
 

 

 

 

Détours en France 
Du 4 au 12 septembre 2021 

Pyrénées centrales – 2ème partie 
Philippe Bourget, journaliste  

Photographe : Philippe Roy  
 

 
Contacts presse :  
 
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr  
 
Contact presse Haute-Garonne : Nathalie Lacomme - nlacomme@tourismehg.com   
 
Contact presse Hautes Pyrénées :  
Corinne Rixens- corinne.rixens@ha-py.fr  
 
Contact presse Ariège :  
Mado Goncalves- mado.goncalves@ariegepyrenees.com  
 
Contact presse Pyrénées-Orientales : Ghislaine Coronat, ghislaine.coronat@adt66.com,  
 
 

Partagez votre séjour avec #VoyageOccitanie #TourismeOccitanie et suivez-nous sur : 
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie  

https://twitter.com/CrtOccitanie 
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie 

 
#destinationpyrenees  
 
 

Samedi 4 septembre 

 
 

Arrivée en voiture de Philippe Bourget à St Bertrand de Comminges en début d’après-midi.  
Visite en solo de St Bertrand-de-Comminges et de Valcabrère.  
Arrivée du photographe à Tarbes, récupéré par journaliste.  
 

Dîner et nuit secteur Gavarnie.  
Hôtel Logis *** la Brèche de Roland   65120 Gèdre  
www.pyrenees-hotel-breche.com –  
05 62 92 48 54 - hotel-la-breche@gavarnie.com   
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Dimanche 5 septembre 

 

Randonnée cirque d’Estaubé (pas d’accompagnement)  
A Gèdre prendre sur votre gauche la direction des Cirques de Troumouse et Estaubé. AHéas, prendre la 

direction du lac des Gloriettes. Après une petite heure de marche au cœur de vastes prairies vertes et 

fleuries, vous atteignez le Cirque d’Estaubé, un monde de pierre et de lichen, une autre planète avec 

quelque chose de lunaire. L’ensemble a beaucoup de charme. 

 Le Cirque n’est pas accessible en voiture. Petit parking au lac des Gloriettes.  Laisser votre voiture au 

parking - 

 
Pour votre information, nouvel accès au Cirque de Troumouse en petit train avec visite commentée sur 

3.3km. Départ depuis le parking du Plateau du Maillet  

Du 3 juillet au 5 septembre : tous les jours de 9h à 19h 

 
Si vous souhaitez d’autres informations votre interlocuteur est Delphine Lafon  
07 88 55 14 70 delphine.lafon@valleesdegavarnie.com 
www.valleesdegavarnie.com/ete/mon-voyage/visites/cirque-d-estaube-1947920 
 
Dîner et nuit Arreau (2h de route depuis Gavarnie) 
 

Dîner au Restaurant Lagrange à Saint-Lary- www.restaurant-saint-lary.com 
En entrant à Saint-Lary sur la droite 
Route d'Autun 65170 Saint-Lary-Soulan - 05 62 40 07 14 - restaurant.lagrangesaintlary@orange.fr 
     
Le restaurant est celui de l’hôtel d’Angleterre à Arreau 
 
Nuit Hôtel d’Angleterre 3* à Arreau - www.hotel-angleterre-arreau.com  
Route de Luchon 65240 Arreau 05 62 98 63 30 
contact@hotel-angleterre-arreau.com  Marie-Hélène Aubiban 
 

Lundi 6 septembre 

 

Journée reportage Vallée d’Aure  
On sillonne les villages (Vieille-Aure, Azet…), les hauts de vallée, le Pla d’Adet  
+ Portrait d’un berger fromager d’estive (secteur St-Lary-Soulan) : 
-      La Ferme des Carlines ? 
-      Le p’tit d’Ens…) ? (Tomme de Pyrénées au lait cru, 1ère IGP en 2021).  
Manu Bernia chargé des relations presse pour la vallée est à votre disposition pour vous accompagner – 
merci de le contacter avant pour voir ce que vous souhaitez faire avec lui 
– presse@saint-lary.com – tel 06 66 44 87 82 
Manu propose  
Dans l'idéal, arrivée en belvédère sur la vallée et l'Arbizon en passant par Gouaux (fromage) et Grailhen, visite sur 
Saint Lary puis déjeuner au Rioumajou avant Piau (c'est sur la route) et faire un stop au Moudang à l'aller ou au 
retour. 
Pour le producteur de fromage, il va voir avec  Francis du P'tit d'Ens, sinon en effet nous avons Aulon ou la fromagerie 
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de Gouaux (anciennement Le Pitou). 

 

via ferrata du Moudang  
Contact Jean-Marc Sans d’Agut - 06 83 18 13 43 - jean-marc.sans-dagut@orange.fr – 
http://parcoursaventuremoudang.overblog.com 
Ils préférent échanger avec vous par téléphone car ils risquent de ne pas être sur site le 6. S’il y sont ils 
nous avertiront du créneau et nous vous contacterons. 
 

Piau-Engaly (projet Jean-Michel Wilmotte –téléphérique du Pic Lumière (accès ?)…  

merci d’avertir la veille Emilie Verdoux de votre heure approximative d’arrivée à Piau afin que Jean 
Mouniq puisse bien être présent. 
Contact : Emilie Verdoux Directrice Office de Tourisme 05 62 39 61 69  -06 07 18 50 38  e.verdoux@piau-
engaly.com  
Entretien avec Emilie MOTHES - directrice generale adjointe de la SEM - e.mothes@piau-engaly.com et  
Jean Mouniq – Maire d’Aragnouet qui gère Piau, Président de la SEM. Il maitrise totalement l’historique 
de la station et ses projets  
 
Dîner et nuit St-Lary-Soulan  
Mercure Sensoria **** www.mercuresensoria.com    
Parc Thermal 65170 Saint-Lary Soulan cedex  
Tel. 05 62 99 50 00 - h2904-om@accor.com 

 

Mardi 7 septembre 

 

Journée rando Pic de Néouvielle, avec guide accompagnateur. 
(Plan B si météo vraiment pas bonne : on fait une rando autour des lacs de Néouvielle en solo)  
Nous avons fait une réservation pour une sortie avec un accompagnateur avec le bureau des guides de 
Saint-Lary info@guides-saintlary.com - 05 62 40 02 58 
2, Route de Cap de Long 65170 Saint-Lary Soulan 
www.guides-saintlary.com 
Accompagnateur Frédéric Ratio – 06 08 27 64 89 
Merci de vous mettre en contact avec l’accompagnateur pour caler la journée avec lui et le point de 
rendez-vous  
 

Si au dernier moment vous décidez de partir seuls nous serons obligés de payer sa prestation.  
Merci d’essayer de la maintenir, il pourra s’adapter et vous indiquer les meilleurs spots photos et vous 
donner des infos. 
 
Dîner et nuit à Tarbes  
Bouchon de saint Ferréol 20 Rue des Pyrénées, 65800 Chis (juste à côté de Tarbes) 
05 62 36 22 15 - contact@ferme-saint-ferreol.com 
www.domaineferreol.com  -  

 
Mercredi 8 septembre 

 
8h30 récupération du van Vintage chez « Ici, là-bas et partout », à Lahourcade (64)  
72 Chemin de Lalanne - Lahourcade (64, entre Pau et Orthez)  45 mn de Tarbes 
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06 77 66 05 76 - www.location-combi64.fr/  
 
Sujet « La route des cols en van vintage »   
Notre itinéraire avec ce véhicule part de Peyresourde jusqu’à Porté-Puymorens et ne traverse que la 
Haute-Garonne et l’Ariège (280 km tout de même).  
 
On rejoint le col de Peyresourde et on commence l’itinéraire. Sur cette journée, on roule 90 km jusqu’à 
Castillon-en-Couserans.  
 
Portrait en route : le responsable de la centrale hydro-électrique de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne, 
pour témoigner du rôle clef de l’eau dans les Pyrénées). Ok vu directement entre Philippe et le 
responsable de la centrale. 

 
On prolonge un la route pour rejoindre la ville de Saint Girons (14.4 km de route – 24 mn)  

 

Nuit à la résidence du Domaine du Palais - Le Palais des Evèques - 09190 Saint-Lizier 
https://www.domainedupalais.com - Tél. 05 86 79 97 93 (Saint Lizier) 
  
Diner au restaurant « Le Carré de l’Ange » - 09190 SAINT LIZIER  
Chef, Paul FONTVIEILLE au Carré de l’Ange à Saint-‐Lizier, dans le cadre du Palais des Evêques 
Une cuisine inspirée des Pyrénées… de la mer méditerranée au bord de l’Océan Atlantique et jusqu’au 
terres catalanes… Les « mounjettes » se marient avec le chorizo de nos voisins espagnols. Son azinat 
est revisité avec du foie gras… (a voir selon la carte).  
Tél. 05 61 65 65 65 - www.lecarredelange.com 

 
 
 

Jeudi 9 septembre 

 

Sujet « La route des cols en véhicule ancien », 100 km de C-en-Couserans à Tarascon-Ariège.  
  
Dîner et nuit à  Tarascon-sur-Ariège 
  

Installation au Manoir d’Agnès - Installation à l’hotel LE MANOIR D AGNES à TARASCON SUR 
ARIEGE  
2 Rue Saint-Roch, 09400 Tarascon-sur-Ariège 
Tél. 05 61 02 32 81- https://www.manoiragnes.com 
  

Mado viendra vous chercher pour diner au Restaurant LA SAPINIERE – Col de Port – 09400 SAURAT 
– Tél.05 61 05 67 90 

  
Retour à l’hotel pour nuit. 

 
 
 

Vendredi 10 septembre 
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Départ pour Foix. 15 mn de route. Attention marché, galère pour se garer. Préconiser le parking de la 
préfecture. Pas très loin des 2 commerces. Attention à vérifier hauteur du portique (mado) 
  
-      Le coutelier - https://www.couteau-savignac.com/fr/ - Tél. 05 61 02 90 70 -  
Coutellerie Savignac - 15 Rue des Marchands, 09000 Foix - sarl-savignac@wanadoo.fr – 09h/09h20 
  
-      Sébastien Rouch, charcutier - https://www.charcuterie-rouch.fr/ - info@charcuterie-rouch.fr –  
Charcuterie Rouch - Tél. (Service client 05 34 09 81 09) – Tél. 06.87.32.73.90 (portable Sébastien) Rendez 
vous à la charcuterie - Place Saint-Volusien, 09000 Foix – Tél.  05 61 65 04 62 (magasin foix) -  
– PAS POSSIBLE LE CHARCUTIER EST EN LIVRAISON EN ANDORRE   
  

Sujet « La route des cols en véhicule ancien », 53 km de Tarascon-sur-Ariège à Porté-Puymorens  

Retour sur Tarbes 

 
21h Diner Chez Marcel –  
5 place de Verdun – Tarbes – Tel : 05 62 56 99 31-  
 
Nuit au Rex Hôtel **** à Tarbes www.lerexhotel.com 
10 cours gambetta - 65000 Tarbes  - 05 62 54 44 44 - chefreception@lerexhotel.com 
 
 

Samedi 11 septembre 
 
 

Restitution du véhicule vers 10h/11h. 

  
Dîner et nuit à Saint-Girons  
Installation au château de Beauregard – Avenue de la résistance – 09200 Saint Girons  
https://chateaubeauregard.net/ - contact@chateaubeauregard.net  - Tél. 05 61 66 66 66 
 
Diner à l’Auberge d’Antan (sur place) - https://chateaubeauregard.net/restaurant-auberge/ 
 
 
 
 

Dimanche 12 septembre 

 

Matin : randonnée « bouquetins » avec le PNR dans le Couserans.  
Départ 7 h. Oxalys Randonnées Pyrénées – C’est Sébastien, accompagnateur en montagne qui viendra 
vous chercher à l’hotel pour cette matinée à la découverte des bouquetins.  
Sur les traces du bouquetin des Pyrénées 
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La randonnée fait 10 km avec 600m de dénivelé positif c'est une randonnée de niveau facile 
à moyenne. Avec une famille, je met 5 h00 pour faire la boucle. Si nous commençons la rando 
à 8h00 du matin nous serons de retour au parking maxi 13H00. De toutes façons, j'adapterai 
la rando pour revenir au parking à l'heure. 

Départ de saint girons à 7h00 du matin c'est bien. 

Si la météo est bouchée la rando sera annulée. on en saura plus 3 jours avant... 

  

Randonnée à la journée sur les traces du bouquetin ibérique relâché en 2014 dans les Pyrénées. A travers 
une sortie accessible aux enfants à partir de 7 ans, nous pisterons ces nouveaux venus d'Espagne en 
essayant de comprendre si leur adaptation réussit. 

Un Accompagnateur en Montagne d'Oxalys évoquera le contexte du retour de cette espèce emblématique, 
en détaillant son mode de vie et sa biologie. C'est aussi l'occasion de partager une randonnée avec un guide 
naturaliste et passionné par les enjeux des espaces montagnards. 

Nous ne prétendons pas apercevoir le bouquetin dans la journée, il est encore peu rependu de nos jours 
dans les Pyrénées. En espérant que le travail de réintroduction porte ses fruits et  que l'on puisse l'observer 
sur l'ensemble du massif. 

https://oxalysrandonnees.com/randonnee-bouquetin-pyrenees/ 

  
Agence de voyages à Sainte-Croix-Volvestre - 09230 Sainte-Croix-Volvestre 
Tél. 06 71 13 42 03 -   
  
Après-midi : départ du journaliste en voiture 
Départ en train de Philippe Roy depuis la gare de Foix à 18h05 
  

  

 
Ce programme a été réalisé en partenariat avec Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, l’ADT de 

l’Ariège, Haute Garonne Tourisme et le CRTL Occitanie 
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