
R OA D T R I P
LES PLUS BEAUX IT INÉRAIRES

D E S  PY R É N É E S

 des sites d’exception
 6 itinéraires clés en main
 des expériences uniques

PIC DU MIDI • GAVARNIE • CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE • LOURDES • COL DU TOURMALET 
PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES • RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NÉOUVIELLE
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e Pyrénées Roadtrip vous transporte entre 
France et Espagne, sur des itinéraires aux 
mille couleurs et aux multiples saveurs. Au 

bout de la route, une certitude, vos souvenirs seront 
frappés du sceau de « grands moments de ma vie ». 
D’abord, il y aura ces paysages, incroyablement 
différents et stupéfiants de beauté. Des deux côtés de 
la frontière, vous approcherez des sites uniques au 
monde, pour certains classés merveilles naturelles 
de l’humanité. Parfois, au détour d’un lacet, vous 
découvrirez aussi de discrets îlots de nature, très 
proche d’une certaine idée que l’on se fait du paradis. 
C’est à s’y méprendre. Un peu plus loin, vous serez 
accueillis dans des villages pétris de charme, fiers de 
leur histoire, de leurs traditions, de leurs marchés et 
de leurs fêtes. Ce sera l’heure d’une pause gourmande 
ou d’une nuit douillette et apaisante. Et puis partout, 

il y aura ces archipels de lacs, ces torrents, ces 
cascades et ces sources d’eau chaudes si bien 
apprivoisés par les gens des Pyrénées. Il sera alors 
temps de vous baigner. Non, ceci n’est pas le pitch 
d’un road movie. Il s’agit simplement d’un avant-goût 
des décors et des aventures qui pourraient être ceux 
de vos prochaines vacances, que vous les vouliez en 
famille, entre amis ou en amoureux. Parcourez ces 
quelques pages et découvrez parmi les plus belles 
histoires que les Pyrénées vous offrent de vivre cet 
été, et même après. Ces histoires ont été écrites 
pour vous, sous forme d’itinéraires à parcourir, 
d’endroits pour s’installer et d’idées pour en profiter.  
À vous de décider. À vous les premiers rôles.
À vous le Pyrénées Roadtrip.
Bonne route et bon voyage.

à la découverte d’un pays 
qui n’a pas de frontières : Les Pyrénées

Des itinéraires
mythiques

Juste en dessous, le village de 
Gavarnie. Notre Dame des Neiges 
salue l’arrivée des visiteurs.
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6. Le Vignemale et son glacier
Géant calcaire dans un monde de granit, le 
Vignemale toise le glacier des Oulettes de Gaube 
pendant que les moutons pâturent paisiblement 
dans les estives.  
7. La Gourgue d’Asque
Mystérieuse forêt luxuriante couverte de mousse 
et de lichens, on l’appelle « la petite Amazonie des 
Pyrénées ».
8. Le canyon d’Ordesa - UNESCO
Murailles dantesques, falaises vertigineuses, 
cirques suspendus, « fajas » aériennes, cascades 
étincelantes, Ordesa est l’expression de la déme-
sure. Unique en Europe, ce paysage aux allures 
de Colorado pyrénéen est inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité.

5. Cauterets-Pont d’Espagne
Des cascades tumultueuses, des forêts luxu-
riantes, des prairies couvertes de fleurs sauvages, 
une marmotte qui se pâme au soleil tandis que 
deux bouquetins se chamaillent, et dans l’air pur 
cette odeur de résine et de serpolet, vous êtes à 
Cauterets-Pont d’Espagne dans le Parc National 
des Pyrénées.

Découvertes

1. Cirque de Troumouse - UNESCO
Goliath des Cirques, plus vaste 
encore que Gavarnie, Troumouse 
est hors norme. Ramond de 
Carbonnières, illustre explorateur du 
XVIIIe siècle, estimait qu’il pourrait 
contenir 10 millions d’hommes !
2. Nuit étincelante au Pic du Midi
La visite commence par un 
sensationnel voyage aérien à bord 
d’une cabine de téléphérique. 
Au sommet, 750 m2 de terrasses 
aménagées permettent de 
contempler un panorama 
exceptionnel sur la chaîne des 
Pyrénées et le ciel étoilé
le plus pur d’Europe.
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3. Jean-Pierre et Alexis Saint-Martin
Restaurateurs depuis 7 générations 
les Saint-Martin concoctent une cuisine 
goûteuse et inventive qui célèbre les 
produits du terroir pyrénéen. 
Leur restaurant le Viscos à Saint-Savin 
est une véritable institution locale.
4. Route des Lacs – Réserve du Néouvielle
Un serpent d’asphalte, itinéraire à grand 
spectacle, pour rejoindre aisément un 
chapelet de jolis miroirs azurés scintillant 
au milieu des prairies de rhododendrons et 
des forêts de pins à crochets.
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14. Monastère de San Juan 
de la Peña
Caché à l’orée d’une forêt, sous un 
énorme rocher, le monastère de San 
Juan de la Peña, ancien Panthéon 
royal pour la couronne d’Aragon, est 
un passage incontournable sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compos-
telle. Accroché à la falaise qui lui 
fournit une toiture aussi protectrice 
qu’insolite, suspendu au-dessus de la 
vallée, il invite à la rêverie.
15. Le Sanctuaire de Lourdes
Le Sanctuaire est un lieu paisible et 
joyeux où se retrouvent les peuples 
du monde entier, de tous les âges et 
de toutes les religions.
16. Le Parc animalier des Pyrénées 
Daims, biches, chevreuils, ours, 
marmottes, loups, etc. évoluent en 
semi-liberté au Parc Animalier des 
Pyrénées.

13. Le canyon d’Añisclo
Moins connu que le canyon d’Ordesa, 
il est aussi plus sauvage. On y pénètre 
par une petite route étroite et sinueuse, 
qui s’enfonce dans un chaos de roche 
et de pins à crochets, le long des eaux 
vertes et turquoise du río Bellos. Des 
bassines naturelles aux eaux cristallines 
se révèlent idéales pour la baignade. 
Et depuis le col, la vue sur la faille du 
canyon d’Añisclo et sur le Mont-Perdu 
est à couper le souffle.

9. La procession aux flambeaux à Lourdes
À Lourdes, chaque soir, des milliers de 
visiteurs et pèlerins se rassemblent et 
marchent en chantant, flambeau à la main, 
derrière la statue de la Vierge. 
L’atmosphère est joyeuse, l’énergie est là.
10. La chapelle romane 
Saint-Barthélémy à Mont
Avec ses superbes fresques extérieures 
elle est unique dans les Pyrénées. 
Classée Monument Historique.
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11. Balnéa 
Plongé dans les eaux des sources 
chaudes, les yeux rivés sur les sommets, 
et les poumons emplis d’air pur, 
la montagne se vit autrement en 
version pyrénéenne. Ici, à Balnéa, 
le plus grand centre de balnéo de 
montagne en France.
12. Le Cirque de Gavarnie - UNESCO
Inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité le Cirque de Gavarnie est 
le plus célèbre amphithéâtre naturel. 
Avec ses parois minérales pouvant 
atteindre 1 500 mètres de haut et ses 
seize sommets de 3 000 mètres qui le 
ceignent, le Cirque est véritablement 
spectaculaire.
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6 ITINÉRAIRES 
À PARCOURIR
Chaque jour, 
une expérience inédite 
et une découverte fantastique

•••

10 COINS DE PARADIS 
OÙ S'INSTALLER
Chaque contrée traversée 
est une grande destination 
où il fait bon s’attarder.

Bouger ou se poser,
toutes les routes
du Pyrénées Roadtrip
mènent à vos envies
de vacances.

 UNESCO

 sites incontournables

vallées

FRANCE

ESPAGNE

UN ROAD BOOK 
accompagnera votre voyage
Gratuit et pratique, il fourmille d’adresses typiques 
et donne une mine d’informations concrètes pour 
accompagner votre voyage. Chaque itinéraire est 
rédigé comme un carnet de voyage journalier 
émaillé d’explications et d’anecdotes, d’idées 
de balades, de bonnes tables, de rencontres 
à ne pas louper, d’activités à pratiquer, 
de sites à visiter, de panoramas à voir 
absolument mais aussi d’échappées 
belles pour sortir des sentiers battus. Il 
ne s’agit pas d’un annuaire touristique 
de plus, seules les meilleures adresses 
plébiscitées par les clients sont recommandées.



L O U R D E S
“ L’inspiratrice”

GAVARNIE  Expériences vacances I 10

Dès le village traversé, il vous 
saute à la vue, vous serre 
la gorge et vous emballe le 

cœur ! Plus de 5 kilomètres de dia-
mètre, des murailles verticales de 
1 500 mètres de haut, des centaines 
de cascades et une succession de 
hauts sommets dépassant les 3 000 
mètres. Amphithéâtre naturel mo-
numental d’une rare perfection,  
Gavarnie a l’air d’une pure inven-
tion. Maître des mots, Victor Hugo 

l’avait décrit ainsi : « c’est l’édifice 
le plus mystérieux des plus mysté-
rieux des architectes ; c’est le colos-
seum de la nature : c’est Gavarnie ». 
Face à ce colosse exceptionnel on 
peine à croire qu’il n’est pas seul. 
Et pourtant Estaubé et Troumouse 
sont bien là, à quelques encablures. 
Comme lui, ils sont de véritables 
chefs-d’œuvre inscrits au Patrimoine  
Mondial de l’Humanité. S’il fut long-
temps le berceau du pyrénéisme, le 

camp de base où Français et étran-
gers se pressaient pour tenter des 
grandes expéditions - le cimetière du 
village conserve encore la mémoire 
émouvante de ces dynasties de sher-
pas qui ont multiplié les exploits - 
Gavarnie est aujourd’hui plébiscité 
autant par les montagnards avertis 
que par les amateurs de grands spec-
tacles. Nul besoin d’être un vaillant 
marcheur pour profiter de l’expé-
rience inoubliable.

G AVA R N I E
“ Le colosse sacré ”

PATRIMOINE DE L’UNESCO

LOURDES  I 11

Détendez-vous, votre certificat de 
baptême ne vous sera pas demandé à 
l’entrée du site ! Et il n’est pas néces-
saire de réviser les doctrines de la 
Trinité chrétienne pour apprécier les 
lieux. Alors pourquoi Lourdes ? Pour 
vivre une expérience mystique ? 
Mieux que ça : pour découvrir un lieu 
unique au monde qu’il faut avoir vu 
une fois dans sa vie.
Chaque année, des millions de visi-
teurs viennent du monde entier, 
dans cette petite ville où en 1858, 
une jeune fille prénommée Berna-
dette rencontra la Vierge dans une 
Grotte près de la rivière. On vient ici 
pour caresser le rocher de la Grotte, 

brûler un cierge, s’asperger de l’eau 
des fontaines… Des gestes simples 
à la portée de tous. Des gestes reli-
gieux, païens, superstitieux, chacun 
y apporte sa propre signification. 
Mais le moment le plus populaire 
reste la procession aux flambeaux 
qui embrase la ville tous les soirs.
On doit maintenant vous le dire, ce 
n’est pas un hasard si la Vierge est 
apparue ici à Lourdes, au pied de 
ces Pyrénées où l’eau et la montagne 
dessinent le décor comme elles 
jalonnent les Écritures bibliques. 
Au-delà d’une ville mythique c’est un 
pays qui s’offre à vous. Explorez-le 
tout entier !

1. Procession aux flambeaux, instant de ferveur. 2. Le Sanctuaire de Lourdes : étendu sur un vaste domaine naturel, fleuri et 
arboré, il ressemble à une église à ciel ouvert. 3. Pèlerinage tamouls, Lourdes un monde de spiritualité.

1. Fête des guides de Gavarnie. 2. Cirque de Gavarnie inscrit à l’Unesco. 
3. Pont de la chapelle d’Héas : sur la route du Cirque de Troumouse.



L U Z – PAY S  T OY
“ Vallée belle et rebelle”

CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE Expériences vacances I 12 LUZ – PAYS TOY  I 13

Bienvenue chez les Toys, les 
« beaux garçons » en gascon. 
Une sorte de village gaulois, 

séduisant, qui s’est toujours méfié du 
Comte et du Roi. Et de son passé de 
République autonome ce territoire 
garde un attachement viscéral à ses 
racines, ses traditions, son identi-
té et ses solidarités pastorales. Pas 
peu fiers les Toys d’élever sur leurs 
pentes la seule brebis à viande AOC 
de France, la Barèges-Gavarnie sans 

rivale ! Le secret de sa viande parfu-
mée se cache dans les estives fleuries 
des Hautes-Pyrénées, elle exhale les 
notes de serpolet et de réglisse qui 
embaument les pentes de ce coin 
béni de montagne. Après un été 
passé dans les pâturages, à la Saint- 
Michel, les brebis redescendent par 
milliers. Une occasion pour ce pays 
festif de célébrer l’événement à 
grand renfort de chants, grillades et 
bal populaire.

Autre tradition bien vivace, celle 
du thermalisme. Et si l’Impératrice 
Eugénie lança la vogue des stations 
thermales c’est bien à celle de Luz-
Saint-Sauveur qu’elle réserva sa pré-
férence. Au point que Napoléon III fit 
construire la grande route qui place 
encore aujourd’hui Luz au carrefour 
stratégique des plus prestigieux sites 
des Pyrénées : Gavarnie, Tourmalet, 
Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Es-
pagne, Lourdes.

1. Jazz à Luz : Festival de Jazz du 12 au 15 juillet 2017. 2. Le village de Luz-Saint-Sauveur : au carrefour des sites incontournables 
des Pyrénées. 3. Un berger du pays Toy avec sa brebis, la Barèges-Gavarnie.

Ici, chaque recoin regorge de 
vie. Les rivières bondissent, 
les pins à crochet poussent à 

même le rocher, les grenouilles 
rousses coassent, les marmottes se 
pâment au soleil, les bouquetins se  
chamaillent sous l’œil de l’aigle 
royal, les isards discrets guettent 
les visiteurs, les prairies sont cou-
vertes de fleurs. Dans l’air flotte un 
parfum de résine et de serpolet. Et 
de la terre jaillit une eau thermale à 
60°C qui coule à flot dans les lagunes 
du centre de balnéo. Alors, devant 
tant de vie et d’harmonie on a juste 
envie de sauter de joie ! Imaginez 
que Georges Sand, Alfred de Vigny,  
Chateaubriand et bien d’autres 

encore venaient déjà savourer 
l’aventure, le ressourcement et le 
dépaysement ici, à Cauterets. C’est 
à leur époque que la ville s’est dotée 
d’un casino, d’un théâtre, de palaces 
et de belles villas. En déambulant 
sur le boulevard Latapie-Flurin où se  
succèdent sculptures et porches 
monumentaux hérités de la Belle 
Époque on ne peut s’empêcher 
d’imaginer le temps où toute la haute 
société venait cultiver son roman-
tisme à Cauterets. Aujourd’hui on y 
vient aussi comme Victor Hugo éta-
blir une délicieuse villégiature pour 
parcourir les Pyrénées alentours : 
Gavarnie, Lourdes, Tourmalet…

C A U T E R E T S
P O N T  D ’ E S PA G N E

“ L’Oasis” 
PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

1. Les Bains du Rocher : centre de balnéo. 2. Le lac des Huats : dans le site de Cauterets-Pont d’Espagne. 
3. Façade ornée de cariatides : témoignage de la magnificence de la Belle Époque.



T O U R M A L E T
P I C  D U  M I D I
“ La vie en plus grand”

A R G E L È S - G A Z O S T
VA L  D ’A Z U N
“ Le royaume enchanté”

ARGELÈS-GAZOST - VAL D’AZUN Expériences vacances I 14 TOURMALET - PIC DU MIDI  I 15

Dernière étape avant d’atta-
quer l’ascension de la grande 
route des cols des Pyrénées, 

Argelès-Gazost étend son bourg à 
la faveur d’une large plaine accueil-
lante. La ville haute déroule ses 
ruelles fleuries, ses terrasses panora-
miques, ses escaliers, ses fontaines. 
Le quartier thermal étale son parc 
verdoyant, ses demeures cossues, 
son casino et ses Thermes.
Si au loin les sommets aiguisés raclent 
l’horizon, ici tout n’est que douceur. 
Le climat aussi. On en profite pour 
tester toutes les activités de ce 
parc d’attraction grandeur nature 
à commencer par le grand parc de 
loisirs du Hautacam avec Mountain 
Luge, gyropode, déval kart… 

Direction ensuite l’accrobranche, le 
parc aquatique en plein air… Et vous 
pourrez même observer des loutres, 
isards, ours, mouflons, marmottes, 
loups et bien d’autres animaux évo-
luer en semi-liberté dans le Parc  
animalier des Pyrénées !
Bien sûr il est vivement recommandé 
d’aller explorer les incontournables à 
portée de vue : Gavarnie, Tourmalet, 
Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Es-
pagne, sans oublier Lourdes. Les 
plus curieux sauront débusquer le 
secret Val d’Azun. Une magnifique 
petite vallée préservée parsemée 
d’une dizaine de petits villages de 
montagne aux toits d’ardoise et murs 
de pierre. Les traditions pastorales y 
sont toujours bien vivantes et le fro-
mage fermier y est fameux.

1. Le col du Soulor dans le Val d’Azun. 2. Le Parc Animalier des Pyrénées : la cabane du trappeur pour dormir avec les loups.
3. Argelès-Gazost : villégiature ensoleillée.

Sommets dressés, cols routiers  
vertigineux, villages perchés, 
vallées pastorales bucoliques, 

lacs étendus, forêts denses, cité élé-
gante… ce territoire est un théâtre 
à multiples décors. Et un délicieux 
mélange entre l’exaltation des hauts 
sommets et la quiétude des lacs et 
vallées, entre l’ardeur de l’air pur et 
la douceur des eaux thermales.
Tel un seigneur le Pic du Midi coif-
fé de son observatoire trône sur ce 
royaume et offre la plus belle vue 

sur les Pyrénées. À ses pieds le 
Tourmalet, le col routier le plus éle-
vé des Pyrénées attire les cyclistes 
du monde entier. Sur son versant 
ouest escarpé, Barèges s’accroche 
à la montagne et abrite la station 
thermale la plus haute de France ! 
Sur son versant est s’étend l’Arca-
die des Pyrénées, ce pays mythique, 
une terre de bergers où l’on vivait 
heureux d’amour. Sur ses vallons 
verts moelleux s’épanouissent des 
granges foraines traditionnelles et  

des troupeaux de brebis. Des  
sonnailles résonnent dans le lointain. 
Ça sent l’herbe coupée. On aperçoit 
des hommes occupés à faucher les 
parcelles aux pentes trop escarpées 
pour les machines. Il est temps de 
rejoindre la cité cossue de Bagnères-
de-Bigorre, paresser en terrasse sur 
les « Coustous » avant de s’offrir une 
pause réconfortante dans le superbe 
Spa thermal Aquensis.

1. Aquensis : Spa thermal à Bagnères-de-Bigorre et sa magnifique charpente de mélèzes. 
2. Pic du Midi : l’aventure commence par un sensationnel voyage aérien. 3. Le lac de Payolle : au bord de la forêt.



VA L L É E  D U  L O U R O N
“ La vallée des merveilles”

VALLÉE DE SAINT-LARY  Expériences vacances I 16 VALLÉE DU LOURON  I 17

Sans aucun doute la vallée la 
plus dépaysante des Pyrénées ! 
Avec ses trois petits kilomètres 

de tunnel creusés dans le ventre de la 
montagne, elle offre un accès direct 
à l’Aragon espagnol : les villages aux 
couleurs ocres, un soleil puissant, 
des paysages inondés de lumières, 
des rios aux eaux cristallines…
Et sur son versant français cette val-
lée n’est pas en reste. À commencer 
par la très renommée et mythique 
station de Saint-Lary. Son village 

et ses voisins affichent une identité 
bien typée et accueillante. La val-
lée du Louron, petite sœur voisine, 
garantit de jolies surprises. Et la 
réserve du Néouvielle promet monts 
et merveilles à ceux qui s’aventurent 
joyeusement sur la Route des Lacs de 
haute montagne. Combien y a-t-il de 
lacs ? Personne ne le sait. Plusieurs 
dizaines ? Une centaine ? Nul n’a 
jamais pu les compter. Ils constellent 
le paysage de cette réserve et for-
ment un véritable chapelet de jolis 

miroirs azurés qui scintillent au 
milieu des forêts de pins à crochets, 
des prairies et des rhododendrons. 
Un paysage enchanteur qui mêle des 
gammes de verts et bleu turquoise. 
Mais au Néouvielle le spectacle est 
aussi assuré par les animaux. Les 
renards solitaires, isards, marmottes, 
les vautours fauves et gypaètes  
barbus, les grenouilles rousses et 
crapauds accoucheurs peuplent ce 
pays des merveilles.

1. La vallée de Saint-Lary, baignée de lumière. 2. Le village de Saint-Lary : architecture typée. 
3. La route des Lacs de haute montagne : itinéraire à grand spectacle.

Tout à coup, les montagnes 
s’ouvrent et révèlent une 
magnifique vallée, discrète mais 

pas effacée, calme mais pas endormie, 
conservatrice mais pas rétrogarde, 
innovante mais respectueuse de son 
cadre de vie. Sous le regard de sa 
grande sœur de Saint-Lary, la vallée 
du Louron s’épanouit. Dans un écrin 
de sommets majestueux, le lac anime 
en couleurs cette jolie vallée lovée au 
creux des cols de Peyresourde et de 
Val Louron-Azet. Harmonieusement 
les villages s’égrainent sur les sou-
lanes. Chacun d’eux cache d’éton-
nantes chapelles romanes, précieux 
trésors, aux splendides fresques 

murales réalisées pour remercier 
Dieu des fructueux échanges de cuir 
et de laine entre cette vallée fran-
çaise et le voisin espagnol. Épargnées 
par les guerres, ces chapelles sont 
aujourd’hui des chefs-d’œuvre classés.
À l’horizon se dresse une barrière de 
ports et pics à plus de 3 000 m, telle 
une muraille destinée à mieux préser-
ver la quiétude de cette vallée secrète. 
Vous la contemplez, confortablement 
immergés jusqu’aux épaules dans les 
eaux chaudes de Balnéa.
La nuit tombe, les villages de la val-
lée, lampions d’une même guirlande, 
s’allument un à un, et le lac s’illumine 
en reflets. Vous devriez rester !

1. Chapelle Saint-Calixte : classée Monument Historique avec les chapelles de Mont et de Vielle Louron. 
2. Lac de Génos-Loudenvielle : activités nautiques sur le lac et terrain d’atterrissage des parapentes sur les berges. 
3. Balnéa : plus grand centre de balnéo de montagne en France.

VA L L É E
D E  S A I N T- L A R Y 

“ Sur la route des Lacs et de l’Espagne”
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Sur les contreforts des Pyré-
nées, un terroir fait vibrer l’art 
de vivre du Sud ouest sur tous 

les registres : partage et convivia-
lité, goût des bonnes choses et du 
bonheur. Son paysage vallonné est 
rayé de vignes du Madiran. Vignoble 
intime, on a de lui l’image d’un vin 
charpenté et puissant. Pourtant il 
peut aussi atteindre des sommets de 
finesse et d’élégance avec en plus la 
profondeur et l’intensité de son pré-
cieux tannat. Alain Brumont, chef de 
file du Madiran, produit au château 
Montus des vins classés dans le top 
20 mondial !
Dans les villes et villages, les étals 
des marchés se parent des couleurs 
des fruits et légumes locaux que l’on 

savoure à la table de chefs talen-
tueux. Celui de Marcadieu, à Tarbes, 
est couru tous les jeudis matin par 
tout le Sud-Ouest limitrophe.
Et dans les rues, les bistrots, sur les 
places de village, aux terrasses des 
cafés, sur les scènes en tout genre, 
des expositions, des spectacles, des 
apéros-concerts, des bals, des fes-
tayres s’invitent par la grâce d’une 
programmation aussi effervescente 
qu’éclectique de Festivals et évé-
nements. Impossible de les citer 
tous. Alors citons simplement pour 
donner le ton « Jazz in Marciac » et 
ses têtes d’affiches exceptionnelles : 
Norah Jones, Ibrahim Maalouf, 
Joshua Redman, George Benson, 
Roberto Fonseca…

1. Château Montus : chez le vigneron Alain Brumont. 2. Vignes de Madiran : sur les contreforts des Pyrénées. 
3. Equestria : festival de la création équestre au Haras de Tarbes du 26 au 30 juillet 2017.

Les Pyrénées en point de mire, 
mais à bonne distance, on 
choisit les routes buisson-

nières pour parcourir un nouveau 
pays boudé des guides touristiques. 
On y éprouve l’enivrante sensation 
de la découverte et le plaisir des 
rencontres : une nature luxuriante 
et intacte, des gouffres et grottes 
mystérieuses, des petits villages 
regroupés autour de leur église, des 
gens simples et discrets, des prairies  
peuplées de vaches et de moutons, 

des petites routes qui serpentent 
de collines en vallons, des forêts 
épaisses refuges pour biches et 
cerfs…
Dans chaque petit village, des pan-
neaux indiquent ici un forgeron, 
là un tourneur sur bois, ou encore 
l’atelier d’un céramiste qui vit au 
milieu des fleurs. À l’entrée de Sost 
un grand panneau prévient : Sost, le 
village des fromages ! Dans ce pays 
qui a fait le choix d’une agriculture 
vivrière et familiale, qui respecte la 

nature, le cycle des saisons et pré-
serve la qualité des produits vous 
dégusterez aussi de délicieux pâtés 
et jambon de Noir de Bigorre, des 
tourtes traditionnelles, du cidre local, 
des foies gras de canard…
Le tout dans un calme absolu à peine 
troublé par le chant du torrent et le 
bêlement d’un troupeau de brebis 
qui a envahi la route et qui visible-
ment n’est pas pressé.
Avouez qu’une telle aventure vaut 
bien un détour.

1. Abbaye de l’Escaladieu, poétique et apaisante. 2. Les Pyrénées en toile de fond, un paysage tout en douceur. 
3. La transhumance des moutons vers les estives où ils passeront l’été.

TA R B E S - M A D I R A N
VA L  D ’A D O U R

“ Les raisins du soleil”

N E S T E S - C Ô T E A U X
B A R O U S S E - B A R O N N I E S

“ Îlot de douceur au large des Pyrénées”



2. La grande
traversée
des Pyrénées

7 JOURS/7 NUITS

Voilà un circuit qui 
traverse d’est en ouest 
la partie la plus élevée 
des Pyrénées, par la 
grande route des cols, 
sans oublier de percer 
la frontière franco-
espagnole par le cœur 
de la montagne.

JOUR 1 : point de 
départ : Col de 
Peyresourde > Balnéa 
(centre de balnéo) 

 Nuit à Loudenvielle 
JOUR 2 : Col de Val 
Louron-Azet > Espagne : 
Grand Canyon d’Añisclo 

 Nuit à Ainsa 

 2 h 42 / 121 km 
JOUR 3 : retour en 
France : Route des Lacs 
de haute montagne > 
Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle 

 Nuit à Saint-Lary 
 1 h 55 / 86 km 

JOUR 4 : Col d’Aspin >  
Pic du Midi >  
Col du Tourmalet >  
Luzéa (centre de balnéo) 

 Nuit à Luz-Saint-Sauveur 
 1 h 37 / 74 km 

JOUR 5 : Cirques de 
Gavarnie – Troumouse – 
Estaubé 

 Nuit à Gavarnie 
 59 mn / 38 km 

JOUR 6 : Cauterets-Pont 
d’Espagne >  
Bains du Rocher 
(centre de balnéo) 

 Nuit à Cauterets 

 1 h 18 / 50 km 
JOUR 7 : Lourdes 
(procession aux flambeaux)

 Nuit à Lourdes 
 43 mn / 30 km

Forfait tout compris :  
7 jours/7 nuits en 
chambres d’hôtes et 
hôtels 3 et 4* avec 
petits-déjeuners, à 
Loudenvielle, Ainsa, Saint-
Lary, Luz-Saint-Sauveur, 
Gavarnie, Cauterets, 
Lourdes • 1 pass Grands 
Sites Pic du Midi (accès 
en téléphérique au 
sommet) + Cauterets-
Pont d’Espagne (parking, 
télécabine du Puntas 
et télésiège du Lac 
de Gaube) • 1 entrée 
(2 h) dans 3 centres de 
balnéo des Hautes-

Pyrénées : Balnéa, Luzéa, 
les Bains du Rocher, 
avec bassins intérieurs, 
lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…
à partir 

de "  500€
/pers.

(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture  
(7 jours, à tarif 
préférentiel) :
à partir 

de "  638€
/pers.

(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(7 jours, à tarif 
préférentiel) + billet 
d’avion A/R Paris 
> Tarbes Lourdes 
Pyrénées :
à partir 

de "  774€
/pers.

(base 2 personnes)

3. Le tour
des Pyrénées

7 JOURS/7 NUITS

Cols panoramiques, 
cirques spectaculaires, 
canyons profonds, lacs 
étincelants, villages 
accueillants se succèdent 
le long de cette boucle 
qui entoure le cœur 
des Pyrénées inscrit au 
Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco.

JOUR 1 : point de départ 
aéroport Lourdes 
Pyrénées. Cols du Soulor 
et Aubisque > Espagne : 
Monastère de San Juan 
de la Peña 

 Nuit à Jaca
 3 h 53 / 180 km 

JOUR 2 : Grand Canyon 
d’Ordesa 

 Nuit à Ainsa 
 1 h 59 / 101 km

JOUR 3 : Grand Canyon 
d’Añisclo > Retour en 
France 

 Nuit à Saint-Lary 
 2 h 17 / 102 km 

JOUR 4 : Col de Val 
Louron-Azet > Balnéa 
(centre de balnéo) >  
Col d’Aspin > Pic du Midi 
> Col du Tourmalet 

 Nuit à Luz-Saint-Sauveur 
 2 h 15 / 97 km 

JOUR 5 : Cirques de 
Gavarnie – Troumouse – 
Estaubé 

 Nuit à Gavarnie 
 38 mn / 59 km 

JOUR 6 : Cauterets-Pont 
d’Espagne > Bains du 
Rocher (centre de balnéo) 

 Nuit à Cauterets 
 1 h 18 / 50 km 

JOUR 7 : Lourdes 
(procession aux flambeaux) 

 Nuit à Lourdes 
 43 mn / 30 km

Forfait tout compris : 
7 jours/7 nuits en 
chambres d’hôtes et 
hôtels 3 et 4* avec 
petits-déjeuners, à 
Jaca, Ainsa, Saint-Lary, 
Luz-Saint-Sauveur, 
Gavarnie, Cauterets, 
Lourdes • 1 pass Grands 
Sites Pic du Midi (accès 
en téléphérique au 
sommet) + Cauterets- 
Pont d’Espagne (parking, 
télécabine du Puntas 
et télésiège du Lac de 
Gaube) • 1 entrée (2 h) 
dans 2 centres de balnéo 
des Hautes-Pyrénées : 
Balnéa, les Bains du 
Rocher, avec bassins 

intérieurs, lagunes 
extérieures, sauna, 
hammam, jacuzzi… • 
1 entrée pour le Parc 
Animalier des Pyrénées.
à partir 

de "  500€
/pers.

(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(7 jours, à tarif 
préférentiel) :
à partir 

de "  638€
/pers.

(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(7 jours, à tarif 
préférentiel) + billet 
d’avion A/R Paris 
> Tarbes Lourdes 
Pyrénées :
à partir 

de "  774€
/pers.

(base 2 personnes)

1. Le Best of
des Pyrénées

7 JOURS/7 NUITS

Ignorant les frontières, 
cet itinéraire vous mène 
à la découverte de ce 
que les Pyrénées ont  
de plus grandiose :  
le sommet de la cordière, 
des canyons et des 
cirques inscrits au 
Patrimoine Mondial,  
un lieu d’Apparitions,  
un site d’observation du 
ciel le plus pur d’Europe…

JOUR 1 : point de 
départ : aéroport 
Lourdes Pyrénées. Cols 
du Soulor et Aubisque > 
Espagne : Monastère de 
San Juan de la Peña 

 Nuit à Jaca 
 3 h 53 / 180 km

JOUR 2 : Grand Canyon 
d’Ordesa 

 Nuit à Ainsa 
 1 h 59 / 101 km 

JOUR 3 : Benasque >  
Trou du Toro 

 Nuit à Benasque 
 1 h 17 / 61 km 

JOUR 4 : Retour en 
France : Cols du Portilon 
et de Peyresourde > 
Balnéa (centre de balnéo) 

 Nuit à Saint-Lary 
 3 h 37 / 162 km 

JOUR 5 : Col d’Aspin >  
Pic du Midi >  
Col du Tourmalet >  
Cieléo (centre de balnéo) 

 Nuit à Gavarnie 
 2 h 07 / 93 km 

JOUR 6 : Cirques de 
Gavarnie - Troumouse - 
Estaubé 

 Nuit à Cauterets 
 1 h 18 / 50 km 

JOUR 7 : Cauterets-Pont 
d’Espagne > Bains du 
Rocher (centre de balnéo)  
> Lourdes (procession aux 
flambeaux) 

 Nuit à Lourdes
 1 h 15 /45 km

Forfait tout compris : 
7 jours/7 nuits en 
chambres d’hôtes et 
hôtels 3 et 4* avec petits-
déjeuners, à Jaca, Ainsa, 
Benasque, Saint-Lary, 
Gavarnie, Cauterets et 
Lourdes • 1 pass Grands 
Sites Pic du Midi (accès 
en téléphérique au 
sommet) + Cauterets-
Pont d’Espagne (parking, 
télécabine du Puntas 
et télésiège du Lac de 
Gaube) • 1 entrée (2 h) 
dans 3 centres de balnéo 
des Hautes-Pyrénées : 

Balnéa, Cieléo, les Bains 
du Rocher, avec bassins 
intérieurs, lagunes 
extérieures, sauna, 
hammam, jacuzzi…
à partir 

de "  501€
/pers.

(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(7 jours, à tarif 
préférentiel) :
à partir 

de "  639€
/pers.

(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(7 jours, à tarif 
préférentiel) + billet 
d’avion A/R Paris 
> Tarbes Lourdes 
Pyrénées :
à partir 

de "  775€
/pers.

(base 2 personnes)
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4. Les pépites
des Pyrénées

4 JOURS/4 NUITS

Quatre jours dynamiques 
pour voyager à travers 
les Pyrénées françaises 
et espagnoles : 
s’émerveiller devant des 
paysages grandioses, 
avoir le privilège de 
rencontrer les lieux 
intimes et sauvages, 
s’émouvoir dans des lieux 
sacrés, prendre soin de 
soi dans des sources 
d’eau chaude, se régaler 
les papilles…

JOUR 1 : point de 
départ : aéroport de 
Lourdes Pyrénées. 
Lourdes (procession aux 
flambeaux) 

 Nuit à Lourdes 
 18 mn / 15 km 

JOUR 2 : Cirque de 
Gavarnie > Col du 
Tourmalet > Pic du Midi 
> Col d’Aspin 

 Nuit à Saint-Lary 
 3 h / 142 km 

JOUR 3 : Espagne : 
Grand Canyon d’Añisclo 
> Ainsa 

 Nuit à Ainsa 
 2 h 17 / 102 km 

JOUR 4 : retour en 

France : Route des Lacs 
de haute montagne 
> Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle 
> Col de Val Louron-Azet 
> Balnéa  
(centre de balnéo) 

 Nuit à Loudenvielle 
 2 h 42 / 121 km

Forfait tout compris :  
4 jours/4 nuits en 
chambres d’hôtes et 
hôtels 3 et 4* avec petits-
déjeuners, à Lourdes, 
Saint-Lary, Ainsa et 
Loudenvielle • 1 accès 
en téléphérique au Pic 
du Midi • 1 entrée (2 h) à 
Balnéa (centre de balnéo).

à partir 
de "  276€

/pers.
(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(4 jours, à tarif 
préférentiel) :
à partir 

de "  371€
/pers.

(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(4 jours, à tarif 
préférentiel) + billet 
d’avion A/R Paris 
> Tarbes Lourdes 
Pyrénées :
à partir 

de "  507€
/pers.

(base 2 personnes)

6. Family Trip
8 JOURS/8 NUITS

L’occasion rêvée de vivre 
en famille l’expérience 
unique d’un roadtrip 
exaltant. Chaque jour est 
différent : les paysages 
grandioses et les 
découvertes stupéfiantes 
s’enchaînent, les activités 
ludiques ou plus actives 
se succèdent. Tout 
est proposé, rien n’est 
imposé. Une vraie 
aventure comme dans 
les films. Tant d’histoires 
à raconter. Vous serez les 
héros de vos enfants.

JOUR 1 : point de 
départ : Col de 
Peyresourde 

 Nuit à Loudenvielle 
 1 h 16 / 65 km 

JOUR 2 : Balnéa (centre 
de balnéo) – Quad – 
Trottinette de descente –  
Col de Val Louron-Azet 

 Nuit à Saint-Lary 
 33 mn / 24 km 

JOUR 3 : Espagne : 
Grand Canyon d’Añisclo - 
Canyoning avec un guide 

 Nuit à Ainsa 
 2 h 14 / 101 km 

JOUR 4 : retour en 
France : Route des Lacs 
de haute montagne > 
Balade dans la Réserve 
Naturelle Nationale du 
Néouvielle - Rafting 

 Nuit à Saint-Lary 
 1 h 55 / 86 km 

JOUR 5 : Col d’Aspin 
– Rencontre avec les 
bergers ou Via Ferrata 
> Pic du Midi 

 Nuit à Viella 
 1 h 50 / 68 km 

JOUR 6 : Cirque  
de Gavarnie -  
Rando équestre >  
Cirque de Troumouse 

 Nuit à Gavarnie 
 59 mn / 34 km 

JOUR 7 : Cauterets- 
Pont d’Espagne > Parc 
Animalier des Pyrénées

 Nuit à Argelès-Gazost 
 1 h 56 / 74 km 

JOUR 8 : Balade en VTT 

électrique - Mountain 
Luge - Gyropode - 
Lourdes  
(procession aux flambeaux) 

 Nuit à Lourdes 
 14 mn / 13 km

Forfait tout compris : 
8 jours/8 nuits en 
chambres d’hôtes Gîtes 
de France 3 épis et 
Clévacances 3 clés et 
en hôtels 2, 3 et 4* avec 
petits-déjeuners et 1/2 
pension • Trottinette de 
descente • Balade en 
quad (1 h 30) • 1 entrée 
famille (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo • 1 
journée de découverte 
du canyoning en 
Espagne avec un guide 
• 1 descente en rafting 
• Rencontre avec les 
bergers et les troupeaux 
ou parcours suspendu 
et via ferrata • 1 accès 
en téléphérique au 
Pic du Midi • Balade à 
cheval avec un guide • 
1 balade accompagnée 

en VTT à assistance 
électrique • Découverte 
de Cauterets – Pont 
d’Espagne (parking, 
télécabine du Puntas 
et télésiège du Lac de 
Gaube) • 20 descentes 
en Mountain Luge • 
Initiation au Gyropode • 
1 entrée (famille) au Parc 
Animalier des Pyrénées.
à partir 

de "  2 888€
/fam.

(base 2 adultes et 2 enfants)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(8 jours, à tarif 
préférentiel) :
à partir 

de "  3 257€
/fam.

(base 2 adultes et 2 enfants)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(8 jours, à tarif 
préférentiel) + billet 
d’avion A/R Paris 
> Tarbes Lourdes 
Pyrénées :
à partir 

de "  3 773€
/fam.

(base 2 adultes et 2 enfants)

5. Intenses
Pyrénées

3 JOURS/3 NUITS

3 jours où s’enchaînent 
détente dans les sources 
d’eau chaude, ivresse 
au sommet du Pic du 
Midi, stupéfaction face 
au colossal Cirque de 
Gavarnie, émerveillement 
dans le jardin d’Eden 
de Cauterets-Pont 
d’Espagne et voyage 
mystique à Lourdes.

JOUR 1 : point de 
départ : Col de 
Peyresourde > Balnéa 
(centre de balnéo) > 

Col de Val Louron-Azet 
 Nuit à Saint-Lary 
 33 mn / 21 km 

JOUR 2 : Col d’Aspin 
> Pic du Midi > Col du 
Tourmalet > Cirque de 
Gavarnie 

 Nuit à Gavarnie 
 2 h 07 / 93 km 

JOUR 3 : Cauterets- 
Pont d’Espagne >  
Bains du Rocher (centre 
de balnéo) > Lourdes 
(procession aux flambeaux) 

 Nuit à Lourdes 
 2 h 16 / 88 km

Forfait tout compris : 
3 jours/3 nuits en 
chambres d’hôtes et 
hôtels 3 et 4* avec 
petits-déjeuners, à 
Saint-Lary, Gavarnie et 
Lourdes • 1 pass Grands 
Sites Pic du Midi (accès 
en téléphérique au 
sommet) + Cauterets-
Pont d’Espagne (parking, 
télécabine du Puntas 
et télésiège du Lac de 
Gaube) • 1 entrée (2 h) 
dans 2 centres de balnéo 
des Hautes-Pyrénées : 
Balnéa et les Bains du 
Rocher avec lagunes 
intérieures et extérieures, 
sauna, hammam, jacuzzi…

à partir 
de "  278€

/pers.
(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(3 jours, à tarif 
préférentiel) :
à partir 

de "  358€
/pers.

(base 2 personnes)

Forfait tout compris 
+ location de voiture 
(3 jours, à tarif 
préférentiel) + billet 
d’avion A/R Paris 
> Tarbes Lourdes 
Pyrénées :
à partir 

de "  494€
/pers.

(base 2 personnes)
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LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES 
Spécialiste des vacances sur-mesure
Julie, Monique, Nathalie et Sabine sont Créatrices de 
vacances. Installées dans les Pyrénées où elles sont nées, 
elles proposent gratuitement des idées de vacances, 
petites ou grandes, pour tous les goûts et tous les budgets. 
Dans ce guide, elles vous proposent 6 petites idées. 
Retrouvez toutes les autres sur pyrenees-trip.com

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES

05 62 56 70 00 www.pyrenees-trip.com

DES FORMULES 
100% personnalisables
Vous aimez une de ces formules mais vous souhaitez adapter 
votre itinéraire à vos contraintes ou vos centres d’intérêt, 
c’est possible ! Vous préférez vous installer plusieurs jours 
dans une vallée, pas de problème ! Il suffit de demander… 
À votre guise, et selon vos besoins, elles s’occupent de tout : 
billets d’avion, location de voiture, hébergements (1, 2, 3, 
4 étoiles), restaurants, activités, accès aux sites et centres 
de bien-être, etc. Elles connaissent tout des Pyrénées, 
pourquoi s’en priver ?
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 2 pays

 5 itinéraires

 3 sites Unesco

 1 ville mondialement célèbre

 1 sommet de haute montagne
 accessible à tous

 8 cols mythiques

 2 Parcs Nationaux

 2 Parcs Naturels

 1 Réserve Naturelle Nationale

 13 lacs

 8 centres de balnéo

 1 vignoble…

CONTACT & INFO
05 62 56 70 00 
laboutique@ha-py.fr

www.tourisme-hautes-pyrenees.com
www.pyrenees-trip.com

 Les Pyrénées à 1 h 15 de Paris avec     À partir de 59€

Vols quotidiens Paris Orly > Tarbes Lourdes Pyrénées.


