le monT asPeT
Un bel itinéraire de montagne varié, ruisseaux, 
estives, grottes, ruines, cabanes, superbes 
panoramas avant une pause bien méritée au 
Mont Aspet à 1 169 m.

 Durée : 6 h aller / retour. Dénivelée : 1 169 m
Niveau : soutenu. Balisage : jaune. 
Départ : village de Ferrère - Panneaux Pic  
de Douly - Pic du Mont Aspet

l  CirCuiT des 3 Villages mauléon 
- esBareiCh - ourde

Balade pour les amateurs de la nature, de 
patrimoine et d’architecture.

 Durée : 3 h (boucle). Niveau : modéré. 
Départ : Maison des Sources à Mauléon-Barousse.

l  forêT de maYroue,  
de siradan à saléChan

Une belle promenade forestière entre hêtres, châ-
taigniers, bouleaux et autres merisiers qui croise 
de belles granges, témoins de l’activité pastorale.

 Durée : 1 h 45 (boucle). Niveau : très facile.  
Départ : village de Siradan

l  le PorT de Balès, le monT né  
eT le laC de Bordères

Une belle balade par le Port de Balès jusqu’au 
Pic du Lion pour découvrir de très beaux 
panoramas et le lac de Bordères.

 Durée : 3 h 30 aller / retour. 
Niveau : modéré. Balisage : jaune.  
Départ : parking du Port de Balès, suivre  
la direction Mauléon-Barousse, puis Ferrère.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

l ToPo-guides
Vallée de la Barousse 
12 itinéraires de promenades et randonnées 
pédestres.

Balades et randonnées en Barousse 
Les 3 villages - La forêt de Mayroue - La 
rando Lou Camin de Sarp.

Disponibles à l’Office de tourisme de la vallée  
de la Barousse.

l  guides eT aCComPagnaTeurs  
en monTagne

laurent Baraquin 
Tél. : 06 85 22 21 98

serge Castéran 
Tél. : 06 79 86 72 66

Pyrénées mountain Camp 
Jean-noël herranz 
Tél. : 06 08 83 05 00 / 06 60 17 85 74 
www.pyreneesmountaincamp.com 
Autres : rando botanique et stage photos.

ferme pédagogique  
« les Jours heureux »
65370 saléChan 
Tél. : 06 83 85 68 85 
www.fermelesjoursheureux.com
Oiseaux, vaches, chèvres, brebis et « Charlotte » 
la star du film « Le cochon de Gaza ». Sandra, 
passionnée, douce et attentive, vous accueille 
et vous présente ses animaux.
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche de 
14 h à 18 h en période scolaire, tous les jours de 10 h 
à 18 h en période de vacances, sur rendez-vous pour 
les groupes.

l aCCroBranChe
 débranch’tout !  

Jean-michel molinier 
65370 loures-Barousse 
Tél. : 06 24 41 84 65 / 06 47 82 57 55 
www.jean-michelmolinie.wix.com/debranchtout
Activité accrobranche au bord du lac de 
Loures- Barousse. Les petits acrobates, mais 
aussi les grands pourront goûter au plaisir de 
l’aventure en pleine nature. Tyrolienne géante 
sur le lac, liane, mini-pont, filets, skate, étriers… 
un cocktail qui donne des sensations en toute 
sécurité et dans le respect de l’environnement.
Ouvert tous les jours d’avril à octobre  
de 10 h à 19 h, jusqu’à 20 h en été.

l esCalade
grimpe à sarp ! 
65370 sarP
Plus d’info : robert forasté - Tél. : 06 12 71 27 18
La Barousse réputée pour ses falaises d’escalade 
de Troubat, Thèbe et Ourde a maintenant un 
rocher école à Sarp. Ce rocher naturel d’initiation 
est doté de 7 voies. Un site parfait pour les 
enfants et les débutants qui veulent grimper. 
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121120 Des histoires, des hommes…

 maison des sourCes 
la gourdiole - 65370 mauléon-Barousse 
Tél. : 05 62 39 23 85 / 06 89 87 45 83 
www.maisondessources.com

Au cœur de la Vallée de la Barousse et dans 
son parc arboré, la Maison des Sources offre de 
multiples curiosités : parc de loisirs, sentiers de 
randonnées, plantes aromatiques, aire de jeux.

Espace culturel : vidéos, reproduction de la 
Grotte de Troubat, maquettes et jeux de  
lumière permettent aux visiteurs de décou-
vrir les richesses du patrimoine local, de la 
Préhistoire à nos jours. D’autres maquettes 
interactives présentent le circuit de l’eau 
domestiquée, le traitement des eaux usées 
jusqu’au recyclage des boues en milieux  
urbain et rural.
Accès aux personnes handicapées. Ouvert en 
juillet-août, tous les jours de 9 h à 18 h. Du 1er mars 
au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre, 
ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. Le reste de 
l’année, uniquement le mardi de 10 h à 17 h.

l ChÂTeau de BrameVaque  
Tél. : 05 62 39 37 75 / 06 76 39 74 73

De la grande route de la vallée, un panneau 
vous signale « Le château des comtes de 
Comminges » du XIIe au XIIIe s. C’est en effet 
une des richesses du village de Bramevaque, 
avec les ruines de son donjon carré au som-
met duquel on peut accéder par un escalier 
en pierre pour admirer un vaste panorama sur 
la Barousse. Dans le village, la petite église 
romane du XIIe s. montre un chrisme sur le 
linteau, une abside en cul-de-four et une 
dalle funéraire gravée du XIIIe s. Un escalier 
extérieur permet d’accéder au clocher-pignon 
dont le support de cloche est classé. Sur la 
place centrale, un très vieux tilleul reste une 
curiosité avec son tronc à moitié évidé. À son 
pied, une pierre funéraire de granit représente 
une salamandre, emblème de François 1er.

l  sainT-BerTrand-  
de-Comminges

www.cathedrale-saint-bertrand.org

N’oubliez pas de visiter la Cathédrale romano 
gothique (XIIe - XVe siècles) de Saint-Ber-
trand-de-Comminges, toute proche, halte sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

à voir : Clocher-porche roman et narthex 
(XIIe siècle), stalles sculptées, vitraux Renais-
sance et buffet d’orgue (XVIe siècle), trésor 
de la cathédrale et cloître roman (XIIe siècle), 
son village perché aux rues en pente.

Du rythme, de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain 
de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes  
les dimensions pour votre plus grand plaisir ! 
Envie d’essayer, de profiter ou de vous  
perfectionner ? Nos professionnels sont à 
votre disposition pour vous conseiller ou 
vous accompagner, contactez-les !

l Tir à l’arC
Pyrénéarc - henry Bianic 
Tél. : 06 84 45 03 86 
www.tiralarc-pyrenarc-luchon.com  
Préhistir, tir à l’arc.

laurent Baraquin 
Tél. : 06 85 22 21 98

l VTT
Pyrénées mountain Camp 
Jean-noël herranz 
Tél. : 06 60 17 85 74 / 06 08 83 05 00 
www.pyreneesmountaincamp.com

l CheVal
ferme du Centaure 
olivier et sophie de goyon 
Chemin Bidalet - 65370 saCoue-Village 
Tél. : 05 62 39 32 52 
www.rando-cheval-pyrenees.com
Randonnée accompagnée à cheval. Promenades 
à cheval ou à poney. Attelage : stage d’initiation 
et accompagnement.
Adapté aux personnes handicapées.

l esCalade - Via ferraTa
La Barousse est réputée pour la pratique de 
l’escalade. La vallée a accueilli en 1986 les cham-
pionnats de France d’escalade. Les falaises les 
plus célèbres sont : Troubat, Thèbe et Ourde. 
De mi-juillet à septembre, les projecteurs 
éclairent la falaise de Troubat et permettent 
de grimper jusqu’à minuit. Mais on trouve 
aussi des falaises idéales pour l’initiation 
adultes et enfants au rocher naturel de Sarp. 
Topo des voies d’escalade disponible à l’Office 
de Tourisme (+/- 150 voies).

Pyrénées Vertiges - nicolas Brugalla  
Tél. : 06 08 45 87 81 
pyrenees-vertiges.waibe.fr

serge Castéran  
Tél. : 06 79 86 72 66

Pyrénées mountain Camp 
Jean-noël herranz 
Tél. : 06 60 17 85 74 / 06 08 83 05 00 
www.pyreneesmountaincamp.com

l CanYons / eaux ViVes
Pyrénées Vertiges
nicolas Brugalla  
Tél. : 06 08 45 87 81 
pyrenees-vertiges.waibe.fr

Pyrénées mountain Camp
Jean-noël herranz 
Tél. : 06 60 17 85 74 / 06 08 83 05 00 
www.pyreneesmountaincamp.com
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123122 Sucré, salé… Sorties  
et rendez-vous…

l  marChés de PaYs

Loures-Barousse : les vendredis matin.

Saléchan : les 2nd dimanches matin  
de chaque mois.

le fromage de Barousse
Le village de Sost est le cœur de la zone de 
production de la Tomme de Barousse. Il était 
durant les deux derniers siècles l’un des pas-
sages obligés pour les troupeaux de brebis en 
route pour les estives. C’est ainsi qu’est né le 
fromage de Barousse, mélange de lait de brebis 
et de lait de vache. Ce fromage, à pâte pressée 
non cuite, est fabriqué dans le respect des 
traditions. Plusieurs fromagers le fabriquent 
chez eux, n’hésitez pas à aller les rencontrer.

l BienVenue à la ferme

la ferme du Berger de Bramevaque 
Joëlle et Jean-luc fortassin 
65370 BrameVaque 
Tél. : 05 62 39 23 23 / 06 74 70 37 71
Élevage de bovins Blonde d’Aquitaine  
et d’ovins race Tarasconnaise -  
visite de la stabulation et de la bergerie 
(Label Rouge), vente de viande de veau, bœuf 
et agneau.
Ouvert sur rendez-vous.

offiCe de Tourisme 
de la Vallée 

de la Barousse
maison de la Barousse - 65370 sarp  

Tél. : 05 62 99 21 30 
www.valleedebarousse.com

l PrinCiPaux éVénemenTs
la Transhumance 
mauléon-Barousse 
Le 4 juin ou le 11 juin 2016 selon météo. 
Tél. : 05 62 99 21 30
Accompagnez les troupeaux de Mauléon- 
Barousse aux Granges de Crouhens. 
Restauration, animations, chants et danses  
traditionnelles, bandas…

festival d’accordéon franco-espagnol  
à loures-Barousse 
Début juillet 2016. 
Tél. : 06 10 18 82 73

la « dailhade »
Concours de fauche à la faux  
à ferrère 
Dimanche 10 juillet 2016 
office de Tourisme : 05 62 99 21 30
Le comité des fêtes organise le concours de 
fauche à la faux appelé « dailhade » en 
patois. La faux est un outil emblématique de 
l’agriculture européenne, elle rappelle le foin 
et la prairie. Le foin reste la base de l’élevage et 
la prairie, un élément essentiel de nos paysages. 
Aujourd’hui cet instrument est quasiment 
abandonné par les agriculteurs. Ce concours 
annuel fait revivre l’espace d’un après-midi 
cet outil simple et pourtant très efficace.  
Au-delà de la faux, c’est le geste du faucheur 
qui est remarquable par sa technique, l’esthé-
tique et tellement utile… La fauche à la faux 
est un art… Profitons de ces derniers artistes…

spectacle son et lumière 
à izaourt 
Vendredi 29 juillet 2016 
Tél. : 05 62 99 21 30

à ferrère 
Vendredi 12 août 2016 aux Chalets Saint-Nérée 
Tél. : 05 62 99 21 30
Entrées en vente sur place ou à l’Office de 
Tourisme de Sarp.

foire aux fromages
à loures-Barousse 
Début août 2016 
Tél. : 05 62 99 21 30
49e édition du grand rendez-vous de la Barousse 
pour célébrer le fromage mais aussi tous les 
produits du terroir. Animations, concert, village 
de jeux pour enfants, vide-grenier, repas…

rock’estival à loures-Barousse
Fin août 2016
Tél. : 05 62 99 21 30

fêtes de villages 
Tous les week-ends de l’été.

la ferme du hontaou 
Karine subra-algans 
le Village - 65370 esBareiCh 
Tél. : 05 62 39 32 15 / 06 83 93 59 73
Volailles prêtes à cuire (poulets, pintades, 
canettes, chapons, oies, canards gras). 
Agneaux à la découpe.
Ouvert du mercredi au dimanche sur rendez-vous.

les Vergers de Barousse 
Christophe escoubas 
14, route de loures - 65370 izaourT 
Tél. : 05 62 99 30 36 / 06 16 32 32 38
Pommes de montagne, jus et pétillants  
de pomme.
Ouvert toute l’année pour les jus et pétillants  
et d’octobre à juin pour les pommes. Le mercredi 
de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h.

ferme de découverte 
la ferme fromagère 
denis sost 
les Barettes - 65370 sosT 
Tél. : 05 62 39 39 53 / 06 82 84 96 77 
denis.sost.free.fr
Fromage de brebis, de vache, mixte et 
matoun. Pâté de mouton, charcuterie de 
porc. Exposition sur l’évolution de la ferme.
Accessible aux personnes handicapées.  
Ouvert du 8 avril au 5 novembre de 10 h à 18 h 30, 
pendant les vacances d’hiver, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Sur rendez-vous.



Le Nistos
Vous allez aimer :

gargas, la grotte aux mains mystérieuses,  
et nestplori@ son Centre numérique  
et Préhistorique.

une balade originale au Calvaire  
du mont-arès avec ses 12 chapelles  
ou une promenade au mont-ergé.

la convivialité du café du village d’anères  
et ses animations tous les 22 du mois…

la proximité avec la ville rose, Toulouse.

Dans un cadre naturel authentique, 
le Nistos vous entraînera dans un 
voyage dans le temps, de l’ère 
numérique à l’ère préhistorique. 
Promenade au Mont-Ergé ou 
balade au Calvaire du Mont-Arès… 
Visite des Grottes de Gargas, de 
renommée mondiale et de leur 
Centre d’interprétation numérique : 
Nestplori@. Pause à la Maison du 
Savoir, un espace innovant et 
accueillant.
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les ôcybelles  
65150 nesTier 
Tél. : 05 62 39 66 75 
www.ocybelles.fr
Baignade écologique naturelle de 800 m2. Zone 
de loisirs et de détente avec un parcours sportif 
et de santé. Aires de jeux et de pique-nique, 
beach-volley, sentier de balade. 
Ouvert du 27 juin au 30 août, de 14 h à 19 h du 
lundi au jeudi inclus et de 12 h à 19 h les vendredis, 
samedis et dimanches.

lac d’aventignan 
65660 aVenTignan 
17 ha - Détente, loisirs, pique-nique.

Du rire,  
de l’eau…

Balades,  
randonnées…
l la P’TiTe Vadrouille
Suivez Pierre de Karst, guide spécialisé dans la 
spéléologie virtuelle afin de découvrir la face 
cachée des Grottes de Gargas. Balade en 
totale autonomie grâce à un PDA avec GPS 
intégré.

 Durée : 1 h 30. Niveau : facile. 
Départ / Arrivée : Nestplori@.

l  le monT-arès  
eT ses 12 ChaPelles

Une balade originale dominée par le Mont-
Arès, son sanctuaire et ses 12 chapelles du 
XIXe siècle, échelonnées le long de la pente dans 
un alignement parfait.

 Durée : 2 h. Niveau : facile. 
Départ : Mairie de Nestier.

  Promenade du monT-ergé  
à monTsérié

Site préhistorique et gallo-romain. Autour de 
l’Oppidum qui surplombe le village de Mont-
sérié, on replonge au temps où l’on vénérait 
le dieu celte Ergé. Local d’exposition ouvert 
toute l’année. Topo-guide disponible à l’Office 
de Tourisme.

 Durée : 2 à 3 h. Niveau : facile. 
Départ : Église de Montsérié.

l  le CimeTière anglo-Canadien 
Clos du doulY - nisTos

Là sont enterrés 7 membres d’équipage de 
l’avion qui s’est écrasé au pied du Pic Douly 
alors qu’il venait ravitailler le maquis de Nis-
tos lors de la seconde guerre mondiale. Ces 
jeunes gens étaient des militaires anglais et 
canadiens de la Royal Air Force en service 
commandé. Le sentier continue vers le Pic du 
Douly.

 Durée : 1 h 10. Niveau : facile.
Départ : après la RD 75, en bordure de la route  
menant à la station de ski de Nistos, panneau indiquant 
le cimetière.

l  le senTier CulTurel 
nesTe-nisTos

50 km de sentier, modulable, sur le GR 78 :  
6 variantes autour de 2 circuits, le circuit 
« romain » ou le circuit « celtique ». Sentier 
balisé pour les randonnées équestres, pédestres 
et VTT.
Circuit Vert : 12 km. Circuit Bleu Celte : 15 km. 
Circuit Rouge Celte : 20 km. Circuit Rouge Romain : 25 km. 
Circuit Noir Romain : 30 km.

l ToPo-guide
Fiches descriptives disponibles à l’Office de 
Tourisme Neste-Nistos.

l  aCComPagnaTeurs 
en monTagne

Bureau montagne des nestes 
Tél. : 07 82 47 24 44 
www.bureaumontagnenestes.com
Autres : course d’orientation, marche 
nordique, rando photo, randonnée 
avec âne de bât.

Passeurs des Pyrénées - fCamP  
Tél. : 05 62 39 76 44 / 06 07 28 90 71 
www.passeurs-pyrenees.com

sébastien mandin
Tél. : 06 28 62 07 30
www.svbpourtous.wix.com/activites-sportives
Autre : course d’orientation.

Pyrénées évasion - Julien gomis 
Tél. : 06 03 17 24 72 
www.pyrenees-evasion.com

Des histoires, des hommes…

l  groTTes de gargas
Il y a 27 000 ans, des chasseurs de l’Âge de 
Pierre fréquentaient les Grottes de Gargas. 
Ils y ont laissé de nombreuses traces de leur 
passage. La visite permet d’admirer l’art 
secret de ces chasseurs, fait de nombreuses 
gravures et peintures d’animaux. Elle vous 
fait aussi découvrir un ensemble énigma-
tique de plus de 200 mains aux doigts 
incomplets dont les préhistoriens cherchent 
encore la signification… L’aménagement et 
la mise en lumière de la grotte garantissent 
un confort de visite exceptionnel et per-
mettent de découvrir ce sanctuaire. Gargas 
est un site aussi fragile qu’ancien. Pour assu-
rer une bonne conservation des peintures 
préhistoriques, le nombre de visiteurs est 
limité. Il est vivement recommandé de réser-
ver sa visite par téléphone.
exposition « les explorateurs de la préhis-
toire ». une chasse au trésor ludique pour 
toute la famille.

l  nesTPlori@  
CenTre d’inTerPréTaTion 
numérique des groTTes

que nous raconte gargas ?
Via des outils numériques innovants, Nest-
plori@ met en scène les réponses et les 
questions des scientifiques sur ce site excep-
tionnel. Ce centre d’interprétation nouvelle 
génération propose un parcours interactif 
passionnant où vous pourrez tour à tour :
a  découvrir le sanctuaire des mains, une 

salle de la grotte fermée au public.
a  jouer et retrouver le tracé des gravures 

d’animaux sur la paroi.
a  étudier, via une table interactive,  

les nombreux métiers liés à l’étude d’un 
site préhistorique.

a  apprendre ce qui menace et comment 
protéger une grotte ornée.

a  partir en laissant une empreinte virtuelle 
de votre main.

a découvrir l’environnement que 
fréquentaient nos ancêtres.

Trouverez-vous grâce aux technologies numé-
riques de Nestplori@ les secrets millénaires 
des mains de Gargas ? Réelle et virtuelle à la 
fois, une aventure dans le temps pour petits et 
grands à découvrir absolument.

découvrez sur demande nos ateliers péda-
gogiques et repartez avec la peinture de 
votre main.

 ViVez une exPérienCe unique, ludique… eT PréhisTorique !

l’aChaT d’une enTrée aux 
groTTes de gargas donne 
aCCès liBre à nesTPlori@ 
65660 aVenTignan Tél. : 05 62 98 81 50
www.nestploria.fr - www.grottesdegargas.fr
Ouvert toute l’année, de septembre à juin de 10 h 30 
à 17 h 30. Fermé le lundi. En juillet et août, de 10 h à 
18 h. Visite des Grottes de Gargas sur réservation.

les randos d’isario  
Christian Bollegue  
Tél. : 06 10 49 96 17 / 05 62 39 84 47  
www.isario.e-monsite.com
Découverte des plantes sauvages comes-
tibles, médicinales, de sorcières, de 
l’amour… Balade, cueillette, atelier cuisine 
et dégustation des sauvageonnes.
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l l’oPPidum de monTsérié
Site protohistorique et lieu de culte au dieu 
Ergé. Vitrine d’exposition d’objets archéolo-
giques de l’Oppidum de Montsérié.

l  monasTère eT CalVaire 
du monT-arès à nesTier

Ce site présente douze chapelles datant de la 
moitié du XIXe siècle, échelonnées le long de 
la pente dans un alignement parfait. La 
Chapelle haute offre une scène de crucifixion. 
Un théâtre de verdure adossé à l’ancien 
monastère reconverti en auberge - restaurant 
complète le lieu.

l  le moulin de la Traoue
2, route de nistos - 65150 monTeguT
Tél. : 09 60 51 45 35
Moulin fonctionnant sur une retenue à eau.  
2 meules et belle architecture intérieure.
Ouvert le samedi matin de juin à septembre.
a entrée libre.

l  sainT-BerTrand- 
de-Comminges                  

www.cathedrale-saint-bertrand.org
N’oubliez pas de visiter la Cathédrale romano-
gothique (XIIe - XVe siècle) de Saint-Bertrand-
de-Comminges, toute proche, halte sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

à voir : clocher-porche roman et narthex (XIIe s), 
stalles sculptées, vitraux Renaissance et buffet 
d’orgue (XVIe s), trésor de la cathédrale et cloître 
roman (XIIe s), son village perché aux rues en pente.

l lou lomBres
65150 lomBres - Tél. : 05 62 99 02 19  
www.loulombres.com
La famille Uchan vous accueille dans son 
établissement pour vous parler de son métier. 
Fromagers, éleveurs, ils vous font partager 
leur passion et déguster leurs produits, char-
cuteries fermières et fromages.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h. Uniquement 
le matin le reste de l’année. Groupe sur réservation.

 la maison  
du saVoir
sT-laurenT-de-nesTe 
Tél. : 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

Centre culturel et médiathèque, cinéma sur 
grand écran, spectacles, espace multimédia, 
formation, expositions, conférences.
Ouvert à tous.

Des histoires, 
des hommes…

Du rythme,  
de l’évasion…
l eaux-ViVes
aqua neste - Philippe mas 
Tél. : 06 83 38 41 40 / 05 62 39 75 16 
www.aqua-neste-phsept.fr 
Canoë-kayak et rafting.

Bureau montagne des nestes  
Tél. : 07 82 47 24 44 
www.bureaumontagnenestes.com 
Canyon.

Joël Cascarre  
Tél. : 05 62 99 02 92 / 06 83 00 69 00 
www.cascarr-escalade.net 
Canyon.

sébastien mandin
Tél. : 06 28 62 07 30
www.svbpourtous.wix.com/activites-sportives
Canoë-kayak, paddle.

l esCalade - Via ferraTa
Bureau montagne des nestes  
Tél. : 07 82 47 24 44 
www.bureaumontagnenestes.com

Joël Cascarre 
Tél. : 05 62 99 02 92 / 06 83 00 69 00 
www.cascarr-escalade.net

l marChe nordique
Bureau montagne des nestes  
Tél. : 07 82 47 24 44 
www.bureaumontagnenestes.com

Pyrénées évasion - Julien gomis  
Tél. : 06 03 17 24 72  
www.pyrenees-evasion.com

l Tir à l’arC
Bureau montagne des nestes 
Tél. : 07 82 47 24 44 
www.bureaumontagnenestes.com

l PêChe
école de pêche de la Torte
Jean-Baptiste Barrère 
Tél. : 06 29 92 20 11 / 06 07 50 53 29

la truite du nistos 
Pisciculture à lombres 
Tél. : 05 62 99 02 93 / 06 30 50 80 43 
Pêche à la truite de qualité biologique.
Les après-midi de 14 h 30 à 18 h. 
Fermé le dimanche.

l VTT
Pyrénées évasion - Julien gomis 
Tél. : 06 03 17 24 72 - www.pyrenees-evasion.com

Bureau montagne des nestes
Tél. : 07 82 47 24 44
www.bureaumontagnenestes.com

l Tennis
Courts de tennis de la neste
stade municipal - sainT-laurenT-de-nesTe 
Tél. : 06 72 10 85 94

Sucré, salé…
l ProduiTs du Terroir
maison lacantere 
65150 nisTos
Tél. : 05 62 99 00 64 / 06 45 89 17 23
www.lacantere-nistos.fr
Confitures, gelées et pâtes de fruits faites 
avec des fruits non traités.

safran du « vieux logis »  
haut nistos - 65150 nisTos
Tél. : 06 72 83 68 52
www.au-vieux-logis.com
Produits dérivés fait maison à base 
de safran et en vente sur place.
Ouvert octobre et novembre.  
Période de récolte du safran.

l arTisanaT
Brasserie des Pics « la nestoise »
bière artisanale  
4 route Tarbes-Toulouse 
65150 sainT-laurenT-de-nesTe 
Tél. : 05 62 39 30 95 - www.brasserie-des-pics.fr 
Fabrication et vente.
Ouvert toute l’année, le jeudi et le vendredi de 17 h 
à 19 h et sur rendez-vous le reste de la semaine.

J-B arts’s 
4, rue du Petit Pont 65150 
sainT-laurenT-de-nesTe 
Tél. : 05 62 40 22 18 / 06 11 09 18 98 
Artisan bois, ébéniste d’art et restaurateur.

offiCe de Tourisme
nesTe-nisTos 
Place de la mairie 

65150 saint-laurent-de-neste 
Tél. : 05 62 39 74 34 - www.neste-nistos.com

auTre PoinT d’informaTion
nestploria@ à aventignan 

Tél. : 05 62 98 81 50 - www.nestploria.fr 
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche.

Septembre à juin de 10 h 30 à 17 h 30.
Juillet-août de 10 h à 18 h.

l PrinCiPaux éVénemenTs
festival du cinéma muet  
et piano parlant à anères 
Du 11 au 15 mai 2016 - www.festival-aneres.fr
Chaque nouvelle édition réunit plus de 300 
spectateurs par séance. Et tous les mois, le 22 à 
Anères, un thème différent au café du village.

fêtes de villages
Tous les week-ends de l’été.

l Cinéma
maison du savoir  
à saint-laurent-de-neste 
Tél. : 05 62 39 78 48 
Tous les mardis et jeudis soirs à 21 h, 
le dimanche à 17 h.

Sorties  
et rendez-vous

arts et Vitrail - Jacques saldana
65150 monTeguT
Tél. : 05 62 99 06 78 / 06 88 11 55 14 
www.arts-et-vitrail.fr
Maître verrier. Création et restauration de 
vitraux.

savonnerie « la Cameline »
2 rue de la tuilerie
65150 sainT-laurenT-de-nesTe
Tél. : 06 68 88 26 28
www.lacameline.fr
Savons à base d’huile végétale biologique 
avec ajout d’huiles essentielles, plantes, lait 
de chèvre, lait de brebis, lait de coco, argile, 
épices… Cosmétiques naturels.

romain Prymerski 
65150 Bize
Tél. : 05 62 39 75 62
www.chaux-en-pate.fr
Stages d’initiation aux enduits et badigeons 
de chaux en pâte et fresques.
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Vous allez aimer :

Le paysage vallonné et les balades  
sur le sentier du Pacte des Loups  
ou dans la « petite Amazonie » des Pyrénées.

L’ambiance apaisante de l’Abbaye cistercienne  
de l’Escaladieu.

Le parc de loisirs de la Demi-Lune et son voyage 
au cœur des contes de Perrault.

Le « Pass » pour la visite du gouffre d’Esparros 
et l’Espace Préhistoire de Labastide.

L’Édenvik, centre de balnéo de Capvern-les-Bains 
avec l’esprit des dieux Vikings.

Ici, tout est en douceur, les 
vallons, les couleurs, le temps… 
Le rythme est paisible, les gens 
accueillants… Après-midi au 
Gouffre d’Esparros ou l’Espace 
Préhistoire de Labastide, pique-
nique les pieds dans l’eau  
à la Gourgue d’Asque, visite  
de l’Abbaye cistercienne de 
l’Escaladieu ou du Château de 
Mauvezin, rencontre avec les 
« artistes-artisans », tourneur 
sur bois, potier, perlier…

Neste-Baronnies

Lannemezan
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l ParCs eT Bases de loisirs
Piscine ludique 
Place des Palmiers - 65130 CaPVern-les-Bains 
Tél. : 05 62 39 16 04 
Jacuzzi, pataugeoire enfants.
Ouvert en juillet et août, du mardi au dimanche 
de 14 h à 19 h.

Piscine tournesol 
rue des moulins - 65300 lannemezan 
Tél. : 05 62 98 15 58

Tous les après-midi sauf mercredi et dimanche.

Parc de loisirs « la demi-lune » 
644, route de Toulouse - 65300 lannemezan 
Tél. : 05 62 98 07 07 
www.parc-lannemezan.fr

Plan d’eau, mini-ferme (avec cygnes, canards, 
daims, chèvres naines), aire de jeux pour les 
enfants, bateaux tampons et pédalos, balade 
à poney, petit train, parcours accrobranche 
avec tyroliennes, aire de pique-nique, 
mini-golf, bar et restauration rapide. 
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 20 h. Activités 
ouvertes à partir de 13 h 30 pendant les vacances 
scolaires (Zone A), dimanches et jours fériés.

n’Co Park aventure 
65300 lannemezan
nicolas herqué 
Tél. : 06 07 09 33 90 / 06 78 39 56 37 
www.ncopark.com

130 activités différentes : filets de singe, 
ponts tibétains, tyroliennes, tonneaux, 
échelles, étriers, etc. 5 parcours accrobranche 
adaptés à tous les niveaux. Balade à poney, 
course d’orientation, parcours pédagogique 
dans la forêt, laser game.
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 11 h à 19 h . 
En mai, juin, septembre et octobre, les mercredis, 
week-ends et jours fériés de 13 h à 19 h. Tous les jours 
pendant les vacances de la Toussaint de 13 h à 18 h.

Acro-Kid - Accrobranche en Salle 
277, route de labarthe 65300 lannemezan 
Tél. : 05 62 40 58 03 - 06 24 96 40 10 
www.acro-city.com

Parc aventure en intérieur avec 20 ateliers.
À partir de 4 ans.
Ouvert de 14 h à 18 h tous les jours pendant les 
vacances scolaires. Les mercredis, samedis et 
dimanches hors vacances scolaires.

l mini-golf
65130 CaPVern - Tél. : 05 62 39 00 46

Ouvert d’avril à octobre.

Du rire, de l’eau…

Des bulles, 
du zen…

sTaTion Thermale
Thermes de CaPVern

65130 Capvern-les-Bains 
Tél. : 05 62 39 00 02 

www.thermesdecapvern.com

Indications thérapeutiques :  
appareil urinaire, appareil digestif,  

maladies métaboliques et rhumatologie. 
Différentes formules de cures minceur  

(contre la surcharge pondérale) 
et semaines bien-être..

l  CenTre de Bien-êTre 
en eau Thermale

L’édenvik - institut Thermoludique  
65130 CaPVern-les-Bains 
Tél. : 05 62 39 33 32

À 475 m d’altitude, Capvern-les-Bains pro-
pose un centre de bien-être largement 
ouvert sur l’extérieur. Dans ce lieu baigné de 
lumière où règne l’esprit des dieux Vikings, 
vous goûterez à des soins où le chaud et le 
froid se coujuguent, des soins bien-être, des 
soins minceur…
L’eau thermale naturellement chaude et 
bienfaisante coule dans les bassins, lits à 
bulles, jets massants…
Elle vous procurera plaisir et ressourcement. 
La pierre brute, le bois et toute l’authenticité 
de Capvern vous apporteront force et sérénité.
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 20 h, 
jusqu’au 29 octobre 2016.

Balades, randonnées…

  Pique-nique les Pieds dans 
l’eau à la gourgue d’asque, 
« l’amazonie des PYrénées »

Une balade le long d’un petit cours d’eau 
« l’Arros », pour découvrir les particularités 
floristiques et faunistiques de cet écrin de 
verdure. Un sentier d’interprétation en sous-
bois vous guide dans cet étrange lieu. Une 
promenade rafraîchissante à faire en famille ! 
Grandiose barrière rocheuse à l’arrivée. 
Parcours accessible pour les personnes à mobilité 
réduite sur 1,2km au départ du sentier.
Distance : 6 km aller/retour - Niveau : facile. 
Départ : à Asque, suivre le panneau Gourgue 
d’Asque, s’arrêter au parking.

l  le senTier du PaCTe des louPs
Créé autour des lieux de tournage du célèbre 
film de Christophe Gans « Le Pacte des Loups », 
ce sentier balisé, original et accessible, vous 
invite à découvrir les décors naturels du film. 
Des paysages de montagne sauvages préservés 
et méconnus, à découvrir sans modération…

 Durée : 3 h à 4 h aller / retour. - Distance : 9,5 km.  
Balisage : tête de loup jaune sur fond bleu. 
Départ : depuis le village d’Esparros, tourner à  
la salle des fêtes, suivre direction « le Moula » et 
continuer 4 km jusqu’à la prairie du Pla du Moula 
devant le panneau d’information.  
Topo gratuit disponible à l’Office de Tourisme  
Neste - Baronnies.

l  TouT auTour du PlaTeau  
de lannemezan 
(Les randonnées du plateau)

Une balade facile pour découvrir et com-
prendre les particularités géologiques du  
plateau de Lannemezan surplombant la 
plaine, face aux Pyrénées.

 Durée : 3 h aller / retour. 
 Dénivelée : 600 m - Distance : 12 km. 

Niveau : facile. Balisage : jaune. 
Départ : place du Château à Lannemezan.

l la fonTaine de BaTsère
Promenade au fil de l’Arros, jusqu’à l’ancienne 
usine de découpe de blocs de marbre.
Distance : 1,6 km aller / retour.

l ToPo-guides
randonnées dans les Baronnies  
(Éd. CDRandonnée 65). 
20 itinéraires de promenades et randonnées 
et descriptif du GR de Pays « Tour des 
Baronnies » (4 jours). Office de Tourisme 
Neste - Baronnies et Moulin des Baronnies.

Balades découverte à Capvern-les-Bains
Itinéraires faciles de 2 h à 3 h 30. Office de 
Tourisme Neste - Baronnies à La Barthe-de-
Neste et à Capvern-les-Bains.

sentiers de randonnée des Vallées  
de neste, des Baronnies et de la station 
thermale de Capvern-les-Bains
8 itinéraires balisés, sentier du Pacte des 
Loups. Office de Tourisme Neste-Baronnies 
à La Barthe-de-Neste et à Capvern-les-Bains.

randonnées autour de molère
3 itinéraires au départ du village de Molère 
avec points de vue sur la chaîne des Pyrénées.  
Panneaux thématiques. Disponible au Moulin 
des Baronnies.

les randos du Plateau de lannemezan
(Édité par la Communauté des Communes  
du Plateau de Lannemezan).
Balades sur les communes de Lannemezan, 
Arné, Clarens, Campistrous, Lagrange, Pinas, 
Réjaumont et Tajan.

découverte des Baronnies 
10 itinéraires avec fiches pratiques et  
5 boucles. Maison des Baronnies à Sarlabous  
et Offices de Tourisme environnants.

l  aCComPagnaTeurs 
en monTagne

Pyrénées aventure  
Patrick gimat-Comet 
Tél. : 05 62 98 87 43 / 06 80 73 12 66 
www.pyreneesaventure.com

Boris lantenant  
Tél. : 06 32 83 55 91
www.horizon-montagnes.com

Virginie loisel 
Tél : 06 85 42 73 44 / 05 62 40 05 51
www.randonneesdesens.wordpress.com
Autre : marche nordique.
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135134 Des histoires, des hommes…

 aBBaYe de l’esCaladieu 
65130 Bonnemazon 
Tél. : 05 62 39 16 97 
www.abbaye-escaladieu.com

Dans un coin secret, un joli pays de collines et 
de vallons au large des Pyrénées, à l’orée d’une 
forêt surgit un dôme coiffant un clocher, il 
signale la présence discrète de l’abbaye cister-
cienne de l’Escaladieu.
Il y a des centaines d’années, des moines blancs 
venus de Bourgogne, revendiquant le droit de 
vivre sous le signe de la fraternité, de la pau-
vreté et de l’humilité, s’installèrent au confluent 
du Luz et de l’Arros, sous la protection du puis-
sant château de Mauvezin et de son suzerain le 
Comte de Bigorre pour y établir un monastère. 
Ils lui donnèrent le nom poétique de « l’Échelle 
vers Dieu », l’Escaladieu.
Dans une ancienne ferme entièrement réno-
vée, un vaste espace ludique et interactif pour 
découvrir l’histoire de l’abbaye, ses légendes, 
ses mythes, son environnement…

Nouveauté
2016

Expo « Les Très Riches Heures de 
Kiki Albert Lemant ». Toute l’abbaye 

sera habitée par des installations farfelues : 
des girafes dans l’abbatiale, un squelette et 
un trésor caché, un ogre dans le jardin, un jeu 
de l’oie géant… Tous publics.
Visites guidées et animations tout au long de 
l’année. L’été, l’abbaye propose en plus des 
spectacles variés (concerts, théâtre, cinéma en 
plein air, arts du cirque, danse, arts numériques, 
etc ). Ouvert tous les jours en continu, du 1er juin 
au 30 septembre, de 9 h 30 à 18 h 30. Le reste de 
l’année consulter les horaires sur www.abbaye-
escaladieu.com. Accessibilité partielle pour les 
personnes handicapées. Accueil des groupes sur 
réservation.

l gouffre d’esParros 
65130 esParros 
Tél. : 05 62 39 11 80 
www.gouffre-esparros.fr

Site classé. Il compte parmi les plus beaux 
gouffres des Pyrénées, grâce à la finesse et la 
profusion de ses concrétions d’aragonite, 
véritable cristal de roche. Visite en son et 
lumière Leds dans de vastes salles et galeries 
ornées de draperies, aux parois recouvertes  
d’aragonite, de gypse ou de calcite, composant 
un véritable jardin minéral. Ce site protégé 
est unique par l’éco-aménagement réalisé  
et par le travail d’étude et de protection  
des concrétions qui est mené. Le nombre de 
visiteurs est ainsi limité pour des raisons de 
préservation d’un milieu si fragile. Nouvel 
éclairage Leds.
Visite guidée en son et lumière (4 langues). Espace 
muséographique à l’accueil. Visite de la partie  
inférieure (salle du lac) accessible aux personnes 
handicapées moteur. Ouvert toute l’année. 
Réservation fortement conseillée - visites toutes les 
heures ou ½ heures.

l  esPaCe PréhisToire  
de laBasTide

65130 laBasTide 
Tél. : 05 62 49 14 03 
www.espace-prehistoire-labastide.fr

Une visite « préhistoludique » sur les traces des 
chasseurs de l’Âge de Pierre, présents il y a 
15 000 ans. Au cœur d’un vallon naturel 
préservé où l’eau a travaillé le décor : falaises, 
grottes… vous découvrez de manière ludique 
et interactive la vie des hommes préhistoriques. 
Vous apprendrez à allumer un feu primitif, 
à vous éclairer avec une lampe à graisse afin 
de pénétrer dans une mystérieuse grotte où 
les images, les sons et les lumières vous 
aident à mieux comprendre qui étaient ces 
hommes, leur culture, leurs rites… Vous partirez 
ensuite à la chasse en vous initiant au tir à la 
sagaie préhistorique et finirez par l’atelier de 
peinture pariétale très sympa pour les enfants. 
Parcours acrobatique « préhistorique » pour 
les enfants.
Animations Préhistoire et concerts souterrains en 
été. Ouvert tous les jours en juillet et août de 10 h 
à 18 h. Ouvert du 15 avril au 30 septembre et pen-
dant les vacances de la Toussaint. Autres périodes, 
nous consulter. Ouvert toute l’année sur 
réservation pour les groupes scolaires. Durée de 
la visite : 1 h 30 (prévoir un vêtement chaud).

PASS 
2 sites

Pensez au Pass  
gouffre d’esParros eT 
groTTes de laBasTide

l  ChÂTeau de mauVezin 
musée de gasTon féBus

65130 mauVezin 
Tél. : 05 62 39 10 27 
www.chateaudemauvezin.com

Bâti au XIe s. par les Comtes de Bigorre et 
reconstruit par Gaston Fébus à la fin du XIVe s. 
Il est, avec son enceinte et son donjon  
quadrangulaire, un exemple caractéristique 
de l’architecture militaire médiévale. Construit 
sur un éperon rocheux, il offre un splendide 
panorama sur les Pyrénées. Festival médiéval 
en août. Animations tous les dimanches  
en été (juillet, août et septembre). Journées 
pédagogiques à thème pour les scolaires 
(musique, archéologie, héraldique).
Ouvert toute l’année, du 15 avril au 15 octobre, 
tous les jours de 10 h à 19 h. Du 16 octobre  
au 15 avril, tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30.  
En juillet et août, visites guidées du lundi  
au samedi à 11 h, 15 h et 16 h 30. Dimanches et 
jours fériés, visites guidées à 11 h et 18 h. Pendant 
les vacances scolaires d’hiver, de 11 h à 17 h. Visite 
guidée pour les groupes (plus de 10 personnes) 
sur réservation.

PASS BArONNIES
Le Gouffre d’Esparros, l’Espace Préhistoire de 
Labastide, le Château de Mauvezin et l’Abbaye 
de l’Escaladieu proposent un pass multi-sites 
pour des visites à tarifs préférentiels. 
Tarif dégressif dans chacun des sites dès le 2e site visité.
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l CanYons / eaux ViVes
Pyrénées aventure à lortet 
Patrick gimat-Comet 
Tél. : 05 62 98 87 43 / 06 80 73 12 66 
www.pyreneesaventure.com 
Canyon, canoë-kayak, hydrospeed, rafting.

l air
Jean-michel estrade à labastide 
Tél. : 05 62 98 86 73 / 06 86 23 16 09 
Baptême en deltaplane.

l esCalade
falaises naturelles
Très beaux sites d’escalade sur grandes falaises 
calcaires pour initiation ou confirmés.

heChes - suber-Pène 
Attention barrière et 1,5 km à pied. 
81 voies - Haut. : 100 m.

lorTeT - Haut. : 25 m - 16 voies.

reBouC - Pène-haute 
Magnifique barre de calcaire de 120 m. 
182 voies - Niveau 3 à 8 c.

l CheVal
urukai
laurence eyquem 
65250 heChes 
Tél. : 05 62 40 09 05 / 06 69 32 56 23 
www.rando-equestre.fr 
Randonnées équestres itinérantes 
en montagne de 1 à 6 jours.

domaine équestre du Plateau
18 route d’arreau - lannemezan
Tél. : 09 53 46 36 79 
Initiation, compétition, attelage, voltige

l golf
golf de lannemezan 
250 rue du docteur ueberschlag  
Tél. : 05 62 98 01 01 
www.golflannemezan.com
18 trous. Parcours plat, donc peu fatiguant, 
mais très attractif techniquement. Très 
arboré avec le Pic du Midi en toile de fond. 
Stages et cours. Club-house, restaurant.
Ouvert tous les jours, toute l’année, de 9 h 30 à 16 h 30 
d’octobre à avril, de 9 h à 18 h de mai à septembre.

l PêChe
Pyrénées Pêche 
Christophe Brusaud  
65 250 la BarThe de nesTe  
Tél. : 06 08 96 89 52 
www.pyreneespeche.com

Du rythme, de l’évasion…

l la ChaPelle de nouillan 
65250 monToussé 
Tél. : 05 62 98 87 02 / 06 80 55 97 78 
www.coeurdespyrenees.com

En 1848, la Vierge Marie serait apparue à  
plusieurs reprises près de l’actuelle chapelle. 
Dès lors, un culte marial se développe et le 
sanctuaire des apparitions, construit par la 
suite, devient un lieu empli de plénitude et 
de pèlerinage. L’association des Amis de la 
Chapelle de Nouillan a restauré l’édifice et 
valorisé le parc dans lequel se trouve le sanc-
tuaire des apparitions.
Accès libre au sanctuaire et au parc, accueil 
chapelle uniquement le 1er dimanche de chaque 
mois ou sur demande. Plaquette disponible 
à l’Office de Tourisme Neste - Baronnies.

l moulin des Baronnies 
65130 sarlaBous 
Tél. : 05 62 39 05 14  
www.moulindesbaronnies.com

Anciennes meules en présentation. Expositions 
à thèmes. Accueil dans la Maison des Baronnies 
(expositions de produits locaux, buvette, aire 
de jeux, expo photos).
Nouveauté
2016

« Le chemin des sens », pour découvrir 
la nature autrement via le toucher, 

l’ouïe et l’odorat.
Ouvert tous les jours de l’année sauf dimanche, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h sur réservation. 
Tous les jours jusqu’à 19 h en juillet et août.

l moulin de la riBère 
35, route des Bandouliers - 65130 mauVezin  
Tél. : 05 62 39 05 51  
www.moulindelaribere.com

Construit avant la Révolution, ce moulin à 
eau a d’abord appartenu à l’Abbaye de l’Es-
caladieu. Racheté en 1808, il est dans la 
même famille depuis lors et n’a jamais cessé 
de fonctionner. Visites guidées, production et 
vente de farines certifiées biologiques : blé, 
maïs, petit épeautre et sarrasin. Stages de 
fabrication de pains.
Ouvert toute l’année, tous les jours sur rendez-vous. 
Du 1er mai au 15 octobre le dimanche et le mardi 
après-midi, visites à 14 h 30 et 16 h 30.

Des histoires, des hommes…

Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain 
de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les 
dimensions pour votre plus grand plaisir ! 
Envie d’essayer, de profiter ou de vous 
perfectionner ? Nos professionnels sont à 
votre disposition pour vous conseiller ou 
vous accompagner, contactez-les !

l  VisiTes de Villes, Villages eT PaYs
Tél. : 05 62 40 93 01

Découverte des Baronnies grâce à des visites 
thématiques : « patrimoine rural », « art baroque », 
« géologie », « de village en village ».
Visites organisées sur rendez-vous devant la 
Maison des Baronnies.

l  les VesTiges  
du ChÂTeau de monToussé

65250 monToussé 
Tél. : 05 62 98 87 02 
www.coeurdespyrenees.com

Longtemps propriété des Rois de France depuis 
le XIIIe siècle. En 1995, ces vestiges sont sortis de 
l’oubli grâce au travail soutenu de l’association 
des Amis du Château Fort de Montoussé. Vue 
panoramique sur la Vallée de la Neste.

à voir : porte, basse cour, vestiges du donjon, 
bases des murs d’enceinte, chapelle et citerne 
restaurées (unique exemplaire des Hautes-
Pyrénées). Accès libre depuis Montoussé, se 
garer au belvédère du Pati.
Plaquette disponible à l’Office de Tourisme 
Neste - Baronnies.
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139138 Sucré, salé…
l marChés de PaYs

Capvern-les-bains :  
les mardis matin d’avril à octobre.
Lannemezan : les mercredis de 7 h à 15 h.
La Barthe-de-Neste : les dimanches matin.
Sarrancolin : les mardis et samedis matin.

l BienVenue à la ferme

Peyregos 
monique et alain Caparroi 
maison orbe - 65130 Bulan 
Tél. : 05 62 39 18 13 / 06 84 49 44 24 
Tourte des Baronnies cuite au feu de bois.
Ouvert les lundis, mardis et samedis de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h. Fermé dimanches et jours fériés. 
Autres jours sur réservation.

la gouarde - michel ducuing 
65250 izaux 
Tél. : 06 74 75 02 25 / 05 62 98 90 83 
www.lagouarde.com 
Canard gras frais ou en conserves, cuisses  
et magrets frais, confits, fritons, rillettes, 
pâtés de canard.
Ouvert tous les jours sur rendez-vous.

en çó de Claréta  
stéphanie duthu
224, Voie romaine - 65130 CaPVern 
Tél. : 06 18 94 32 88 
Ferme pédagogique et de découverte. 
Élevage de moutons, brebis et agneaux.
En été Stéphanie les emmène en estives, 
vous pourrez aussi l’y retrouver.
Ouvert de septembre à mai.

la ferme Bigourd’âne  
Karine et guillaume Verriez
65130 Pere  
Tél. : 06 64 79 89 19 
Ferme éducative, médiation animale, 
espace bien-être & détente, élevage 
d’ânes des Pyrénées. 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

l arTisanaT
lC ébéniste 
65130 aVezaC-PraT-lahiTTe
Tél. : 05 62 98 11 50 
www.chesneau-ebeniste.fr 
Fabrication de meubles sur mesure. 
Vente directe.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 45. Le samedi sur rendez-vous.

la forge d’agéio 
65130 Bulan - Tél. : 05 62 40 20 74 
www.forge-d-ageio.com 
Forgeron - Féron - Taillandier.

luminaire et décoration - Jean lepreux 
quartier Peyrehicade - route de lannemezan 
65130 CaPVern
Tél. : 05 62 98 84 04 / 06 42 15 06 31
www.jeanlepreux.blogspot.fr
Pièces uniques en acier, inox et marbre des 
Pyrénées. Vente directe, visite de l’atelier de 
10 h à 16 h.

la maison des Cailloux  
route de Tarbes - 65130 CaPVern  
Tél. : 05 62 98 11 97 
Marbre de décoration, objets déco et souvenirs, 
visite de carrières de marbre et ateliers.

Bois et design - Cyril larrouy 
65130 laBorde 
Tél. : 05 62 39 07 86 / 06 86 91 43 04 
www.bois-et-design.fr 
Tourneur sur bois traditionnel.  
Vente directe, visite de l’atelier avec 
démonstration de tournage sur bois.

Paquerette Charlas 
65130 mauVezin - Tél. : 05 62 47 40 29 
www.creartdeco.fr 
Perlier d’art.

Claude Coulandreau  
Centre artisanal - 65250 reBouC  
Tél. : 05 62 98 15 21 / 06 18 11 31 82 
www.claude-coulandreau.com
Peintre.

l PoTerie
Jeux de terre - Brigitte fourty 
65130 esParros 
Tél. : 06 14 31 87 05 
www.jeuxdeterre.com 
Sculpture, raku et raku coque.

l  exPosiTions  
arTisanales - VenTe

lou mountagnou  
65130 esParros - Tél. : 06 88 59 07 92 
Produits des Baronnies : artisanat, 
gastronomie, exposition et rencontres avec 
les artisans et producteurs.
Ouvert de juillet à mi-septembre, tous les jours de 
14 h à 18 h 30. En mai, juin et de mi-septembre à 
mi-octobre : ouvert les week-ends et les jours fériés 
de 14 h à 18 h.

maison des Baronnies 
65130 sarlaBous - Tél. : 05 62 39 05 14 
Poterie, produits du terroir, objets en bois…

l  ProduiTs du Terroir
les flocons Pyrénéens
16, grande rue - 65250 la BarThe-de-nesTe
Tél. : 05 62 98 82 26 
www.lesfloconspyreneens.com
Artisan chocolatier - Confiseur
Vente directe à la boutique, visite de 
l’atelier de fabrication sur réservation 
(minimum 10 adultes).
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h ; dimanche et jours fériés 
de 9 h à 12 h 30.

les rochers de mour
14, rue de la Plantade - 65250 la BarThe-de-nesTe
Tél. : 05 62 98 94 70 / 06 87 14 74 96
Fabrication artisanale de Gâteaux à la 
Broche cuits au feu de cheminée.
Ouverture et visite sur rendez-vous.

offiCes de Tourisme

CaPVern-les-Bains 
nesTe - Baronnies - 300, rue des Thermes 

65130 Capvern-les-Bains 
Tél. : 05 62 39 00 46 

www.coeurdespyrenees.com

nesTe - Baronnies 
1, route d’espagne - 65250 la Barthe-de-neste 

Tél. : 05 62 98 87 02 
www.coeurdespyrenees.com

lannemezan 
Place des droits de l’homme 

et du Citoyen - 65300 lannemezan 
Tél. : 05 62 98 08 31 

www.lannemezan-tourisme.fr

sarlaBous 
maison des Baronnies - 65130 sarlabous 

Tél. : 05 62 40 93 01 

Sorties 
et rendez-vous
l PrinCiPaux éVénemenTs
festival rencoun’Trad à avezac 
29, 30 et 31 juillet 2016.

les rencontres musicales de Capvern
festival C’Classic à Capvern et 
Capvern-les-bains
Du 24 au 27 août 2016

6e fiesta Cubaine à Capvern 
Tél. : 05 62 39 00 46 
5 et 6 août 2016

fêtes de villages 
Tous les week-ends de l’été. 

fête de la châtaigne à Bourg-de-Bigorre  
Dernier dimanche d’octobre.

l Casino
le mirage 
1500, rue du goutillou - sortie 15 
CaPVern-les-Bains - Tél. : 05 62 39 04 13
Ouvert toute l’année, tous les jours, de 10 h à 4 h 
(5 h le week-end).

l Cinémas
le Casino 
Place des Palmiers à Capvern-les-Bains 
Tél. : 05 62 39 00 54

le rio à lannemezan 
www.lerio-lannemezan.com

l disCoThèque
le madison à Capvern-les-Bains 
Tél. : 05 62 39 14 52 / 06 18 97 19 44

l BoWling
Bowling des Pyrénées à lannemezan  
Tél. : 05 62 98 19 25
6 pistes dans un espace de 750 m2, espace 
jeux (billard, baby-foot, streetbasket, jeux de 
palais…), restaurant. Enfants à partir de 5 ans.
Ouvert toute l’année, fermé le lundi.

les ruchers de mour
26, chemin du haut de mour 
65250 la BarThe-de-nesTe
Tél. : 06 74 42 15 07 / 06 78 52 30 05
Vente directe à la propriété, visite de 
l’exploitation.
Ouverture et visite sur rendez-vous.

les ruchers nestes-Baronnies
Yannick Tribouillois
65250 la BarThe-de-nesTe
Tél. : 05 62 40 99 29 / 06 82 81 94 41
www.lesruchersnestesbaronnies.fr
Ouverture et visite sur rendez-vous.
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Vous allez aimer :

L’ambiance paisible du Jardin Massey et les riches 
collections de son Musée International des Hussards.

Les balades le long de l’Adour, face aux Pyrénées. 

Le marché des producteurs, le jeudi matin,  
sous la halle Marcadieu.

Le survol des Pyrénées en hélicoptère ou en  
planeur, au départ de l’aérodrome de Laloubère.

Équestria, le Festival de la création équestre  
fin juillet.

Douceur de vivre, panorama 
époustouflant sur la chaîne 
des Pyrénées, bienvenue à 
Tarbes, capitale de la Bigorre… 
Laissez-vous mener jusqu’au 
Musée des Hussards et ses 
incroyables collections. Lais-
sez-vous surprendre par le 
Jardin Massey, magnifique 
jardin paysager de 14 hec-
tares, lieu de rencontre 
incontournable des Tarbais, 
profitez de ses spectacles 
sous le kiosque pendant 
l’été…
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l laCs
lac de soues 
65430 soues - Tél. : 05 62 33 07 29 
Pêche, promenade.

lac de Bours-Bazet  
65460 Bours - Tél. : 05 62 37 62 80  
Pêche, promenade.

l PisCines
Centre nautique Paul Boyrie 
Piscine ludique 
av. altenkirchen - 65000 TarBes 
Tél. : 05 62 93 69 74 
www.legrandtarbes.fr
Accessible aux personnes handicapées.  
Ouvert en période estivale, tous les jours de 10 h à 
20 h, le week-end de 10 h 30 à 19 h.  

Piscine michel rauner 
avenue françois mitterrand 
65600 séméaC - Tél. : 05 62 37 12 90

Accessible aux personnes handicapées.  
Ouvert en période estivale, tous les jours de 12 h  
à 18 h. Autres périodes les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16 h 30 à 18 h 30.

Piscine Tournesol  
65000 Tarbes - Tél. : 05 62 93 59 54

l ParCs eT Bases de loisirs
zygoland 
z.a Bastillac sud - 65420 iBos 
Tél. : 05 62 56 17 90 - www.zygoland.fr
Pour les enfants de 1 à 12 ans. Toboggans 
géants, mini-karting, trampolines, piscines à 
balles, jeux gonflables, jeux pour les moins de 
3 ans, mini-golf, espace restauration et accès 
WiFi. Ouvert tous les jours en juillet et août de 10 h à 
19 h (fermé le lundi). Autres périodes sur demande.

l mur d’esCalade
el Caillou 
30, avenue de la libération - 65430 soues 
Tél. : 05 62 33 91 96 / 06 46 88 55 07 
www.elcaillou.fr 
Escalade, squash, foot en salle.
Ouvert tous les jours, toute l’année. Pendant les 
vacances de 14 h à 21 h, hors vacances de 17 h 30 à 
21 h. Les mercredis de 14 h à 21 h et les week-ends 
de 14 h à 19 h.

l roller - sKaTe
r2 street les rollers de Tarbes 
3, avenue Bertrand Barère
Tél. : 06 73 59 95 96 www.r2street.fr

l squash
el Caillou 
65430 soues  
Tél. : 05 62 33 91 96 / 06 46 88 55 07 
www.elcaillou.fr 
2 courts.

magic squash 
6, rue Vergé - 65000 TarBes - Tél. : 05 62 93 54 66 
www.magicsquash.fr 
3 courts.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi.

l laser quesT 

laser quest de Tarbes
1 avenue des Tilleuls – 65 000 Tarbes
Tél. : 05 62 96 02 17 / 06 89 07 97 95
www.laserquest.fr
Labyrinthe de 300m² avec étage. Lumière 
noire, fumigène, ambiance sonore. 
À partir de 7 ans.
Ouvert toute l’année. Pendant les vacances du 
mardi au jeudi de 14 h à 23 h, les vendredis et 
samedis jusqu’à minuit, le dimanche jusqu’à 19 h. 
Hors vacances du lundi au samedi de 14 h à 23 h, 
jusqu’à 20 h le dimanche.

l mini-golf
mini-golf - Parcours pyrénéen  
65430 soues - Tél. : 06 72 54 62 82

Du rire, de l’eau… Balades, randonnées…
CouP de CŒur

l le TraiT VerT
10 boucles de sentiers de promenade (soit 
environ 100 km) sillonnent les 12 communes 
de l’agglomération tarbaise. La plus petite 
boucle fait 5 km et la plus grande 20,5 km. 
Des panneaux d’explication sur des thèmes 
environnementaux ou sur le patrimoine bâti 
jalonnent les parcours. Ces sentiers sont amé-
nagés principalement pour les marcheurs et 
peuvent être utilisés par les cyclistes. 

l le Caminadour
Un chemin de promenade, piéton et cycliste, 
aménagé sur la rive de l’Adour, à l’intérieur 
de l’agglomération tarbaise. Long de 9 km, il 
relie le lac de Soues aux lacs de Bours-Bazet.
Au bord des lacs de Bours-Bazet : bancs, tables 
de pique-nique, théâtre de verdure pour des 
spectacles en plein air, embarcadère pour la 
mise à l’eau de barques, panneaux pédago-
giques sur la faune, la flore, l’Adour, etc.

l le Chemin VerT
Cet itinéraire de 18,5 km unit Tarbes à Lourdes 
en suivant l’Echez, un des affluents de l’Adour. 
Il est praticable à vélo (VTT et VTC) et à pied 
(4 h 40). Au nord, il est relié au Trait vert. Au 
sud, il donne accès aux sanctuaires de Lourdes, 
ainsi qu’à la voie verte des Gaves qui relie 
Lourdes à Pierrefitte-Nestalas.
Guides disponibles dans les 12 mairies de la 
communauté d’agglomération du Grand Tarbes, 
à l’Office de Tourisme de Tarbes et consultables 
et téléchargeables sur le site www.legrandtarbes.fr

l ToPo-guides
les chemins de randonnée de la Commu-
nauté de Communes du Canton d’ossun 
17 itinéraires de randonnée au sud-ouest de 

Tarbes offrant de magnifiques panoramas sur 
la chaîne des Pyrénées.
Fiches consultables et téléchargeables sur 
www.cc-canton-ossun.fr

l  aCComPagnaTeurs  
en monTagne

Bureau montagne des 3 vallées
davys Jeune 
Tél. : 06 21 04 32 44
Autres : course d’orientation, marche nordique.

lilian espouey 
Tél. : 06 30 60 02 34 
www.elpyre.perso.sfr.fr

Julien Johnston  
Tél. : 06 70 34 39 30 
www.rando-hike-julien.monsite-orange.fr

moontanya 
Jasmyn’ et maëlle 
Tél. : 06 08 00 84 98 / 06 86 74 42 75 
www.randopyrenees-moontanya.com
Autres : marche nordique, remise en forme 
et yoga.

Philippe Passemard 
Tél. : 05 62 44 32 90 / 06 09 21 88 03

roland Petit 
Tél. : 05 62 56 99 45 / 06 79 21 99 81
www.randos-roland.com
Autre : marche nordique

Des histoires, des hommes…

Retrouvez toutes les informations pratiques pour visiter la 
ville et organiser vos vacances. Cette application, enrichie 
d’un audioguide, vous propose un parcours touristique et 
un parcours patrimonial du centre-ville de Tarbes. Des QR 
codes facilitent l’accès aux informations sur les différents 
sites de visite. Restaurants, hébergements, en un clic, télé-
phonez ou envoyez un mail pour réserver. Consultez 
l’agenda des fêtes et manifestations ou situez ce que vous 
cherchez grâce à la géolocalisation.

Tarbes sur votre mobile 
QR code page 141
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CouP de CŒur 
Jardin masseY 
65000 TarBes
En plein cœur de la ville, ce vaste parc de 
14 ha, aménagé de 1829 à 1852 par son 
créateur, Placide Massey (éminent naturaliste 
né à Tarbes en 1777), comporte des espèces 
botaniques rares et variées. Une promenade 
dans ce jardin « extraordinaire », classé Jardin 
Remarquable, ornementé de parterres multico-

lores, est un tour du monde des arbres les plus 
décoratifs. À découvrir : le cloître, l’orangerie et 
le musée Massey.
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 musée masseY 
 musée international  

des hussards  
et Collection des Beaux-arts
65013 TarBes Cedex 9 
Tél. : 05 62 44 36 95 / 05 62 44 36 96
www.musee-massey.com
Le musée Massey propose un parcours muséo-
graphique sur deux niveaux.

musée international des hussards :
Plus de cent cinquante mannequins et bustes, 
six cents armes et une centaine de peintures 
racontent l’histoire mouvementée de ces 
hussards de trente pays différents. Les aspects 
les plus épiques comme les plus personnels y 
sont évoqués à travers un discours précis, des 
pièces originales, une iconographie choisie et 
le recours aux nouvelles technologies.

la Collection Beaux-arts :
Grand érudit et amateur d’art, député des 
Hautes-Pyrénées, Achille Jubinal au XIXe fut à 
l’origine de la Collection Beaux-Arts du musée 
Massey. Il s’agit d’œuvres majeures de la pein-
ture italienne des XVIe et XVIIe siècles, des 
peintures hollandaises et flamandes des XVIe 
et XVIIe siècles et des peintures françaises 
des XVIIIe et XIXe siècles.
Ouvert de mi-octobre à mi-avril de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. De mi-avril à mi-octobre de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.

Visite-atelier enfant
Chaque mercredi (sauf férié), à partir de 15 h, le 
musée propose aux enfants de participer à des 
ateliers thématiques. Après une visite des salles 
et à partir des collections du musée, les enfants 
réalisent leur création en atelier.
Réservation au 05 62 44 36 95. a entrée libre.

l haras naTional 
maison du CheVal

entrée visiteurs : Chemin du mauhourat 
BP 646 - 65006 TarBes 
Tél. : 06 32 44 87 13  
www.haras-nationaux.fr
Monument historique classé. Ce site est un lieu 
remarquable créé par Napoléon en 1806. Les 
installations hippiques sont situées au cœur de 
la ville dans le cadre d’un parc séculaire de 9 
hectares et d’un jardin à la « Française ». On 
peut y découvrir des collections historiques, 
un atelier de maréchal-ferrant, des selles 
anciennes, des voitures d’attelage et des 
écuries fastueuses. La Maison du Cheval 
offre un espace muséographique sur le 
cheval en Midi-Pyrénées.
Accès aux personnes handicapées. Visites guidées 
uniquement pour les groupes et sur rendez-vous. 

l 1, 2, 3 CalèChe 
65000 TarBes - Tél. : 06 83 09 11 03 
www.attelage.canalblog.com
Promenade de deux heures en calèche à la 
découverte des divers parcs et jardins de la 
ville de Tarbes.
De mi-juin à mi-septembre et pendant les vacances 
scolaires d’avril et de la Toussaint, balades tous les 
jours. D’avril à novembre, les mercredis, samedis et 
dimanches.

l  PeTiT Train TourisTique  
de TarBes

Pittoresque et indémodable, ce petit train 
vous fait découvrir l’essentiel touristique de 
Tarbes. Du Musée Massey à la Place de 
Verdun, sans oublier le Carmel ou le Haras 
national en passant par la Cathédrale Notre-
Dame de la Sède…
Le petit train touristique circule de fin juin à mi- août, 
toutes les heures (de 14 h à 19 h) du mardi au 
dimanche. www.tarbes-tourisme.fr

l maison naTale  
du maréChal foCh

2, rue de la Victoire - 65000 TarBes 
Tél. : 05 62 93 19 02 - www.tarbes-tourisme.fr
Un musée intimiste, une maison typique  
bigourdane du XVIIIe siècle. C’est là que le vain-
queur de la Grande Guerre, trois fois Maréchal, 
vécut les douze premières années de sa vie. 
Collections, souvenirs et documents qui 
témoignent de sa grande popularité.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9 h 30 à 
12 h 15 et de 14 h à 17 h 15 - Fermé le mardi. 

a entrée libre.

l  musée CommémoraTif  
de la déPorTaTion  
eT de la résisTanCe

63, rue georges lassalle - 65000 TarBes 
Tél. : 05 62 51 11 60 - www.tarbes-tourisme.fr

Ce musée replace Tarbes au centre du dispositif 
de la résistance à l’image du Corps Franc Pom-
miès : histoire des prisonniers de guerre, stalag, 
résistants, évadés, déportés, internés, Régiment 
de Bigorre, passeurs dans les Pyrénées.
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de  
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
aentrée libre.

l la « Villa fould »  
maison du Parc national des Pyrénées 
2, rue du 4 septembre - 65000 TarBes 
Tél. : 05 62 54 16 40 
www.parc-pyrenees.com
Au cœur de Tarbes, cette villa des années 
1860, résidence d’Achille Fould, ministre et 
ami de Napoléon III, accueille le siège du 
Parc National des Pyrénées et son espace 
muséographique interactif.
Accès libre et gratuit. Ouvert toute l’année, du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

l  CaThédrale  
noTre-dame-de-la-sède

Place Charles de gaulle - 65000 TarBes 
Tél. : 05 62 93 08 75

Édifice roman, agrandi à l’époque gothique, 
on y admire des ensembles menuisés signifi-
catifs de l’attrait bigourdan pour le bois et la 
sculpture. À voir : l’abside, le transept et le 
clocher du XIVe siècle, la façade et  
le transept nord du XIIIe, la chapelle de la 
Sainte-Vierge, son retable doré, les marbres 
du baldaquin qui abritent l’autel majeur, la 
tour lanterne…

l la Collégiale d’iBos
Tél. : 05 62 91 50 22 / 06 16 29 09 19  
www.collegiale-ibos.fr
Placé sous l’axe du méridien de Greenwich, 
c’est un édifice gothique datant du XIVe siècle, 
longtemps tourné vers le culte catholique et 
dédié à Saint-Laurent. Des événements musi-
caux y sont aujourd’hui organisés. Somptueu-
sement éclairée la nuit, elle est, à toute heure, 
un élément marquant du paysage local. Classée 
Monument Historique, la collégiale est riche 
d’un mobilier datant des XVIIe et XVIIIe siècles, 
dont une chaire attribuée à Marc Ferrère et une 
statue espagnole en bois de Saint-Laurent.
Les visiteurs qui s’intéressent au passé d’Ibos 
et plus généralement de la Bigorre pourront 
visiter la chapelle Saint-Roch et l’oppidum  
du Castera à Ibos. En Bigorre, la dévotion à 
Saint-Roch pourrait remonter au XVIIe siècle, 
lors des épidémies de peste. La chapelle d’Ibos 
est située dans l’axe de la Collégiale, 
à quelques centaines de mètres à l’est.

l  le ChÂTeau de gardères 
eT son Jardin a la franCaise

65320 gardères - Tél. : 06 70 27 68 81 
www.chateaudegarderes.com
Dans l’enclave des Hautes-Pyrénées, ce châ-
teau classé Monument Historique est un 
joyau architectural du XVIIIe siècle. Vous pour-
rez découvrir son histoire, ses jardins restaurés, 
la basse-cour avec ses animaux, la cour 
d’honneur avec la restitution actuelle d’un 
jardin régulier à la française, le potager avec 
ses légumes oubliés et sa prairie avec sa col-
lection arborée remarquable.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, le vendredi et 
le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Visites de 
groupes sur rendez-vous toute l’année.

l la BrèChe aux louPs 
13, rue du moulin - 65360 Vielle-adour 
Tél. : 05 62 45 97 49
Collections d’animaux et oiseaux des Pyré-
nées naturalisés. Collection de papillons des 
5 continents (plus de 1 500). Le propriétaire 
reçoit lui-même ses visiteurs, tous les jours 
par temps bien ensoleillé.
a Visite libre sur rendez-vous.
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l CanYons / eaux ViVes
aventure sans frontière 
Pascal rodriguez  
Tél. : 06 81 91 66 72
www.aventuresansfrontiere.fr 

Airboat, canoë-kayak, canyon, hot dog, 
hydrospeed, paddle, rafting.

hautes-Pyrénées Canyoning    
frédéric nardin
Tél. : 06 72 49 93 57
www.hautes-pyrenees-canyoning.fr

l  air à l’aérodrome  
de lalouBère

aéroclub de Bigorre  
Tél. : 05 62 93 22 16
www.aerobigorre.org 

Survol des Pyrénées en avion de tourisme 
ou ULM. École de pilotage avion et ULM. 
ULM adapté au handicap moteur.

association Velivole 
Tél. : 06.17.35.35.52
École de vol à voile et baptêmes.

air2jeu
Jean-Philippe audhuy 
Tél. : 05 62 32 56 35 / 06 76 83 28 58 
www.air2jeu.com 

Stages et sauts en parachute, vols, 
baptêmes de l’air en montgolfière, sauts en 
chute libre tandem. École de chute libre.

Centre école de parachutisme  
de la Bigorre 
Tél. : 05 62 93 58 05 

Parachutisme.

Pyrénées transport hélico 
Tél. : 05 62 93 22 16 
www.pth-tarbes.com 

Survol des Pyrénées en hélicoptère.

l air
aero 64 
aérodrome de luquet
Tél. : 06 50 59 44 45

École de pilotage ULM - Survols des 
Pyrénées en motoplaneur - Vol en 
montgolfière.

Pyren envol
aéroport Tarbes-lourdes-Pyrénées
65290 Juillan
Tél. : 06 87 00 63 07 - www.pyrenenvol.com
École de pilotage.

l VTT
Tout autour de Tarbes 
Des circuits à faire à vélo. Partir battre  
la campagne… à bicyclette !
(Une sélection de circuits à retrouver dans  
le « Cycloguide 65 » aux éditions IGN).

Vél’en ville - location de vélos 
65000 TarBes 
Tél. : 05 62 90 13 78 / 05 62 51 10 68
15 km de pistes cyclables accessibles à Tarbes.
Location avec caution, gratuit le 1er jour 
d’utilisation. Point de retrait des vélos, 31, 
rue Georges Lassalle (du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30).

l CheVal
aCP du moulin  
65380 BenaC 
Tél. : 05 62 45 44 66

Centre équestre l’éperon 
emmanuel ott et gérard dusch 
65390 aurensan 
Tél. : 05 62 33 48 92 / 06 88 61 91 11

écurie de l’arbizon 
audrey Brun  
65360 arCizaC-adour - Tél. : 06 63 31 93 40 
www.ecuriesdelarbizon.fr

écurie du Bouscarou 
allée des Chênes - 65310 odos 
Tél. : 06 03 06 21 90 
www.ecuriesdubouscarou.jimdo.com 
Randonnée accompagnée et location  
de chevaux.

écuries de renaudine 
65460 Bours - Tél. : 05 62 36 11 43

écuries saint-ferréol 
65800 Chis 
Tél. : 05 62 37 52 29 / 06 77 94 99 60 
Randonnée accompagnée à cheval.

étrier de Bigorre 
65380 BénaC - Tél. : 05 62 45 40 60 
clubequestre.wix.com/etrier-de-bigorre

Poney club team Julie 
Villa Corinna - 65320 Bordères-sur-l’éChez 
Tél. : 06 89 78 98 34 
Location de poneys.

l golfs
golf de l’hippodrome 
65310 lalouBère
Tél. : 05 62 45 07 10 / 06 79 11 63 78 
www.golfhippo.com
2 x 9 trous. 9 trous avec 18 départs. 
Initiation, perfectionnement, practice. 
Club-house, restaurant.  
Parcours de 5 563 m par 70. Golfette. 
Green fee spécial senior le mardi. Green fee 
réciprocité.

golf de Tarbes et des Tumulus 
65310 lalouBère  
Tél. : 05 62 45 14 50 
www.golf-tarbes.fr 
18 trous. Initiation, perfectionnement, 
practice. Parcours de 5 400 m.

Du rythme, de l’évasion…

Sucré, salé…

l marChés de PaYs

Tarbes Marcadieu : les jeudis matin.

Tarbes Brauhauban : tous les matins.

Bordères-sur-Échez : les dimanches matin.

l  BienVenue  
à la ferme

ferme gilles semmartin 
345, rue du Pic du midi 
65360 arCizaC-adour 
Tél. : 05 62 45 93 24 / 06 63 82 93 04 
www.foiegras-semmartin.fr 
Foies, magrets, canards gras… frais et 
conserves, visite de l’exploitation sur 
rendez-vous.  
Ouvert tous les jours.

ferme Crampe - michel Crampe 
2, avenue Commandeur 
65320 Bordères-sur-éChez 
Tél. : 05 62 36 92 08 / 06 84 70 64 16 
www.crampe-limousine.c.la 
Vente directe de viande bovine.

ferme herau 
15, rue Pierre sémard 
65320 Bordères-sur-éChez 
Tél. : 05 62 37 02 21 / 06 80 01 98 66 
www.jp-herau.com 
Foies gras entiers de canard, confits, 
cassoulets et garbures aux Haricots Tarbais, 
civets. Animaux élevés avec les céréales 
cultivées sur l’exploitation.
Ouvert toute l’année, visite de l’exploitation  
sur rendez-vous.

ferme Cazabonne  
9, chemin de hourc - 65320 gardères  
Tél. : 06 76 16 39 73  
www.ferme-cazabonne.com  
Conserves (pâté, boudin, rillettes), saucisses, 
côtes, ventrèche, escalopes, rôtis, boudin, 
salaison…
Ouvert toute l’année. Visite sur rendez-vous.

ferme de l’enclave - francis Curbet 
6, chemin de mazeres - 65320 gardères 
Tél. : 05 62 32 54 13 / 06 89 91 25 16 / 
06 70 69 22 30 
Charcuterie, avec les porcs élevés sur la ferme. 
Le jeudi matin présent au marché de Tarbes.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Le samedi de 9 h à 12 h.

ferme Théas 
16, route de séron - 65320 gardères 
Tél. : 05 62 32 58 97 / 06 79 84 60 17 
www.fermetheas.fr 
Foies gras de canard, confits, rillettes, 
grattons, saucissons de canard, gésiers 
confits et plats cuisinés.  
Ouvert sur rendez-vous.

spiruline des hautes-Pyrénées 
fabienne Vrech
4, rue des Pyrénées - 65320 gaYan
Tél. : 06 35 95 16 85 
Spiruline (micro-algue, aliment complet 
riche en protéines, vitamines, oligo- 
éléments). Elu « Meilleur aliment pour 
l’ humanité au 21ème siècle » (source OMS).
Du 2 mai au 23 octobre, de 9 h à 13 h et de 14 h 
à 17 h, sur rendez-vous.

ferme pédagogique du haut de la 
Côte - Christian et david Barrois, 
martine auriacombe 
haut de la Côte - 65420 iBos - Tél. : 06 25 34 11 25 
www.ferme-pedagogique-duhautdelacote.fr 
Pension pour chevaux, élevage de porcs 
fermiers, céréales. 
Séances adaptées aux publics à handicap. 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
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149148 Sucré, salé…
ferme Campagnolle et ferme 
pédagogique - Christine et denis Vignes
34 rue de l’agriculture - 65310 lalouBere 
 Tél. : 06 52 68 55 10 - www.campagnolle.fr
Pain paysan, farine bio et pâtes fraiches.
Ouvert toute l’année.

ferme du Castérieu 
1, chemin de Castérieu - 65800 orleix  
Tél. : 05 62 36 78 49 
Fromage fermier de vache, de brebis  
et mélange vache-brebis.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.  

les Chèvres d’angélique 
angélique abadie 
rue du Bois - 65380 ossun 
Tél. : 05 62 32 81 89 / 06 80 32 74 65 
www.leschevresdangelique.fr 
Fromages fermiers de chèvre, frais, frais 
aromatisés, affinés. 
Ouvert du 15 février au 15 novembre. Accueil du 
lundi au vendredi, à partir de 18 h, pour assister à 
la traite. 

l arTisanaT
Bois 
serge esperbe 
impasse Jules laforgue - 65000 TarBes  
Tél. : 05 62 34 70 71 
Création et restauration de meubles.

artiste-sculpteur sur marbre 
Jean-Jacke « Jjacke » lorinet 
Chemin Beyrède - 65310 odos 
Tél. : 05 62 45 15 16 / 06 72 38 34 76

artiste sculpteur de métaux
Patrick dhugues 
65320 Bordères-sur-éChez
Tél. : 06 71 89 29 06
www.patrickdhugues.jimdo.com

Tailleur de pierre 
sarl Camazzola 
11, rue de l’industrie 
65320 Bordères-sur-éChez 
Tél. : 05 62 37 68 00 
www.camazzola-marbrier.fr

offiCe de Tourisme

TarBes 
3, cours gambetta - 65000 Tarbes 

Tél. : 05 62 51 30 31 
www.tarbes.com

l PrinCiPaux éVénemenTs
« Tarba en Canta »  
festival de Polyphonies  
Du 1er au 5 juin 2016 
Tél. : 05 62 51 30 31 - www.tarbes-tourisme.fr

Les polyphonies pyrénéennes de Bigorre forment 
l’une des grandes traditions polyphoniques 
de l’Europe du Sud, à côté de celles de Corse, 
Bulgarie, Sardaigne. Le festival « Tarba en Canta » 
met à l’honneur formations locales et groupes 
de renommée internationale. Plus de 20 concerts 
et canteras gratuits à Tarbes et alentours.

 équestria 
festival de la création équestre 
Du 19 au 24 juillet 2016   
Haras National de Tarbes

Tarbes, ville du cheval, célèbre tous les étés le 
roi cheval et devient l’épicentre de la création 
équestre. Plus de 300 chevaux et près de  
500 intervenants équestres et artistiques se 
retrouvent dans le cadre magique du Haras 
national de Tarbes. Animations artistiques  
et équestres dans le village d’exposants  
pendant la journée, spectacles en soirée  
avec l’incontournable « Nuit des Créations » 
à 22 h mettant en piste les meilleurs cava-
liers du moment…
office de Tourisme : 05 62 51 30 31 
www.festivalequestria.com

Tarbes en Tango 
festival de tango argentin 
Du 20 au 28 août 2016 
Avec plus de 80 artistes venus de Buenos Aires 
et 12 000 festivaliers, Tarbes devient pendant 
9 jours la capitale européenne de la danse, 
de la musique et de la culture argentine.
Spectacles, concerts, milongas (bals), ateliers 
(de danse, instrument, chant et DJ) et aussi des 
apéros tango, des expositions, des conférences, 
des projections cinématographiques…
office de Tourisme : 05 62 51 30 31 
www.tarbes-tourisme.fr - www.tarbesentango.fr

fêtes de villages  
Tous les week-ends de l’été.

Terro’art
11e édition du salon de l’art et de la 
gastronomie « esprit d’échanges,  
de savoirs et d’expériences »
Les 24 et 25 septembre 2016  
sous la Halle Marcadieu  
Tél. : 05 62 51 30 31  
www.tarbes-tourisme.fr
Un moment de rencontre et d’échange avec 
les différents producteurs du Sud-Ouest et 
l’ensemble des filières du terroir. Un événement 
qui réunit également de nombreux artisans 
d’art et artistes passionnés qui vous feront 
découvrir leur savoir-faire et partageront 
leur expérience.

Petits as - le mondial lacoste à Tarbes 
Du fin janvier à début février 2017  
au Parc des Expositions  
Tél. : 05 62 93 22 20 
www.lespetitsas.com
Tournoi mondial de tennis pour les 12-14 ans 
au Parc des Expositions.

l Cinémas
Cinéma Parvis méridien à ibos 
Tél. : 08 92 68 04 73 
www.parvis.net

mega Cgr 
rue des forges - TarBes  
Tél. : 08 92 68 85 88 / 05 62 46 34 21 
www.cgrcinemas.fr

l disCoThèques
le rétro à oursbelille 
Tél. : 05 62 37 04 81 (nuit) 
Tél. : 05 62 51 22 85 (jour)  
www.retro65.com

r&g room  
62, rue st-Jean - TarBes  
Tél. : 06 07 94 40 23 
www.rg-room.com

le Broadway  
20, rue despourin - TarBes  
Tél. : 05 62 93 15 04

le little à Tarbes 
Tél. : 05 62 34 90 86

rhumerie santiago de Cuba 
Tél. : 06 80 21 97 59

le red Club
Tél. : 06 20 61 09 20 

l BoWlings
agora  
21, route de Bordeaux - Bordères-sur-éChez 
Tél. : 05 62 33 39 52 
10 pistes - Bar, billard, baby-foot,  
derniers jeux vidéo.

Bowling 117 à Tarbes 
117, avenue des forges - Tél. : 05 62 31 06 56
www.planetbowling117.fr

Sorties  
et rendez-vous



Lourdes
et ses alentours
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Vous allez aimer :

La Procession aux flambeaux en début de soirée.

L’ambiance cosmopolite de cette ville  
de montagne.

Le caractère spirituel et profond des lieux.

La montée en funiculaire au Pic du Jer et le pano-
rama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées 
depuis le sommet.

La découverte de l’histoire du Pyrénéisme  
au Musée du Château Fort.

Chaque année, plusieurs millions 

de visiteurs originaires de plus de 

140 pays viennent dans cette petite 

ville de montagne où, en 1858, une 

jeune fille nommée Bernadette vit 

apparaître la Vierge 18 fois, dans 

une grotte près de la rivière. Ville 

française la plus visitée après Paris, 

Lourdes sait préserver néanmoins 

une certaine tranquillité et un 

caractère sacré bienveillant pour 

offrir un site de recueillement, de 

charme et de légende auquel per-

sonne ne reste insensible.

Saint-Pé-de-Bigorre

Lourdes
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152 Des histoires, des hommes…

les principaux lieux à visiter  
dans le sanctuaire :

- la grotte massabielle où est apparue la 
Vierge Marie à Bernadette.

-  les Basiliques :

• Immaculée  Conception  (dite  Basilique 
Supérieure) située au sommet du rocher de 
la Grotte.

• Notre-Dame-du-Rosaire en forme de 
croix grecque retrace par ses 3 voûtes 
romano- byzantines les mystères joyeux, 
douloureux et glorieux de la vie de Jésus et 
de la Vierge Marie.

• Saint-Pie X, entre la Porte Saint-Michel et 
la Vierge Couronnée, la basilique souterraine 
en forme de coque de bateau renversée et 
ses 25 000 places.

- la Crypte, première chapelle construite en 
réponse à la demande que la Vierge Marie a 
adressée à Bernadette, le 2 mars 1858.

- l’église sainte-Bernadette. Lors de la der-
nière apparition, Bernadette, arrêtée par la 
police, ne peut pas se rendre devant la grotte 
et va de l’autre côté du Gave. 130 ans après, 
l’église moderne Sainte-Bernadette célèbre 
cet événement.

- la Tente de l’adoration, un espace de 500 m2 
où est exposé le St-Sacrement.

- la Chapelle de la réconciliation, un lieu 
réservé à la confession dans 7 langues : français, 
allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais 
et polonais.

- Chemin de Croix. Situé en extérieur, il  
représente les 15 stations du Chemin de Croix.

  un iTinéraire Pour 
déCouVrir lourdes :  
« sur les Pas de BernadeTTe »

En quelques heures, remontez le cours du temps, 
découvrez au fil de vos visites l’histoire de 
Lourdes, cette petite cité au pied des Pyrénées 
et imprégnez-vous de l’ambiance qui pouvait 
régner pendant les apparitions et de l’esprit 
fraternel qui en découle encore aujourd’hui.

Vous pourrez ainsi découvrir :
•  Le Musée Sainte-Bernadette. 

Ouvert du 20 mars au 29 octobre.
•  Le Moulin de Boly, maison natale  

de sainte-Bernadette. 
Ouvert tous les jours, toute l’année.

•  Le Cachot où elle vécut avec ses parents 
pendant les apparitions. 
Ouvert tous les jours, toute l’année.

•  L’Église paroissiale où l’on peut trouver 
ses fonds baptismaux.
•  L’Ancien Presbytère où elle parla  

à l’abbé Peyramale.
•  L’Hospice Sainte-Bernadette où elle vécut. 

Ouvert tous les jours du 20 mars au 29 octobre.

  le Chemin de BernadeTTe  
de lourdes à BarTrès

Permet de rejoindre la bergerie où habitait la 
nourrice de Bernadette Soubirous.

 lourdes Pass
Pour une découverte facile. Vous pourrez profiter 
de 4 avantages : le prix, le transport facile grâce 
au petit train touristique, le bon plan famille et 
le choix de votre programme pour découvrir 
3 sites et activités touristiques. Visite audio-
guidée en 8 langues !

 le PeTiT Train TourisTique
Place monseigneur laurence - Tél. : 05 62 97 42 46  
www.lourdespass.fr 
Visite touristique de la ville en petit train
(45 minutes).
Tous les jours du 20 mars au 31 octobre de 9 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 10.

 la VisiTe audioguidée
Une visite : la Grotte (20 mn) et le Musée 
Sainte-Bernadette, le Cachot et le Moulin de 
Boly (environ 1 h 30).
Kiosque : Porte Saint-Joseph du Sanctuaire 
– Place Monseigneur Laurence.
Ouvert tous les jours du 20 mars au 29 octobre 
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Plusieurs autres musées sont consacrés à la découverte 
cultuelle, à Bernadette et à la ville de lourdes au temps 
des apparitions.

Centre de diffusion de la médaille 
miraculeuse 
3, rue du Porche 
Tél. : 05 62 94 42 21 / 06 07 90 80 01 
www.medaillemiraculeuselourdes.fr
Reconstitution historique son et lumière de 
la frappe de la Médaille miraculeuse
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h.

le moulin lacadé - la maison 
paternelle de sainte-Bernadette
2, rue Bernadette soubirous - Tél. : 05 62 94 22 51

Ouvert tous les jours du 19 mars au 31 octobre  
de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 15 à 18 h 30.

le moulin de Boly - maison natale 
de Bernadette 
12, rue Bernadette soubirous - 65100 lourdes 
Tél.  : 05 62 42 16 36 a entrée libre.
Maison natale de Bernadette conservée en 
l’état. Vous y verrez la chambre où elle naquit 
le 7 janvier 1844, les meules du moulin ali-
mentées par le ruisseau Lapacca et la cuisine 
qui servait aussi de salle commune.
Ouvert du 20 mars au 29 octobre, tous les jours  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Du 1er janvier au 
19 mars et du 30 octobre au 31 décembre, tous les 
jours de 15 h à 17 h (pendant les vacances scolaires 
 de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h). 

le Panorama de la vie  
de sainte-Bernadette
38, rue de la grotte
Spectacle son et lumière sur la vie de Bernadette.
Ouvert tous les jours 1er avril au 31 octobre de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h (fermé le dimanche matin).

le musée de lourdes  
11, rue de l’égalité - Tél. : 05 62 94 28 00 
www.musee-lourdes.com
L’histoire de Lourdes au temps des apparitions, 
les vieux métiers, les petits commerces, les 
costumes d’époque (plus de 4 000 objets). 
À découvrir via une reproduction grandeur 
nature d’une rue de Lourdes.
Ouvert tous les jours du 20 mars au 31 octobre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

le musée de Cire 
87, rue de la grotte - Tél. : 05 62 94 33 74
www.musee-de-cire-lourdes.com
18 scènes et plus de 100 personnages en cire 
grandeur nature, présentés par les décorateurs 
du prestigieux Musée Grévin de Paris.
Ouvert tous les jours, du 22 mars au 31 octobre de 
9 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 18 h.

153

  sanCTuaire 
noTre-dame de lourdes

Centre information 
1, avenue monseigneur Théas - 65108 lourdes 
Tél. : 05 62 42 78 78 
www.lourdes-france.org

En 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois 
à Bernadette Soubirous, à la Grotte Massabielle. 
Depuis le Sanctuaire reçoit des millions de 
visiteurs de toutes les nationalités et de 
toutes les confessions. Ce site « Universel », 
accessible 24 h / 24, accueille tout au long  
de l’année le « monde entier ». 22 lieux de 
culte permettent de célébrer les messes dans 
toutes les langues. D’avril à octobre, de 
grandes célébrations telles que la Procession 
aux flambeaux tous les soirs à 21 h et les 
messes internationales tous les mercredis et 
dimanches matins rassemblent pèlerins et 
touristes.

CenTre d’informaTion JaCquaire
16, boulevard de la grotte – 65108 lourdes 
www.compostelle-lourdes.fr

Lieu d’information pour les pèlerins et ran-
donneurs de Saint-Jacques de Compostelle.
Accès internet, espace de consultation 
d’ouvrages, topo-guides et cartes.
Ouvert tous les jours, d’avril à octobre, de 10 h à 19 h.
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155154 Des histoires, des hommes…

les autres sites à visiter :

 ChÂTeau forT de lourdes 
eT son musée PYrénéen 
65100 lourdes - Tél. : 05 62 42 37 37 
www.chateaufort-lourdes.fr

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand 
vaisseau de pierre, dominant la ville, vous 
invite à voyager dans les Pyrénées. 
Le château fort abrite depuis 1921, le musée 
Pyrénéen, labellisé Musée de France qui pré-
sente les plus importantes collections sur 
l’histoire des Pyrénées. Elles permettent de 
découvrir la vie quotidienne dans les Pyré-
nées, françaises et espagnoles, du XVIIIe au 
début du XXe siècle. La richesse et la variété 
des cultures montagnardes se retrouvent 
dans les costumes, le mobilier, les rites funé-
raires, les pratiques agricoles, pastorales et 
artisanales. À l’extérieur, jardin botanique 
et terrasse panoramique. 
Ouvert tous les jours et toute l’année. Du 2 janvier 
au 14 avril et du 15 octobre au 31 décembre (sauf 
jours fériés) de 10 h à 18 h (17h le lundi). Du 15 avril 
au 14 octobre de 10 h à 19 h. 

Pensez au « Pass2l », 
BilleT CouPlé, 
ChÂTeau forT+ PiC du Jer

l  ChÂTeau forT des angles
65100 les angles 
Tél. : 05 62 42 93 63
Forteresse des 13e/14e siècle, siège de la 
baronnie des Angles qui couvrait 16 villages à 
l’est de Lourdes. 
Ouvert toute l’année, visite gratuite sur rendez-vous.

l  la faBrique  
de la sTaTue religieuse

3-13, rue des Pyrénées - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 94 27 44 - www.la-fabrique-lourdes.fr
Exposition permanente de statues religieuses.
Visite gratuite des ateliers. Ouvert tous les jours du 
1er mars au 1er novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

l musée ChrisThi 
24, rue de la grotte - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 42 25 65
www.musee-christhi.com 
Collection unique en France de calligraphie 
et d’imageries anciennes : publicités anciennes, 
images Chromos et Découpis, etc.  
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h, sauf le dimanche.

l  les CrèChes du monde  
à la CiTé sainT-Pierre 
ColleCTion Paul Chaland

33, avenue mgr rhodain - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 46 19 30 / 06 30 55 41 83 
www.lescrechesdumonde.com
Cette collection compte 10 grands spectacles 
d’automates et plus de 700 crèches du 
Monde entier. 
Spectacle : La crèche théâtre de Sicile, avec la 
voix de Claudia Cardinale.
Exposition : 100 crèches du Monde, une 
crèche d’artiste, et une exposition de Vierges 
du Monde qui appartient aux Oeuvres Ponti-
ficales Missionnaires.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Accès possible 
en Citybus (ligne S4).

 CouP de CŒur 
groTTes de BéTharram 
d937 - 65270 sainT-Pé-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 41 80 04 
www.betharram.com
Draperies, calcites, excentriques, stalactites, 
stalagmites, marmites… Parcours fantastique 
sur 5 étages avec passage en barque et sortie 
en petit train. Explication sonorisée en 10 
langues (durée visite : 1 h 20).
Accessible aux personnes handicapées (1er étage) 
le matin sur réservation. Ouvert du 10 février au 
24 mars, du lundi au vendredi, de 14 h 30 et 16 h 
(le vendredi visite unique à 14 h 30). Du 25 mars au 
12 juillet et du 24 août au 30 octobre, tous les 
jours, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Du 13 
juillet au 23 août, tous les jours de 9 h à 18 h. 
Groupes sur réservation.

l église de sainT-Pé
Tél. : 05 62 41 88 10
www.saintpedebigorre-tourisme.com

Monument classé. Une des plus anciennes 
églises de la région, elle a remplacé l'abbatiale 
de l'Abbaye bénédictine fondée en 1 022, par 
le Duc Sanche V de Gascogne. La couleur ocre 
des murs extérieurs correspond à la Briole, 
pierre utilisée pour la construction de 
l’abbatiale originelle. Le joyau de l'Église, la 
vierge polychrome du XIVe siècle.

Ouvert en juillet et août de 15 h à 18 h.

l la féerie des eaux 
rn 21 - 70, avenue des Pyrénées 
65100 adé - Tél. : 05 62 94 29 74 / 06 77 42 15 22

Un spectacle de jeux d’eau avec son et lumière. 
Ouvert du 5 avril au 31 octobre, tous les jours de 
de 14 h 30 à 15 h 30.

l le PeTiT lourdes 
68, avenue Peyramale - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 94 24 36
www.musee-lourdes.com

L’authentique histoire et la véritable naissance 
de Lourdes en 1858 en miniature : vieilles 
maisons en véritable maçonnerie, ses cours 
d’eau et ses vieux moulins reproduits dans 
un agréable jardin de fleurs et de bonzaïs… 
Desserte en petit train touristique.

Nouveauté
2016

Visite guidée par le petit-fils 
de l’artiste (sur rendez-vous)

Ouvert du 20 mars au 31 octobre, tous les jours de 
9 h à 18 h 30.

l  la maison de la ConnaissanCe 
du risque sismique

Parking du Pic du Jer - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 34 25 83

Espace pédagogique avec simulateur pour sen-
sibiliser le public aux risques sismiques.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi (sauf jours 
fériés) de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.

l norma auTo ConCePT 
zone artisanale - 65270 sainT-Pé-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 41 83 63 
www.norma-auto-concept.com

Construction de voitures de compétition 
« Norma », sports prototypes.
Visite gratuite sur rendez-vous du lundi au vendredi 
(toute l’année).

Du rire,  
de l’eau…
l laCs aVeC aCTiViTes nauTiques
lac de lourdes 
Tél. : 05 62 42 77 40 
Pêche, circuit pédestre et VTT, Stand Up 
Paddle, pédalo, golf, aire de jeux et de 
pique-nique, restauration.

esquimau Kayak Club lourdais  
lac de lourdes 
Tél. : 06 52 43 78 97 
www.ekcl.e-monsite.com 
Découverte et perfectionnement du kayak. 
Découverte nature dans un vrai canoë 
indien. Découverte du Stand Up Paddle et 
du fitness. Activité handikayak.

l ParC eT Base de loisirs
la ferme du Bon’air  
route de la forêt - 65100 lourdes  
Tél. : 06 74 68 09 25  
www.lafermedubonair.fr  
À la lisière du bois, un parc d’animaux de 
ferme et de basse-cour. Poneys, chèvres, 
lapins, cochons d’Inde, volailles… à admirer, 
caresser et cajoler.
Ouvert en mai, juin, septembre et octobre  
le mercredi, les week-ends et jours fériés de 11 h  
à 18 h et en juillet et en août du lundi au dimanche 
de 11 h à 18 h.

 CouP de CŒur
Base nautique et multisports 
hautes-Pyrénées sport nature 
impasse la Pradette 
65270 sainT-Pé-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 41 81 48 - www.sport-nature.org
Air boat, canoë-kayak, canyon, escalade, 
funny raft, hot-dog, hydrospeed, rafting, 
paddle, tyrolienne et spéléologie.
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 en juillet 
et août. De 8 h 30 à 17 h 30 le reste de l’année.

l Tennis
Tennis Club lourdais
19, avenue alexandre marqui - 65100 lourdes
Tél. : 05 62 94 00 90

l TrinqueT
Trinquet municipal du Tydos 
Boulevard du lapaca - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 94 81 00

l roller - sKaTe
skate park 
sarsan (près du lycée)  
rue saint-exupéry - 65100 lourdes

pass2L



CouP de CŒur 
le PiC du Jer eT son funiCulaire 
59, avenue francis lagardère - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 94 00 41 - www.picdujer.fr

Le Pic du Jer (948 m) surplombe la ville de 
Lourdes. Il est reconnaissable à sa grande 
croix illuminée la nuit. Un funiculaire cente-
naire vous permet d’y accéder en 6 minutes. 
Au sommet, un point de vue inoubliable sur 
la chaîne des Pyrénées et la ville de Lourdes  
(table d’orientation). Visite guidée des grottes 
et interprétation du paysage. Sentier botanique.
Ouvert tous les jours du 27 mars au 5 juillet et du 7 
septembre au 25 octobre de 9 h 30 à 18 h (dernière 
montée à 17 h 15). Du 6 juillet au 6 septembre de 
9 h 30 à 19 h (dernière montée à 18 h 15). Du 26 
octobre au 11 novembre de 9 h 30 à 17 h (dernière 
montée à 16 h 15). Du 18 au 31 décembre de 9 h 45 
à 17 h (dernière montée à 16 h 15).

Montée par le funiculaire en 6 minutes.
Montée par le sentier

 Durée : 3 h aller / retour. 
 Alt mini : 410 m - Alt maxi : 948 m. 

Dénivelée : 538 m - Niveau : facile. 
Balisage : blanc et rouge (GR78) jusqu’au col des 
Trois Croix puis prendre la piste à droite menant  
à la gare supérieure. 
Départ : gare inférieure du funiculaire du Pic du Jer.
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157156 Balades, randonnées…

lourdes et ses alentours :

l  le BéouT  
iCi déBuTenT les PYrénées

Les sentiers d’Émilie dans les Hautes-Pyrénées, 
volume I (Bruno Valcke - Rando éditions).

Tranquillement installés là-haut, vous pourrez 
profiter du panorama sur la plaine de Tarbes 
alors que se profilent au loin les collines du 
Gers. En regardant vers l’Espagne, vous aper-
cevrez nombre de sommets pyrénéens. Mais ce 
n’est pas tout : que dire du rocher mystérieux 
et de la carrière de sarcophage ?

 Durée : 2 h 20 aller / retour. 
 Alt mini : 491 m - Alt maxi : 791 m. 

Dénivelée : 300 m - Niveau : facile. 
Départ : parking proche de l’église à Ossen.

l le BalCon du PiBesTe 
Les Hautes-Pyrénées à pied  
(Éd. FFRandonnée - Réf. D065).

Issue d’une langue glaciaire qui a laissé une 
large empreinte, la vallée de Batsurguère est 
comme suspendue aux trois sommets qui la 
protègent. Cheminement dans un bois, dans 
une lande de fougères pour terminer en 
beauté sur un véritable balcon offrant une 
vue panoramique sur la vallée.

 Durée : 3 h 45. 
 Alt mini : 441 m - Alt maxi : 801 m. 

Dénivelée : 360 m - Niveau : modéré. 
Balisage : blanc-rouge-jaune. 
Départ : parking dans le village de Ségus.

l  la Voie VerTe  
des gaVes 

Au départ de Lourdes, elle traverse le cœur 
de notre pays pyrénéen, pour vous offrir une 
palette de découvertes d’une grande richesse : 
tour médiévale, réserve naturelle, pics, berges 
du Gave de Pau, château fort, marchés, abbaye… 
À pratiquer à pied, en vélo ou en roller…
Accessible aux personnes handicapées jusqu’à 
Pierrefitte-Nestalas.
Distance : 17 km jusqu’à Pierrefitte-Nestalas ;  
26 km jusqu’à Cauterets.

l le gr101
Ce sentier part de Maubourguet (63 km dans 
son tracé le plus direct jusqu’à Lourdes), passe 
par Lourdes et arrive, 30 km plus loin, au Col 
de Saucède où il fait la jonction avec le GR10 
et le GR de Pays du Val d’Azun.

 Durée : 10 h 25 (30 km, 2 jours). 
 Alt mini : 375 m - Alt maxi : 1 532 m. 

Dénivelée : 1 150 m - Niveau : modéré. 
Départ : Office de Tourisme de Lourdes.

Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

l  le gr78 ou  
Chemin du PiémonT PYrénéen

Cet itinéraire jacquaire (balisé blanc et rouge), 
permet de rejoindre depuis Lourdes, Lestelle-
Bétharram (à l’ouest : 15 km) par la route de 
la forêt ou Bagnères-de-Bigorre (à l’est : 29,4 km) 
par le sentier menant au Pic du Jer au départ 
de la gare inférieure du funiculaire.

l le Chemin henri iV (gr782)
Itinéraire balisé blanc et rouge reliant Lourdes 
et Pau par un chemin de crêtes offrant un 
panorama exceptionnel sur les Pyrénées sur 
près de 40 km.
Dépliant disponible sur demande à l’Office  
de Tourisme de Lourdes.

l le Chemin VerT
Itinéraire qui relie Lourdes à Tarbes sur un 
parcours de 18,5 km. Départ de Lourdes, chemin 
d’Estrades, devant le magasin Netto.
Consultable sur www.legrandtarbes.fr

l  senTier de déCouVerTe  
en milieu KarsTique

Promenade familiale en forêt de Trescrouts, 
au cœur du massif calcaire de Saint-Pé-de-
Bigorre pour découvrir l’histoire, l’évolution 
et la diversité de la forêt ainsi que les éléments 
caractéristiques du milieu karstique : dolines, 
grottes et gouffres.
Livret explicatif disponible à l’Office de Tourisme 
de Saint-Pé-de-Bigorre ou consultable sur  
www.saintpedebigorre-tourisme.com

l ToPo-guides
randonnées pédestres  
à saint-Pé-de-Bigorre 
10 itinéraires de découverte de la région de 
Saint-Pé-de-Bigorre pour tous les niveaux.
Fiches circuits disponibles à l’Office de Tourisme 
de Saint-Pé-de-Bigorre ou téléchargeables sur : 
www.saintpedebigorre-tourisme.com

livret d’interprétation du sentier  
de découverte en milieu karstique
Disponible à l’Office de Tourisme de 
Saint-Pé-de-Bigorre.

hautes-Pyrénées Vallées des gaves
Collection les Incontournables - Chamina 
Édition. Collection le P’tit Crapahut - Édition 
Glénat.

la nouvelle rando de lourdes  
à Cauterets, gavarnie 
Éditions Cité 4 - En librairie.

Vallée des gaves de lourdes  
à gavarnie
Collection Couleurs locales - Rando Éditions.

les sentiers d’emilie dans  
les hautes-Pyrénées
Tome 1 - Autour de lourdes, Argelès-Gazost, 
Arrens, Cauterets, Luz-Saint-Sauveur, Luz, 
Gavarnie - Rando Éditions.

le Chemin du piémont pyrénéen  
vers saint-Jacques-de-Compostelle 
Carcassonne - lourdes - roncevaux 
(gr78)
(Éd. FFRandonnées – Réf.780)

 sentier vers saint-Jacques- 
de-Compostelle - Toulouse - Jaca 
(via lourdes)

(Éd. FFRandonnée - Réf. 6534).

 sur le chemin de saint-Jacques- 
de-Compostelle

La voie des Piémonts, entre Cévennes et 
Pyrénées - Montpellier, Carcassonne, Lourdes, 
Saint-Jean-Pied de Port.
Lepère Éditions.

le chemin du Piémont pyrénéen  
et la route des abbayes de l’aude 
(Piétions et VTT)
Éditions Glénat/Rando Éditions.

l gYroPode
g2dtours à lourdes
Tél. : 05 62 94 53 71 / 06 86 41 21 87
www.g2dtours.com
Baptême, balades et randos nature

l  aCComPagnaTeurs  
en monTagne

aventures en Pyrénées 
Jean-françois michely
Tél. : 05 62 91 26 57 / 06 08 99 04 72
www.aventures-en-pyrenees.com

Ker’n rando - Valérie Clech 
à Bagnères-de-Bigorre
Tél. : 06 19 23 28 85
www.kernrando.com
Autre : course d’orientation.

Via camina - stéphane martineau 
65100 lourdes
Tél. : 06 86 87 88 31
www.via-camina.fr
Autres : marche nordique, course d’orientation, 
stages naturalistes et cuisine des plantes 
comestibles.

Pensez au « Pass2l », 
BilleT CouPlé, 
ChÂTeau forT+ PiC du Jer

pass2L
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159158 Du rythme,  
de l’évasion…
l CanYons / eaux ViVes
hautes-Pyrénées sport nature 
65270 sainT-Pé-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 41 81 48 
www.sport-nature.org  
Air boat, canyon, escalade, frenzy, hot-dog, 
hydrospeed, kayak, miniraft, rafting, paddle 
et spéléologie.

aventures en Pyrénées 
Jean-françois michely
Tél. : 05 62 91 26 57 / 06 08 99 04 72
www.aventures-en-pyrenees.com
Canyon, hydrospeed, rafting.

aventure sans frontière
7, rue basse - 65100 lourdes
Tél. : 06 81 91 66 72
www.aventuresansfrontiere.fr
Canyon, canoë kayak, rafting, hydospeed, air 
boat, hot dog et paddle.

esquimau Kayak Club lourdais
65100 lourdes
Tél. : 06 52 43 78 97
www.ekcl.e-monsite.com
Air-boat, canoë kayak, hot-dog, hydrospeed, 
paddle et rafting.

eric Barzu organisation
65100 lourdes
Tél. : 06 83 03 63 96
www.eboevent.fr
Canyon.

l VTT

descente en VTT du Pic du Jer
Trois parcours descente VTT (bleu, rouge, et noir).

22 circuits labellisés ffC / VTT
Carte et topo-guides disponibles à l’Office de 
Tourisme de Lourdes.

Cycles hubert arbes - location 
10, avenue françois abadie - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 94 05 51 
Location de vélos de course et de VTC,  
toute l’année.

Vélo 65 - location  
51, rue du Bourg - 65100 lourdes  
Tél. : 05 62 91 66 87  
Location de VTT, vélos de course et de ville.

mountain ride 65 - location 
1, avenue du monge - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 42 69 08
Location de VTT, vélos de course.

Ker’n rando - Valérie Clech 
à germ-sur-l’oussouet
Tél. : 06 19 23 28 85
www.kernrando.com

aventures en Pyrénées 
Jean-françois michely
Tél. : 05 62 91 26 57 / 06 08 99 04 72
www.aventures-en-pyrenees.com

l esCalade
salle d’escalade 
Place de l’abattoir - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 42 13 67

falaise du Castéra  
Chemin des serres - 65270 sainT-Pé-de-Bigorre 
10 voies du VI à VI C. Haut : 6 à 10 m.  
Pas de marche d’approche. Zone artificielle 
à proximité avec prises mobiles.

aventures en Pyrénées 
Jean-françois michely
Tél. : 05 62 91 26 57 / 06 08 99 04 72
www.aventures-en-pyrenees.com
Accrobranche, escalade et via ferrata. 

l CheVal / Âne
Centre équestre des granges à Julos 
Tél. : 05 62 94 79 09 / 06 85 20 42 94  
www.centre-equestre-des-granges.com

Centre équestre ferme artigues  
à Poueyferré  
Tél. : 06 64 38 26 28

asinerie de Paloumère 
à arrodets-ez-angles 
Tél. : 06 86 64 14 06
Randonnées avec des ânes de bât.

l PêChe
2 pontons de Pêche   
à saint-Pé-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 41 88 10 (office de Tourisme) 
Tél. : 05 62 41 80 07 (mairie) 
www.saintpedebigorre-tourisme.com
Lieu-dit « La Cularque », en rive gauche  
sur la route des grottes de Bétharram.

l golf
lourdes Pyrénées golf Club
Chemin du lac à lourdes
Tél. : 05 62 42 02 06 
www.golf-lourdes.fr 
18 trous. Parcours de 5 600 m par 72.

Sucré, salé…
l marChés de PaYs

Lourdes : les jeudis matin.
Saint-Pé : les mercredis matin.

La Procession aux flambeaux a lieu chaque soir 
à 21 h, d’avril à octobre. Elle part de la Grotte 
des Apparitions pour se terminer sur l’espla-
nade de la basilique Notre-Dame du Rosaire.

Sorties

offiCes de Tourisme
lourdes 

Place Peyramale - 65101 lourdes 
Tél. : 05 62 42 77 40 

www.lourdes-infotourisme.com

sainT-Pé-de-Bigorre 
Place des arcades, 65270 saint-Pé-de-Bigorre 

Tél. : 05 62 41 88 10 
www.saintpedebigorre-tourisme.com

Vallée de BaTsurguère 
65100 ségus - Tél. : 05 62 46 35 97

l Cinémas à lourdes
le Palais 
square général de gaulle - Tél. : 05 62 42 27 97

Cinéma Bernadette 
6, avenue monseigneur schoepfer
Tél. : 05 62 34 90 89 

Cinéma Pax
7, rue révérend Père de foucauld  
Tél. : 05 62 32 89 34

Cinéma majestic
avenue maransin - Tél. : 05 62 94 07 73
« Je m’appelle Bernadette », dernier film qui raconte 
l’histoire des apparitions (réalisé par Jean sagols en 2011) 
à visionner dans tous les cinémas.

l disCoThèque
le Phénix 
65100 lourdes - Tél. : 06 87 26 46 69

l médiaThèque   
Place du Champ Commun  
65100 lourdes - Tél. : 05 62 94 24 21 
www.mediatheque-lourdes.fr

l  BienVenue à la ferme

ferme mongeat 
1, chemin Turoun debat 
65100 asPin-en-laVedan 
Tél. : 05 62 94 38 87 / 06 81 35 53 01  
www.boyrielamarque.fr 
Volailles, Porcs Noirs de Bigorre. 
Ouvert toute l’année.

ferme Vives 
28, route de Bartrès - 65100 louBaJaC 
Tél. : 05 62 94 44 17 / 06 08 57 38 95 
www.anousta.com 
Vente de volailles, visite de la ferme.
Ouvert toute l’année. Accueil de camping-car.

ferme pédagogique et de découverte 
du Bon’air - route de la forêt - 65100 
lourdes - Tél. : 06 74 68 09 25 
www.lafermedubonair.fr 
Visite de la ferme, vente de lait cru. Accessible 
aux personnes handicapées. Ouvert en juillet 
et août, tous les jours, de 11 h à 18 h. En mai, juin, 
septembre et octobre les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés, de 11 h à 18 h.

ferme sayous 
quartier du monge 
10 bis, rue des sapins - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 94 10 72 / 06 62 55 84 03 
www.fermesayous.fr  
Gâteau à la broche, produits frais laitiers, 
viande de bœuf, de veau, de porc, poulets 
fermiers, conserves de charcuterie. 
Ouvert toute l’année.

ferme des hourcades 
Chemin des hourcades - 65100 Poueyferre 
Tél. : 06 78 96 06 67 / 06 61 64 79 96 
www.gaeclagues.wix.com/fermedeshourcades

Fromages de chèvre, greuil, viande d’agneau, 
de mouton et de chevreau.
Ouvert tous les jours le matin uniquement. 

l arTisanaT
élisabeth lacome 
76, rue de la grotte - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 94 27 39 
Sculpteur statuaire.

Boutique Passions Créations 
12, avenue foch - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 42 00 20 
Laine, mercerie, loisirs créatifs.

artisanats des monastères 
87, boulevard de la grotte - 65100 lourdes 
Tél. : 05 62 94 21 35 - artisanats.bethleem.org 
Statues en bois et en pierres reconstituées.

atelier Vitrail lumière 
8, chemin de la chocolaterie
65100 lugagnan - Tél. : 06 13 32 23 93
www.vitrail-lumiere.com
Maître verrier. Visite libre sur rendez-vous.
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Vous allez aimer :

La tranquillité et la beauté des coteaux  
inondés de soleil, un air de douce France.

La saveur des produits du terroir.

L’Abbaye de Tournay, les poteries et les pâtes  
de fruits fabriquées par les Frères bénédictins.

La richesse du patrimoine, les bastides de Galan, 
Tournay et Trie-sur-Baïse…

Les rencontres dans les bistrots, sur la place  
des villages.

Village de Castelnau-Magnoac, 
bastides de Trie-sur-Baïse, de 
Galan ou de Tournay, les Coteaux 
sont un lieu chargé d’histoire, 
au patrimoine d’une grande 
richesse. Pas tout à fait plaines, 
pas encore montagnes, alter-
nances de champs et de prairies, 
les Coteaux se transforment 
dès les beaux jours en scènes 
extraordinaires. Vues d’ici, les 
Pyrénées sont sublimes.



l ToPo-guides
les sentiers de randonnée  
du magnoac
Fiches descriptives à la Maison du Magnoac.

randonnées en Pays de Trie 
12 circuits balisés, réédités en 2014
En vente à l’Office de Tourisme des Pays de Trie.

L
e

s
 

C
o

t
e

a
u

x

163162 Du rire, de l’eau…
l PisCines en Plein air
Piscine 
rue de la Piscine - 65220 Trie-sur-BaÏse 
Tél. : 05 62 35 52 17
Ouvert du 1er juillet au 31 août.  
Du lundi au vendredi de 15 h à 20 h, les samedis 
et dimanches de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 20 h.

Piscine 
rue gabastou - 65190 TournaY  
Tél. : 05 62 35 76 05 
Ouvert du 1er juillet au 31 août, tous  
les après-midi de 14 h 30 à 19 h 30. Fermé le lundi.

l laCs
lac de Castelnau-magnoac
Promenade, parcours santé, aire de 
pique-nique, pêche, canoë, paddle.

lac de Puydarrieux 
maison de la nature et de l’environnement 
65220 PuYdarrieux 
Tél. : 05 62 33 61 66
Ce lac est un lieu de passage des oiseaux 
migrateurs. Une zone de quiétude a été 
mise en place pour leur protection. 
Observation des oiseaux depuis la pointe 
sud du lac. Se munir de jumelles. Animations 
à la Maison de la Nature grâce à une 
caméra placée en permanence sur le lac.

le lac de l’achella  
Promenade.

lac de l’arrêt-darré à laslades 
Promenade, VTT, sentiers balisés de 10 km, 
aire de jeux, pique-nique.

lac de fontrailles 
Promenade, pêche.

lac de sère-rustaing 
Promenade, pêche.

Balades, randonnées… Des histoires,  
des hommes…l l’arBoreTum de TournaY

Ce sentier emprunte pour partie l’arboretum 
et permet ainsi de découvrir différentes  
essences d’arbres. Vues sur l’Arrêt-Darré, le 
viaduc de Lanespède, le château de Mauvezin.

 Durée : 3 h aller / retour. 
Distance : 9,5 km - Niveau : facile. 
Départ : place du village d’Oueilloux. 
Balisage : jaune.

l le laC de l’arrêT-darré
Serpentant dans la forêt, surplombant le  
lac ou traversant de petits ruisseaux, cette  
balade peut se terminer par un pique-nique 
et une bonne sieste au bord du lac.

 Durée : 2 h 30 aller / retour. 
Distance : 10 km - Niveau : facile. 
Départ : barrage du lac.
Balisage : jaune.

l  le Chemin des Trois Croix
Une balade permettant de découvrir le charme 
des coteaux et un point de vue remarquable 
sur les Pyrénées. Vous pourrez profiter de 
l’aire de pique-nique située en bordure de 
rivière à la fin de votre randonnée.

 Durée : 2 h aller / retour. 
Distance : 7 km - Niveau : modéré. 
Départ : église de Bonnefont. 
Balisage : jaune.

  auTour du laC  
de CasTelnau-magnoaC

Cette balade permet de découvrir l’architecture 
typique des coteaux avec ses galets ocre et 
les différents panoramas sur les Pyrénées.

 Durée : 4 h aller / retour. 
Distance : 18 km - Niveau : facile. 
Départ : grande place de Castelnau-Magnoac. 
Balisage : jaune.

l noTre-dame-de-garaison  
65670 monléon-magnoaC
Lieu de pèlerinage. Sanctuaire marial : la 
Vierge apparaît vers 1515 à la bergère 
Anglèze de Sagazan. La chapelle est 
achevée en 1540, classée Monument 
Historique : gothique du Midi, fresque des 
XVI-XVIIes siècles, statues de Pierre Affre 
(1635). Les parois de la nef sont ornées de 
motifs « ex-voto » : le preux guéri par l’eau 
de la fontaine, des marins  
sauvés du naufrage de leur navire…
Accessible aux personnes handicapées. 
Ouvert toute l’année de 8 h à 11 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 15. Visite libre (avec catalogue de 
guidage). Visites guidées gratuites tous les jours 
sur rendez-vous.

aentrée libre.

l  mémorial eT musée 
du CorPs franC Pommiès

65230 CasTelnau-magnoaC 
Tél. : 05 62 39 24 99 / 06 13 30 85 41
Le mémorial est dédié au Corps Franc Pom-
miès, formation prestigieuse de la Résistance 
Armée organisée par le Général André Pommiès 
(1904-1972) lors du second conflit mondial. 
La région du Magnoac a été un noyau dur de 
ce mouvement grâce au Lieutenant Soulès, 
enfant du pays, militaire de carrière en retraite, 
membre actif du maquis. Au centre de Cas-
telnau-Magnoac, dans le café « Bougues », 
qui servait de boîte aux lettres au maquis, 
s’est ouvert l’espace musée Café « Memory ». 
Visites guidées sur rendez-vous.

l  insTiTuTion  
noTre-dame-de-garaison

Vous partez de Garaison, que vous pouvez 
visiter avant ou après la promenade, pour 
comprendre l’importance de cette commu-
nauté religieuse. Admirez l’Allée des Chênes, 
le pigeonnier de Laran ou le Manoir de Garaison 
où Henri IV a séjourné.

 Durée : 6 h aller / retour. 
Distance : 18 km - Niveau : moyen. 
Départ : Notre-Dame-de-Garaison  
à Monléon-Magnoac. 
Balisage : jaune.

l Chemin des seigneurs
Promenade insolite lors de laquelle vous 
pourrez voir des fermes typiques tout en tra-
versant des bois aux multiples essences.

 Durée : 3 h - Distance : 10 km. 
Départ : Église d’Antin - Balisage : jaune.
Pour profiter pleinement de votre randonnée, ne manquez 
pas de vous renseigner sur les conditions avant de partir.

l  aCComPagnaTeur 
en monTagne

Pyrénées séjours  
Tél. : 06 42 11 85 70 - www.pyrenees-sejours.com
Autre activité : yoga.
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165164 Des histoires, des hommes…

l    musée du feu - l’hisToire 
des saPeurs-PomPiers

garage riva - 65230 CasTelnau-magnoaC 
Tél. : 05 62 99 80 14
Un bâtiment mis à disposition par la com-
mune de Campuzan, et réhabilité à cet effet, 
abrite une partie de la collection. Tenues, 
casques et petits matériels utilisés par les 
sapeurs-pompiers, une collection retraçant 
l’évolution des équipements des « soldats du 
feu » pendant plusieurs décennies. Dans le 
garage, différents véhicules du début des 
années 40 à nos jours sont regroupés, avec 
des thèmes d’exposition liés à l’actualité.
Visites organisées sur rendez-vous pendant l’été.

l BasTides
3 bastides dont les caractéristiques architec-
turales demeurent très repérables aujour- 
d’hui encore, près de 700 ans après leur  
fondation.

Bastide de galan
Fondée en 1318. Voir sa Halle-Mairie et les 
ruelles entre la Halle, l’Église et la Porte de 
Ville qui constituent le noyau ancien de la ville.

Bastide de Tournay
Fondée en 1307 sous Philippe le Bel. Voir sa 
place carrée et ses ruelles à angle droit.

Bastide de Trie-sur-Baïse
Fondée en 1324. Voir la place centrale immense, 
avec l’Église et la Halle-Mairie posées dessus, 
la Tour-Porte carrée donnant sur la Chapelle 
des Carmes restaurée.

l éCo-Jardin de la sourCe  
65230 Thermes-magnoaC  
Tél. : 05 62 39 87 70 
www.jardinavisiter.sitew.fr
Sur un site de 5 hectares, refuge de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, une balade 
pour goûter au charme et à la tranquillité de 
la campagne. Plusieurs bassins et un jardin 
aménagé avec un parcours éducatif… invitent 
chacun à regarder la nature différemment et 
à se ressourcer. Espace pépinière. Bar avec ter-
rasse couverte.
Nouveauté
2016

Musique au jardin : 4 concerts en plein 
air en mai, juin, juillet et août.

Ouvert de mai à octobre, tous les jours de 9 h 30  
à 19 h 30. aentrée libre.

l  les Jardins  
de la PoTerie hillen 

65230 Thermes-magnoaC  
Tél. : 05 62 39 83 48 
www.les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com 
Labélisé Jardin remarquable.

Les jardins sont aménagés sur plusieurs niveaux : 
jardin contemporain, botanique, champêtre,  
gourmand, potager biologique, jardin exo-
tique, 7 plans d’eau… et les délices d’Elisa faits 
maison aux fruits issus du jardin. Boutique, 
expositions, atelier de poteries, salon de thé.
Ouvert de mai à octobre, de 14 h à 19 h. 
Visite guidée sur rendez-vous.

l Collégiale 
Tél. : 05 62 39 20 62
Castelnau-Magnoac : construite au cours du 
XVe. La tour a été restaurée une première fois 
en 1930 par Jean Oléac, entrepreneur de Peyret 
Saint-André, puis dans sa phase finale en 1998.

à voir : de très belles pièces (dont certaines 
très rares), peintures, sculptures et retables 
du XVe au XIXe siècle.
Visites sur rendez-vous.

l  iTinéraires déCouVerTes 
en VoiTure du PaYs de Trie

4 circuits dans lesquels vous trouverez des 
énigmes à résoudre sur chaque village
Renseignements à l’Office de Tourisme.

Du rythme, de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les  
dimensions pour votre plus grand plaisir ! Envie d’essayer, de profiter ou de vous perfectionner ? 
Nos professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous accompagner, contactez-les !

l CanoË
aClae - association Culturelle 
et sportive
à ariès-espenan 
Tél. : 05 62 39 88 00 / 06 08 10 89 21 
Location canoës. Promenades libres et ludiques 
sur la rivière «Le Gers» pour tout public.
Sur réservation. 

l CheVal
malou’ane 
marie Klein
Tél. : 06 83 36 90 18
www.malouanes.fr
Location d’ânes avec son matériel (bât, 
sacoches...) pour des randonnées sur des 
chemins balisés.

Sucré, salé…
l marChés de PaYs

Tournay : les mardis matin. 
Trie-sur-Baïse : les mardis matin.
Castelnau-Magnoac : les samedis matin.

l BienVenue à la ferme

la flore des Pyrénées 
Joël legrand 
le Village - 65190 Begole 
Tél. : 05 62 33 11 67/ 06 87 05 20 34 
Miel d’acacia, châtaignier, tilleul, bruyères, 
toutes fleurs, tournesols, pain d’épices, 
confitures. Visite commentée de la miellerie.
Ouvert tous les jours sur rendez-vous.

ferme des Collines 
anne et guy doleac 
65220 BernadeTs-deBaT 
Tél. : 05 62 35 64 41 / 06 37 49 48 95
Yaourts, fromage blanc battu, faisselle,  
lait entier pasteurisé.
Ouvert tous les jours de 18 h à 20 h sur rendez-vous.

l air
air 65 - Centre école de parachutisme 
à Castelnau-magnoac 
Tél. : 05 62 39 62 43 / 06 19 69 00 51 
www.air65-parachutisme.com 
Parachutisme.

samy ulm à gaussan 
Tél. : 06 80 47 62 26 
www.samyulm.com 
École ULM, initiation et perfectionnement.

la ferme des anges
Jean-Baptiste Barquero
9 chemin de Piginats - 65190 mouledous 
Tél. : 06 83 50 61 96
Fromage de chèvre, viande de chevreaux et 
de brebis, lait cru, faisselles, fromage frais 
(sur commande).
Ouvert du mardi au samedi de 17 h 30 à 19 h 30. 
Visite de la ferme sur rendez-vous.

ferme des 4 Chemins 
Vincent Baute  
3, chemin du Bois de la haute - 65190 Bordes  
Tél. : 05 62 35 26 30 / 06 83 39 07 20  
Viande de bœuf, veau, vache grasse en colis. 
Porc Noir.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
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167166 Sucré, salé…

ferme pédagogique  
marrons des Pyrénées - isabelle marret 
6, rue de Cabars 
65350 CaBanaC 
Tél. : 05 62 35 16 78 / 06 83 76 69 28 
www.marronsdespyrenees.fr 
Agriculture biologique. Marrons entiers, 
soupes, délices de marrons nature, vanille, 
chocolat-noisettes… et miel. Visite des 
châtaigneraies et du laboratoire.
Ouvert sur rendez-vous.

ferme auberge de nouste Temps 
Jeanine lahaille
quartier haulong  
65230 CasTelnau-magnoaC 
Tél. : 05 62 35 16 78 / 06 83 76 69 28 
www.denoustetemps.com  
Ferme auberge et vente de produits fermiers.
Ouvert toute l’année du vendredi midi au 
dimanche midi, sauf en juillet et août, 
du mardi midi au dimanche midi.

la ferme de rémy 
mathieu Baratgin et laurent duffo 
7, chemin d’arré Pujos  
65300 Clarens 
Tél. : 06 45 56 73 60 / 06 89 85 66 52  
www.lafermederemy.fr 
Viande de bœuf, veau.
Ouvert sur rendez-vous.

la ferme des Périlles  
lionel, Josette et Patrick darné  
65670 gaussan  
Tél. :  06 71 65 01 55  
www.ferme-perilles.com  
Porcs noirs en charcuterie (jambon, pâté, 
saucisson) et frais (saucisses, rôtis, côtes)…
Visite de la ferme, casse-croûte gourmand.
Ouvert tous les jours sur rendez-vous.

ferme du Bout du Bois 
Jean-Claude Barthe 
Village - 65230 guizerix 
Tél. : 05 62 39 81 89 / 06 87 92 60 39 
Foies gras, confits, pâtés, plats cuisinés  
et spécialités maison.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

ferme du Padouen  
Cécile fargues 
16, rue du Padouen - 65350 mun 
Tél. : 05 62 35 47 95 / 06 24 33 04 19 
www.lafermedupadouen.fr  
Canards gras frais, foies gras et magrets, 
charcuterie, gâteaux à la broche, conserves 
de canards et de porcs.
Ouvert le mercredi de 14 h 30 à 18 h.

ferme auberge du lac 
Thierry dubarry 
41, route de Castelnau - 65220 PuYdarrieux 
Tél. : 05 62 35 54 92 / 06 80 44 72 96  
www.ferme-du-lac.com
Ferme auberge et vente de produits  
de la ferme (foie gras, confit, saucisson, 
pâté, boudin, poule, porc, magret frais).
Ouvert tous les jours le midi, et le soir 
du mercredi au samedi.

ferme du moulié  
nathalie et gisèle 
65220 sere-rusTaing 
Tél. : 05 62 35 48 25 / 06 87 14 52 49
www.ferme-du-moulie.net 
Volailles prêtes à cuire (poulets, canards, 
pintades et canes). Canards gras entiers, 
magrets, confits, rillettes, daubes, gésiers, 
cuisses et foies gras frais, porc et découpe  
de veau. Salaisons et charcuteries de porc. 
Visite des salles de préparation.
Ouvert le mercredi après-midi et le samedi matin. 
Les autres jours sur rendez-vous.

l exPosiTion arTisanale

  fermiers et artisans du magnoac
route de lourdes - 65230 Cizos 
Tél. : 05 62 99 84 88 / 09 61 31 17 65 
Vente de poteries et produits du terroir  
(foies gras, magrets, salaisons, fromages, 
miels, pains, fruits rouges…).
Ouvert toute l’année sauf dimanche et lundi  
de 10 h à 19 h - L’été tous les jours de 10 h à 19 h.

l arTisanaT
mustapha et maryse nachar 
65230 CasTelnau-magnoaC
Tél. : 05 62 39 30 18

mobilier design et Création 
emmanuel fazan 
quartier le Château - 65190 ClaraC 
Tél. : 05 62 35 27 19

Peintures-sculptures 
65670 monléon-magnoaC 
Tél. : 05 62 99 40 08

asinerie de la gentilhommière 
Béatrice Barthes 
28, Cami nau - 65190 ozon 
Tél. : 05 62 35 22 26 
www.ozoane.net 
Fabrication de savons et produits 
cosmétiques à base de lait frais d’ânesse.

offiCes de Tourisme

Cizos 
maison du magnoac - BP 23 - 65230 Cizos 

Tél. : 05 62 39 86 61

galan 
syndicat d’initiative

mairie - 65330 galan 
Tél. : 05 62 99 70 19

Trie-sur-BaÏse 
31, place de la mairie - 65220 Trie-sur-Baïse 

Tél. : 05 62 35 50 88 
www.paysdetrie.fr

l PrinCiPaux éVénemenTs
les nuits musicales  
au monastère des Carmes de Trie 
www.lesnuitsmusicales.com  
En mai et décembre 2016.

fêtes de villages 
Tous les week-ends de l’été.

l Cinémas
maison du magnoac à Cizos 
Tél. : 05 62 39 86 61

le lalano à lalanne-Trie 
Tél. :  06 87 97 35 51 / 09 63 45 26 25
cinema.lelalano.pagesperso-orange.fr

l disCoThèques
Black and White  
discothèque mobile 
Tél. : 05 62 35 17 55

le TWin - Bar de nuit
route de Tarbes à lalanne-Trie
Tél : 05 62 31 56 05
Ouvert du jeudi au dimanche soir.

Sorties  
et rendez-vous

la Poterie d’art 
65230 Thermes-magnoaC 
Tél. : 05 62 39 83 48 
www.poterie.fr 
Poteries de grès, grès émaillé, grès au sel, 
porcelaine, décoration de jardin.
Ouvert de mai à septembre du mardi 
au dimanche de 14 h à 19 h.

abbaye notre-dame 
18, av. de Toulouse - 65190 TournaY 
www.abbaye-tournay.com 
Librairie, pâtes de fruits, céramique. 



Val d’Adour
Les vignobles de Madiran
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Vous allez aimer :

Les balades dans les vignobles, les dégustations 
de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh.

Le charme du village de Madiran.

L’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan  
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Une sieste dans un sous-bois, au bord  
d’un ruisseau, le long d’un sentier de balade  
dans le Val d’Adour.

Les escapades dans le Gers.

La réputation du Sud-Ouest 

n’est plus à faire : douceur de 

vivre, sens de l’accueil, goût 

pour les bonnes choses. Le 

Val d’Adour est à lui seul un 

concentré de tous les plaisirs. 

À la frontière du Gers, entre 

vignes et châteaux, entre 

nature et fêtes locales, à pied, 

à cheval ou en vélo, les petits 

chemins pour profiter de la 

nature ne manquent pas.

Val d’Adour, Madiran

Rabastens-Adour-
Rustan

Madiran



l laCs
lac du Parc du Val d’adour 
65140 raBasTens-de-Bigorre 
Pêche, promenade.

lac de Bassillon  
65700 Vidouze  
Pêche, promenade.

l PisCines en Plein air
Piscine  
rue Carrérots 
65700 CasTelnau-riVière-Basse
Tél. : 05 62 31 97 48
Ouvert en juillet et août tous les jours 
de 15 h à 19 h 30.

Piscine 
441, allée Parc des sports  
65700 mauBourgueT  
Tél. : 05 62 96 33 76
Ouvert en juillet et août tous les jours  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 20 h.

Piscine  
65700 madiran - Tél. : 05 62 31 98 09
Ouvert en juillet et août, du mardi au dimanche 
de 14 h 30 à 19 h 30.

Piscine 
Vic-montaner - avenue de Pau  
65500 ViC-en-Bigorre  
Tél. : 05 62 96 81 53 / 06 16 45 90 75 
Toboggan aquatique, pataugeoire, bassin 
intérieur et extérieur, jeux pour enfants.
Accessible aux personnes handicapées.  
Ouvert en juillet et août tous les jours de 11 h  
à 20 h. Autres périodes nous consulter.

l ParCs eT Bases de loisirs
fauconnerie marche 
Véronik et Valéry marche  
65700 sainT-lanne 
Tél. : 06 32 33 98 30 / 06 85 95 80 51
www.fauconnerie-marche.fr 
Fauconnerie avec découverte des oiseaux 
des 5 continents. Spectacle, ateliers ludiques 
et pédagogiques. Visites guidées.
Ouvert du 1er mai au 3 novembre du mercredi 
au dimanche, de 10 h 30 à 18 h. Tous les jours 
en juillet-août. Spectacle à 15 h 30.
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171170 Du rire,
de l’eau…

la maison des Chameaux 
Parc animalier 
la loncagne  
65700 CasTelnau-riVière-Basse 
Tél. : 05 62 33 36 24 
www.lamaisondeschameaux.com 
Un parc d’activités ludique et inédit pour les 
enfants et les adultes. Vous pourrez brosser 
les chameaux, caresser les bébés, nourrir les 
animaux, dresser les lamas et les chèvres, 
filer la laine… Et l’endroit est idéal pour 
pique-niquer.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 12 h à 18 h 
sauf le mardi.

xtrem loisirs 
65140 TosTaT
Tél. : 06 13 50 31 70 
www.xtremloisirspaintball.fr 
5 terrains de paintball adaptés à tous les 
niveaux : enfants, adultes, compétiteurs.
Parcours acrobatique urbain (type accrobranche) 
couplé à un trampoline géant et une aire de 
jeux gonflables (tir à l’élastique, toboggan). 
À partir de 4-5 ans.

Nouveauté
2016

 Bubble Foot 
 et Xtrem Archery

Ouvert toute l’année, les samedis et dimanches 
de 10 h à 19 h, les autres jours sur rendez-vous.

Complexe sportif du Bouscarret 
65700 mauBourgueT 
Skate park, tennis, pala, piscine, boulodrome, 
fronton, terrain de foot et rugby, sentier 
aménagé au bord de l’Adour.

l PeloTe Basque
Complexe de Pelote Basque 
65700 lafiTole
Tél. : 05 62 96 41 47  
Complexe avec mur à gauche.

Balades, randonnées…
l  du Creux de Vallée  

de l’arros aux CoTeaux  
surPlomBanT le PeTiT  
Versailles de gasCogne

(Fiche rando Office de Tourisme Rabastens-Adour-
Rustan).

Le chemin dévoile les coteaux boisés de la rive 
est de l’Arros. Comme un joyau, le sentier 
vous mène à la rencontre « du Petit Versailles 
en Gascogne », l’Abbaye de Saint-Sever-de-
Rustan.

 Durée : 3 h aller / retour. 
Distance : 11,7 km - Niveau : facile.
Départ : parking de l’Abbaye de Saint-Sever-de-
Rustan.
Balisage : jaune.

l  à la déCouVerTe  
de l’aBBaYe eT de la fonTaine 
sainT-esselin

(46 balades en Val d’Adour).

Recherchez entre sous-bois, chemins et 
hameaux, la fontaine enterrée St-Esselin…

 Durée : 2 h aller / retour. 
Distance : 8 km - Niveau : facile. 
Départ : Église de Larreule. 
Balisage : jaune et blanc.

l  auTour du ChÂTeau 
de monTaner

(18 balades et randonnées autour de Vic-Montaner 
- Circuit 12).

Ce château avec son donjon flamboyant laisse 
imaginer la vie de son protecteur Gaston Fébus. 
Très beaux panoramas depuis le plateau.

 Durée : 2 h 45 aller / retour. 
Distance : 10,5 km - Niveau : facile. 
Départ : mairie de Montaner. 
Balisage : jaune et blanc-rouge.

l  maison de l’eau du Val d’adour
32160 Ju-BelloC - Tél. : 05 62 08 35 98
Cette Maison se situe sur un espace protégé 
en bord d’Adour. Entre forêts et cours d’eau, 
un sentier ludique et pédagogique avec des 
postes d’observation adaptés aux enfants 
permet de découvrir le lieu et ses espèces 
remarquables : loutres, tortues, oiseaux migra-
teurs, etc. En été, animations de découverte 
de l’Adour : sorties en kayak, balades com-
mentées, initiations à la pêche.
Sentier ouvert gratuitement toute l’année (topo-
guide disponible à la Maison de l’eau et dans les 
Offices de Tourisme). Animations été sur RDV.

l  auTour des Chemins  
de sainT-JaCques- 
de-ComPosTelle 

(46 balades en Val d’Adour).

L’un des chemins vers Saint-Jacques passe 
par Maubourguet. C’est donc l’occasion de 
suivre ce chemin (la voie d’Arles - GR 653) 
un moment en imaginant la vie des pèlerins.

 Durée : 4 h 15 aller / retour. 
Distance : 18 km - Niveau : facile. 
Départ : mairie de Maubourguet. 
Balisage : jaune et blanc-rouge.

  déCouVerTe du VignoBle 
de madiran

Grâce au livret « Balade en Madiran » pro-
posé par la Maison des Vins, partez à la 
découverte des différents châteaux et caves.
50 points d’accueil, 200 viticulteurs, un vin 
intense et généreux, profitez de l’ambiance 
et dégustez… avec modération.
Disponible dans les Offices de Tourisme du Val 
d’Adour et au point info de la Mairie de Madiran.

l ToPo-guides
 sentier vers saint-Jacques- 

 de-Compostelle - Toulouse >  
 Jaca (via lourdes)
(Éd. FFRandonnée - Réf. 6534).
Ce topo-guide présente le descriptif du 
GR653 (Chemin d’Arles) et du GR101 qui 
offre la possibilité aux randonneurs et pèle-
rins de rejoindre Lourdes depuis Maubourguet.
Disponible en librairies et à l’Office de Tourisme 
Val d’Adour Madiran.

Promenades à pied dans le Val d’adour
Fiches itinéraires (pédestres, équestres ou VTT) 
d’1 h à 4 h 30 de marche. 
Disponible à l’Office de Tourisme du Canton  
de Maubourguet.

46 randonnées en Val d’adour
En vente dans les Offices de Tourisme du Val d’Adour.

18 balades et randonnées  
autour de Vic-montaner
En vente à l’Office de Tourisme de Vic-Montaner.

les chemins de randonnée de la Commu-
nauté de Communes adour rustan arros
18 randonnées (pédestres, équestres ou 
VTT), 170 km de sentiers balisés.
Disponible à l’Office de Tourisme de Rabastens 
Adour Rustan.
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  aBBaYe de  
sainT-seVer-de-rusTan

65140 sainT-seVer-de-rusTan 
Tél. : 05 62 96 65 67  
www.rabastens-tourisme.com

Cette abbaye, surnommée le petit Versailles 
en Gascogne, a été fondée autour de l’an 
800 par des Bénédictins. Sa création favori-
sera la naissance d’un bourg fortifié qui 
deviendra rapidement la capitale du pays de 
Rustan. Témoin d’un riche passé, elle fut  
plusieurs fois dévastée et reconstruite. Elle 
conserve des particularités du Moyen-Âge, 
notamment son superbe portail roman et la 
très belle coupole de l’ancienne croisée du 
transept ornée de chapiteaux d’influence 
toulousaine. De l’époque gothique subsiste 
tout l’est de l’église et le narthex. De l’époque 
classique, la façade du Pavillon des Hôtes 
décorée d’un vaste fronton.
Le joyau reste la sacristie tapissée de panneaux 
de noyer à montants de chêne et ornée de 
beaux meubles. Style Baroque très présent. 
Le cloître est aujourd’hui visible au Jardin 
Massey à Tarbes.
Exposition permanente, bibliothèque du patri-
moine, nombreuses animations : Jazz au Cloître, 
Floralies, Salon Peintures et Sculptures…
Ouvert de juin à septembre : tous les jours de 14 h 
à 18 h. Visites commentées uniquement. 
Sur réservation toute l’année pour les groupes de 
10 personnes.

l  exPosiTion PermanenTe 
mémoire des deux guerres 
en sud-ouesT

Tél. : 06 77 61 15 99 - www.memoiredes2guerres.fr

Exposition installée au premier étage de 
l’Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan illustrant 
le quotidien des habitants de notre région à 
l’époque des deux guerres mondiales. Collec-
tion de centaines d’objets, de photographies, 
d’habits et d’armes présentés au public et mis 
en scènes : plus de 30 scènes et 75 mannequins.
Exposition temporaire « Il y a 100 ans, les 
bigourdans dans la grande guerre ».
Visites tous les dimanches après-midi à partir de 
juillet.

l  esPaCe muséograPhique 
arCheologique

140, allée larbanès - 65700 mauBourgueT 
Tél. : 05 62 96 39 09  
www.tourisme-adour-madiran.com

« Deux mille siècles pour jalons, un Océan 
pour mémoire »
C’est une extraordinaire mosaïque polychrome 
de l’époque romaine dédiée au Dieu Océan qui 
a été découverte au domaine de Saint-Girons, 
sur la commune de Maubourguet. Une pièce 
rare qui ornait le fond d’un bassin d’eau froide 
d’une villa gallo-romaine. Sa taille, 20 m2, en 
fait un vestige exceptionnel. 33 ans plus tard, 
c’est dans le musée archéologique de la ville, 
que nous vous proposons de la découvrir, avec 
sa longue histoire. de la Préhistoire à l’anti-
quité et au moyen-Âge. Le musée présente 
également dans un parcours chronologique, 
200 000 ans d’histoires jalonnés par de 
nombreuses pièces archéologiques trouvées 
dans le Pays du Val d’Adour.
Ouvert en juillet et août du lundi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le dimanche de 
10 h à 12 h. Ouvert le reste de l’année du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, le 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

l le ChÂTeau de monTaner 
Tél. : 05 62 37 63 55

Le château de Montaner, grande forteresse 
de brique rouge dominée par son donjon de 
40 mètres de haut, surplombe la campagne 
environnante et offre une vue imprenable 
sur les Pyrénées. Construite au Moyen-Âge, 
cette tour proclame aujourd’hui encore la 
gloire d’un prince pyrénéen de légende, Gas-
ton Fébus. De cette position dominante, 
Gaston Fébus défendait, face à la Gascogne 
anglaise, son état souverain.

Visite ludique et interactive, en liberté ou 
accompagnée.
Ouvert en juillet-août tous les jours de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h. En avril, mai, juin, 
septembre et octobre, du lundi au dimanche de 
14 h à 17 h, fermeture le mardi. Animations 
médiévales les jeudis et dimanches en été : tir à 
l’arc, forge, combat, jongleurs, etc.

l église de madiran
Classée Monument Historique. Église monas-
tique Sainte-Marie, crypte du XIe siècle.

L’église de Madiran représente une illustration 
remarquable de l’art roman des XIe et 
XIIe siècles dans notre région.

Église prieurale, elle offre une crypte présentant 
un chapiteau préroman, un chœur ornementé 
de chapiteaux du XIe siècle et enfin une  
chapelle, bijou d’art roman, qui en toute 
simplicité, délivre ses trésors de sculptures 
ornementées : rinceaux, entrelacs et autres 
chapiteaux représentant des végétaux, des 
oiseaux et un magnifique sagittaire.
Visite libre en journée. Topo de visite disponible 
au point info de la Mairie de Madiran et à l’église.

l’office de Tourisme de maubourguet propose de 
découvrir l’église grâce à une tablette numérique 
et à une visite accompagnée et virtuelle.

l  BasTide roYale de raBasTens-  
de-Bigorre

Tél. : 05 62 96 65 67 
www.rabastens-tourisme.com 

Fondée en 1306 par le Sénéchal Guillaume 
de Rabastens représentant du Roi de France. 
Voir la place centrale et ses halles couvertes, 
témoignages d’importants échanges com-
merciaux et agricoles jusqu’au XXe siècle. 
Subsistent le marché aux bovins, tous les 
lundis matins au Parc du Val d’Adour ainsi que 
deux foires annuelles. Après la destruction de 
la bastide au XVIe siècle, l’Église Saint-Louis 
est un des rares édifices encore visibles (avec 
le pan de muraille et le fossé autour de la 
ville), qui conserve quelques témoignages 
médiévaux. Visite libre.

l aBBaYe de larreule
L’Abbaye bénédictine fut fondée à la fin du 
Xe siècle. À partir du XIIe siècle, l’église dans 
sa forme la plus complète comportait quatre 
chapelles dédiées à Saint-Jean Baptiste, Notre-
Dame, Sainte-Catherine et Saint-Esselin. Le 
transept méridional servit d’église paroissiale 
jusqu’au XIVe siècle. Ruinée par les protestants 
en 1569 et abandonnée par ses moines en 
1740, il subsiste quelques chapiteaux du cloître 
(XIIe et XVe siècle) à l’intérieur de l’imposante 
église abbatiale. Espace muséographique.
Visite sur rendez-vous auprès de la Mairie :  
05 62 96 33 77.

Des histoires, des hommes…
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175174 Du rythme,  
de l’évasion…
Dans les eaux, sur terre ou en l’air, le terrain 
de jeu des Hautes-Pyrénées prend toutes les 
dimensions pour votre plus grand plaisir !  
Nos professionnels sont à votre disposition 
pour vous conseiller ou vous accompagner, 
contactez-les !

l air
Club ulm du Val d’adour 
65700 larreule - Tél. : 05 62 96 32 79 
Baptême en ULM.

l PêChe
Joël semmezies 
35, rue de la Part darré - 65700 lafiTole 
Tél. : 05 62 96 45 79 / 06 84 20 36 77 
Plus d’informations page 27.

l CheVal
le chemin des étoiles 
Tél. : 05 62 31 96 67  
www.cdte65.fr 
Sentier balisé de Castelnau-Rivière-Basse au 
Pic du Midi.

domaine robin 
65700 lasCazères 
Tél. : 05 59 68 15 98 / 06 16 95 29 41  
Randonnée accompagnée à cheval.

ferme équestre du Val d’adour 
Bénédicte soulé dutoit 

65140 raBasTens-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 96 59 44
www.cheval65.com                                
Randonnée accompagnée à cheval.

lou Cassou  
64460 laBaTuT-figuières - Tél. : 05 59 81 98 60  
Randonnée accompagnée à cheval et à poney.

Western Paradise  
école d’équitation et de loisirs  
65700 lafiTole  
Tél. : 06 82 33 40 68 
www.westernparadise.fr
Balade accompagnée à la journée et stages 
d’initiation.

Sucré, salé…
l marChés de PaYs

Maubourguet : les mardis matin.
Rabastens-de-Bigorre : les lundis matin.
Vic-en-Bigorre : les samedis matin.

l  ViC-en-Bigorre, Classée Ville 
gourmande de franCe

Cette distinction valorise les des-
tinations dans lesquelles les res-
taurateurs mettent en valeur 

dans leur cuisine les produits et les savoir-faire 
locaux. Dans ces lieux, la cuisine est faite sur place 
et s’engage dans une démarche de qualité.

l  les ProduiTs du PaYs 
le madiran (a.o.C.)

L’histoire de Madiran débute au XIe siècle avec 
l’installation des moines bénédictins, fondateurs 
du Prieuré de Madiran, qui développent une viti-
culture rudimentaire, destinée à la consommation 
locale. La renommée du Madiran est assurée par 
les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
qui vont la colporter. En 1948, le Vignoble de 
Madiran obtient l’Appellation d’Origine Contrôlée 
« Madiran » et « Pacherenc du Vic-Bilh ». Un terroir, 
2 vins, l’un et l’autre, hauts en couleur. Dans les 
années 80, sous l’impulsion de quelques pionniers, 
l’appellation amorce un véritable virage vers la 
production de vins de qualité. Millésime après 
millésime, les viticulteurs perfectionnent leur 
savoir-faire unique au service d’un cépage rare : 
le tannat.

la maison des Vins 
4, rue de l’église - 65700 madiran  
Tél. : 05 62 31 90 67 - www.madiran-story.fr
50 chais - 200 vignerons : La Maison des Vins 
vous accueille et vous oriente vers les domaines 
viticoles de l’appellation. Vous trouverez 
également à votre disposition toute  
la documentation pour appréhender les vins.
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 10 h à 18 h.

l  déCouVerTe de VignoBles
Vente directe, dégustation, visite du domaine, 
des chais et des vignes. N’hésitez pas à pousser 
les portes et à découvrir ces domaines.

Château montus - alain Brumont 
65700 CasTelnau-riVière-Basse  
Tél. : 05 62 69 92 38 - www.brumont.fr
Alain Brumont, à la fois leader et pionnier, 
a hissé les vins de Madiran au rang des 
meilleurs mondiaux.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h.

l  église noTre-dame- 
de-l’assomPTion  
de mauBourgueT

Monument historique du XIe siècle. Église 
romane, ancienne prieurale du monastère 
bénédictin du village de Saint-Martin-de-Celle 
qui deviendra Maubourguet au XIIe siècle. 
Cette installation monastique se situait sur 
l’une des 4 grandes voies de pèlerinage à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. L’église romane 
présente la riche particularité de posséder de 
nombreux remplois d’éléments architectu-
raux antiques et du Haut Moyen-Âge.
Visite libre en journée. Livret de visite disponible à 
l’église ou à retirer à l’Office de Tourisme  
de Maubourguet.

l  église romane forTifiée 
sainT-Jean-BaPTisTe- 
de-mazères

à Castelnau-rivière-Basse au quartier mazères 
Tél. : 05 62 31 92 63 / 05 62 31 90 56

Classée Monument Historique. Cet édifice 
roman présente un clocher pignon fortifié 
pendant la Guerre de Cent ans, la Châsse  
en marbre de Sainte-Liberate (1342) et une 
puissante arcature. Une polychromie origi-
nale du XVIIIe siècle en rehausse les reliefs.
Ouverture toute l’année.

l’office de Tourisme de maubourguet propose de 
découvrir l’église grâce à une tablette numérique 
et à une visite accompagnée et virtuelle.

l  églises PeinTes de monTaner
Tél. : 05 62 37 63 55 / 05 59 81 98 29
www.tourisme-vic-montaner.com
Castéra-Loubix, Lamayou et Montaner… Trois 
églises décorées de peintures des XIVe, XVe  
et XVIe siècles, impressionnantes par leur 
qualité et par la variété des scènes bibliques 
représentées.
Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h en juillet 
et août, sur réservation le reste de l’année.

l TarasTeix  
Tél. : 05 62 31 11 93
Ancien Monastère de Carmes Déchaux fondé 
en 1865 par le Père Hermann Cohen.
Visite tous les après-midi.

Des histoires,  
des hommes…

Clos fardet - Pascal savoret 
65700 madiran - Tél. : 06 88 80 68 89  
www.madiran-clos-fardet.fr
Créé en 1998 sur le vignoble de son grand-père, 
le domaine produit une cuvée unique en 
Madiran et des rosés de Tannat sans IG.
Ouvert du dimanche au mercredi de 9 h à 18 h de 
janvier à mai. Le dimanche de 10 h à 19 h de juin 
à août. Du dimanche au mardi de 10 h à 18 h 
de septembre à décembre.

Cru du Paradis 
Jacques et Chantal maumus  
65700 sainT-lanne - Tél. : 05 62 31 98 23  
www.madiran-cruduparadis.fr
Vin bouché uniquement, Madiran traditionnel, 
Madiran réserve royale (vieilles vignes), 
Pacherenc du Vic Bilh sec et moelleux.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h. Le week-end sur rendez-vous.

domaine Pichard 
Jean sentilles et rod Cork 
65700 souBleCause - Tél. : 05 62 96 35 73  
www.domainepichard.com
Le domaine Pichard, repris en 2006  
par Rod Cork et Jean Sentilles retrouve  
une seconde jeunesse.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Le dimanche 
sur rendez-vous. Visite du domaine sur rendez-vous.

domaine d’héchac  
Jean-Pascal et fabien remon  
65700 souBleCause  
Tél. : 05 62 96 35 75 / 06 82 16 99 78
Ancien domaine du Marquis de Tranclieu, 
repris en 1962 par Lucien Remon,  
il est aujourd’hui exploité par ses 2 fils.  
La vigne est cultivée en agriculture raisonnée.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h, fermé le 
dimanche.

domaine de Barbazan  
Thierry Casse  
65700 souBleCause 
Tél. : 05 62 96 35 77 /  06 14 31 35 91 
www.domainedebarbazan.wordpress.com
Les 3 hectares de vignes, en culture biologique 
depuis 2002, fournissent trois cuvées  
qui reflètent chacune leur terroir d’origine.
Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous.

villE 
GOURMANDE
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177176 Sucré, salé…

l BienVenue à la ferme

ferme pédagogique  
ferme de Trencalli 
stéphane et morgane Vitse 
65700 CasTelnau-riVière-Basse 
Tél. : 05 62 31 96 97 / 06 52 65 89 37 
www.trencalli.fr
Rencontre avec les animaux de la ferme. 
Fabrication et vente de fromages et de beurre 
de la ferme. Ateliers pour les groupes d’en-
fants. Sentiers pédagogiques dans les bois.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

earl de l’ayza - francis dupeyron 
65700 heres - Tél. : 05 62 31 97 59 / 06 10 19 81 32 
Vente de pigeonneaux frais, en conserve, 
confits aux Haricots Tarbais.
Visite de l’élevage sur rendez-vous.

miellerie - franck Pecarrere 
65700 lasCazères - Tél. : 05 62 96 36 55 
Miel, pollen, cire.
Visites commentées de la miellerie sur 
rendez-vous.Ouvert toute l’année.

ferme laporte - Christian laporte 
10, rue de la fontaine - 65500 nouilhan 
Tél. : 05 62 96 75 80 / 06 77 84 74 28 
Haricots Tarbais Label Rouge secs et cuisinés.
Ouvert tous les jours.

Chez Bongiovanni 
Jean-luc Bongiovanni 
1, chemin de saint-Pastous  
 65140 sarriaC-Bigorre 
Tél. : 05 62 96 63 29 / 06 89 96 28 20
Volailles vivantes, prêtes à cuire et en conserves.

les fraises de sombrun  
Thierry et fabienne lasserre 
9, route de lahitte - 65700 somBrun
Tél. : 06 84 98 84 71 - www.lesfraisesdesombrun.com
Production de fraises et cueillette à la ferme.
Ouvert du 2 au 31 mai, tous les matins de 8 h 30 à 
12 h (appel conseillé). Fermé le dimanche.

ferme pédagogique - ferme soubiren 
Patrick masse et isabelle lauzin 
Côte de Camalès - 65700 souBleCause 
Tél. : 05 62 96 00 92 - www.fermesoubiren.fr
Ferme biologique. Ateliers pour les groupes 
d’enfants. Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

la ferme du Bonheur  
Christophe Carrière  
7, chemin de la gouniou  
65140 raBasTens-de-Bigorre  
Tél. : 05 62 31 41 40 / 07 70 63 09 54 
www.earl-lafermedubonheur.fr  
Œufs, poulets de chair, agneaux, confitures.
Ouvert le mercredi et le vendredi de 15 h à 18 h 
Les autres jours, sur rendez-vous.

ferme lalaque  
franck, Patricia et gérard lalaque 
65700 sauVeTerre - Tél. : 06 15 23 11 14  
www.fermelalaque.fr  
Porcs élevés en liberté, avec des céréales 
maison sans OGM.
Ouvert le vendredi de 9 h à 19 h, les autres jours 
sur rendez-vous.

la ferme du Porc sain  
françoise et audrey abadie  
1, impasse de lalanne - 65140 TosTaT  
Tél. : 05 62 31 23 66 / 06 63 36 60 15  
Saucisse, boudin, rôti, côtes, conserves…
Ouvert toute l’année du lundi après-midi 
au vendredi et le samedi après-midi, de 8 h 30 
à 13 h et de 14 h à 19 h 30.

earl de lapeyre - nicolas Verdoux 
quartier lapeyre - 65500 ViC-en-Bigorre 
Tél. : 05 62 31 67 91 / 06 86 38 30 71 
Poulets fermiers prêts à cuire, pintades, 
conserves fermières, huile de tournesol. 
Vente à distance.

l arTisanaT
atelier peinture - galerie raurich 
22, route du Vignoble - 65700 madiran 
Tél. : 05 62 31 44 51 / 06 31 66 33 32
www.raurich-raurich.fr

Boferdeco - lionel Bailleul  
5, impasse des Carrières - 65700 madiran
Tél. : 06 71 68 48 89
Ferronnerie décorative.

Poterie les Trois Petits Pots 
Place lagardère - 65700 mauBourgueT 
Tél. : 06 77 90 48 43 / 05 62 96 02 09 
www.poterieles3petitspots.fr
Poterie initiation, exposition et vente.
Ateliers pour enfants et adultes.
Ateliers les vendredis de 14 h à 17 h et un samedi 
par mois de 9 h à 17 h (sur inscription). 
Autres périodes, sur rendez-vous.

Claude laniesse 
44, rue de la mongie - 65140 monfauCon 
Tél. : 06 20 65 63 12 
www.claude-laniesse.com
Céramiques. Ouvert tous les jours de préférence 
sur rendez-vous.

Pyrénées Vannerie 
1861, av. de Tarbes - 65500 ViC-en-Bigorre 
Tél. : 06 10 35 58 28 
Rempaillage, cannage, réparations, vannerie.

l ProduiTs du Terroir
Praline et marguerite
ferme de la merlère
Joël Castaing 
65140 senaC 
Tél. : 06 81 77 35 81 / 05 62 96 51 58
www.pralineetmarguerite.com
Glaces artisanales à base de lait de vache 
et sorbets.
Ouvert mercredi et vendredi de 15 h à 19 h, 
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h.

offiCes de Tourisme
Val d’adour & madiran 

140, allées larbanès - 65700 maubourguet 
Tél. : 05 62 96 39 09 

www.tourisme-adour-madiran.com

raBasTens-adour-rusTan 
Place centrale - 65140 rabastens-de-Bigorre 

Tél. : 05 62 96 65 67 
www.rabastens-tourisme.com

ViC-monTaner 
2, av. Jacques fourcade - 65500 Vic-en-Bigorre 

Tél. : 05 62 37 63 55 
www.tourisme-vic-montaner.com

Sorties  
et rendez-vous

musiques et vins en madiran 
Du 9 au 30 juillet 2016 
Tél. : 05 62 69 11 78 
www.musiqueenmadiran.fr 
Concerts de musique classique dans les 
églises, châteaux et chais de l’appellation 
Madiran Pacherenc suivis de dégustations 
de vins.

le JaC « Jazz au Cloître »  
de saint-sever-de-rustan 
Dernier week-end de juillet 
Tél. : 05 62 96 66 71 
www.rabastens-tourisme.com 
Concerts de Jazz et repas terroir.

la fête du vin à madiran 
Les 14 et 15 août 2016 
Tél. : 05 62 31 90 67 
Dégustations de vins et animations 
musicales. Messe et Intronisation.

les rencontres de maubourguet 
Du 19 au 21 août 2016 
Tél. : 05 62 96 35 70 
www.rencontres-maubourguet.fr
Rencontres festives de l’Art et du Sport, des 
artistes de talent et des sportifs de haut niveau.

fêtes de villages 
Tous les week-ends de l’été.

Portes ouvertes dans les chais 
de madiran 
3e week-end de novembre 
Tél. : 05 62 31 90 67 
www.madiran-story.fr 
Démonstrations, initiations, animations 
autour du vin et de la vigne dans de 
nombreux domaines viticoles.

l Cinéma
Place du Corps franc Pommiès
65500 ViC-en-Bigorre
Tél. : 05 62 33 74 03 / 05 62 33 74 00

l disCoThèque
le mazagran à lacassagne 
Tél. : 05 62 96 62 31 / 06 72 41 93 21

l PrinCiPaux éVénemenTs
foire aux bovins à rabastens-de-Bigorre
Le 4e jeudi de janvier et de septembre 2016 
Marché, concours de bestiaux, vente  
de matériel agricole.

salon de Peintures et sculptures 
de saint-sever-de-rustan
Fin juin - Tél. : 06 10 78 85 10 / 06 84 39 73 21  
www.rabastens-tourisme.com

Courses landaises 
Fin juin, début juillet
à Castelnau-Rivière-Basse
3e week-end de juillet et pendant les fêtes  
à Maubourguet.

les médiévales de montaner 
9 et 10 juillet 2016 
Tél. : 05 59 81 98 29 / 05 62 37 63 55 
www.chateau-montaner.info 
Campements, jeux anciens, métiers artisanaux, 
spectacles de rue, fauconniers, initiations… 
Le temps d’un week-end, le château fort de 
Gaston Febus vibre au rythme du Moyen-Âge.

les tablées de Vic 
13, 14 et 15 juillet 2016 
Tél. : 05 62 37 63 55 
www.lestableesdevic.com 
À Vic-en-Bigorre, classée « Ville Gourmande », 
rencontre autour de la gastronomie.
Découverte des produits, dégustation, 
rencontre avec des chefs locaux et nationaux, 
rencontre avec les producteurs.
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Rejoindre l’église, la contourner par 
la gauche et poursuivre tout droit.
Après un abreuvoir, s’engager sur un 
chemin herbeux. À l’intersection 
suivante, rester à droite. Après un 
long cheminement, parvenir à un 
embranchement au niveau de la 
chapelle St-Calixte.

Prendre à droite, longer la chapelle 
par le haut et retrouver une petite 
route. La suivre sur 50 m puis la quit-
ter pour un sentier qui monte à 
droite. À un embranchement (abreu-
voir), continuer à gauche et 
rejoindre un chemin carrossable : 
le suivre à gauche. Emprunter la 
route qui mène à Cazaux-Dessus et 
traverser le village. À son extrémité, 
retrouver un chemin qui monte 
entre deux granges et longe une 
chapelle par la gauche. Poursuivre la 
montée jusqu’à un virage (promon-
toire) et rejoindre plus haut une route.

La suivre à gauche. Au niveau d’un 
peuplement de pins, elle devient 
une piste. Poursuivre tout droit sur 
plus d’un kilomètre, en lisière de forêt.

Prendre à droite une autre piste qui 
monte, par un virage en épingle, 
dans la forêt. À son terminus, suivre 
à gauche (est) la crête : d’abord  
en lisière de forêt, le chemin s’en 
écarte ensuite et continue au milieu 
des estives.

Au niveau d’un replat, quitter la 
crête pour emprunter à droite un 
large chemin qui part à flanc de  
versant. Le suivre longuement pour 
atteindre un petit col.

Retrouver légèrement à droite un 
sentier qui descend sur l’autre ver-
sant. Il s’oriente au sud et longe la 
rive droite du ruisseau de Coume 
Longue : le suivre longuement jusqu’à 
un hameau de granges. Rester sur la 
rive droite et entrer dans le village 
de Mont. Descendre jusqu’à l’église 
et rejoindre à gauche le parking.

Recommandation : les chiens doivent être 
tenus en laisse ; bien refermer les barrières 
(zone pastorale).
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Le chemin 
des Estives
Villages au riche patrimoine, chemins 
séculaires, forêt profonde, estives 
lumineuses et panoramas somptueux : 
que d’ambiances tout au long de  
cet itinéraire !

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65 et extrait  
du topo-guide « Loudenvielle et la vallée du Louron à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. ST06)
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Cazaux-
Dessus

Cazaux-
Fréchet

Mont

St-Calixte

Cap de Bosc
Grand

Pène d’Aube
1 631 m

 Durée : 3 h 45  
 Niveau : moyen  
 Dénivelée : 530 m 

Altitude mini : 1 200 m  
Altitude maxi : 1 730 m  
Situation : Mont (Vallée du Louron), 
à 16 km au sud-est d’Arreau par  
les D618 et D130  
Parking : entrée du village

Balisage : jaune
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Du parking, emprunter le large  
chemin qui longe la rive nord du lac 
puis monte longuement dans la forêt. 
Il rejoint la route dans un lacet.

Poursuivre à gauche sur le sentier 
des Laquettes : il longe trois lacs 
successifs puis atteint le barrage du 
lac d’Aubert. Poursuivre à droite, passer 
près de l’aire de bivouac puis d’une 
cabane (fermée) et suivre, à gauche 
du parking, un large chemin (nord) sur 
300 m. Le quitter pour rejoindre à 
droite le lac d’Aumar.

On rejoint le sentier GR10 : le suivre 
à droite, le long de la rive sud du lac. 
Franchir une passerelle près du 
déversoir. Au bout du lac, continuer 
tout droit (est) au bord des tour-
bières puis traverser la pinède des 
Passades d’Aumar aux ambiances 
méditerranéennes.

Monter pour atteindre le col d’Estou-
dou (2 260 m). Un peu avant le col, 
en s’avançant sur la droite, magni-
fique belvédère sur la vallée en 
contrebas.

>  Possibilité de monter au Soum de 
Monpelat (2 474 m) : le sommet 
offre un point de vue sur une dou-
zaine de lacs (voir tracé en tirets - 
aller-retour : 1 h).

Du col, redescendre un peu sur ses 
pas puis suivre le sentier à gauche 
(ouest) : il descend dans la forêt par 
de nombreux lacets puis rejoint une 
route. La couper et poursuivre en 
descente jusqu’au parking.
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Les lacs du 
Néouvielle
Un majestueux paysage lacustre de 
haute montagne qui semble un 
jardin où s’entremêlent les roches 
granitiques, les rhododendrons et 
les pins à crochets qui poussent ici à 
des altitudes records.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65 et extrait  
du topo-guide « Saint-Lary-Soulan et la vallée d’Aure à pied » (Ed. FFRandonnée - Réf. ST07)

 Durée : 3 h 45  
 Niveau : moyen  
 Dénivelée : 404 m  

Altitude mini : 1 856 m  
Altitude maxi : 2 260 m  
Situation : lac d’Orédon,  
à 32 km au sud-ouest  
d’Arreau par la D929  
Parking : lac d’Orédon

Balisage :  
1 à 3 : panneaux directionnels  
3 à 4 : blanc-rouge  
4 à 1 : panneaux directionnels  
Refuge d’Orédon : 
06 23 05 72 60

Lac d’Aumar

D117

Lac 
d’Aubert

Les Laquettes

Lac d’Orédon

Soum de Monpelat
2 474 m

Col 
d’EstoudouRefuge d’Orédon

1 4

2

3

Recommandation : pas de chiens  
(Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle).
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Du parking, emprunter la route vers 
le sud. Laisser une piste carrossable 
à gauche et traverser le hameau 
d’Artigues. Après la centrale élec-
trique, parvenir à un embranchement.

Aller à gauche et franchir le torrent 
sur un pont. Longer la cabane 
d’accueil de la via ferrata, franchir 
une passerelle et monter par le 
sentier à droite (cascade du Garet à 
proximité). Poursuivre longuement 
la montée sur le GR10c.

Parvenir à un vaste plateau herbeux : 
poursuivre tout droit vers le sud. 
Le sentier s’engage dans un petit 
défilé, puis continue à travers les 
pelouses. Franchir le torrent sur une 
passerelle et entamer une longue 
montée pour atteindre la digue du lac 
des Laquets.

>  Il est possible de réaliser ce circuit 
sur deux jours en passant la nuit 
au refuge de Campana de Cloutou 
(Tél. : 06 16 66 30 37), ce qui 
permet de monter au col de Bastanet 
(2 507 m) (voir tracé en tirets).

Longer le lac par la droite (prudence, 
cheminements sur des blocs) puis 
monter pour atteindre le pied de 
la retenue du lac de Gréziolles. 
Continuer vers l’est : le sentier 
monte au milieu des pins à crochets 
et des rhododendrons et longe en 
contre-haut la rive du lac. À son 
extrémité, franchir le déversoir du 
lac supérieur.

Monter par des lacets au refuge de 
Campana de Cloutou (2 225 m).

>  Accès au col de Bastanet (2 507 m) 
en poursuivant sur le GR10 C 
(1 h 30 aller-retour, balisage blanc-
rouge).

Le retour s’effectue par le même 
itinéraire.
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dans le Grand Tourmalet - Vallée de Campan

3Balade
Le lac de 
Campana 
de Cloutou
Un magnifique parcours dans 
l’univers minéral de la haute 
montagne coloré par des lacs aux 
eaux limpides et des bouquets 
de rhododendrons.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65 et extrait  
du topo-guide « Le Grand Tourmalet à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. ST08)
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Refuge de 
Campana de Cloutou
2 225 m

La Mongie

Les Laquets

Lac de Gréziolles 

Lac de 
Campana

Le Garet          

D918       
   

 Durée : 6 h 30  
 Niveau : difficile  

 Dénivelée :1 035 m  
Altitude mini : 1 190 m  
Altitude maxi : 2 225 m  
Situation : Artigues, à 7,3 km 
au sud de Sainte-Marie-de-
Campan par D918 (direction 
col du Tourmalet)
Parking : au bord de la route 
d’accès au hameau d’Artigues, 
côté droit (en face du camping)

Balisage :  
1 à 2 : jaune 
2 à 6 : blanc-rouge (GR10c)

Recommandation : les chiens doivent être 
tenus en laisse (zone pastorale).
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Du parking, emprunter à gauche sur 
20 m la route de Barèges (D918). 
Prendre la première ruelle à droite ; 
poursuivre tout droit puis à gauche 
pour atteindre l’église fortifiée. La 
contourner par la gauche et suivre la 
rue d’Era Pachero jusqu’au pont de 
l’Égalité. Le franchir.

Emprunter à gauche le GR10 jusqu’au 
hameau de Villenave. Franchir le pont 
et poursuivre à droite. Le chemin 
bordé de prairies monte jusqu’à une 
intersection : prendre la piste à droite 
sur 30 m puis le sentier à gauche. 
Poursuivre la progression jusqu’à 
l’embranchement suivant.

Quitter le GR10 et prendre à gauche ; 
d’abord en sous-bois, le sentier longe 
ensuite des prairies. Descendre au 
village de Viella. Rejoindre l’église, la 
longer et retrouver à gauche un che-
min qui descend jusqu’à la D918.

La suivre à gauche sur 150 m puis 
prendre une rue à droite qui franchit 
le Bastan. Rester sur la droite et, 
après un virage, prendre un chemin 
qui monte à gauche et mène au 
Château Sainte-Marie.

Face à l’entrée du château, emprunter 
à droite un sentier qui descend vers 
Esquièze-Sère et rejoint une ruelle : 
la suivre à droite puis emprunter la 
rue en face et atteindre une place.

>  En poursuivant à droite vers l’église, 
possibilité de monter au « belvé-
dère » (panorama sur le bassin de 
Luz), 1 h aller-retour.

Prendre à gauche et rejoindre, tout 
droit, le centre de Luz et le parking.
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4Balade
à  L u z - S a i n t - S a u v e u r ,  P a y s  To y

Le Château 
Sainte-Marie
Cette promenade vous permettra 
de visiter les ruines imposantes du 
Château Sainte-Marie et d’atteindre 
un des plus beaux points de vue 
au-dessus du village de Luz.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65 et extrait  
du topo-guide « Vallées du Pays Toy à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. ST05)

Le Bastan

D918
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R10

GR10

Esquièze-Sère
Viella

Luz-
St-Sauveur

Belvédère

 Durée : 2 h 30  
 Niveau : facile  

 Dénivelée : 350 m  
Altitude mini : 630 m  
Altitude maxi : 980 m  
Situation : Luz-St-Sauveur,  
à 31 km au sud de Lourdes  
par la D921 
Parking : Office de Tourisme 
de Luz-Saint-Sauveur

Balisage :  
1 à 3 : blanc-rouge 
3 à 4 : jaune  
4 à 1 : blanc-rouge
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5Balade
Les Oulettes 
de Gaube
Le lac de Gaube est, depuis le 
XIXe siècle, l’excursion rituelle 
du curiste cauterésien ; au-delà, 
s’offre une vue grandiose sur la 
face nord du Vignemale, s’élevant 
de 800 mètres au-dessus du  
glacier des Oulettes.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65 et extrait  
du topo-guide « Les Hautes-Pyrénées à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. D065)

 Durée : 5 h 15  
 Niveau : moyen  
 Dénivelée : 692 m 

Altitude mini : 1 459 m  
Altitude maxi : 2 151 m  
Situation : Pont d’Espagne,  
à 8 km au sud-ouest  
de Cauterets par la D920  
Parking : Pont d’Espagne 
(payant)

Balisage :
1 à 2 : panneaux directionnels 
2 à 5 : blanc-rouge

Lac de 
Gaube

Gave du Marcadau
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Du parking, emprunter la route sur 
environ 400 m.

Avant le site du Pont d’Espagne, 
s’engager à gauche sur le sentier qui 
monte à travers une sapinière et 
atteindre le lac de Gaube. Emprunter 
le large chemin sur la droite pour 
franchir le déversoir du lac sur une 
passerelle.

Quitter ce chemin (il mène à la gare 
supérieure du télésiège de Gaube) 
pour longer la rive ouest du lac puis 
poursuivre tout droit sur la rive 
gauche du Gave. Plus loin, franchir le 
Gave sur un pont métallique, en aval 
d’une petite gorge.

>  Il est possible de réaliser ce circuit 
sur deux jours en passant la nuit 
au refuge des Oulettes de Gaube 
(Tél. : 05 62 92 62 97).

Monter sur la rive droite du torrent 
(en contre-haut, la cabane du Pinet 
peut servir d’abri) et atteindre le res-
saut de la cascade d’Esplumousse.

Franchir le Gave sur une passerelle 
(vue sur la Pique Longue du Vigne-
male) et continuer à longer le torrent 
en rive gauche. Franchir le ruisseau 
du Chabarrou et, après un défilé, 
déboucher sur le plateau des Petites 
Oulettes. Au bout, suivre le Gave sur 
sa rive gauche et s’élever sur un 
escarpement granitique. Déboucher 
sur un replat ; tourner à gauche et 
franchir le torrent sur une passerelle 
pour rejoindre le refuge des Oulettes 
de Gaube (2 151 m).

Le retour s’effectue par le même  
itinéraire.

4

5

Recommandation : pas de chiens, même 
tenus en laisse - Parc National des Pyrénées.
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Le Cirque 
de Gavarnie
Empruntant un superbe chemin en 
corniche, ce circuit vous fera décou-
vrir autrement ce site exceptionnel. 
Le massif de Gavarnie-Mont Perdu 
est classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65 et extrait  
du topo-guide « Vallées du Pays Toy à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. ST05)

 Durée : 3 h 30  
 Niveau : moyen  
 Dénivelée : 377 m  

Altitude mini : 1 365 m  
Altitude maxi : 1 742 m  
Situation : Gavarnie, à 20 km au sud  
de Luz-Saint-Sauveur par la D921  
Parking : entrée du village
Balisage : panneaux

Difficulté particulière : passages  
en corniche entre 3 et 4

Refuges :  
Refuge des Espuguettes 05 62 92 40 63 
Chalet Refuge de Pailla 05 62 92 48 48

Hôtellerie

Rau d’Alans

G
av

e 
de
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au

Gavarnie1

2

3

4
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Traverser le village par le chemin 
principal en direction du cirque. 
Franchir le Gave sur un pont au 
niveau du camping La Bergerie et 
poursuivre à droite le long du 
torrent sur environ 450 m.

Quitter le large chemin pour monter 
à gauche. Le sentier s’élève le long 
du Gave d’Alans puis progresse 
longuement en lacets avant de 
parvenir au plateau de Pailla 
(1 742 m).

À un embranchement, laisser à 
gauche le sentier du refuge des 
Espuguettes (refuge à 40 mn), franchir 
le torrent sur un pont puis longer le 
refuge du Pailla (hébergement, 
fontaine). Le sentier descend, puis 

continue longuement en corniche 
(remarquer sur les parois humides la 
présence de grassettes, petites 
plantes carnivores) avant de rejoin- 
dre l’hôtellerie du Cirque (1 560 m).

>  En poursuivant vers le cirque, un 
sentier permet de se rendre au 
pied de la Grande Cascade (50 mn 
aller-retour – En début de saison, 
prudence lors de la traversée du 
névé). 

Emprunter le large chemin qui 
descend et le suivre jusqu’au village 
de Gavarnie.

Recommandation : pas de chiens, même 
tenus en laisse - Parc National des Pyrénées.
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Emprunter le chemin à l’angle arrière 
de la Maison du parc, au niveau d’un 
gros rocher rond. Il s’élève dans la 
sapinière puis à découvert vers le sud 
et parvient à une passerelle. La fran-
chir et monter à hauteur de la retenue 
d’eau pour rejoindre un large sentier 
en contre haut.

Le suivre à droite et longer le lac de 
Suyen. À une intersection, descendre 
à droite et gagner la cabane et la Toue 
de Doumblas (abri).

Franchir le Gave d’Arrens puis monter 
par le sentier à droite, d’abord dans les 
estives puis dans un bois. Atteindre  
La Claou où le torrent de Larribet 
s’écoule en méandres. Continuer par 
le sentier pratiquement horizontal, 
puis retrouver le torrent qui était sou-
terrain (à droite, en contre-haut, Toue 
de Larribet, abri).

Le sentier s’élève et, par une pente de 
plus en plus marquée, arrive au refuge 
de Larribet.

>  Hors itinéraire, découverte des lacs 
de Batcrabère (2  h aller-retour) : 
monter vers la brèche de Garenère 
en suivant les cairns qui partent à 
gauche (ouest) du refuge ; la franchir 
et longer la crête à gauche par le sen-
tier cairné ; passer au-dessus des lacs. 
Au dernier, quand le sentier com-
mence à grimper, revenir au refuge.

Du refuge, descendre par l’itinéraire 
emprunté à l’aller jusqu’au point 2. 
Puis du point 2, continuer tout droit. 
Descendre par de larges lacets dans la 
sapinière jusqu’à la Maison du Parc.

Recommandation : pas de chiens, même tenus 
en laisse - Parc National des Pyrénées. Ne pas 
s’approcher des troupeaux – Zone pastorale.
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Toue 
de Doumblas 

Toue de Larribet

Refuge de Larribe
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La ClaouLarribet

Lac de Batcrabère

P

Le vallon  
du Larribet
Lacs, tourbières, cascades et  
torrents : l’eau est omniprésente 
tout au long de ce magnifique 
parcours qui vous mènera au pied 
du Balaïtous (3 144 m), un des 
géants pyrénéens.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65 
et extrait du topo-guide « Le Val d’Azun à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. ST10)

 Durée : 4h45 A/R 
 Niveau : difficile 

 Dénivelée : 600 m 
Altitude mini : 1 470 m 
Altitude maxi : 2 065 m

Situation : vallée du Tech, à 10 km au 
sud d’Arrens-Marsous par la D105 
Parking : au terminus de la route D105 
(Plan d’Aste)

Balisage : panneaux directionnels

Difficulté particulière :  
terrain accidenté pour l’itinéraire  
proposé en variante, à n’entreprendre  
que par beau temps et sans neige

4

5
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De la place, prendre la D22 sur 100 m 
au sud, en direction de Sost, puis 
franchir l’Ourse à droite. Emprunter la 
première ruelle à gauche et continuer 
tout droit vers le château. La route 
devient un chemin qui mène à Esba-
reich. Monter vers l’Église.

Suivre la route à droite jusqu’à un 
calvaire, puis emprunter le chemin  
à droite.

Au panneau « Ferrère », prendre à 
gauche et continuer jusqu’à la D925. 
La suivre à droite sur 700 m.

Prendre à gauche un sentier et 
monter jusqu’au village d’Ourde. 
Le traverser. Continuer, à gauche 
du cimetière, par le chemin qui des-
cend et rejoint la D925. La suivre sur 
quelques mètres à droite.

>  Possibilité de découvrir le gouffre 
de la Saoule : continuer par la D925 
sur 50 m, puis s’engager sur le 
chemin à gauche qui mène au 
gouffre (30 mn aller-retour).

Emprunter le sentier à gauche.
Il conduit à Mauléon-Barousse.

5
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Circuit des  
3 villages
Au cœur de la Barousse, petit pays 
vert et frais, cette balade plaira aux 
amateurs de nature et d’architec-
ture locale ; les fins gastronomes ne 
seront pas en reste avec le fameux 
fromage de Barousse…

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65  
et extrait du topo-guide « Les Hautes-Pyrénées à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. D065)

 Durée : 3 h  
 Niveau : facile  

 Dénivelée : 200 m  
Altitude mini : 570 m  
Altitude maxi : 770 m  
Situation : Mauléon-Barousse,  
à 16,5 km au sud de Montréjeau  
par la N125 puis la D925  
Parking : place centrale ou Maison  
des Sources 

Balisage : jaune

4
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À la sortie du parking, monter à  
Bas-Nistos par le chemin à gauche. 
Traverser le hameau à gauche par  
la D475. Après la dernière maison, 
emprunter le chemin à gauche qui 
coupe un lacet et continuer par la 
D475.

S’engager sur le sentier à droite, 
couper la route et rester sur la droite 
à deux reprises. Emprunter la D475 
à gauche sur 50 m, monter par le 
sentier à gauche puis poursuivre par 
la D475 à gauche jusqu’à une ferme.

Bifurquer à gauche. Après une ferme, 
s’engager sur le sentier à gauche et 
continuer par la route à gauche. À la 
sortie du bois, prendre la piste agri-
cole à gauche. Elle contourne le pied 
de la ferme Mourtis.

Face à la ferme, suivre à gauche la 
piste forestière. Passer une barrière, 
laisser une piste à gauche et continuer 
sur 200 m. Utiliser un vieux sentier à 
flanc de montagne qui débouche sur 
une clairière. Juste avant celle-ci, 
descendre à gauche à travers bois. 
Plus bas, passer un portail métallique 
et descendre sur le vieux chemin  
qui longe des prés. Juste après une 
grange, prendre à gauche et pour-
suivre sur une piste agricole qui 
aboutit à une ferme.

Emprunter la route jusqu’à un virage 
à angle droit à droite, puis suivre à 
gauche le sentier bordé de buis.

Après une ruine, monter à gauche. 
Emprunter la route à droite, puis 
continuer par la D475.

Au point 2 , par l’itinéraire emprunté 
à l’aller, retrouver le Bas-Nistos puis 
le parking.
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D75

Bas-Nistos

Mourtis

Le Bas-Nistos
Blotti entre la Vallée d’Aure et  
le Val d’Aran, le pays de Nistos 
est un petit écrin de verdure : 
collines arrondies, prés et bois 
ponctués de petits hameaux se 
succèdent en parfaite harmonie.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65  
et extrait du topo-guide « Les Hautes-Pyrénées à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. D065)

 Durée : 2 h 00  
 Niveau : facile  

 Dénivelée : 360 m  
Altitude mini : 550 m  
Altitude maxi : 910 m  
Situation : Bas-Nistos,  
à 15 km au sud-ouest  
de Montréjeau  
par les D71 et D75  
Parking : salle des fêtes 

Balisage : jaune

d a n s  l e  N i s t o s
9Balade
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Dos à la mairie, prendre à gauche en 
remontant la rue principale du village 
(ouest) et tourner à gauche. Poursuivre 
sur la route et gagner une intersection 
(à gauche, entrée du site des Grottes 
de Labastide).

Continuer tout droit par le chemin 
qui monte régulièrement et longe 
des granges. Arriver au carrefour du 
hameau de Touau.

Emprunter le sentier à droite. À 
l’embranchement, bifurquer à droite, 
couper le chemin de Sorde, puis 
suivre la D77 tout droit sur 80 m.

Partir sur le chemin à droite. Il 
débouche sur la route. Ne pas la 
suivre, mais descendre à droite dans 
un vallon jusqu’à un embranchement 
(en prenant à droite, possibilité de 
revenir directement à Labastide). 
Poursuivre à gauche et gagner le 
calvaire de Lagoutère. Monter par la 
D217 à gauche sur 200 m.

Emprunter le petit chemin qui 
s’élève à droite dans une lande à 
fougères. Aux deux intersections 
suivantes, rester à droite.

À la troisième intersection, descendre 
à droite par le GR78 et suivre le  
chemin puis le sentier qui ramènent 
à Labastide.
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Labastide

Grottes de 
Labastide

Granges
de Touau

GR78
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Autour de  
Labastide
Ce n’est pas la plaine, ce n’est 
pas encore la montagne : ce sont 
les Baronnies, un pays de collines, 
de grottes, et de vallées secrètes 
où l’homme préhistorique trouva 
autrefois refuge.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65  
et extrait du topo-guide « Randonnées dans les Baronnies » (Éd. FFRandonnée 65)

 Durée : 2 h 30  
 Niveau : facile  

 Dénivelée : 158 m  
Altitude mini : 542 m  
Altitude maxi : 700 m  
Situation : Labastide, à 14 km 
au sud de Lannemezan par  
les D939, D929, D77 et D217  
Parking : dans le village

Balisage :  
De 1 à 3 : blanc-rouge  
De 3 à 6 : jaune  
De 6 à 1 : blanc-rouge
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Se diriger vers l’angle sud-ouest de 
la place de Bénac puis emprunter la 
petite rue à gauche. À son extré-
mité, prendre à nouveau à gauche 
sur 300 m, toujours tout droit, 
jusqu’à une fourche. Aller à droite. 
Aux deux intersections suivantes, 
continuer tout droit vers le sud 
jusqu’à un nouvel embranchement. 

Laisser le chemin qui monte dans le 
bois et continuer à droite. S’élever 
régulièrement à flanc de coteau  
puis déboucher sur une route aux 
premières maisons de Layrisse. Aller 
à droite et traverser le village.  
Poursuivre tout droit sur la route 
communale C1.

Après 800 m, la quitter pour 
emprunter un chemin qui descend à 
droite au milieu des prairies (belle 
vue sur les Pyrénées) puis des bois. 
Au prochain embranchement, en 
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l’Echez

Lapalère
Coste 
de Layrisse

Autour  
de l’échez 
Une balade agréable à flanc de 
coteau qui offre de superbes 
panoramas sur la chaîne des 
Pyrénées.

 Durée : 2 h 30  
 Niveau : facile  

Longueur : 10 km 
Situation : Bénac, à 11 km 
du sud de Tarbes par la D921 
et la D7  
Parking : place principale, 
Bénac 

Balisage : jaune  
Carte IGN : Série Bleue 
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fond de vallon, prendre à droite et 
traverser le village d’Orincles. À 
hauteur du café Le Miramont, 
prendre à droite la rue du Ruisseau 
Blanc, puis à gauche la rue des Char-
rons. Emprunter la D7 à gauche sur 
quelques mètres devant l’église.

Descendre par la route à droite ; aller 
à gauche par la rue Miramont et 
franchir l’Échez. Suivre à droite le 
chemin empierré en fond de vallée 
jusqu’au hameau de Lapadère que 
l’on traverse. Au carrefour suivant, 
poursuivre tout droit sur la D507 
jusqu’au village de Barry. 

Prendre à droite la rue de l’Échez 
puis continuer tout droit sur 400 m. 
Emprunter la route à droite, franchir 
l’Échez sur un pont et au stop, suivre 
la route (D7) à gauche sur 150 m. 
Avant l’église, tourner à droite pour 
rejoindre la place. 

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65 
et extrait du topo-guide « Sentiers de randonnées du Canton d’Ossun »
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Du point d’information, se diriger 
vers l’église et la contourner par la 
gauche. Suivre la route et dépasser 
le réservoir.

Dans le virage, quitter la route et 
continuer tout droit par le chemin. 
Au niveau de la colonie, aller à droite 
puis, après un captage d’eau, tourner 
à gauche et atteindre l’orée du bois.

Le sentier monte à gauche, traverse 
une lande à fougères, s’oriente au 
sud et toujours à flanc, arrive dans 
une zone humide marquée par un 
bosquet de saules.

Continuer par le sentier en balcon 
dans la lande (points de vue) jusqu’à 
une intersection. Suivre la sente qui 
monte à droite (fléchée « Pic d’Alian ») 
sur environ 30 m et atteindre un 
nouvel embranchement.

>  Accès au Pic d’Alian (1 h 30 aller-
retour) à droite (point de vue sur la 
vallée des Gaves).

Poursuivre à gauche en contournant 
le mamelon herbeux et déboucher sur 
un chemin bordé d’une haie. Aller à 
gauche puis suivre le sentier qui 
descend dans un bois. Emprunter un 
chemin bordé d’un muret de pierre 
pour rejoindre Viger. Gagner le bas du 
village et descendre par un chemin 
dans les bois, qui après avoir effectué 
un lacet, rejoint la D313.

La suivre à gauche sur 800 m. Après la 
colonie, prendre le chemin à gauche. 
Couper la D13, poursuivre par la 
route en face sur 500 m jusqu’à la 
ferme Coudet.

>  Accès pour Lourdes : à la ferme 
Coudet, suivre le GR101 tout droit.

Avant la ferme Coudet, monter par le 
chemin à gauche et parvenir à la 
croix de Houssat. Utiliser à gauche 
le chemin goudronné qui conduit à 
Ossen, traverser le village et passer 
devant la Maison de la Vallée. Pour-
suivre sur la petite route qui monte 
et rejoint la D13. La suivre à droite 
pour retrouver le centre de Ségus.
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Le balcon  
du Pibeste
Issue d’une langue glaciaire qui a 
laissé une large empreinte, avant de 
continuer sa course dans les gorges 
de Bescuns, la vallée de Batsurguère 
est comme suspendue aux trois 
sommets qui la protègent.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65  
et extrait du topo-guide « Les Hautes-Pyrénées à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. D065)

 Durée : 3 h 45  
 Niveau : moyen  
 Dénivelée : 390 m  

Altitude mini : 441 m  
Altitude maxi : 801 m  
Situation : Ségus, à 7 km  
au sud-ouest de Lourdes  
par les N21 et la D13  
Parking : dans le village

Balisage :  
1 à 2 : blanc-rouge  
2 à 7 : jaune  
7 à 1 : blanc-rouge

Recommandation : les chiens doivent être 
tenus en laisse dans la Réserve Naturelle 
Régionale du Pibeste.
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Castelnau-
Magnoac

R
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Organ

Pierretat

Circuit de 
Castelnau-
Magnoac
Un parcours varié dans un paysage 
vallonné avec pour point de départ, 
un beau village perché dominant la 
vallée du Gers, et pour toile de fond, 
la chaîne pyrénéenne.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65  
et extrait du topo-guide « Les Hautes-Pyrénées à pied » (Éd. FFRandonnée - Réf. D065)

 Durée : 3 h 00  
 Niveau : moyen  
 Dénivelée : 110 m  

Altitude mini : 302 m  
Altitude maxi : 412 m 
Situation : Castelnau-Magnoac, 
à 45 km à l’est de Tarbes par 
la D632  
Parking : place centrale

Balisage : jaune

De la place centrale, emprunter la 
D632 en direction de Tarbes sur 300 m, 
puis à droite le chemin de la Croix 
de Pierre. Entrer dans un bois puis, 
après 100 m, descendre à droite par un 
sentier raide jusqu’au pied du coteau.

>  En prenant à droite, possibilité 
d’effectuer le tour du lac (aires de 
pique-nique, parcours de santé) et 
de retrouver l’itinéraire au point 3 
(40 mn supplémentaires) (voir tracé 
en tirets).

Prendre à gauche le large chemin 
herbeux qui longe la rive du lac et le 
suivre sur 300 m. À un embranche-
ment, laisser en face la piste qui mène 
à un parking et emprunter le chemin 
à droite.

150 m plus loin, prendre à gauche. 
Longer deux fermes, suivre la route à 
droite sur 120 m, le chemin à gauche, 
puis la D209 à gauche.

Couper la D632 (prudence !) et pour-
suivre sur le chemin en face, bordé 
par un canal d’irrigation (ce canal de 
63 km de long relie Lannemezan à 
Ornezan dans le Gers). Entrer dans 
un bois, parcourir 100 m, franchir le 
canal et le longer à nouveau. Couper 
la D21 et continuer en face sur le 
même chemin.

Suivre la route à gauche sur 100 m, 
puis le chemin à droite. Il mène à 
Organ. Longer l’église, continuer à 
droite par la route sur 120 m et, à la 
fourche, suivre la route à gauche.

En haut de la côte, s’engager sur le 
premier chemin à gauche, le long du 
hangar agricole. Poursuivre tout droit. 
Avant Pierretat, le chemin devient 
une route. Au croisement, suivre la 
route à droite, puis la D137 à droite 
et, après une mare, prendre la route 
à gauche. Longer la ferme à gauche, 
puis descendre par le chemin.

À l’embranchement suivant, prendre 
le chemin à gauche et poursuivre  
à gauche par la D9. 100 m avant  
le panneau « Castelnau-Magnoac », 
s’engager sur le chemin à droite. 
Après 150 m, laisser le chemin à droite 
puis emprunter le chemin à gauche. 
Au croisement, continuer tout droit 
(Chemin des Hountagnes) puis tourner 
à gauche pour rejoindre le centre  
de Castelnau.
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Autour 
d’Auriébat
Au départ du village d’Auriébat, 
encore protégé par les vestiges 
de ses fortifications médiévales, 
l’itinéraire emprunte le sentier 
GR653, chemin de Saint-Jacques- 
de-Compostelle.

Itinéraire proposé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 65  
et extrait du topo-guide « Les Hautes-Pyrénées à pied » (Éd.FFRandonnée – Réf.D065)

 Durée : 3 h 00
 Niveau : moyen
 Dénivelé : 220 m

Longueur : 10,5 km
Situation : Auriébat, à 33 km 
au Nord de Tarbes par les 
D935, D943 et D167
Parking : près du cimetière

Balisage : 
De 1 à 2 : blanc-rouge
De 2 à 6 : jaune
De 6 à 1 : blanc-rouge 

Contourner le cimetière par le Sud 
et emprunter le chemin empierré 
qui descend.

Laisser le GR653 à droite et 
poursuivre tout droit. Longer un 
calvaire puis à l’intersection suivante, 
rester à gauche. Suivre le chemin 
principal jusqu’à un embranchement 
(panorama) : prendre à gauche le 
long d’un champ puis 50 m plus loin, 
à droite et rejoindre la D943. 
Poursuivre sur le chemin en face. 
Monter et atteindre un embran- 
chement : prendre à droite (Est) puis 
descendre pour rejoindre une route 
et l’église d’Armentieux.

Suivre la route à gauche sur 1 km 
puis à hauteur d’un hangar (silo), 
emprunter un chemin qui descend à 
gauche. À la fourche, prendre à 
droite, descendre dans un vallon 
puis rejoindre une route. La suivre à 
gauche sur 200 m.

La quitter dans le virage pour un 
chemin à gauche. Traverser la D5 et 
poursuivre en face. À l’intersection, 
prendre à gauche : le sentier longe 
des champs, le suivre sur près d’un 
kilomètre. Plus haut, il devient un 
chemin goudronné. 

À l’intersection, emprunter la route 
à gauche sur 30 m, puis rester à 
gauche. Suivre longuement la petite 
route de crête. Couper la D943 
(prudence) et poursuivre en face, 
toujours tout droit. 

Rejoindre le GR653 et à l’embran- 
chement suivant (Vierge), prendre à 
droite, longer l’église et par la porte 
féodale, retrouver le parking.
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La Boutique  
des Hautes-Pyrénées  
organise  
vos déplacements…
Pour tout séjour réservé auprès de la Boutique 
des Hautes-Pyrénées, les conseillères vacances 
organisent à la demande le transfert des 
voyageurs de la gare ou l’aéroport vers le lieu 
d’hébergement.

Contact : 
La Boutique des Hautes-Pyrénées  
au 05 62 56 70 00.

snCF : www.ter-sncf.com

tél. : 0 800 31 31 31 (du lundi au vendredi  
de 6 h 30 à 20 h 30 & le samedi de 8 h à 13 h)
www.mobimipy.fr (rubrique « transport »)

24 - Lannemezan / Tarbes
44 - Lannemezan / Capvern
931 - Tarbes /Rabastens-de-Bigorre / Auch
943 -  Tarbes / Lannemezan / Saint-Lary
944 - Tarbes / Bagnères-de-Bigorre
941 - Lourdes / Barèges / Cauterets
940 -  Tarbes / Vic /Maubourguet /  

Mont-de-Marsan.

autoCars MaLiGne (ConseiL GénéraL)
transports Maligne / tél. : 0 800 65 65 00 
www.transports-maligne.fr

aTrajet simple : 2 e  

Carte 10 trajets : 15 e 

Carte mensuelle : 40 €

1 - Maligne du Haut-Adour : 
Tarbes / Montgaillard / Bagnères de Bigorre
2 - Maligne des Gaves :
Tarbes / Lourdes / Pierrefitte / Luz /  
Lourdes / Gavarnie
3 - Maligne des Nestes :
Lannemezan / Saint Lary / Loudenvielle - 
Peyragudes
4 - Maligne du Val d’Adour :
Tarbes / Vic en bigorre / Maubourguet / Madiran
Mes lignes d’été :  
Arreau / Loudenvielle 
(du 13 juin au 13 septembre)
Desserte de Gavarnie depuis Tarbes  
(du 16 juin au 28 septembre)

l  transports à la demande 
/ Maligne à moi

Réservations obligatoires-renseignements :
N° Vert gratuit 0 800 656 500 
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h  
hors jours fériés.

aTrajet simple : 2 e 
Carte 10 trajets : 15 e 
Carte mensuelle : 40 e

10 - Arrens / Argelès Gazost / Lourdes

11 -  Madiran / Castelnau Rivière Basse /
Maubourguet

14 -  Castelnau Magnoac / Trie sur Baïse /
Tarbes

15 - Bagnères de Bigorre / Lourdes

16 - Lamarque Pontacq / Tarbes

18 - Bénac / Juillan / Tarbes

20 -  Lourdes / La Mongie / Le Pic du Midi 
(d’avril à octobre)

Des navettes au départ de l’aéroport 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées durant la période 
hivernale vers les stations de ski pour un prix 
de 15 € par personne et par trajet.

Location  
de véhicules
Centrales de réservation : 
AVIS - Tél. : 0820 050 505 
www.avis.fr

BC SERVICES - Tél. : 05 62 36 78 74 
bc.services@cegetel.net

BUDGET - Tél. : 0825 003 564 
www.budget.fr

CITER - Tél. : 05 62 44 00 38 
www.citer.fr

EUROPCAR - Tél. : 0825 358 358 
www.europcar.fr

HERTZ - Tél. : 0825 861 861  
www.hertz.fr

RENT A CAR - Tél. : 0891 700 200  
www.rentacar.fr

Aires pour  
camping-cars
Adé 
70, avenue des Pyrénées 
Du 27 mars au 31 octobre. Forfait vidange + 
recharge + électricité : 10 €. Navette gratuite 
vers le centre-ville de Lourdes sur demande.

Aragnouet-Piau 
Tél. : 05 62 39 61 69 
120 emplacements, stationnement illimité 
toute l’année. 
aServices : vidange eaux usées, WC, eau 
potable, électricité, Wifi.

Agos Vidalos 
16,  avenue du Lavedan 
Tél. : 05 62 97 53 23 
16 emplacements de 35 m². Branchement 

Numéros utiles
l inforoute

inforoute.ha-py.fr 
inforoute@ha-py.fr 
Audiophone public : 0825 825 065

l secours montagne 
Tél. : 05 62 92 41 41 ou 112

l Météo 
Prévisions pour le massif pyrénéen : 
0892 680 404 
Prévisions pour les Hautes-Pyrénées : 
0892 680 265

Les accès
l avion
Aéroport International 
Tarbes - Lourdes - Pyrénées 
BP 3 - 65290 JUILLAN 
Tél. : 05 62 32 92 22 
www.tlp.aeroport.fr 
Plus de 130 villes au monde desservies  
par charters. Vols low-cost à destination de 
Milan, Londres et Barcelone. Vols Air France 
et Hop ! à destination de Paris. Navettes, 
taxis, location de véhicules à l’aéroport.

Aéroport Pau-Pyrénées 
(46 km de Tarbes) 
64230 UZEIN 
www.pau.aeroport.fr

Aéroport Toulouse-Blagnac 
(156 km de Tarbes) 
BP 103 - 31703 BLAGNAC Cedex 
www.toulouse.aeroport.fr

l Par train
Gares de Lourdes, Tarbes,  
Lannemezan.

l Par route
Autoroute A65 Bordeaux / Pau.
Autoroute A64 Bayonne / Toulouse. 
Accès vers l’Espagne par le tunnel 
d’Aragnouet-Bielsa.

l Covoiturage
Rendez-vous sur www.covoiturage.fr

Dessertes 
par autocars
autoCars snCF 
Départ des bus à Tarbes (Place au Bois),  
à Lourdes (Place Capdevielle).

électrique, accès Wifi, borne de vidange et 
accès 24h/24h par borne automate. 
aForfait services : vidange, recharge batterie, 
eau, tri sélectif, Wifi.

Pass’Etapes : entrée sur l’aire 5 e  
Heure suppl. : 1 e - 24h : 9 e 60  
Parknight : 12 e

Arreau 
Parking Loste. 
20 emplacements, ouvert toute l’année. 
aForfait services : 2 e / nuit.  
Services gratuits : eau, vidange eaux usées.

Arrens-Marsous 
À côté de la caserne des pompiers.
15 emplacements. Ouvert toute l’année.  
Services gratuits : vidange et eaux usées.

Bagnères-de-Bigorre 
Rue René Casin. 
Ouvert toute l’année. Aire municipale gratuite. 
12 emplacements. Point d’eau, vidange.

Campan 
5 emplacements. Services gratuits :  
vidange et eau. Ouvert toute l’année.

Sainte-Marie-de-Campan 
5 emplacements. Services gratuits :  
vidange et eau. Ouvert toute l’année.

Payolle  
15 emplacements. Services gratuits :  
vidange et eau. Ouvert toute l’année.

Cauterets 
Possibilité de paiement auprès de la Mairie  
Tél. : 05 62 92 50 34

2 aires de camping-cars :
Place de la Gare : 38 emplacements à 300 m 
du centre-ville, stationnement autorisé  
21 jours. Ouvert toute l’année.
Route du Pont d’Espagne : 32 emplacements 
à 100 m du centre-ville, stationnement 
autorisé 21 jours. Ouvert toute l’année.  
aForfait services : monnayeur, eau, vidange  
eaux usées, WC chimiques et WC fixes - 
230 V. Système horodateur : prévoir  
de la monnaie en pièces de 0,10 à 2 e.

Gavarnie 
Parking de Holle. 
(2 km du village - direction station de ski).  
50 emplacements. Du 1er juillet au 15 
septembre : 7 € pour 24h ; du 16 septembre 
au 30 octobre : 4 € pour 24h. Accès gratuit 
en dehors de ces dates. Services à 
disposition : points vidange et eau potable. 
Pas de branchement électrique.

Lannemezan 
Espace de Nébouzan - 45, rue Montaigne. 
Aire municipale gratuite 10 emplacements. 
Vidange des eaux usées, alimentation  
en eau et électricité. Ouvert toute l’année.
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Val Louron
À l’entrée de la station, au bord du parking 
situé en face du hameau de Belle Sayette.  

Ouvert toute l’année. Borne Euro-Relais, 
jetons vendus 2 € à la station en saison  
et à l’Office de Tourisme de Loudenvielle.

Loubajac
28, route de Bartrès 
Aire de stationnement chez Mme Vives 
Nadine hébergeur en Chambre d’hôtes, 
6 emplacements. Ouvert toute l’année. 
a10 e / nuit avec eau, électricité et vidange. 
Accès gratuit à la piscine de la propriété, 
possibilité de repas sur réservation de mars 
à novembre.

Loudenvielle 
Aire des Seguettes. 
30 emplacements - 200 m du village. 
Ouvert toute l’année.
aForfait services : 100 litres 2 e/1 h élec. 2 e 
(gratuit : vidange eaux usées, WC chimiques). 
Stationnement réglementé en juillet et août.

Lourdes 
Autorisation de stationnement jusqu’à 20 h 
dans les parkings de la ville. Pour la nuit : 
parking gardé et payant de l’Arrouza, avenue 
Monseigneur Rodhain. 200 emplacements. 
Ouvert du 20 mars au 26 octobre. Services : 
vidange, eau. Aire de stationnement  
du camping Vieux Berger, 2, route de Julos.  
Ouvert toute l’année. 27 emplacements.  
aForfaits services : eau, électricité, vidange. 
Aire du camping du Ruisseau Blanc, route 
de Bagnères. Ouvert du 1er avril au 10 
octobre. Forfait emplacement : 9,40 € sans 
électricité, 12,40 € avec électricité. 
Aire du camping d’Arrouach, 9, rue des Trois 
Archanges. Ouvert du 15 mars au 31 
octobre. Forfait de 18 h à 10 h : 8 € 
électricité en suppl. Forfait de 24 h : 10 € 
Forfait vidange, cassettes, remplissage sans 
emplacement : 6 €.

Maubourguet 
Rue Jean Clos-Pucheu.  
Aire de services gratuits : eau, vidange  
eaux usées, cassette. Possibilité  
de stationnement payant au camping du  
1er juillet au 30 août. Aire service : avenue  
des Pyrénées D935 parking Super U.  
6 places réservées avec Edf. Ouvert toute 
l’année. aForfaits services : 2 e (eau),  
1 e pour 3 h (électricité).

Nistos 
Parking communal (village) et parking  
de la station de ski de Nistos : ouvert  
toute l’année - Non équipé.

Peyragudes 
Stationnement illimité et gratuit sur le 
parking Balestas de la station, WC publics.

Pierrefitte-Nestalas 
Au centre-ville, à l’aire de pique-nique, 
derrière la salle des fêtes. Ouvert toute 
l’année. Services gratuits : eau, vidange  
eaux usées, WC chimiques, WC publics.

Saint-Lary-Soulan 
Situé face au stade municipal, parking  
de 40 emplacements. Ouvert toute l’année. 
6,50 e / nuit (de 19 h / 8 h)  
aForfait services : 2 e  

2 bornes type Euro-Relais Junior (ravitaillement 
en eau potable et recharge batteries  
d’une durée d’une1 h).  
Services gratuits : vidange eaux usées et WC 
chimiques - 1 cabine toilettes publiques.

Tarbes 
Tél. : 05 62 38 30 00 
4 bis, av. de la Libération : 
30 emplacements. 
Ouvert toute l’année.  
a10 e / nuit avec eau et électricité. 
Bd du 8 Mai : 
Borne service payante avec carte bancaire. 
Services gratuits : eau - vidange eaux usées 
et vidange WC chimiques.

Vic-en-Bigorre  
Avenue de Pau.  
Services gratuits : vidange eaux usées.

Pour les communes ne proposant  
pas d’aire aménagée, il est conseillé  
de se renseigner auprès de l’Office  
de Tourisme.

Garderies 
pour enfants
Zébulon 
65240 ADERVIELLE-POUCHERGUES 
Tél. : 05 62 99 60 59 
Crèche, halte-garderie de 3 mois à 6 ans.
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

Gribouille 
65170 ARAGNOUET-FABIAN 
Tél. : 05 62 39 68 01 (crèche) 
Tél. : 05 62 39 62 63 (Mairie) 
Crèche communale, halte-garderie  
de 3 mois à 6 ans. Ouvert toute l’année 
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 17 h 45.

Acceuil de loisirs - Les Farfadets 
Ancienne gare - 19, avenue de la Marne 
65400 ARGELÈS-GAZOST 
Tél. : 05 62 97 90 66 
Garderie de 4 à 14 ans. Du 4 janvier au 16 
décembre, tous les jours de 8 h à 18 h en vacances 
scolaires (sauf vacances de Noël). Les mercredis de 
12 h à 18 h toute l’année hors vacances scolaires.

Les Copains d’abord 
école - 65400 ARRENS-MARSOUS 
Tél. : 06 48 38 85 06 
Centre de loisirs de 3 à 12 ans.  
Vacances scolaires Zone A (Toulouse).  
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Les Bambis 
Rue de la République 
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE 
Tél. : 05 62 95 19 11 
Structure multi-accueil de 3 mois à 3 ans.  
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15.

Clair Vallon 
3, rue des Tilleuls 
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE 
Tél. : 05 62 95 29 16 
Structure multi-accueil de 3 mois à 3 ans.  
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

Centre de loisirs André Mailhes 
1, rue Pierre Latécoère 
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE 
Tél. : 05 62 95 13 28 
Pour les enfants de 3 à 12 ans.  
Tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires, de 7 h à 18 h 15.

Helios 
65120 BARÈGES 
Tél. : 05 62 92 17 00 - 06 88 88 06 11 
Centre de loisirs de 3 à 12 ans (dérogation 
possible pour les enfants à partir de 2 ans). 
Tous les jours de 8 h 30 à 18 h durant  
les vacances scolaires.

AIREL  
65240 CADéAC - Tél. : 05 62 98 63 82 
Centre de loisirs de 2 à 6 ans. Ouverture du 6 
juillet au 31 août du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 18 h. Activités portant sur la découverte des 
vallées à travers l’art, le sport, le jeu. Mini camps 
de 2 à 3 jours organisés à proximité en moyenne 
montagne à partir de 5 ans.

L’Alouette 
Rue du Tir - 65710 CAMPAN  
Tél. : 05 62 91 75 80 
Multi-accueil de 3 mois à 4 ans. 
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15.

Centre de loisirs Île aux couleurs
12, rue Jacques Duclos - 65130 CAPVERN-LES-BAINS  
Tél. : 05 62 39 70 94  / 05 62 40 95 95
Centre de loisirs de 3 à 12 ans.  
Les mercredis de 11 h 30 à 18 h et du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 18 h durant les vacances scolaires.

Crèche - Halte-garderie 
« Les Marmottes » 
Place Bordenave - 65110 CAUTERETS 
Tél. : 05 62 92 57 01 / 05 62 92 50 34 
Crèche, halte-garderie de 2 mois à 3 ans. 
Ouvert toute l’année sauf les samedis en hiver, les 
dimanches et jours fériés en été. 
Réservation obligatoire.

Aux 4 Vents 
Association « Soleil » FR 65 
32, av. du Mamelon Vert  
65110 CAUTERETS - Tél. : 05 62 92 08 96 
Centre de loisirs de 3 à 12 ans. 
Du lundi au samedi de 7 h 45 à 18 h.

Centre de loisirs 
14, rue de la Poste 
65250 LA BARTHE-DE-NESTE 
Tél. : 05 62 98 81 23 
De 3 à 12 ans. Du lundi au vendredi  
de 7 h 40 à 18 h.

La Souris verte 
14, rue du Pibeste - 65100 LOURDES 
Tél. : 05 62 42 17 97 
Halte-garderie de 3 mois à 4 ans. Du lundi 
au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 toute l’année.

Les Dròlles 
Pôle Jeunesse 
65370 LOURES-BAROUSSE 
Tél. : 05 62 99 26 25 / 06 80 85 75 45 
Centre de loisirs de 3 à 17 ans. 
Vacances scolaires de 8 h 30 à 18 h (sur demande 
8 h à 18 h 30). Hors vacances scolaires également 
le mercredi après-midi de 12 h à 18 h.

J-Club 
2, rue Ossun Prolongée 
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR 
Tél. : 05 62 42 98 55 / 06 45 19 46 22 
www.j-club.fr 
Centre de loisirs de 3 à 12 ans. 
Mercredis et vacances scolaires, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30.

Centre de loisirs de Maubourguet  
Allées Berges 
65700 MAUBOURGUET 
Tél. : 05 62 43 03 11 
www.lesbouscarrets.jimdo.com 
Centre de loisirs de 3 à 12 ans.  
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
du 4 avril au 29 juillet. Tous les jours du 
1er septembre au 16 décembre.

Multi-accueil  
« Au clair de lune »  
46, allée du Foirail 
65700 MAUBOURGUET 
Tél. : 05 62 31 56 67 
Enfants de 2 mois ½ à 3 ans. Du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h 30. Fermé 1 semaine entre 
Noël et Nouvel An et le mois d’août.

Colin Maillard 
Place du Vivier - 65410 SARRANCOLIN 
Tél. : 05 62 98 70 46 / 06 78  78 38 22 
Centre de loisirs de 3 à 11 ans.  
Mercredis et vacances scolaires, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30.



Pensions  
pour chiens
Azun’imaux 
65400 BUN 
Tél. : 06 83 17 26 00

Vignes Jean-Marie 
Le Durban 
65130 CASTILLON  
Tél. : 05 62 39 14 96

Pagouape - Amaré Bernard  
65200 HAUBAN 
Tél. : 05 62 95 56 71

Elevage et Pension canine 
des Collines de l’Izars  
65270 SAINT-Pé-DE-BIGORRE  
Tél. : 05 62 42 63 02 / 06 65 62 13 16 
www.collinesdelizars.chiens-de-france.com

Hôtel des Pattounes  
Allée du Château 
65140 TOSTAT  
Tél. : 05 62 96 72 56

À la niche d’hôtes  
23 rue de la prairie 
65800 ORLEIX  
Tél. : 06 33 54 94 19 
www.pensionpyrenees.wix.com/pension-chien-chat

Possibilité sur certains sites de garde  
par des nounous agréées ou baby-sitters.  
Renseignement dans les Offices de Tourisme.
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Centre de loisirs 
Labellisé Famille Plus 
« Les Marmottes » 

2, rue Mirabelle  
65170 SAINT-LARy-SOULAN 
Tél. : 05 62 39 40 66 
De 3 à 12 ans. Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 18 h pendant les vacances d’été.

Halte-garderie municipale 
Labellisée Famille Plus 
Maison de la Petite Enfance 
Rue Mirabelle - 65170 SAINT-LARy-SOULAN 
Tél. : 05 62 40 87 83 
De 3 mois à 5 ans révolus. Hiver : tous les 
jours de 9 h à 18 h 30. Autres périodes : du lundi 
au vendredi de 9 h à 18 h 30. 

Centre de loisirs municipal 
65150 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Tél. : 06 85 34 18 99 
Les mercredis de 11 h 30 à 18 h 15 et toutes les 
vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 15 (sauf 
vacances de Noël).

Crèche « Les P’tits Bouts » 
12, rue des Artigues 
65150 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Tél. : 06 88 33 17 48 / 05 62 39 76 99 
De 2 mois et demi à 6 ans.  
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

5 Centres de loisirs 
Bât. Pyrène - Rue Georges Clemenceau 
65000 TARBES 
Tél. : 05 62 44 38 23
l Centre de loisirs Méli Mélo (secteur nord) 
l Centre de loisirs Pasteur (secteur 
centre-ouest) l Centre de loisirs Bel-Air 
(secteur sud-est) l Centre de loisirs 
Vignemale (secteur centre-est) l Centre de 
loisirs de l’Oasis des Jeunes.  
De 3 à 12 ans. Centre Oasis des Jeunes : de 12 à 
16 ans. Vacances scolaires. Du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 18 h 30.

Centre de loisirs 
12, rue Gabestou - 65190 TOURNAy 
Tél. : 05 62 35 29 62 / 05 62 35 70 26 
Centre de loisirs de 4 à 12 ans. Mercredis de 
13 h 30 à 18 h 30 et vacances scolaires de 7 h 30 à 
18 h 30.

Centre de loisirs 
Communauté de Communes  
du Pays de Trie - 65220 LALANNE-TRIE 
Tél. : 05 62 35 06 09 
De 3 à 12 ans. Vacances scolaires, 
sauf vacances de Noël.

Kid’s Club 
65240 VAL-LOURON 
Tél. : 05 62 99 68 64 
De 3 à 12 ans. Vacances scolaires.  
Lundi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30. Mardi, jeudi de 8 h à 18 h.

Foyers Ruraux 65-31 
1 bis, rue Jules Ferry 
65260 PIERREFITTE-NESTALAS 
Tél. : 05 62 42 58 24 
Accueil de loisirs de 3 à 10 ans, mercredi 
de 12 h à 18 h et vacances scolaires de 7 h 45 
à 18 h. Accueil ados de 11 à 15 ans, vendredi 
de 17 h à 22 h, vacances scolaires le mardi de 12  h 
à 17 h 30, mercredi et jeudi de 13 h 30 
à 17 h 30, vendredi de 9 h à 17 h 30.

Maison des Jeunes et de la Culture  
17, rue Barère de Vieuzac - 65500 VIC-EN-BIGORRE 
Tél. : 05 62 31 61 00 / 06 52 96 20 05 
www.mjcvic.fr 
De 3 à 12 ans. Ouvert toute l’année. 
Toute l’année de 14 h à 18 h 30 sauf vacances 
scolaires et week-end.

l PAR AVION
Aéroport International  
Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
BP. 3 - 65290 JUILLAN  
Tél. : 05 62 32 92 22  
Fax : 05 62 32 93 71  
contact@tlp.aeroport.fr  
www.tlp.aeroport.fr

Aéroport Pau-Pyrénées  
64230 UZEIN  
(46 km de Tarbes,  
33 km sur autoroute)  
www.pau.aeroport.fr

Aéroport 
Toulouse-Blagnac  
31703 BLAGNAC Cedex  
(156 km de Tarbes,  
150 km sur autoroute)  
www.toulouse.aeroport.fr

Air France  
Information réservation : 36 54  
www.airfrance.fr

HOP ! 
Information réservation
www.hop.com

l PAR TRAIN  
Information - Vente Tél. : 36 35  
www.sncf.com

TGV Paris-Tarbes / Lourdes-Paris,
4 liaisons par jour  
(durée moyenne 6 h).

Train couchettes Paris - Tarbes 
toutes les nuits.

Train autos-couchettes  
Paris - Tarbes - Paris, 3 liaisons par 
semaine de juin à septembre.

Navettes reliant les gares  
de Lourdes et Tarbes aux vallées. 
Location de véhicules.

l COVOITURAGE  
Rendez-vous sur 
www.covoiturage.fr

l PAR ROUTE 
Audiophone public : 0825 825 065 - inforoute@ha-py.fr - inforoute.ha-py.fr 
Autoroute A65 Bordeaux-Pau.  
Autoroute A64 Bayonne-Toulouse.  
Accès vers l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.  
Durée moyenne entre :  Paris - Tarbes : 7 h 30 

Marseille - Tarbes : 5 h 
Bordeaux - Tarbes : 2 h 20 
Toulouse - Tarbes : 1 h 40 
Biarritz - Tarbes : 1 h 30.
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Ce guide vous est offert par :

HAUTES-PYRÉNÉES TOURISME ENVIRONNEMENT 
11, rue Gaston Manent - BP. 9502 - 65950 Tarbes Cedex 9  

Tél. : 05 62 56 70 65 - Fax : 05 62 56 70 66

www.tourisme-hautes-pyrenees.com
- laboutique@ha-py.fr

ANNA, JULIE, MONIqUE, NATHALIE, SABINE, MARIE-CLAIRE ET éVELyNE

Elles trouvent la formule adaptée à vos désirs,  
disponibilités et budgets. Toutes les idées sont là,  

à moindre coût, pourquoi vous en priver ?  
n’hésitez plus, appelez !

RETROUVEZ LES HAUTES-PyRéNéES  
SUR VOTRE iPad 
en téléchargeant gratuitement  
notre application


