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Julie, Monique, Nathalie et Sabine sont les créatrices 
de vacances de La Boutique des Pyrénées, un service original 
dans l’univers de la vente de séjours. Installées dans les 
Pyrénées où elles sont nées, elles proposent gratuitement 
des idées de vacances, petites et grandes, pour tous les goûts 
et tous les budgets, sans hésiter à sortir des sentiers battus. 
Chaque formule est librement adaptable par les clients grâce 
à un accompagnement personnalisé de qualité pour leur 
permettre de construire un séjour sur mesure.
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La Boutique des Pyrénées 
s’occupe désormais de réserver (dans le cadre de la vente 
d’un séjour packagé) les transports pour ses clients :

AVION au départ de Paris à destination de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, de Pau et Toulouse-Blagnac

TRAIN au départ de Paris 
à destination de Lourdes-Tarbes

VOITURE DE LOCATION 
depuis les aéroports de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 
de Pau et Toulouse-Blagnac

Les créatrices
de vacances 
Spécialistes des vacances sur mesure 
dans les Pyrénées. 

LES ENGAGEMENTS DE LA BOUTIQUE

Week-ends et vacances 
sur mesure
Les créatrices de vacances écoutent les 
clients et les conseillent pour construire avec 
eux un projet de séjour ultra-personnalisé.

Séjours tout compris
Si les clients le souhaitent, les créatrices 
de vacances peuvent tout organiser 
pour eux.

Prix publics
La Boutique des Pyrénées garantit 
les meilleurs prix publics des différentes 
prestations retenues, sans suppléments 
ni compromis sur la qualité.
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DES FORMULES 100% PERSONNALISABLES

Le client est séduit par les formules proposées mais souhaite un autre type 
d’hébergement, une activité en plus, une nuit en moins…

Il opte pour un voyage itinérant, mais souhaite adapter son itinéraire 
à ses contraintes ou ses centres d’intérêt, revoir le choix des hébergements 
et des étapes…

Tout est possible ! Il suffit de demander…

Tél. 05 62 56 70 00 
laboutique@ha-py.fr 
www.pyrenees-trip.com

CONTACTS 
LA BOUTIQUE 
DES PYRÉNÉES :

Retours d’expériences
clients :

 Bonjour, nous remercions la Boutique 
des Pyrénées pour nous avoir concocté 
un magnifique séjour à la carte dans les 
Hautes-Pyrénées. Vous avez été à l’écoute 
de nos souhaits à savoir, séjour itinérant, 
combinant vélo, rando pédestre et 
détente, le tout dans des hébergements 
de qualité. Chaque jour fut différent, le 
temps splendide, bref 2 semaines tout 
simplement idylliques. Merci pour votre 
professionnalisme et gentillesse.

Patrick et Danièle Lambot

 Bonjour, merci à toute votre 
équipe pour l’organisation de notre 
tour pyrénéen ! Tout était parfait ! 
Les étapes espagnoles comme françaises 
ont été d’une qualité irréprochable. 
Le versant espagnol des Pyrénées a été 
une merveilleuse surprise et les routes des 
cols français et leurs paysages grandioses 
nous ont enchantés. Merci aussi pour 
les pass qui nous ont ouvert l’accès à 
des sites de toute beauté. 

Liliane et Louis Abgrall

 Bonjour, je tenais à vous remercier 
pour les chouettes vacances. Programme 
bien équilibré, itinéraire sympa, hôtels de 
bonne qualité, suggestions pertinentes… 
Tout s’est parfaitement déroulé, sans 
aucune fausse note d’organisation ! Toutes 
les activités (mountain luge hautacam, 
canyoning, quad, trottinette, cheval) et 
nous avons à chaque fois été très bien 
accueillis. Idem pour les hôtels, tous de 
très bonne facture. Mention spéciale pour 
Néouvielle - Orédon, absolument superbe ! 
Je recommanderai ! 

Julien Chnebierk

 Avoir un 
contact humain
Une interlocutrice unique et non virtuelle, 
avec un visage et un prénom, pour 
échanger, conseiller et apporter des 
réponses claires, rapides et concrètes.

 Gagner du temps, 
se faciliter la vie
Présentes sur place, les créatrices 
de vacances peuvent tout organiser 
pour le client et selon ses envies : 
hébergements, activités, bonnes tables… 
Elles savent tout faire !

Julie
l’aventurière

Aventurière et amatrice de grands 
espaces, c’est la spécialiste des vacances 

où l’émotion est au rendez-vous.

Nathalie
la zen cocooning

Du bio, du bon, du bien-être. 
Gourmande et naturelle, la zénitude 

n’a aucun secret pour elle.

Monique
la super maman

Envies de petits et de grands, animaux 
ou pieds dans l’eau… Les vacances en 

famille faciles, c’est avec elle !

Sabine
la nomade curieuse

Curieuse de tout, elle se balade d’un 
endroit à l’autre en toute liberté et 

fait partager ses coins secrets.

L’équipe à l’écoute des clients    

 Profiter 
des bons tuyaux
Expertes des Pyrénées, les créatrices 
de vacances donneront des conseils 
personnalisés et des adresses que 
l’on ne trouve dans aucun guide.

 Éviter les galères
Tous les prestataires proposés sont 
sélectionnés pour leur qualité et les 
créatrices de vacances resteront toujours 
disponibles pour assister les clients 
en toutes circonstances.

4 BONNES RAISONS DE PARTIR
AVEC L A BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
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Le Pic du Midi
à découvrir absolument à 2 877 m
En 2000, le grand public accédait pour la première 
fois au Pic du Midi. Un observatoire où, depuis 1878, 
chercheurs et techniciens de l’espace observent, 
décryptent et photographient le ciel et toutes ses 
planètes jusqu’aux plus lointaines galaxies. Les secrets 
et l’émerveillement quotidien face au panorama des 
scientifiques, autrefois réservés à une poignée de 
privilégiés, sont aujourd’hui accessibles à tous. Ainsi, 
le visiteur part en téléphérique du cœur de la Mongie, 
station de ski du Grand Tourmalet, pour atteindre 
en 15 minutes le sommet qui culmine à 2 877 mètres 
d’altitude. Le voyage vers la grande aventure du Pic 
commence alors…
Le Pic du Midi est classé site naturel pour la beauté 
de ses paysages, Réserve Internationale de Ciel Étoilé 
pour la pureté du ciel et Grand site touristique 
d’Occitanie.

Le Pic du Midi est classé site naturel
pour la beauté de ses paysages
et Réserve Internationale de Ciel Étoilé
pour la pureté du ciel.

 Exclu :
En novembre 2020 le télescope 
de 1 mètre du Pic réalisait des 
images très haute définition de 
la planète Mars. La compilation 
de ces images a permis de 
produire une vision globale de 
la planète, considérée comme 
la meilleure image de Mars 
prise depuis la Terre.

Les incontournables
des hautes-pyrénées 
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LES POINTS FORTS 
DE CES 
AMÉNAGEMENTS

L’espace d’interprétation : 
la science à portée de tous.

L’Espace Expériences propose un parcours 
jalonné interactif dans une ambiance 
nocturne. 5 îlots thématiques présentent les 
sciences chères au Pic du Midi : l’atmosphère 
(« voyage au centre des nuages »), la lumière 
(« une brève histoire de la lumière »), le Soleil 
(« objectif Soleil »), la Lune et les petits 
corps du système solaire (« de la Lune à la 
Terre ») ainsi que les rayons cosmiques (« les 
particules mystérieuses »).

La Réserve Internationale de Ciel Étoilé, 
avec l’espace immersif, prend tout son sens. 
Le voyageur expérimente une nouvelle unité 
d’espace et peut comparer différents ciels en 
fonction de l’impact de la pollution lumineuse.

La galerie des Merveilles est dédiée aux 
trésors de l’Observatoire (instruments scien-
tifiques, sacs de porteur, objets du quoti-
dien issus de 140 ans d’histoire). Des pièces 
uniques y sont exposées comme le corono-
graphe de Bernard Lyot, l’Atlas Lunaire du 
Lunar Manchester Programme ou les cannes 
baromètres de Ramond de Carbonnières.

Le planétarium : 
le plus haut d’Europe
Au sein de la centenaire coupole Baillaud, un 
planétarium de 8 mètres de diamètre prend 
toute sa place dans le dôme. Au sol, ce sont 
45 places assises avec fauteuils inclinables 
qui permettent de s’immerger totalement 
dans le spectacle.

Le Ponton dans le Ciel : 
un voyage à l’intérieur du paysage
Suspendue au-dessus du vide, une passerelle 
métallique de 12 m de long tutoie les nuages 
pour un point de vue unique et vertigineux. 
Le visiteur avance sur un territoire d’expérience 
avec l’impression de voler. Il s’accroche à l’horizon 
pour braver le vertige et éviter l’étourdissement.

Un photopoint gratuit pour un selfie géant ! 
Il suffit de scanner son ticket d’entrée, attendre 
que le voyant s’allume, se mettre en scène, 
récupérer sa photo sur https://www.skiline.cc/
home et la partager avec ses amis !

L’Histopad pour une visite en réalité 
augmentée en 3 langues
Il permet de découvrir l’épopée du Pic du Midi, 
revenir 100 ans en arrière et revivre l’aventure 
humaine et scientifique de l’observatoire, pé-
nétrer dans les lieux de vie des pionniers mais 
aussi découvrir le panorama, la faune, la flore, 
vivre en direct une descente à ski du Pic du 
Midi et participer à une chasse au trésor !

La Coupole de l’observatoire 
pour découvrir les secrets 
de l’observation astronomique 
Le spectateur entre au sein d’un vrai observatoire 
astronomique. En journée, il découvre les secrets 
de l’observation au travers d’un spectacle son 
et lumière s’achevant sur une prise de vue en 
direct du Soleil. Coupole et télescopes s’animent 
devant les yeux du public leur permettant de 
découvrir ce que les astronomes professionnels 
sont les seuls à observer.
Prochainement, la coupole offrira aux clients 
des nuits, une initiation à l’astro-photographie 
leur permettant de réaliser eux-mêmes 
des clichés des nébuleuses, galaxies 
et autres objets du cosmos.

Le 2 877, restaurant panoramique
Le restaurant au design contemporain accueille 
80 personnes simultanément. La carte affiche 
de l’entrée au dessert, une cuisine qui mélange 
tradition et création. À la table du 2877, on est 
loin des standards. Passion et exigence animent 
le chef et son équipe pour créer la surprise 
à partir de produits locaux. Les larges baies 
vitrées offrent un panorama exceptionnel sur 
la chaîne des Pyrénées. Elles donnent accès à 
une terrasse privative.

 Montée en téléphérique

 Planétarium du Pic

 Nuits étoilées

 Le 2877 nouveau restaurant

 Spectacle au sommet

 Espace Expériences du Pic
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Sensibiliser à la préservation 
de la biodiversité liée 
à la pollution lumineuse
Le Pic du Midi a été la première plus grande 
Réserve Internationale de Ciel Étoilé en 
Europe en 2013 avec 3 112 km2 protégés.
Depuis 2017, le Pic du Midi s’est associé à 
d’autres partenaires des Pyrénées en France 
et en Espagne (Hautes-Pyrénées, Sierra de 
Montsec, Vallée de Roncal, Pampelune…) 
œuvrant pour la protection de la biodiversi-
té et la valorisation du ciel étoilé. L’idée est 
de mutualiser les bonnes pratiques, créer 
des outils de mesure communs et mieux 
communiquer.
Un programme transfrontalier européen 
(POCTEFA PLN EFA 233/16 - Pyrénées La 
Nuit) vient d’être créé pour appuyer ses 
démarches pour la préservation de la biodi-
versité liée à la pollution lumineuse.

La Maison Tourmalet 
Pic du Midi
Construite au sommet du célèbre Col du 
Tourmalet, toute en verre et pierres, sur-
montée d’un dôme transparent, la Maison 
Tourmalet Pic du Midi proposera aux visi-
teurs une lecture du patrimoine à la fois 
diurne et nocturne et permettra de revivre 
l’aventure du Tour de France qui a fait la cé-
lébrité internationale du Col du Tourmalet.
Un nouveau parking sera créé côté La Mon-
gie avec un cheminement piéton, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.

La Maison de la Nuit 
À l’intérieur de la Maison Tourmalet Pic du 
Midi, la Maison de la Nuit sera un véritable 
centre d’animations et de médiation autour 
des thématiques d’impact de la nuit sur la 
biodiversité, pour le grand public ou les 
scolaires, au travers d’une visite libre de 15 
à 20 minutes, en totale immersion.

Une scénographie 
sous le dôme
Sous le dôme, une scénographie propo-
sera d’immerger le public dans la nuit et 
de lui faire expérimenter cet environne-
ment méconnu : nuit des mythes, nuit des 
peurs, magie d’un ciel étoilé, biodiversité… 
Le voyage doit être une véritable expérience 
qui démarre depuis le Col du Tourmalet, 
passe par le Pic du Midi pour le voyageur 
vers les planètes au-delà des sommets. 
Un voyage à vélo de la terre au cosmos.

NEW !

 La Maison Tourmalet Pic du Midi – Maison de la Nuit 
Ouverture prévue – automne 2022
Le Pic du Midi à 2 877 m est un des grands sites touristiques d’Occitanie. En 2022, 
le Pic du Midi crée la Maison de la Nuit, centre pyrénéen pour la protection de la 
biodiversité et la valorisation du ciel étoilé au Col du Tourmalet.

Des animations tout au long 
de l’année
Le Pic du Midi, l’Association À Ciel Ouvert 
et le CPIE 65 (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées), 
partenaires français du programme Pyrénées 
La Nuit, se sont associés pour proposer un 
programme d’animations thématiques tout 
au long de l’année en complément de l’ex-
position permanente. Un belvédère permet-
tra de découvrir la Vallée de Barèges et des 
points de contemplation seront installés sur 
la route du Pic du Midi autour de l’impact 
de la pollution lumineuse sur la biodiversité.

Ce projet est évalué à 3 400 000 € HT, dont 
2 840 000 € pour la création de la Maison 
de la Nuit financée par des fonds Européens 
Transfrontalier (PN EFA 233/16), complé-
tés par des aides financières de l’État, la 
Région Occitanie et du Département des 
Hautes-Pyrénées à parité.

Bientôt un classement 
à l’UNESCO ?
La candidature du Pic du Midi est inscrite 
par l’UNESCO sur son site internet «Portal 
to the Heritage of Astronomy» au titre de la 
préservation du premier et plus vieil obser-
vatoire astronomique de haute montagne 
encore en activité. Tous espèrent un classe-
ment définitif en 2022.
www2.astronomicalheritage.net

L’Hôtellerie des Laquets, 
ouverture pour l’hiver 2024
En contrebas du Pic du Midi, construite entre 
1930 et 1933, et exploitée par la Compagnie 
des Hôtels de Montagne, accessible en voiture 
et bus par la route à péage, elle a accueilli les 
nombreux visiteurs qui se rendaient au Pic du 
Midi par la montagne avant la construction 
du téléphérique. Un projet ambitieux va faire 
revivre cet hôtel mythique en préservant son 
architecture d’origine en forme de voûte et en 
proposant un hébergement de haute mon-
tagne 4* dans une ambiance cosy et nature, 
relié au Pic du Midi par un téléphérique. Le 
cabinet d’architectes toulousain 360° pour 
l’hôtel et le Cabinet Éric pour le téléphérique 
ont été retenus.
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Concrètement que se passe-t-il ?
Parrainée par Hubert Reeves, la Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi 
(RICE) est un espace dédié à la protection et 
à la préservation de la qualité de la nuit. 65% 
du département est concerné soit 3 300 km 
et 247 communes avec une zone totalement 
sombre de 600 km2.

Côté Énergie,
l’objectif est de modifier l’éclairage public 
pour qu’il soit plus économe, durable et moins 
polluant. 251 communes sont engagées, 
4 000 points lumineux sont rénovés.

Côté environnement,
l’objectif est de mesurer le seuil de pollution 
lumineuse qui perturbe la faune. Une étude, en 
cours, menée par le Parc National des Pyrénées, 
étudie les déplacements de la chauve-souris 
pour voir à quel niveau la lumière perturbe ses 
déplacements et définir des corridors sombres.

Côté tourisme, de multiples 
animations permettent 
de découvrir le ciel étoilé :
  Le planétarium et les nuits étoilées 
du Pic du Midi.

  Les observations à Hautacam.

  Des randonnées ou montées 
cyclo en nocturne.

  Des points « astro » accessibles 
en voiture pour avoir 
une vue unique sur les étoiles.

  Des balades insolites de nuit 
à télécharger sur l’application 
« Patrimoine en balade ».

NEW !

 Une stratégie repensée pour renforcer 
 la Réserve Internationale de Ciel Étoilé 
du Pic du Midi (RICE)
Depuis fin 2020, la RICE du Pic du Midi est désormais cogérée par le Pic du Midi, le Parc 
National des Pyrénées et le SDE 65 (Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes-Pyré-
nées). Les gestionnaires souhaitent favoriser la construction d’un statut officiel (la piste 
envisagée explore la déclinaison d’un statut d’espace protégé par l’État français) pour 
offrir une existence légale et des moyens d’actions supplémentaires à la RICE afin d’as-
sumer totalement ses ambitions de développement durable.

NEW !

 Action commune 
des trois parcs nationaux 
français
Les trois parcs nationaux situés dans des 
Réserves Internationales de Ciel Étoilé (Parc 
National des Pyrénées, Parc National des 
Cévennes et le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy) proposent des outils de 
valorisation de la nuit dans le cadre d’un 
programme commun. Ils ont déjà publié un 
livret sur la nuit et proposent la Fête de la 
Nuit (celle des Hautes-Pyrénées aura lieu à 
Payolle le samedi 7 mai 2022).

La nouvelle action collective est l’installation 
d’un belvédère de la nuit. Le premier est ins-
tallé à Hautacam dans les Hautes-Pyrénées.

NEW !

 Le belvédère de la nuit 
à Hautacam 
Au sommet du Hautacam, au cœur de la Ré-
serve Internationale de Ciel Étoilé du Pic du 
Midi, un nouvel aménagement est proposé 
pour faciliter l’observation de la nuit, se connec-
ter à la beauté de la voûte céleste et sensibiliser 
à la menace de la pollution lumineuse.

Une table pédagogique présente les principales 
constellations en écritures phosphorescentes, 
un « bain de nuit », banc semi-allongé, permet 
d’observer les étoiles confortablement installé, 
dans l’Agora : un ensemble de bancs disposés 
en demi-cercle, orientés vers la plateforme 
du télescope va permettre l’organisation de 
moments collectifs telles que des animations 
astronomiques ou l’écoute de contes.

Ce belvédère de la nuit, conçu par Networks 
(Nantes) et l’atelier Chatersen (Cévennes) va 
être installé également dans le Parc National 
des Cévennes et le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy.

Dans le même esprit, le village d’Aulon pro-
pose une balade au Clair de Lune de 500 m 
sur un parcours balisé par des points photo-
luminescents, avec au point culminant des 
hamacs pour rêver en observant les étoiles. 
www.rnr-aulon.com

La Réserve Internationale
de Ciel Étoilé du Pic du Midi
a été la 1re plus grande réserve 
labellisée en Europe en 2013

Une étude de 2016 montre que 83% de la population mondiale 
ne voit plus le ciel étoilé et 99% des populations européennes 
et américaines vivent sous un ciel nocturne plus ou moins altéré 
par la pollution lumineuse. 
L’International Dark Sky Association a reconnu 16 Réserves 
Internationales de Ciel Étoilé (RICE) dans le monde, 8 en Europe 
dont 3 en France, celles du Pic du Midi depuis 2013, des Cévennes 
depuis 2018 et Alpes Azur Mercantour depuis 2020.
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Lourdes,
l’inspiratrice
Son histoire fascine, son énergie apaise, son atmosphère 
ressource. Lourdes, cité de pèlerinage des Papes, est à 
la fois un lieu saint mythique et un site de villégiature 
incomparable pour découvrir les Pyrénées. 

Sacrée cité 
Connue dans le monde entier pour son Sanc-
tuaire, Lourdes n’en jouit pas moins de nom-
breux atouts, très appréciés des vacanciers.

Le parc hôtelier 
Lourdes est la 1re ville hôtelière de France 
après Paris. De la petite hôtellerie familiale 
jusqu’aux hôtels 5* aux allures de palace, 
un large choix pour séjourner.

Le lac de Lourdes
Côté lac, la cité mariale se transforme en 
station balnéaire. Un bassin flottant offre un 
espace de baignade. Les activités sont nom-
breuses : pédalo, kayak, stand up paddle, VTT, 
golf, pêche… C’est aussi un très bel endroit 
pour déjeuner en terrasse sur les berges du lac.

Le château fort 
et son musée pyrénéen
Construit sur un piton rocheux, le château 
fort, classé monument historique, domine la 
cité mariale et offre un point de vue excep-
tionnel sur le Sanctuaire. Héritage d’un passé 
médiéval, il abrite aujourd’hui le musée pyré-
néen et la célèbre légende de Charlemagne 
qui est à l’origine du blason de Lourdes.

Le Funiculaire du Pic du Jer
Le Pic du Jer qui surplombe la ville est recon-
naissable à sa grande croix, illuminée la nuit. 
On y accède grâce à un funiculaire centenaire 
qui mène au sommet, à environ 1 000 mètres 
d’altitude, en quelques minutes. Voyage de 
charme garanti.

Les pieds nus dans le Gave, 
étendu sur la rive ou tout simplement 
assis sur un banc, à Lourdes on prend 

le temps de rêver, se ressourcer 
et laisser filer la vie. 

Derrière les clichés et les images de carte 
postale, on découvre une destination 

délicate, inspirante, magnétique.
On vient ici, en toute simplicité, pour 
caresser le rocher de la Grotte, brûler 

un cierge, recueillir l’eau des fontaines… 
Des gestes simples à la portée 

de tous. Des gestes religieux, païens, 
superstitieux, chacun y apporte 

sa propre signification.

Tous les lieux saints n’ont pas la même 
vocation. Celle de Lourdes est d’accueillir 
le tout-venant. Il en fut ainsi dès le temps 
des apparitions : les foules qui venaient à 
Massabielle n’étaient pas composées des 
seuls partisans de Bernadette. Certains 
venaient en curieux, voire en sceptiques.

Monseigneur Jacques Perrier, 
ancien évêque de Tarbes Lourdes

Gavarnie, Tourmalet, 
Pic du Midi, Parc National 
des Pyrénées…
Tous les lieux incontournables des Pyrénées 
se situent à une heure en voiture de la cité 
mariale. Des services de transport collectif 
sont également disponibles pour rejoindre 
ces différents sites.
Les contemplatifs s’émerveilleront devant la 
beauté des paysages sauvages, les cascades 
tumultueuses, les lacs étincelants, les villages 
de charme, le Parc Animalier des Pyrénées, etc.
Les plus actifs profiteront des nombreuses acti-
vités proposées dans les vallées : canyoning, ran-
données, VTT, via ferrata, vélo, mountain luge…

Les Pyrénées intimes
À quelques encablures de Lourdes, vous dé-
couvrirez aussi les Pyrénées intimes avec leurs 
vallées secrètes, leurs vallées de charme, ces 
endroits idylliques, aux airs de paradis perdu, 
où il fait bon vivre et prendre son temps.

Les Pyrénées océaniques : 
Saint-Jean-de-Luz, Biarritz 
et la côte basque
Voici une des escapades dominicales favorites 
des habitants de Lourdes ! Un départ à 10 h 30 
pour un déjeuner au bord de l’océan sera 
amplement suffisant.

2e ville  
hôtelière 
de France après Paris

1re ville  
de pèlerinage catholique
au monde après Rome

L’hôtel BELFRY & SPA 5*
ouvre un restaurant gastronomique

avec un chef du Fouquet’s
  Voir en page 44

DÉCOUVRIR LES PYRÉNÉES
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 Le spectacle musical 
« Bernadette de Lourdes » 
à partir du 9 avril 2022 
«Bernadette de Lourdes» est le récit des fas-
cinantes et inspirantes apparitions mariales à 
la jeune Bernadette Soubirous. C’est à l’aide 
des comptes rendus officiels qu’il est possible 
de reconstituer l’aventure de Bernadette et 
d’en faire un spectacle touchant et fédérateur.
Un spectacle musical exceptionnel imaginé 
par des producteurs de comédies musicales 
à grand succès en France et dans le monde.
Une équipe de création internationale.
Des musiques de Grégoire (artiste aux millions 
d’albums vendus, Thérèse Vivre d’amour…).
Des paroles de Lionel Florence et Patrice Gui-
rao (Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, 
Robin des Bois, Mozart l’Opéra Rock…).

Une mise en scène aussi impressionnante 
qu’émouvante, orchestrée par Serge De-
noncourt (Cirque du Soleil, Eros Ramazzotti, 
Arturo Brachetti, théâtre, opéras…).
Une succession de décors grandioses (Sté-
phane Roy) et de costumes d’époque 
(Mérédith Caron). Uniquement à Lourdes à 
l’Espace Robert Hossein à partir du 9 avril 2022. 
Le succès était au rendez-vous pour les pre-
mières représentations en 2019 : plus de 70 000 
spectateurs enthousiastes ont parlé d’un spec-
tacle de grande qualité et très émouvant.

Salle adaptée aux personnes handicapées. 
www.bernadettedelourdes.fr

Une échappée nature, 
balnéo et spiritualité.
Quatre jours pour faire le plein d’énergie 
positive. De l’air pur, des paysages 
naturels époustouflants, des bains dans 
des sources d’eau chaude, une nourriture 
saine et goûteuse… Et chaque jour, vivre 
l’incroyable expérience de Lourdes, 
aussi inédite que personnelle. Observer 
la déambulation des pèlerins, écouter le 
tumulte joyeux des prières et des chants 
dans toutes les langues, se mêler à la 
procession aux flambeaux, remplir une 
fiole aux fontaines, caresser le rocher de la 
Grotte… Chacun peut accomplir librement 
ces gestes et vivre une expérience 
intérieure porteuse de sens et de grâce.

4 jours/4 nuits en hôtel 3* en B&B • 
Découverte de Lourdes et Gavarnie • 1 pass 
Grands Sites (Cauterets-Pont d’Espagne 
et téléphérique du Pic du Midi) • 1 entrée 
(2 h) dans 2 centres de balnéo : Les Bains du 
Rocher et Aquensis • 1 dîner chez un chef 
« 2 Toques au Gault&Millau ».

À partir
de   295€

/pers.

EN HÔTEL 3* (Base 2 pers.)

À partir
de   475€

/pers.

EN HÔTEL 4* (Base 2 pers.)

À partir
de   625€

/pers.

EN HÔTEL 5* (Base 2 pers.)

 RÉSA BOUTIQUE

laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.lourdes-pyrenees.fr
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 Les Estivales 
de Lourdes, du 21 juin 
au 21 septembre 2022
Lourdes propose un programme événementiel 
ambitieux afin de permettre à toutes et tous 
de profiter, du retour de la culture, de la fête, 
des évènements sportifs, des célébrations du 
terroir et de la gastronomie, de la joie de 
retrouver les grands espaces naturels…
www.lesestivalesdelourdes.com

 Le Musée Pyrénéen 
de Lourdes continue 
de fêter ses 100 ans 
en 2022
Il y a cent ans l’ancienne “Bastille des Pyré-
nées”, perchée sur son piton rocheux au-dessus 
de la ville et du Sanctuaire, fut transformée 
en un musée d’art et de tradition populaire, 
avec comme programme : « Rien de ce qui est 
pyrénéen ne doit nous être étranger ».

Tout au long de l’année 2022, le Château 
fort – Musée Pyrénéen célébrera ses fonda-
teurs* autour de différentes animations et 
proposera un nouveau parcours numérique.

*Louis et Margalide Le Bondidier, un couple 
de lorrains tombés amoureux des Pyrénées, 
ont réalisé de nombreuses premières ascen-
sions. Passionnés par la culture de la région, 
ils fondent en 1922 le Musée Pyrénéen sur 
l’histoire des Pyrénées françaises et espa-
gnoles aux 19e et début 20e siècles, installé 
dans le château fort de Lourdes.

www.chateaufort-lourdes.fr 

 Saint-Pé-de-Bigorre 
a 1 000 ans !
Saint-Pé-de-Bigorre, village pittoresque, au 
charme paisible, tout près de Lourdes fête ses 
1 000 ans ! La légende raconte que, en 1022, le 
duc Sanche de Gascogne, après une guérison 
miraculeuse en ce lieu, y fonda une abbaye dé-
diée à Saint-Pierre («Saint-Pé» en bigourdan). 
De son riche passé, la commune a conservé un 
patrimoine bâti exceptionnel : abbatiale classée 
du XIe, place des Arcades, portes cloutées, la-
voirs, jardins en terrasses… Pour célébrer ce 
millénaire, des rendez-vous sont programmés 
tout au long de l’année : concerts, conférences, 
visites, projections, ateliers…
www.saintpedebigorre-tourisme.com
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Gavarnie, Ordesa
Les 2 versants du Massif du Mont-Perdu

 Un petit train 
touristique pour 
rejoindre le Cirque 
de Troumouse
Le Cirque de Troumouse qui culmine à 
2 100 m d’altitude est, avec ceux de Gavarnie 
et d’Estaubé, inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, en plein cœur du Parc National 
des Pyrénées. Dans un souci de protection 
de l’environnement et de réduction du trafic 
routier, l’accès au Cirque de Troumouse, l’un 
des 3 cirques glaciaires, au cœur d’un site 
patrimoine mondial de l’UNESCO et du Parc 
National des Pyrénées, est remplacé par une 
navette en juillet, août et septembre.

Un petit train tiré par un tracteur avec visite 
commentée emmène vers le Cirque pour 
3.3 km de balade. Un bon moyen de découvrir 
le panorama grandiose sans effort.

UNESCO
Le Massif Gavarnie-Mont 
Perdu est le seul site en 
Europe à être à la fois 
inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO pour des 
critères culturel et naturel 
et à être transfrontalier.
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Pyrénées Mont-Perdu
inscrit sur la liste du
patrimoine mondial en 1997

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

 Le cirque de Gavarnie, 
Colosseum de la nature 
Le plus grand cirque glaciaire d’Europe
Il y a cinquante millions d’années, érosions 
pluviales et glaciaires ont creusé dans les 
Pyrénées un ensemble de cirques naturels 
d’une rare perfection. Gavarnie est l’un d’eux. 
Le plus célèbre, le plus impressionnant aussi. 
Plus de 5 kilomètres de diamètre, des 
murailles verticales de 1 500 m de haut et 
des centaines de cascades. Maître des mots, 

Victor Hugo l’avait décrit ainsi : « c’est l’édifice 
le plus mystérieux des plus mystérieux 
des architectes ; c’est le colosseum 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.

De 9 h à 18 h toutes les 50 minutes, 
Tarifs aller-retour : adultes : 8 € ; 
moins de 12 ans : 5 € ; gratuit pour les moins 
de 6 ans. Les vélos peuvent continuer à passer 
toute la journée.

Contact :
Vallées de Gavarnie 
Point d’information de Gèdre 
Tél. : 05 62 92 48 05 
www.valleesdegavarnie.com
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NEW !

 Un hôtel 4* 
face au Cirque 
Ouverture 1er août 2022
Après deux ans de travaux, l’Hôtel du Cirque 
et de la Cascade revient à ses origines 
en mai 2022. Ravivant la tradition hôtelière 
initiée par ses arrière-grands-parents en 1845, 
Olivier ouvre huit chambres avec une vue unique 
et directe sur le Cirque de Gavarnie. L’hôtel (en 
cours de classement 4*), au pied de cette muraille 
naturelle, reçoit ses clients à la table d’un restau-
rant gastronomique pour les dîners, où produits 
locaux tels que la truite des Pyrénées et le Noir 
de Bigorre se retrouvent au centre de l’assiette. 
Sous les combles, un sauna offre une pa-
renthèse de détente après avoir sillonné 
les sentiers environnant tout autour du site. 
Une nuit magique dans un décor d’époque 
et un univers purement authentique et préservé 
en plein cœur du Parc National des Pyrénées.

 Le grand canyon d’Ordesa, 
le Colorado Pyrénéen 
Le plus grand canyon d’Europe
Adossés à Gavarnie mais côté espagnol, 
le grand canyon d’Ordesa et ses murailles 
dantesques ont des allures de Colorado 
pyrénéen. Falaises vertigineuses, cirques 
suspendus, « fajas » aériennes, cascades 
étincelantes, Ordesa exprime la démesure. 
Ses parois minérales contrastent avec une 
nature luxuriante et forment des paysages 
originaux d’une extrême beauté.

Découverte originale
5 « Miradores », uniquement accessibles par 
un service de taxi 4x4, offrent de superbes 
points de vue sur la vallée d’Ordesa : la Cola 
del Caballo, le Refuge de Góriz, le Mont-Perdu, 
la Brèche de Roland ou encore le Taillon.
www.miradoresdeordesa.es

L’hôtel est à 30 minutes à pied du village. 
Les bagages seront transportés 
par le 4x4 électrique de l’hôtel qui sert 
à l’approvisionnement. À partir de 450 € 
la nuit en demi-pension base 2 personnes.

Hôtellerie du Cirque et de la cascade 
Tél. : 05 62 92 48 02 

 Hôtel du cirque

IDÉE DÉCOUVERTE

Découverte du massif 
Gavarnie-Mont Perdu 
avec le Pyrénées Roadtrip

    plus d’infos p.20

Pyrénées

ROADTRIP 
BEST OF 

DES PYRÉNÉES 
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Parc National 
des Pyrénées
Des 9 Parcs Nationaux français, 
il est le plus visité
Créé en 1967, le Parc National des Pyrénées s’étend sur 100 km le long 
de la frontière avec l’Espagne et couvre 45 700 ha. Les montagnes 
jouent le rôle de barrière climatique, l’influence océanique explique 
l’aspect verdoyant des paysages et la profusion de lacs et de cascades.

 Cauterets - Pont d’Espagne
L’ Éden des Pyrénées
Site prestigieux d’une grande beauté natu-
relle, il est l’un des lieux les plus visités des 
Pyrénées. Ici, la nature est restée à son état 
naturel, sans aménagement hydroélectrique, 
l’eau y est partout souveraine. Les forêts 
vertes et denses rivalisent avec les torrents 
bouillonnants, les cascades tumultueuses, 
les lacs étincelants et les prairies d’estives 
couvertes de fleurs sauvages. Le site se visite 
sans effort grâce aux aménagements et re-
montées mécaniques (télécabine du Puntas 
et télésiège du lac de Gaube).

 Flore : Plus de 2 500 espèces végétales, 
soit plus de 40% de la diversité végétale de 
la France métropolitaine, sur à peine 0,5% 
du territoire. Ramonde des Pyrénées, lis au 
jaune éclatant, chardon bleu des Pyrénées…

 Faune : Des animaux devenus rares en 
France : le gypaète barbu, le hibou grand-duc, 
l’aigle royal, le vautour fauve, le percnoptère 
d’Égypte, le faucon pèlerin, le coq de 
Bruyère… le bouquetin y a été réintroduit 
avec succès. Exceptionnel : le desman ou rat-
trompette est un petit insectivore bien difficile 
à photographier. Il n’en existe que deux 
espèces au monde. L’autre est dans l’Oural ! 
Moins farouches, les isards et marmottes se 
comptent par milliers.

 Randonnée : Plus de 350 km de sentiers 
tracés et balisés et une vingtaine de refuges 
permettent de rayonner dans le parc ou de 
suivre le GR10.

NEW !

 Le guide « Les Parcs 
Nationaux accessibles 
à tous » a obtenu le 
trophée prix « Coup de 
Cœur 2021 » décerné 
par l’Association 
Tourisme & Handicaps 
Ce guide édité par l’Office français de la 
biodiversité (OFB), les parcs nationaux de 
France et les assurances GMF, référence les 
services destinés aux personnes en situation 
de handicap sur les territoires des onze parcs 
nationaux de France : outils de découverte, 
sentiers thématiques aménagés, location de 
matériel adapté et lieux d’accueil labellisés 
« Tourisme et Handicap ».

 L’accessibilité au Parc 
National des Pyrénées 
Cinq maisons du Parc National des Pyrénées 
sont labellisées pour les quatre handicaps : 
Saint-Lary-Soulan, Arrens-Marsous, Laruns, 
Etsaut et Tarbes ainsi que deux points d’in-
formation : Plan d’Aste (Val d’Azun) pour les 
quatre handicaps. Col du Pourtalet (handicaps 
visuel et mental).
Trois sentiers d’interprétation (lac du Tech, 
Plan d’Aste et Etsaut) sont également 
labellisés « Tourisme et Handicap » pour les 
quatre handicaps.
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La route des lacs 
de haute montagne
Cet itinéraire permet de rejoindre un des plus beaux paysages lacustres 
des Pyrénées : la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle aux 70 lacs. 
La route en lacets offre un grand spectacle. Elle mène jusqu’aux lacs 
de Cap-de-Long (2 161 m d’altitude), d’Orédon (1 849 m), d’Aumar (2 198 m) 
et d’Aubert (2 150 m). Halte conseillée au spectaculaire barrage de Cap-
de-Long ou sur la terrasse du chalet d’Orédon pour une vue fantastique.

 Le tour du Néouvielle 
de refuge en refuge en 5 jours
D’un vallon à l’autre, empruntant les cols, le sentier mène 
de refuge en refuge à la conquête du Tour du Néouvielle. 
Au total, 5 refuges gardés permettent ainsi de randonner 
léger pendant plusieurs jours pour parcourir la Réserve 
en réalisant une véritable boucle.

 Balade facile 
par 9 portes d’entrée
9 portes d’entrée s’ouvrent 
sur le Massif du Néouvielle : 
Orédon, Artigusse, Col de Portet, 
Aulon, Artigues, le Lienz, 
Betpouey, Tournaboup et l’Yse.

Matérialisées par un totem, elles racontent, 
à l’aide de photos, textes, graphismes, et 
citations d’auteurs, l’univers que le visiteur 
va découvrir. Les textes sont écrits en français, 
anglais et espagnol. Chaque porte développe 
une thématique en fonction de ce que le 
visiteur apercevra avec toujours un parti pris 
artistique : pastoralisme, granite, patrimoine 
bâti, lacs et hydroélectricité, transhumance, 
biodiversité, parcours des eaux et pêche, 
architecture pastorale et vie d’estive, espace 
forestier et pin à crochets.

 En joëlette*, 
2 itinéraires pour rendre 
la montagne accessible 
à tous
Des itinéraires quasiment sans dénivelé pour 
permettre un passage facile des joëlettes. 
Ils sont donc particulièrement adaptés aussi 
aux tout petits ou à ceux qui marchent peu.

Du Col du Portet (2 215 m) au refuge 
de Bastan (2 250 m) : 150 m de dénivelé 
et quelques descentes. Durée : 1 h 30.

Du parking d’Artigusse (1 620 m) 
au barrage du lac de l’Oule (1 820 m) : 
200 m de dénivelé et quelques descentes. 
Durée : 1 h 15.

*Les joëlettes sont une sorte de fauteuil tout terrain 
utilisable par les personnes en situation de handicap 
accompagnées par des valides. Elles sont proposées 
en location à la journée ou demi-journée.

RÉSERVATION EN LIGNE

DES REFUGES SUR :

www.visit-neouvielle.com

 La Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle 
Un archipel au cœur des Pyrénées
Sans doute l’un des plus beaux sites des Pyrénées, la Réserve du 
Néouvielle est protégée depuis 1936, bien avant la naissance 
du Parc National des Pyrénées. Le paysage est exceptionnel. 
Des sommets granitiques aiguisés contrastent avec la douceur 
d’un paysage bucolique parsemé de pins et ponctué de 
plusieurs dizaines de lacs, mêlant des gammes de verts et de 
bleu turquoise.

Son orientation vers le sud l’expose à des influences climatiques 
méditerranéennes favorables qui permettent à la végétation 
de pousser ici beaucoup plus haut qu’ailleurs. On y trouve en 
particulier les pins à crochets jusqu’à 2 600 m ! Ils sont les plus 
hauts d’Europe. Autre occupant singulier des lieux : l’Euprocte 
des Pyrénées, un gros triton contemporain de l’époque des 
dinosaures. Plus classiques, les renards solitaires, isards, mar-
mottes, les vautours fauves et gypaètes barbus, les grenouilles 
rousses et crapauds accoucheurs peuplent ce sublime jardin.

Id
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Au pays bleu turquoise
De refuge en refuge, le sac léger, on 
part à la découverte du Néouvielle avec 
Julien. Ce trekking ouvre des portes vers 
des paysages grandioses, ouverts et 
lumineux au pied du maître incontesté 
des lieux le Pic de Néouvielle culminant 
à plus de 3 000 m. On découvre les plus 
jolis lacs des Pyrénées et des vallons 
révélant leurs plus intimes secrets.

6 jours/5 nuits : (1 nuit en gîte et 4 nuits 
en refuges gardés) en pension complète 
+ 6 jours de randonnée avec un accompagnateur 
en montagne. Randonnées itinérantes, avec 
portage réduit. Niveau modéré.
À partir

de   960/pers.

TOUT COMPRIS (Base 2 pers.)

 RÉSA BOUTIQUE

laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.pyrenees-trip.com
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HAUTES-PYRÉNÉES 1RE DESTINATION
BALNÉO DE FRANCE

Les Hautes-Pyrénées sont aujourd’hui la première destination Balnéo 
de France. Avec ses 8 centres, le territoire est ainsi comparé à un 
« château d’eau naturelle et bienfaisante ». Petit tour d’horizon des nouveautés 
de ces temples du zen qui, le temps de quelques heures, d’une journée ou 
d’un week-end, sauront apporter tous les bienfaits dont les Hautes-Pyrénées 
préservent le secret.

 Balnéa 
à Loudenvielle 
Tous les bains du monde.
Lovés dans les eaux chaudes des bains 
japonais extérieurs, les visiteurs ad-
mirent en plein air les pics des Pyrénées. 
À l’intérieur, bains romains en pierres 
et mosaïques ; espace amérindien avec 
totems en bois émergeant de la lagune ; 
espace tibétain pour les soins… Balnéa 
emporte grands et petits pour un tour 
du monde du bien-être.
www.balnea.fr

NEW !

Le Tui Na 
Véritable massage 
thérapeutique

Ce soin libère les tensions musculaires et 
stimule l’énergie de tout l’organisme. Ses 
bienfaits pénètrent dans la peau, les muscles, 
les tissus et méridiens. Selon les besoins de 
chacun, diverses techniques de médecine 
chinoise viennent compléter ce massage : 
acupuncture, crânien, Qi Nei Zang, aculifting.

50 min – 77 €

Le dernier 
chic des Pyrénées  

 BALNÉA
2 jours/2 nuits en hôtel Mercure 4* en ½ 
pension • 1 soin au choix parmi une gamme 
de soins du corps (1h) • 1 entrée (2h) à Balnéa, 
centre de balnéo avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, jacuzzis, lit à bulles…
À partir

de   367€
/pers.

FORFAIT « TOUT COMPRIS » (Base 2 pers.)

 RÉSA BOUTIQUE

laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.pyrenees-trip.com

8 centres 
de Balnéo
dans les Hautes-Pyrénées

LA GRANDE ROUTE 
DES SPAS

8 jours/7 nuits en hôtels et 
chambres d’hôtes - Itinérance sur la 
grande route des cols des Pyrénées 

avec 1 entrée 2h dans tous les 
centres des Hautes-Pyrénées. 

À partir
de  764€

/pers.
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Destination
bien-être

03
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Profession Bulleur 
 AQUENSIS

2 jours/2 nuits nuits en chambres d’hôtes de 
caractère en B&B • 1 accès en téléphérique au 
Pic du Midi • 1 soin balnéo à deux et 1 entrée 
(2h) au Spa Thermal Aquensis avec lagunes, 
hammam, jacuzzi…
À partir

de   208€
/pers.

(Base 2 pers.)

 RÉSA BOUTIQUE

laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.pyrenees-trip.com

Bulles de gourmandises 
 LES BAINS DU ROCHER

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 
3 cheminées, classé Hôtel de Charme & de 
Caractère en ½ pension • 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec 
bassins intérieurs, lagune extérieure, hammam,
jacuzzi… • L’accès au parking du Pont d’Espagne, aux télécabines 
et au télésiège du lac de Gaube dans le Parc National des Pyrénées • 
1 déjeuner dans un restaurant de charme sélectionné au Gault&Millau.
À partir

de   333€
/pers.

(Base 2 pers.)

 RÉSA BOUTIQUE

laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.pyrenees-trip.com

 Aquensis 
à Bagnères-de-Bigorre 
Monumental bien-être.
La façade bleu azur d’un hôtel particulier signale Aquensis, spa 
thermal et joyau architectural. Bains et lagune bouillonnent sous 
une majestueuse charpente de bois aux allures de cathédrale à côté 
d’un hammam d’exception. À l’étage, des salons du XIXe siècle 
offrent un cadre élégant aux massages et autres enveloppements.

www.aquensis.fr

 Les Bains du Rocher 
à Cauterets 
Raffinements aux Bains du Rocher.

Lustres géants et rideaux damassés, sol de jade et murs en calade, 
mosaïques nacrées et perles de verre… La lagune extérieure, tout 
en jeux bouillonnants, permet de se prélasser, par tous les temps, 
à flanc de rochers, dans une eau à 34°C.
www.bains-rocher.fr

Modelage ayurvédique 
Originaire de l’Inde du sud, ce modelage des pieds au cuir chevelu, 
tonifie et relaxe les tissus musculaires pour apporter bien-être 
et sérénité.

1h -  80 €

Modelage détente Pure Altitude 
L’huile aux plantes de montagne est associée à l’utilisation de 
serviettes chaudes. Enveloppé de chaleur, le corps se détend 
au rythme d’un modelage profond qui vient dénouer toutes les 
tensions. Le bar à ongles permet de prendre soin de soi pendant 
les vacances.

50 min - 80 € (Aqua Pass 2h et la fourniture du linge offerts)
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ée boutique
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 Jardin des Bains 
à Argelès-Gazost
Douceur exotique.
Des éblouissantes cascades de la forêt d’émeraude à l’atmosphère 
feutrée des hammams de Babylone et de ses jardins suspendus, 
on découvre tous les plaisirs qu’offrent les jardins aquatiques, 
le parcours de marche, les bains de senteurs et le mystérieux puits 
de l’Inca.

www.lejardindesbains.com

 Sensoria à Saint-Lary
Un espace dédié à l’éveil des sens.
Les espaces Sensoria Forme et Beauté réservent un cadre design, 
une ambiance zen et des soins variés dont le seul spa Nuxe des 
Pyrénées, tandis que l’espace Sensoria Rio, avec sa succession 
de vasques et toboggans, reproduit un décor de canyon 
espagnol et amuse les enfants.

www.mercuresensoria.com

NEW !

Le Sensoria Rio 
ouvre un espace extérieur !
Encore plus de plaisir !!!! Bain de soleil et bain thermal !
Le Sensoria Rio a ouvert cet hiver des bassins extérieurs, face aux 
montagnes, doublant la superficie aquatique de l’espace thermo 
ludique. Un bassin de 100 m2 est réservé aux familles avec enfants 
de moins de 12 ans avec tourbillons, escargot et cols-de-cygne, 
l’autre de 50 m2 pour les adultes de plus de 12 ans avec jets et lits 
aquatiques, les deux étant séparés par les cloisons en pierre dans 
l’esprit des décors intérieurs s’inspirant des rios aragonais.

 Sensoria Rio ouvre un espace extérieur!
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Sur les pas de l’Impératrice 
 LUZÉA

3 jours/3 nuits en hôtel classé Hôtel de Charme & de Caractère, 
en ½ pension • 3 soins par jour pendant 2 jours et accès libre à l’espace 
détente du centre de balnéo Luzéa avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam…
À partir

de   400€
/pers.

(Base 2 pers.)

 RÉSA BOUTIQUE

laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.pyrenees-trip.com

 Luzéa à Luz Saint-Sauveur
Un lieu d’histoire pour des soins ultra-modernes.
Ici, le marbre gris de l’architecture napoléonienne se mêle au 
mobilier contemporain pour proposer détente et bien-être dans un 
cadre intime et séduisant. Les mosaïques néo-romaines invitent à 
remonter le temps. Et, sur les pas de l’impératrice Eugénie, on se 
délasse dans le superbe salon où elle se faisait masser, en profitant 
d’une vue panoramique sur la vallée.

www.luzea.fr
Id
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Cyclo massage 
Un massage effectué par un kinésithérapeute pour une détente 
musculaire absolue et une récupération garantie, suivi d’un 
hydromassage en eau thermale pour retrouver des jambes légères. 
Idéal après une journée vélo ou rando.

Massage sportif  (30 min.) + hydromassage d’eau thermale 
(20 min.) + pass balnéo (2 h) : 60 €

 Cieléo à Barèges
Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles.
Prendre de la hauteur et savourer, entre ciel et eau, les bienfaits 
des Pyrénées. À Barèges, à une altitude idéale pour sentir l’air de 
la montagne, on se prélasse sous deux étonnantes coupoles. L’une, 
bleutée et constellée d’étoiles, clin d’œil à l’observatoire du Pic du 
Midi tout proche, abrite la lagune. L’autre, transparente, coiffe un 
jacuzzi offrant la vue sur les montagnes.

www.cieleo-bareges.com

 L’Edenvik 
à Capvern les Bains
Largement ouvert sur l’extérieur.
Un lieu baigné de lumière où règne l’esprit des dieux vikings, l’eau 
thermale naturellement chaude et bienfaisante coule dans les 
bassins, lits à bulles, jets massants… La pierre brute, le bois et 
toute l’authenticité de Capvern apportent force et sérénité.
www.ledenvik.com
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 2 PAYS : France et Espagne
  SITES UNESCO : les grands cirques 
de Gavarnie, les canyons d’Ordesa 
et d’Añisclo, les églises de Gavarnie, 
Aragnouet, Ourdis-Cotdoussan, 
Jézeau, et les grottes du Río Vero.

  LOURDES : ville mondialement 
connue
  PIC DU MIDI : un sommet de haute 
montagne accessible à tous
  LE SOMMET DE LA CORDILLÈRE : 
l’Aneto
  DES COLS MYTHIQUES : Tourmalet, 
Aspin, Peyresourde, Aubisque, 
Soulor, Val Louron-Azet, Pourtalet, 
Portillon, etc.

  2 PARCS NATIONAUX : le Parc 
Naturel National des Pyrénées, 
le Parc Naturel National d’Ordesa 
Mont-Perdu
  2 PARCS NATURELS : le Parc Naturel 
Posets-Maladeta, le Parc Naturel 
de la Sierra de Guara
  1 RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE : La Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle
  DES LACS INNOMBRABLES : Aumar, 
Aubert, Orédon, Cap-de-Long, 
L’Oule, Gaube, Génos-Loudenvielle, 
Payolle, Estaing, Mediano, etc.
  10 CENTRES DE BALNÉO : 
Balnéa, Aquensis, Les Bains du 
Rocher, Sensoria, Le Jardin des Bains, 
Cieléo, Luzéa, Edenvick, Edénéo, 
Spassio

 2 VIGNOBLES : Madiran, Somontano
  LES GROTTES ORNÉES 
DE PEINTURES RUPESTRES : 
les grottes du Río Vero, de Labastide, 
de Gargas, de Bétharram, 
de Médous…
  DES LIEUX REFUGES ET DE 
DÉFENSE : Châteaux de Lourdes, 
de Mauvezin, de Vic-Montaner, 
de Loarre, d’Alquézar, d’Ainsa, etc.
  DES LIEUX DE PRIÈRES : Sanctuaire 
de Lourdes, Monastère de San Juan 
de La Peña, Abbayes de l’Escaladieu, 
de Saint Savin et de Saint-Sever-de-
Rustan, Monastère de Torreciudad, 
les chapelles romanes et les églises 
mozarabes, etc.

Sur la route
du Pyrénées Road Trip …

04 Voyage
aux Pyrénées

Pyrénées

ROADTRIP
LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES 

DES PYRÉNÉES

Parfois, l’œil rivé sur les horizons lointains, nous oublions que la richesse du voyage 
ne se mesure pas en kilomètres. Sanctuaire de vie sauvage, concentré de sites exceptionnels, 
fresque monumentale, source intarissable de surprises et d’émerveillement, les Pyrénées 
offrent aux voyageurs un dépaysement unique.

AWARD EXPERIENCE CLIENT PYRÉNÉES ROAD TRIP • HAUTES PYRÉNÉES TOURISME

Les Mountain Tourism Awards récompensent les innovations et réalisations remarquables qui 
contribuent à renforcer l’attractivité touristique des stations de ski et des territoires de montagne.
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Posets Maladeta
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Portillon
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Barèges
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Trou du Toro
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Juan de la Peña
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Pont d’Espagne
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de Gavarnie

Pic du Midi

Lourdes

Canyon d’Ordesa
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du Néouvielle
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Luz-

St-Sauveur

Loudenvielle

Cauterets

Escalona

Puyarruego

Canyon d’Anisclo

Pyrénées Road Trip, 
un nouvel itinéraire mythique 
à la découverte d’un pays qui n’a 
pas de frontière : les Pyrénées.
Les itinéraires du Road Trip sillonnent entre la France et l’Espagne et 
mènent sans détours leurs voyageurs sur la grande route des cols 
mythiques à la découverte des plus beaux sites des Pyrénées. Mais 
ils ne se contentent pas des lieux incontournables, ils emmènent les 
visiteurs au cœur des vallées, les font pénétrer dans les profondeurs 
de la nature au contact de lieux plus sauvages, de coins plus intimes 
à l’écart des flux de voyageurs, à la rencontre des populations et des 
savoir-faire locaux.

Un Road Trip avec des formules 
« clé en main » 100 % adaptables
Les itinéraires peuvent se parcourir en 3, 4 ou 9 jours, au choix et 
à son rythme. Au besoin, la Boutique des Pyrénées, spécialiste des 
vacances sur mesure, s’occupe de toute la logistique en fonction 
des souhaits des clients : hébergement (2,3 ou 4 étoiles), accès aux 
Grands Sites, entrées pour les centres de balnéo, activités… Elle peut 
également réserver une location de voiture et un billet d’avion entre 
Paris et Tarbes Lourdes Pyrénées. Chaque formule est 100 % person-
nalisable en fonction des rythmes, des envies, des budgets de chacun.
À retrouver en page 4 : les avantages de la Boutique.

www.pyrenees-trip.com

Des itinéraires  
sur mesure pour des vacances uniques
La Boutique peut aussi créer intégralement un itinéraire personnalisé en 
fonction des attentes des clients. Elle conseille les visiteurs pour le choix 
des étapes et réserve les différentes prestations selon leurs souhaits.

Un ROAD BOOK
accompagnera les voyageurs
Gratuit et pratique, il fourmille d’adresses typiques et de charme et 
donne une mine d’informations concrètes sur les visites et activités à 
ne pas manquer, les bonnes tables où se régaler. Il ne s’agit pas d’un 
annuaire touristique de plus, seules les meilleures adresses plébiscitées 
par les clients sont recommandées. Rédigé comme un carnet 
de voyage journalier, il est émaillé d’explications et d’anecdotes, 
d’idées de balades, de visites insolites, d’expériences inédites.

Voyage
aux Pyrénées
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Sur les chemins du vertige 
10 JOURS/10 NUITS

À partir
de  755/pers.

À partir
de  1 100€

/pers.*  939 km

Une itinérance éblouissante au fil des panoramas les plus époustouflants des Py-
rénées. Des routes panoramiques, des falaises vertigineuses, des sentiers aériens, 
des passerelles suspendues, des canyons profonds, des cirques grandioses, un lac de 
montagne aux allures de fjord… nous avons sélectionné ce que les Pyrénées offrent 
de plus spectaculaire pour vivre une expérience émotionnelle intense. Inutile 
d’être un féru d’escalade ou un grand sportif, ce Road Trip est accessible à tous.

10 jours/10 nuits avec petits-déjeuners compris dans des adresses soigneusement sélec-
tionnées • Grande Route des Cols des Pyrénées • Cirque de Gavarnie (Unesco) • Téléphé-
rique du Pic du Midi et le Ponton dans le Ciel • Passerelle d’Holzarte • Grottes de La Verna • 
Chemin de la Mature • Mallos de Riglos • Congost de Mont-Rebei • Grand Canyon d’Orde-
sa-Unesco • Route des Lacs de Haute Montagne et barrage monumental de Cap-de-Long. 
BASE 2 PERSONNES. Le carnet de voyage avec la carte est offert.

Family Trip 
8 JOURS/8 NUITS

À partir
de  3 569 €/fam.

À partir
de   4 439€

/fam.*  
465 km

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. Vous serez les héros 
de vos enfants.

8 jours/ 8 nuits en B&B ou ½ pension  • 1 pass Grands Sites Pic du Midi (accès en téléphérique 
au sommet) • 1 pass Cauterets-Pont d’Espagne (parking, télécabine du Puntas et télésiège du Lac 
de Gaube) • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Balnéa avec bassins intérieurs, lagune extérieure, 
sauna, hammam, jacuzzi • 1 entrée pour le Parc Animalier des Pyrénées • trotinnette de descente 
• balade en quad • canyoning • rafting • rencontre avec les bergers ou parcours suspendu et via 
ferrata • VTT électrique • mountain luge. BASE 2 ADULTES + 2 ENFANTS.
Le carnet de voyage avec la carte est offert.

DES FORMULES CLEFS EN MAIN

Pyrénées

ROADTRIP 
SUR LES CHEMINS 

DU VERTIGE 
 

Pyrénées

ROADTRIP 
FAMILY TRIP 

 RÉSA BOUTIQUE
laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00 
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Le best of des Pyrénées 
7 JOURS/7 NUITS

À partir
de  641€/pers.

À partir
de  926€

/pers.*  692 km

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

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, lagune 
extérieure, sauna, hammam, jacuzzi… BASE 2 PERSONNES.
Le carnet de voyage avec la carte est offert.

Pyrénées

ROADTRIP 
BEST OF 

DES PYRÉNÉES 
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Les merveilles des Pyrénées  
9 JOURS/8 NUITS 

À partir
de  638€

/pers.
À partir

de  953€
/pers.*  373 km

Un voyage palpitant entre lacs et forêts,  vallons et montagne, à la découverte 
des merveilles les plus attachantes des Pyrénées françaises, minutieusement 
sélectionnées pour leur caractère unique ou leur beauté pure.

9 jours/8 nuits en chambres d’hôtes, auberge de montagne, hôtels 3 et 4*, refuge et cabane 
dans les arbres, avec petits-déjeuners compris, à Loudenvielle, Orédon, Payolle, Bagnères-de-
Bigorre, Viella, Cauterets et Lourdes • 1 pass Grands Sites Pic du Midi (accès en téléphérique 
au sommet) et Cauterets Pont-d’Espagne (parking, télécabine du Puntas, télésiège du Lac de 
Gaube) • 1 entrée au Gouffre d’Esparros • 1 déjeuner gastronomique chez un chef « 2 Toques 
au Gault & Millau » • 1 entrée (2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, lagunes, 
hammam, jacuzzi, bain musical, bains à remous, lits à bulles… BASE 2 PERSONNES.
Le carnet de voyage avec la carte est offert.

Les pépites des Pyrénées 
4 JOURS/4 NUITS  (dont 1 nuit en Espagne)

À partir
de  341€/pers.

À partir
de  594€

/pers.*  365 km

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

4 jours / 4 nuits en chambres d’hôtes, auberge de montagne 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 avec bassins extérieurs, lagunes, hammam, 
jacuzzi, bain musical, bains à remous, lits à bulles… BASE 2 PERSONNES.
Le carnet de voyage avec la carte est offert.

Intenses Pyrénées 
3 JOURS/3 NUITS

À partir
de  322€

/pers.
À partir

de  560€
/pers.*  202 km

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’Éden de Cauterets – Pont 
d’Espagne et voyage mystique à Lourdes.

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) à Balnéa, centre de balnéo avec lagunes intérieures et 
extérieures, sauna, hammam, jacuzzi… BASE 2 PERSONNES.
Le carnet de voyage avec la carte est offert.

Pyrénées

ROADTRIP 
LES MERVEILLES  
DES PYRÉNÉES

 
 

Pyrénées

ROADTRIP 
LES PÉPITES 

DES PYRÉNÉES

 
 

Pyrénées

ROADTRIP 
INTENSES 
PYRÉNÉES 

 

*Forfaits « tout compris » avec billet d’avion A/R Paris - Tarbes Lourdes Pyrénées et location de voiture à tarifs préférentiels.
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LE CANYON D,AÑISCLO
L’Espagne en mode sauvage

Moins connu que le canyon 
d’Ordesa, il est aussi plus sauvage. 

La vue sur la faille du canyon 
d’Añisclo et sur le Mont-Perdu est 

à couper le souffle. Baignades 
conseillées dans les bassines 

naturelles du rio.

LE CANYON D,ORDESA
Patrimoine Mondial de l’Humanité

Unique en Europe, il a, avec ses murailles dantesques, 
des allures de Colorado pyrénéen. Falaises vertigineuses, 

cirques suspendus, « fajas » aériennes, cascades étincelantes, 
Ordesa est l’expression de la démesure. 

De l’autre côté, trône le grandiose Cirque de Gavarnie. 
Deux versants dissemblables d’une même montagne 

« Gavarnie-Mont-Perdu » classée au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO.

SAN JUAN DE LA PEÑA
Sur les traces de Saint-Jacques

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 et ses 
nobles, est un passage incontournable 

sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. L’architecture en partie 

troglodyte de ce monument est unique 
dans les Pyrénées.

BALNÉA
Le plus grand centre de balnéo 

des Pyrénées françaises

Niché dans l’un des plus beaux décors 
des Hautes-Pyrénées, au bord du lac 
de Loudenvielle, Balnéa offre tous les 
bains du monde grâce à ses sources 

d’eaux chaudes et bienfaisantes. 
Le top : les lagunes extérieures des 
bains japonais et incas, de 33°C à 

40°C, avec vue panoramique sur les 
sommets de la vallée.

LA ROUTE DES LACS DE HAUTE MONTAGNE
La Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle

Le paysage est exceptionnel. Des sommets granitiques 
aiguisés contrastent avec la douceur d’un paysage 
bucolique, parsemé de sapins et de 70 lacs, mêlant 

ainsi harmonieusement des gammes de verts et de bleu 
turquoise. Splendide ! C’est aussi la plus haute route des lacs 

des Pyrénées. Elle mène jusqu’au lac d’Orédon (1 849 m) 
et de Cap-de-Long (2 161 m) par la vallée de Saint-Lary.

SAINT-LARY

FABIAN

AINSA

F RA
NC E

E S PA
GN E

Les itinéraires du Pyrénées Road Trip embarquent leurs 
voyageurs sur une route mythique, voie d’accès royale 
vers des paysages somptueux : des cirques grandioses, 
des canyons sauvages, des sommets magnifiques, 
des panoramas à couper le souffle, des lacs scintillants, 
des nuits étincelantes…

Une concentration
de sites exceptionnels
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GAVARNIE
Patrimoine Mondial de l’Humanité

Impressionnant de beauté, le Cirque 
de Gavarnie est un site unique au 
monde : 5,5 km de diamètre, des 

murailles verticales de 1 500 m de 
haut, des centaines de cascades, 

des chiffres qui donnent le tournis. 
Colosse de la nature adossé aux 
grands canyons du Haut-Aragon 
espagnol. Ensemble ils forment 

le site de « Gavarnie Mont-Perdu », 
une montagne sacrée.

COL DU TOURMALET 
Col mythique

Avec ses 2 115 m d’altitude, il est 
le col routier le plus élevé 

des Pyrénées, le point culminant de 
la grande route des cols. Belvédère 
incomparable, il offre un panorama 
splendide. Connu dans le monde 
entier, c’est ici que se sont écrites 

quelques-unes des pages héroïques, 
mais aussi tragiques, de la plus 

célèbre épreuve cycliste du monde : 
le Tour de France.

PIC DU MIDI
Le sommet

1 000 m de dénivelé en 15 minutes ! Le départ du 
téléphérique à La Mongie permet d’atteindre le Pic (2 877 m) 

sans le moindre effort. Là-haut, sur les vastes terrasses 
panoramiques aménagées de ce site classé pour la beauté 

de ses paysages et la pureté de son ciel étoilé, plus de 
300 km de sommets à perte de vue. Accessible aussi 

en soirée et nuits possibles au sommet.

LUZ SAINT-SAUVEUR

SAINT-SAVIN

Col d’Aspin
alt. 1 489 m

LOURDES 
La procession aux flambeaux

Chaque soir, des milliers de pèlerins 
et de visiteurs se rassemblent et 

marchent en chantant, flambeau à la 
main, de la Grotte des Apparitions à 

l’esplanade du Rosaire. L’atmosphère 
est joyeuse, l’énergie est là, 

l’instant est magique, la beauté est 
saisissante.

LE PONT D,ESPAGNE,
Balades au paradis

Au cœur du Parc National des 
Pyrénées, le site de Cauterets-Pont 

d’Espagne est un jardin d’Eden pour 
amoureux de jolies promenades. 
Une télécabine permet d’accéder 
au gracieux lac de Gaube et à ses 

eaux cristallines. À ne pas manquer, 
tout comme la balade vers le Pont 
d’Espagne, superbe petit pont de 

pierre posé sur une profonde cascade 
qui a donné son nom au site.

Infos presse 25.



Id

ée boutique

Id
ée boutique

05
Envoyer
balader
ses enfants

La Boutique des Pyrénées a concocté pour les enfants 
20 séjours adaptés et clés en main. Émanation d’un or-
ganisme public de promotion du territoire, elle n’est 
pas tenue à des objectifs de vente et de quantité mais 
uniquement à des objectifs de qualité produit et de 
satisfaction client. Un cadre verdoyant, des anima-
teurs diplômés, des hébergements agréés, un tas de 

camarades de jeu sans oublier la montagne d’activi-
tés proposées : canyoning, tir à l’arc, stand up paddle, 
rugby, équitation, escalade, football, baignade, course 
d’orientation, VTT, construction de cabanes, tennis… 
Tous les ingrédients sont réunis pour permettre aux 
enfants de passer un été mémorable sans leurs parents !

D’IDÉES BOUTIQUE
sur www.ha-py-colonies.fr

Encore
plus

Infos presse26.



 Aventures et Compagnie 
pour les 3-5 ans / 6-9 ans / 10-11 ans / 12-16 ans
Pour tous les jeunes qui ont la bougeotte ! Terminé de faire des 
bombes dans la piscine pendant que la grande sœur prend un bain de 
soleil, d’escalader les arbres de mamie en cassant des branches. Votre 
enfant trouve enfin ici un terrain de jeux à sa hauteur : baudrier et 
mousquetons pour grimper sur les rochers, plongeons et glissades pour 
apprivoiser les canyons, pagaies pour dompter l’eau… Vive l’aventure !

 Apprentis Trappeurs
pour les 8-11 ans
Votre enfant est joueur, un brin aventurier et adore les animaux ? En op-
tant pour ce séjour, vous lui offrez le plus beau rôle de son été : trappeur 
des Pyrénées ! Immersion avec des chiens nordiques qui seront ses com-
plices compagnons d’aventures, à pied ou en traîneaux, à travers les sen-
tiers. Sans oublier la soirée bivouac au coin du feu, les veillées à la belle 
étoile, une balade à cheval et même une échappée belle à la piscine.

 La colo écolo 
pour les 14-17 ans
Il est temps pour les ados de voir la vie en vert et de partir en mission 
spéciale pour aménager la nature. Véritables explorateurs, ils auront en 
charge de faire réapparaître les petits sentiers qui mènent au joli bois 
des « Bernets ». Fougères, ronces et genêts n’ont qu’à bien s’accrocher 
car les écolos en herbe ne vont rien laisser dépasser. Scie, taille, coupe… 
on aménage et on construit. Pour se requinquer, soirées chocolat fondu 
et shamallows grillés autour du feu ! De vrais aventuriers de la nature…

 RÉSA BOUTIQUE
laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

DÈS 
3 ANS !

10-11 ans

480€
/enfant

3-5 ans et 6-9 ans 

470€
/enfant

8-11 ans 

510€
/enfant

14-17 ans 

839€
/enfant

12-17 ans 

670€
/enfant

12-16 ans

500€
/enfant

 Riders Enduro 
pour les 12-17 ans
Une idée de séjour spécialement conçue pour tous les ados qui 
pratiquent le vélo et qui ont envie de progresser en pilotage, ma-
niabilité et de découvrir le VTT Enduro. Au programme : virages 
relevés sur les pumptracks, sauts (drop gap, tables et autres…) et 
les plus jolies descentes VTT Enduro du secteur, sans oublier le Bike 
Park de Saint-Lary et la descente du Skyvall en Vallée du Louron.

7 JOURS/6 NUITS • 8 séjours entre juillet et août. 7 JOURS/6 NUITS

14 JOURS/13 NUITS du 17 au 30 juillet.7 JOURS/6 NUITS 8 séjours entre juillet et août.
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Les points forts
des Pyrénées pour
la pratique du vélo 

  Une proximité des ascensions 
et des villages qui limite les temps 
d’approche.

  Un enchaînement de cols qui 
permet de faire plusieurs cols dans 
la même journée et des boucles avec 
des paysages variés (contrairement 
aux Alpes qui proposent plutôt des 
ascensions (cf. Alpes d’Huez).

  Le Col du Tourmalet fait partie de 
la légende du Tour de France. C’est le 
col le plus escaladé par les coureurs du 
Tour de France, 80 fois depuis 1910. 
Le 2e est le Col d’Aubisque.

  35 ascensions avec dénivelé impor-
tant dans un périmètre restreint.

   La 1re étape de montagne du Tour 
de France a eu lieu en 1910 dans 
les Pyrénées.

   Pyrénées Cycl’n Trip, un évènement 
unique qui réserve les routes aux 
cyclistes pendant une semaine.

Le terrain de jeux pour la pratique du vélo sportif est exception-
nel dans les Pyrénées et notamment dans les Hautes-Pyrénées avec 
une succession de cols mythiques : Peyresourde, Aspin, Tourmalet, 
Soulor, Ausbique. Au total 17 ascensions ou cols empruntés par le 
Tour de France. Dès l’ouverture de la route des cols au plus tard le 
1er week-end de juin, des cyclosportifs du monde entier viennent 
s’entraîner sur ces ascensions hors normes et tester en avant-pre-
mière les prochaines étapes de montagne du Tour de France…

06
Paradis
du vélo
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Le Tour de France 
dans les Hautes-Pyrénées

3 ÉTAPES EN 2022

Mercredi 20 juillet • 17e étape 
Saint-Gaudens – Peyragudes 
170 km
L’analyse de Christian Prudhomme :
Le programme est aussi somptueux pour les 
spectateurs qu’exigeant pour les leaders qui 
auront des positions à défendre. Après avoir 
franchi le Col d’Aspin et la Hourquette d’An-
cizan, des attaques pourraient être portées 
dès la montée au Col d’Azet. Et dans le final, 
même les meilleurs grimpeurs sont susceptibles 
de flancher face aux pourcentages à encaisser 
vers l’altiport de Peyragudes… 
Une arrivée phénoménale avec 340 mètres à 
16 % sur un altiport, un rêve de Christian Prud-
homme qu’il a déjà réalisé en 2017 avec la vic-
toire du français Romain Bardet !

Jeudi 21 juillet • 18e étape  
Lourdes – Hautacam 
143 km 
L’analyse de Christian Prudhomme :
La dernière étape de montagne, pensée sur un 
format dynamique, est aussi celle de tous les 
possibles. Défaillances, coups d’éclats et rebon-
dissements en tous genres sont envisageables 
lorsqu’il s’agit d’enchaîner sans le moindre répit 
les ascensions aux cols d’Aubisque, de Span-
delles, inédit sur le Tour, et enfin la montée 
d’Hautacam. Si les positions ne sont pas déjà 
figées, la grande bataille du Tour peut se jouer 
sur cet ultime acte pyrénéen.
À noter un départ depuis le Sanctuaire de 
Lourdes et l’ascension du Col de Spandelles 
pour la première fois dans le Tour.

Vendredi 22 juillet • 19e étape  
Castelnau Magnoac – Cahors 
189 km 
Une première fois pour le charmant village de 
Castelnau Magnoac fief d’Antoine Dupont, 
joueur de rugby d’envergure internationale, 
demi d’ouverture du XV de France, récompen-
sé du titre de meilleur joueur de l’année par 
World Rugby.

COLS ET ASCENSIONS
RÉSERVÉS AUX CYCLISTES

Le Col du Portet à Saint-Lary de 10h à 15h 
tous les jours en juillet-août. 

L’ascension de Luz Ardiden une fois 
par semaine en juillet-août. 
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LES POINTS FORTS DE CE DÉVELOPPEMENT :

 483 km de circuits balisés sur route 
avec 4 niveaux – 1 circuit vert, 
2 circuits bleus, 3 circuits rouges, 
1 circuit noir.

 5 itinéraires gravel sur 121 km 
2 itinéraires bleus, 2 rouges et 1 noir.

 450 km de pistes VTT et enduro 
à travers montagnes, forêts et estives 
de 1 000 à 2 200 m. d’altitude. 

 6 000 mètres de dénivelé 
Grâce à la télécabine Skyvall et aux 
télésièges Privilège et Lac qui permettent 
d’atteindre le haut de Peyragudes, 
il est possible de descendre plusieurs 
centaines de mètres en une seule journée.

 27 itinéraires enduro sur 211 km 
6 verts, 13 bleus, 5 rouges et 3 noirs.

 12 itinéraires VTT sur 197 km 
2 verts, 3 bleus, 5 rouges et 2 noirs.

 2 itinéraires de VTT en boucle 
sur 43 km. Itinéraires verts pour 
découvrir le patrimoine et les 
producteurs locaux.

 Des parcours ludiques pour les 
amateurs de VTT, BMX, trottinettes, 
roller, skate ou draisienne.

 Un espace VTT ouvert 
toute l’année. 
En hiver, la partie la plus basse 
en altitude se ride sans problème !

 Un accès facile avec le Skyvall, 
l’ascenseur valléen de Loudenvielle 
à Peyragudes, le télésiège Privilège 
et des navettes.

 Des services avec un fort 
investissement des professionnels 
locaux (location, vente vélos et 
accessoires, école de VTT avec 
3 moniteurs, ateliers de réparation, 
service de lavage performant, points 
de recharge VTTAE, hébergeurs 
avec garage à vélo, menus adaptés 
chez les restaurateurs, 3 pumptracks).

Espace Cyclosport, label de la 
Fédération Française de Cyclisme, 

récompense les destinations qui offrent 
des itinéraires variés et sécurisés sur route.

VTT-FFC label, récompense les zones 
qui offrent des expériences variées de 

pratique du VTT

Terre d’Excellence cycliste, 
label de la Fédération Française de 

Cyclisme décerné en 2019, récompense 
les régions qui ont une politique 

ambitieuse de développement du vélo 
sous toutes ces formes et vers toutes 

les pratiques. 

Ville à vélo du Tour de France 
(3 vélos), le 1e label de ASO, la société 

du Tour de France récompensant 
les communes constantes dans leur 

engagement et leur capacité à redoubler 
d’efforts pour faciliter la pratique cycliste 

sous toutes ses formes. 

La Vallée du Louron
Pyrénées Central Park
Grâce à son ascenseur valléen ouvert en 2020 et à ses nombreux 
équipements et sentiers aménagés, la Vallée du Louron 
est plébiscitée par les pratiquants de vélo et VTT.

 Finale des Enduro World Series 
à Loudenvielle 
du 22 au 25 septembre 2022
En seulement 5 ans, la Vallée du Louron est devenue un spot incontournable sur la 
scène VTT française. Après la finale des Enduro Séries France en 2020 et une épreuve 
des Enduro World Series en 2021, Loudenvielle accueille la finale des Enduro World 
Series et les 800 meilleurs pilotes mondiaux du 22 au 25 septembre 2022.

Cet évènement se déroule au sein du PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL qui est devenu LE rendez-
vous incontournable du VTT dans les Pyrénées françaises. 

Aux côtés de Zermatt, Whistler ou Valberg, Loudenvielle est devenu un spot international 
puisque Loudenvielle fait partie du calendrier jusqu’en 2025 avant d’accueillir les 
championnats du monde en 2026 !
www.pyreneesbikefestival.com

4 labels
pour la vallée

du louron
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NEW !

Le premier stade VTT XCO des Pyrénées 
voit le jour sur la station de Val Louron
Dans le cadre de la politique générale de 
développement du vélo voulu par le Minis-
tère des Sports et de la FFC, le concept de 
Stade VTT XCO, véritable structure d’ini-
tiation, de perfection et d’entraînement 
pré-olympique a été élaboré, notamment 
en vue des JO de Paris 2024.  

Le premier des Pyrénées est installé à 
Val Louron. Il permettra de proposer des 
séances d’initiation ou de perfectionne-
ment au VTT ou VTT AE pour les touristes 

ou les clubs de VTT. Il proposera aussi un 
espace dédié au coaching, aux kinés, un 
garage et atelier vélos et un système de 
chronométrage permanent. 

Louron Bike & Trail poursuit son dévelop-
pement au service des pratiquants avec 
la mise en place de plusieurs stations de 
réparation vélo avec des outils en libre- 
service et des supports vélos. Rien de plus 
simple pour effectuer un réglage ou une 
réparation rapide en cours de journée.

NEW !

La plus longue piste 
verte des Pyrénées
La plus longue piste verte des Pyrénées, 
piste ludique de type « FlowTrail » de 
13 km, accessible aux familles et débutants, 
est créée du sommet de la station à 2 200 
mètres pour arriver à Loudenvielle à 950 
mètres d’altitude.

 Le Pyrénées Bike Festival, à côté de 
la compétition : salon du vélo et du VTTAE, 
épreuves kids, randonnées VTT, animations 
et show vélo, village gourmand… font de 
cet évènement une grande fête du vélo 
conviviale et reconnue comme la plus belle 
étape du circuit français !

 Balnéa, le 1er centre de balnéo 
des Pyrénées Françaises et ses massages 
notamment adaptés à la récupération 
physique.

 Un environnement exceptionnel, 
préservé avec de nombreuses autres 
activités, et la proximité d’autres lieux de 
pratiques comme la Zona Zéro en Espagne. 
www.zonazeropirineos.com/fr

 L’application Louron Bike and Trail 
pour retrouver tous les itinéraires et 
l’application Skyvall Expérience pour 
connaître les horaires d’ouverture des 
remontées mécaniques et des navettes, 
participer aux jeux connectés proposés 
dans la vallée ou récupérer les photos 
prises depuis l’un des 3 photos points 
installés aux plus hauts points de vue 
du domaine (en collaboration avec la 
startup Youstiti et EDF).
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5 JOURS 11 COLS
RÉSERVÉS

153 KM
D’ASCENSION

Pyrénées Cycl’n Trip du 25 au 29 juillet 2022
Les cols des Pyrénées réservés aux cyclistes pendant 5 jours !

4e édition pour cette initiative innovante ; 
la seule destination en France à proposer la 
fermeture de cols pour les vélos pendant 
5 jours consécutifs. En 2021 4 600 personnes 
ont participé à Pyrénées Cycl’n Trip, cyclistes 
passionnés et aguerris, familles ou bandes 
d’amis de tous niveaux en vélo classique ou en 
vélo électrique. Les retours sont très positifs :

  L’ascension sans voiture donne un 
sentiment de liberté et de sécurité.

  L’accueil au départ et au sommet 
avec un casse-croûte est jugé convivial.

  Le passeport à tamponner est reçu 
avec respect et donne envie de faire 
d’autres ascensions.

Du 25 au 29 juillet, juste après le passage 
du Tour de France, il sera possible de 
pédaler sans voiture sur les cols réservés 
des Pyrénées ! Au menu chaque jour, de 9 h 
à 12 h, un, deux, trois cols où la circulation 
est interdite aux voitures. Une semaine 
hors norme pour rouler à son rythme avec, 
au choix 10 cols et plus de 100 km d’ascension 
réservés aux cyclistes dans l’un des plus hauts 
et des plus beaux domaines cyclables.

L’organisation est conviviale, dans l’état 
d’esprit Pyrénées, avec au sommet de 
chaque ascension, ravitaillement, souvenir et 
passeport tamponné avant de redescendre.

Comment
ça se passe ?
La route est réservée aux 
cyclistes (arrêté temporaire 
de circulation).

Pas de voiture donc mais certains véhicules 
peuvent exceptionnellement emprunter 
l’itinéraire (organisation, secours, riverains…) 
et donc, à la montée comme à la descente… 
« Je roule sur la droite de la chaussée, je reste 
vigilant, je maîtrise ma vitesse, je ne surestime 
pas mes forces ni mes capacités ».
  En bas du col : accueil, informations 
et encouragements !
  En haut du col : ravitaillement, souvenir et 
passeport tamponné avant de redescendre.
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    Plus d’infos sur : 
www.pyrenees-cyclntrip.fr

� Port de Balès (1 755 m)
� Peyresourde (1 569 m) Altiport 007
� Val Louron Azet (1 580 m)
3 cols sont réservés aux cyclistes avec la 
possibilité de tester l’ascension de l’altiport de 
Peyragudes, finale de l’étape du Tour du 13 
juillet 2017 avec la belle victoire de Romain 
Bardet et de nouveau arrivée de la 17e étape 
le 20 juillet Saint-Gaudens– Peyragudes.

� Col du Portet (2 215 m)
� Col d’Aspin (1 489 m)
Le Col du Portet, entré dans la légende du 
Tour en 2018 et 2021 et l’étape « into the 
wild » avec 25 km sans traversée de village !

� Col du Tourmalet (2 115 m)
� Ascension de Luz Ardiden (1 720 m) 
Le col de légende et les 25 lacets de Luz 
Ardiden, arrivée du Tour en 2021.

�  Ascension de Hautacam (1 635 m)
�  Col de Couraduque (1 367 m)
Un superbe panorama pour une montée 
jugée technique et un col dans un paysage 
de carte postale.

�  Col de Spandelles (1 378 m) 
�  Col d’Aubisque par le Col 

du Soulor (1 471 et 1 709 m)
Une nouvelle ascension avec le Col 
de Spandelles, très sauvage qui permettra 
avec le Soulor et l’Aubisque de faire une 
boucle fermée à la circulation sur près 
de 60 km et plus de 1 500 m de dénivelé.
Il sera emprunté pour la première fois 
par le Tour de France lors de la 18e 
étape le 21 juillet à Lourdes.

L U N .  2 5  J U I L L E T

M A R .  2 6  J U I L L E T

M E R .  2 7  J U I L L E T

J E U .  2 8  J U I L L E T

V E N .  2 9  J U I L L E T

Pyrénées Cycl’n Trip avec transfert 
de bagages et véhicule assistance
5 nuits en hôtels 4* en demi-pension avec prestations dédiées 
aux cyclistes • 5 matinées de vélo sur des cols réservés aux cyclistes • 
l’assistance véhicule pendant 5 jours • les transferts vers les points 
de départ souhaités et transferts retour si besoin • une entrée au spa 
de l’hôtel • La mise à disposition de fiches techniques sur les cols 
et un road book sur les itinéraires à parcourir. 

Cycl’n Trip assistance 
avec la Boutique des Pyrénées
La Boutique des Pyrénées propose des séjours sur mesure pour profiter du 
Pyrénées Cycl’n Trip : réservation des nuits, transfert des bagages entre les 
étapes, activités pour les accompagnants. Plusieurs formules de séjours sont 
proposées pour s’adapter aux envies de chacun. Il suffit de choisir la durée 
du séjour, le confort et type d’hébergement, les services souhaités et les 
conseillères vacances gèrent toute l’intendance.

    Plus d’infos :

 LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES

par mail : laboutique@ha-py.fr ou au : 05 62 56 70 00

Programme

 RÉSA BOUTIQUE

laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.pyrenees-cyclntrip.fr

À partir
de   889€

/pers.
(Base 2 pers.)
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 Coupe du Monde de VTT descente UCI 
à Lourdes 26 & 27 mars 2022 pour la 4e fois !

 LOURDES

Après les succès rencontrés en 2015, 2016 
et 2017, Lourdes a de nouveau été retenue 
pour devenir la capitale mondiale du VTT en 
accueillant la première manche de la Coupe 
du Monde de VTT descente UCI 2022, 
qui compte 6 épreuves sur 3 continents.

Les 26 et 27 mars 2022, 300 pilotes de 27 
nations vont s’affronter sur le tracé de la 
piste noire du Pic du Jer, un tracé de 2 km 
linéaire, rapide, physique, technique et en-
gagé, reconnu comme l’un des plus durs du 
circuit, avec un dénivelé négatif de 477 mètres.
Des milliers de passionnés de sport 
et de sensations extrêmes du monde 
entier sont attendus à Lourdes pour cet 
évènement exceptionnel.

Le Pic du Jer est désormais reconnu mondia-
lement grâce à la notoriété des précédentes 
Coupes du Monde UCI Mountain Bike et 
sa piste noire. Il est devenu en quelques 
années un site d’entraînement très pri-
sé des amateurs et compétiteurs ouvert 
8 mois par an. Une piste rouge et deux 
bleues attirent de nouveaux pratiquants.

www.lourdesvtt.com 
www.picdujer.com/descendre-en-vtt

 Gran Fondo New York, 
une première dans les 
Pyrénées au départ de 
Lourdes le 12 juin 2022

 LOURDES

Pour la première fois, le rassemblement 
cycliste Grand Fondo New York GFNY 
organise un rendez-vous dans les Pyrénées 
à partir de Lourdes. Plus de 1 000 cyclistes 
américains s’élanceront sur 2 parcours, 
165 km avec l’ascension de plusieurs cols 
dont le Col du Tourmalet et 4 496 m de D+ 
et 107 km et 2 782 m de D+.

https://lourdes.gfny.com/

 Campilaro Pyrénées, 
du 24 au 26 juillet 2022

 LOURDES

Pour la 1re fois cette épreuve internationale a 
fait le choix de rester 3 jours dans la même 
ville, Lourdes. Plusieurs centaines de cyclistes 
du monde entier s’élanceront sur un parcours 
exigeant de 380 kilomètres et 8 500 m. de D+ 
sur 6 cols avec des sections chronométrées.

www.campilaro.com 

 8 848 Women’s Challenge, 
les 26 et 27 août 2022 

 LOURDES

100 femmes cyclistes se retrouvent à Lourdes 
pour un défi incroyable : parcourir 360 km en 
36 heures sur un parcours cumulant 8 848 m 
de D+ à travers les cols et les vallées pyré-
néennes. Leur objectif : célébrer le dépasse-
ment de soi et l’aventure dans des paysages 
sublimes. Si le rassemblement est d’abord 
féminin, les hommes sont les bienvenus !

www.femme-et-cycliste.com/
category/8848-womens-challenge

Lourdes accueille en 2022
4 évènements majeurs

internationaux.
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NEW !

Bike & Wine 
De Lourdes à Madiran
Une formule originale depuis Lourdes par les 
petites routes pour découvrir les vignobles des 
Pyrénées en vélo, à l’aller et un retour en voi-
ture. Au programme, Madiran le 1er jour avec 
le château Montus d’Alain Brumont (80 km), 
Jurançon le 2e jour (70 km) et l’ascension du Col 
du Soulor (20  km 5 % à 8.5 %, + 1 000 m) avec 
une halte gastronomique le 3e jour (50 km). 

3 jours/3 nuits en hôtel 4* à Lourdes en pension 
complète (repas à l’hôtel et chez les partenaires) 
• les visites et dégustation • les traces GPS des 
parcours • l’accès au local vélo sécurisé, à l’espace 
réparation et au point de lavage • véhicule 
transfert retour à l’hôtel les deux premiers jours.

 Le Bike Park de Cauterets accessible à tous 
Nouvelle piste verte de descente en VTT Enduro / DH

 CAUTERETS

Tous les étés le domaine skiable du Cirque 
du Lys se transforme en Bike Park pour 
laisser place aux parcours de descente, au 
milieu des montagnes. Le site propose plu-
sieurs niveaux de difficultés, pour permettre 
l’accès à tous (1 parcours vert, 2 parcours 
bleus, 3 parcours rouges, 1 parcours noir).

Il est également possible de revenir au village 
par 45 min de descente depuis les Crêtes à 2 400 
mètres vers le village à 900 mètres d’altitude 
avec 1 500 mètres de dénivelé pour le plaisir.

NEW !

Plus accessible aux débutants.
Pour cet été, une nouvelle piste verte 
de 700 m desservie par un télésiège 
et une zone débutant avec un tapis 
faciliteront l’accès à tous.

De nouveaux services 
comme des racks à vélo, 
consignes et aire de lavage 
sont proposés.

 Bike park de Barèges, nouveaux services 
et nouvelle piste pour rejoindre le village 

 BARÈGES

Le Bike Park de Barèges, sur la route du Col 
du Tourmalet est très prisé des amateurs de 
descente quel que soit leur niveau. Près de 
37 km de pistes, dont beaucoup en forêt, sont 
accessibles en VTT XC, descente, VAE, Enduro.

Développement durable : Pour relier le village 
au départ du Bike Park, un bike bus embarque 
vélos et pratiquants depuis Lourdes avec plu-
sieurs arrêts dans la vallée et dans la journée 
remonte les vététistes qui empruntent les 
pistes Enduro jusqu’à Barèges village.

NEW !

Un nouvel itinéraire de liaison jusqu’au 
village de 3,5 km dédié aux VTTistes 
et une station multiservices pour les 
cyclistes (réparation en libre-service, 
lavage, bornes de recharge des VAE, 
racks de stationnement).

À partir
de   599€

/pers.
(Base 2 pers.)

 RÉSERVATION

www.hotelsvinuales.com/fr/offres-vacances-montagne-
pyrenees#les-vignobles-autour-de-lourdes

Id

ée séjour 

Id é e  s é j o u
r 
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NEW !

 La pratique du Gravel 
en plein essor 
Un challenge est 
proposé pour découvrir 
de nouveaux itinéraires.
Le gravel c’est quoi ? Une discipline qui 
vient de pays où toutes les routes ne sont 
pas goudronnées comme aux États-Unis, 
en Australie ou Afrique du Sud. Le gravel 
bike, mélange de vélo de route, cyclocross 
et VTT, permet de rouler sur la route, des 
pistes ou des chemins… il permet d’élargir 
ses itinéraires lors d’une seule virée.

NEW !

 Premier challenge 
Gravel Pyrénées
Ce challenge va permettre de découvrir de 
vrais itinéraires gravel mélangeant route et 
chemins en partageant un moment convivial 
et sportif.

5 DATES :

 28 & 29 mai 2022  
GRAVEL DES NESTES • Loudenvielle

 4 & 5 juin 2022 : 
GRAVEL DES ADOURS • Bagnères-de-Bigorre

 10, 11 & 12 juin 2022 
GRAVEL EXPERIENCE 65 • Argelès-Gazost

 19 juin 2022 
GRAVEL BÉARN • Pau

 25 & 26 juin 2022 
GRAVEL BIGORRE • Tarbes

 La V81, entre Atlantique et Méditerranée,
la véloroute des Pyrénées
La première véloroute de massif en France 
qui va rejoindre l’Atlantique à la Méditer-
ranée sur 570 km de véloroutes balisées 
est en cours de finalisation. 

Dans les Hautes-Pyrénées, le premier 
tronçon est ouvert de Tarbes à Saint- 
Bertrand-de-Comminges, et jusque dans 
la vallée de la Garonne en direction de 
Toulouse, entre plateaux et piémont, un 
itinéraire tout en douceur sous le regard 
bienveillant des Pyrénées en toile de fond. 
60 km de petites routes départementales 
jalonnées pour les cyclotouristes, où les 
pentes, toujours faibles, se laissent gravir 
très facilement. Les derniers 40 km entre 
Tarbes et Saint-Pé-de-Bigorre viennent 
d’être balisés et permettront de rejoindre 
l’Atlantique en passant par Pau jusqu’à 
Bayonne.

Reliée au Canal des deux mers 
par la V82.
La V81 rejoint la V82 (Véloroute de la Baïse) 
à Galan à la limite des Hautes-Pyrénées et 
du Gers. Il est ainsi possible de suivre la V82 
à travers le Gers sur 167 km en cheminant 
le long de la vallée de la Baïse.

Les véloroutes se poursuivent au Nord 
avec la EV3 (Saint-Jacques à vélo) et à 
l’Est avec la V80 (Canal des Deux Mers) 
qui rejoint la Méditerranée.

NEW !

Une carte itinéraire est disponible 
dans les Offices de Tourisme 
pour suivre le tracé. 

Envoi par courrier possible 
La Boutique des Pyrénées 
Tél. : 05 62 56 70 65

Infos presse36.



08
nouveautés

 Lac de Castelnau 
Magnoac, on peut 
s’y baigner ! 
Sur les Coteaux des Pyrénées avec les mon-
tagnes en fond, le joli village de Castelnau 
Magnoac veut faire vivre son lac. Il a créé une 
base nautique avec un espace baignade sur-
veillé en juillet-août, des activités nautiques 
(paddle, pédalo, canoë, etc), un parcours 
de sport santé, une buvette et un parking. 
On peut faire le tour du lac sur un circuit 
de 4 km avant de venir s’allonger sur la 
plage au bord du lac. Ouverte de 10 h à 18 h 
de juillet à septembre.

NEW !

Un aquaparc avec des structures gonflables 
est installé près de la zone de baignade 
et permettra de s’amuser dans 
l’eau en sautant et plongeant.

Plaisir de l’eau 
dans les bases 
de loisirs 
Les bases nautiques se multiplient 
autour des lacs. Elles offrent la possibilité 
de pratiquer diverses activités 
autour et sur l’eau.

 Lac de Loudenvielle 
Aquapark au milieu du lac
Les berges de ce lac scintillant au cœur 
de la Vallée du Louron, ont été joliment 
aménagées pour un itinéraire de promenade 
d’environ une heure sans dénivelé. Pontons, 
grand pont ou petites passerelles en bois… 
De nombreuses propositions d’activités et 
loisirs sont proposées : pédalo, stand up 
paddle, canoë, parapente, accrobranche, 
pumptrack… sans oublier le centre Ludéo 
(piscine aqualudique avec toboggans et 
bassins) et le centre Balnéa. 

Une tyrolienne de 300 m de long et un 
aquaparc avec des structures gonflables 
sont installés près de la zone de baignade. 
Nouvelles sensations en perspective !

NEW !

La catapulte humaine, un jeu fort en sensations 
qui consiste à lancer une personne vers l’avant 
de manière horizontale à une force 
de catapultage pouvant atteindre les 100 km/h 
sera proposée à côté de l’Aquaparc.

 Lac de Payolle 
Pumtrack pour 
tous les niveaux 
Le lac de Payolle est lové au creux de sa forêt, 
au pied du Col d’Aspin et de la Hourquette 
d’Ancizan. Idéal pour de jolies balades entre 
plaines et sapins ou un repas au bord de 
l’eau. Sur et autour du lac ; canoë-kayak, 
pédalos, pêche, parcours suspendu, cani-
rando, cani-trottinette, déval’Kart, big air 
bag, parcours suspendu pour enfants, 
balades à cheval, à poney, circuits VTT et 
randonnées balisés, restauration.

NEW !

Un pumptrack est installé au bord du lac 
avec des circuits pour tous les niveaux : 
verts, bleus, rouges et noirs et un circuit 
pour les draisiennes.
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 Pyrénées Central Park, 
tyrolienne en cascade

 VALLÉE DU LOURON

Depuis l’ouverture du Skyvall (télécabine) dans la Vallée du Louron, 
tous les loisirs sont à portée de main. Plus besoin de prendre sa voi-
ture pour profiter des activités outdoor qui sont ici très nombreuses : 
paddle, vélo, VTT, pumptrack, parapente, trottinette de descente, 
parc aqualudique, poney, canoë, balnéo… Un véritable Central Park 
au cœur des Pyrénées.

NEW !

Une tyrolienne en cascade 
Peyragudes Vallée du Louron

Une tyrolienne « en cascade » longue de 335 mètres en 4 tronçons 
successifs, prend place sur l’espace ludique à l’arrivée de la télécabine 
Skyvall. Casque et baudrier en main, petits et grands y accèdent 
en journée comme en soirée depuis le départ du Tapis Blanche Neige.

 Via Ferrata et voies d’escalade 
pour tous 

 ARRENS MARSOUS – VAL D’AZUN 

Au cœur du village, la base de loisirs du Val d’Azun accueille déjà 
petits et grands autour de nombreuses activités ludiques et sportives. 
Pumptrack, aire de jeux pour enfants avec notamment tyrolienne et 
marmotte géante, terrain de tennis, mur d’escalade, terrain multi- 
sports, terrains de pétanque, slackline, streetworkout.

NEW !

Une via Ferrata et de nouvelles voies d’escalade sont créées 
à Arrens Marsous sur le site du Then.
Accessibles à tous, elles offrent d’autres possibilités en complément 
du site d’escalade de l’Arrayoulet et du mur d’escalade artificiel 
de la base de loisirs.

 Luztyrolines 
près de 2 km de descente supplémentaire !

 LUZ SAINT-SAUVEUR

Ouvert en 2018, Luz Tyroline est la plus 
grande descente en tyrolienne d’Europe 
avec un parcours de 16 tyroliennes de 40 
à 250 mètres de long, 4 ponts népalais et 
475 échelons de via ferrata pour environ 
2 km de descente. Situé entre Gavarnie et 
Luz Saint-Sauveur, il arrive au célèbre Pont 
Napoléon construit par Napoléon III. Cette 
activité forte en sensation connaît un vif 
succès. Le retour au point de départ et au 
parking se fait en navette.

NEW !

L’équipe de Luz Aventure voit toujours 
plus loin. Pour éviter la navette retour et sa 
pollution, elle installe 5 nouvelles tyroliennes 
pour une descente totale de près de 2 km 
qui permettront de rejoindre la base de 
départ et le parking. Il faudra compter 45 min 
de descente. On pourra prendre au choix 
uniquement l’aller ou l’aller et le retour ! 
La descente actuelle dure environ 2 heures 
et coûte 45 €.

www.luztyroline.com

Vacances ludiques 
en montagne 
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 Pont du Moudang, 
un café vélo 

 ARAGNOUET – VALLÉE D’AURE

Entre Saint-Lary et Aragnouet, sur la route 
vers le Néouvielle ou l’Espagne, le Pont du 
Moudang est un lieu propice à une halte. 
En effet plusieurs activités y sont proposées : 
parcours aventure, sentier d’interprétation, 
parcours ludique en VTT, randonnée. 

NEW !

Un Café vélo va être créé :  
Véritable lieu d’information sur le site 
mais aussi Piau, le Néouvielle ou les canyons 
aragonais, il permettra de prendre un verre 
ou de se restaurer et de réparer son vélo 
si besoin. 

 Rando gourmande 
en trottinette électrique 

 ARGELÈS-GAZOST 

Pendant 3 heures on part en trottinette élec-
trique à la rencontre de producteurs locaux 
tout en découvrant la vallée : la brasserie 
Bigourd’Ale, La Truite des Pyrénées, l’Atelier 
de Pierre Sajous et le porc Noir de Bigorre, la 
fromagerie du Hautacam et les gâteaux à la 
broche de Pierrot…

Une expérience qui mélange la découverte de 
la vallée, la balade ludique en trottinette et la 
rencontre avec des producteurs passionnés.

À partir de 12 ans. 
Durée 3 h- 50 € / pers.
www.chlorofil-parc.com
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durable 

 Tom Rafting, 1re entreprise de sports d’eaux-vives 
de France labellisée Esprit Parc National 
pour sa descente en raft pédagogique 
« Comme un Desman dans l’eau » 

Thomas Legeay réinvente les sports d’eaux 
vives depuis 2007. Il sensibilise depuis tou-
jours ses clients à la protection de l’environ-
nement et à la propreté des cours d’eaux ; 
il est d’ailleurs Gardien de la Rivière pour 
la Fédération Française de Canoë Kayak et 
Sports de Pagaie (FFCK)

Il a eu l’idée de créer une descente en raft 
pédagogique baptisée « Comme un Desman 
dans l’eau » axée sur l’endémique Desman 
des Pyrénées pour faire découvrir la biodi-
versité du Gave de Pau.

Autour de 6 étapes, symbolisées par des si-
gnaux tracés à la craie tout au long du par-
cours, de jeux en ateliers, les navigateurs na-
turalistes apprennent tout ou presque sur le 
petit mammifère semi-aquatique mais aussi 
sur le cycle de l’eau, les menaces qui pèsent 
sur les milieux aquatiques ou encore leurs 
habitants, qu’ils vivent au fond de l’eau ou 
sur les berges. 

Cette animation a été réalisée en partenariat 
avec la FFCK et le Réseau Pyrénées Vivantes 
concepteur d’une mallette pédagogique sur 
le Desman.

www.tomrafting.com



NEW !

 Yoga et plantes 
sauvages 

 BARÈGES

Quand deux passionnées de la vallée se re-
trouvent avec la même envie de faire partager 
leurs connaissances, on vit une expérience 
extraordinaire. 

Dans la forêt du Lienz au-dessus de Barèges, 
Camille, naturopathe, thérapeute, nous ini-
tie à la reconnaissance et à l’utilisation des 
plantes sauvages comestibles et médicinales. 
De la racine à la fleur, les plantes dévoilent des 
odeurs, saveurs et vertus inattendues. 

Marie, prof de yoga propose de pratiquer 
en pleine nature un yoga accessible à tous.

Une expérience ludique et sensorielle au cœur 
de ce patrimoine végétal pyrénéen si précieux.

Durée 2 h 30 – 35 € / personne
Tél. : 06 01 08 59 62

NEW !

 Initiation à la course nature 
et découverte paysagère 
et gourmande

 VAL D’AZUN

Une expérience insolite proposée par Mathieu qui s’est spécialisé 
dans la formation au trail. 

Il s’adresse ici à tous ceux qui veulent progresser en course nature 
tout en profitant des paysages et des produits locaux. 

Sur une matinée, Mathieu propose d’emprunter les sentiers du 
Val d’Azun tout en découvrant ses richesses naturelles et son patri-
moine architectural. Mathieu donne tous les conseils nécessaires pour 
progresser et apprécier la course nature. À la fin, pause gourmande 
avec la dégustation des charcuteries et fromages de l’épicerie locale, 
la Belle Pyrène.

Durée : 3 h - 50 € pour toute personne pratiquant une activité physique régulière.

www.espritparcnational.com/preparer-sejour/sorties-
decouvertes/toutes-sorties/decouvertes-paysagere-culturelle-
course-nature-29381

NEW !

 Trail et Yoga, séjour 100% filles
Muriel, accompagnatrice en montagne diplômée d’État, formée 
au coaching en trail running, pratique assidûment le trail et fait 
découvrir les plus beaux itinéraires des Pyrénées tout en appor-
tant des conseils pour progresser. Elle se forme actuellement au 
Running Yoga (une méthode pour se concentrer davantage sur 
les mouvements de son corps, la respiration, les postures… pour 
ensuite gagner en efficacité sur le terrain, affiner le souffle, le 
schéma corporel, les ressentis ou encore le mental).

Muriel propose des stages Trail et Yoga, 100% filles, avec une 
approche complète pour progresser en trail et des séances de 
yoga, de renforcement et de récupération. Des séances pour mieux 
respirer, pour une meilleure posture, pour une meilleure conscience 
de son corps, le tout pour prévenir les blessures et pour prolonger 
le plaisir de courir.

3 jours/2 nuits en hôtel 3* en pension complète (hors pique-nique jour 1) - 
encadrement par une accompagnatrice en montagne diplômé d’État - 
L’accès aux équipements de l’hôtel (piscine, jacuzzi, sauna).

À partir de 360 € / personne 
20 au 22 mai 2022 
1er au 3 juillet 2022 
23 au 25 septembre 2022

www.pyrenesens.com/trail-100-feminin
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 Vallée d’Aure 
et du Louron 
Une initiative du Pays d’Art 
et d’Histoire
Le Pays d’Art et d’Histoire Aure Louron a 
proposé à Auréliane Aubrée, étudiante en 
Master Histoire et Patrimoine d’imaginer 
des jeux d’évasion pour découvrir de façon 
ludique et insolite le riche patrimoine des 
vallées d’Aure et du Louron. 

Des enquêtes jeux largement inspirés des 
mythes et de l’histoire locale, mais aussi de 
l’imagination : 

« Une étrange créature à la porte 
des vallées » pour 6 villages entre Arreau 
et Sarrancolin

« La corne dorée en Vallée du Louron », 
pour 6 villages entre Loudenvielle et Mont 

« Les légendes en Vallée d’Aure » 
pour 12 villages de Cadéac à la Chapelle 
dite des Templiers, au Plan d’Aragnouet. 

Les circuits se font en 1 ou 2 jours, en voiture ou 
pourquoi pas à vélo et à pied. Chacun est décrit 
dans un livret vendu 5 € ou 10 € les trois dans les 
Offices de Tourisme. 

 Arreau découverte 
du centre historique
Arreau, au cœur du Pays d’Art et d’Histoire 
des Vallées d’Aure et du Louron, est l’un des 
villages les plus riches des Hautes-Pyrénées 
en termes de patrimoine. Il compte plusieurs 
monuments classés dont la Maison des Lys 
du XVe, le château Ségure du XVIe, le château 
des Nestes, la chapelle Saint-Exupère, etc. 
traversés par deux rivières, les Nestes d’Aure 
et du Louron. 

 La Maison des vins de Madiran 
fait peau neuve

 MADIRAN

Au cœur du village de Madiran, la Maison des vins est le lieu 
incontournable pour déguster les cépages des appellations Madiran 
& Pacherenc du Vic-Bilh.

Depuis l’été dernier, elle propose une nouvelle scénographie invitant 
les visiteurs à partir à la découverte des différents domaines et des 
paysages qui le composent. La visite s’articule autour de 3 thèmes : la 
palette des vins par la présentation, l’exposition et la dégustation, le 
terroir par la géographie, la géologie, l’environnement et les cépages 
emblématiques, le savoir-vivre, par la vie dans le vignoble au fil des 
saisons, au rythme de la vigne.

https://madiran-pacherenc.com/

NEW !

Engagé dans une démarche de labellisation 
«Plus beaux villages de France», Arreau 
propose cet été une déambulation au cœur 
du village avec des panneaux d’information 
permettant de découvrir les principaux 
monuments. Sur chaque panneau, un QR 
code permettra d’obtenir des informations 
complémentaires mais surtout des jeux 
et des énigmes pour que l’aventure 
devienne ludique et passionne les enfants.

Une visite s’impose le jeudi matin pour découvrir 
l’un des plus beaux marchés des Hautes-Pyrénées.

www.pyrenees2vallees.com/
suggestions/arreau

Des enquêtes jeux 
pour découvrir les vallées 
et apprendre en s’amusant



 La dernière filature de laine des Pyrénées 
propose de découvrir la fabrication de la laine
Aujourd’hui Aude et Damien Lafon, la 5e gé-
nération, ont repris les rênes de la dernière 
filature de laine des Pyrénées alimentée par 
le mouton de la vallée, le Barèges Gavar-
nie, seul AOP d’Europe. Ils proposaient une 
visite guidée une fois par semaine. Face à 
la demande croissante, ils ont organisé un 
nouveau circuit de visite libre à travers 12 
panneaux expliquant les différentes étapes 
de la fabrication (tissage, grattage, feutrage, 
confection, …) disséminés dans les ateliers. 

Des informations sur la laine et le pastora-
lisme complètent la visite.

La visite est gratuite aux heures d’ouverture 
de la Carde, l’occasion de découvrir toute la 
richesse des créations en laine des Pyrénées, 
classiques comme les couvertures, plus inno-
vantes comme les couettes, poncho, tapis 
de yoga…

www.lacarde-pyrenees.com

 Ét Sou, la création inspirée 
par la nature des Pyrénées 
Juliette, pyrénéenne, rend hommage aux paysages de montagnes 
et à la faune et la flore qui s’y épanouissent. Elle s’inspire de son 
environnement afin d’appliquer couleurs, effets de matières et tex-
tures à différents domaines de création : la céramique, la poterie, 
le tissage, la couture, le graphisme ou la décoration… Des pièces 
uniques qui par une couleur, une matière… représentent chacune 
un petit bout des Pyrénées !

Juliette Fras  
 Ét Sou 

www.atelier-etsou.fr

100% 
Local et durable 
Portraits 
de passionnés 
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 Fleurs séchées aux Jardins d’Olha 
 ASQUE

Audrey et Grégory ont décidé de tout quit-
ter. Après une vie à Paris dans la grande 
distribution et l’éducation spécialisée, l’ap-
pel de la nature a été plus fort et ils ont 
choisi les Pyrénées. Formés à l’agriculture, 
fleurs, plantes médicinales, ils ont créé une 
ferme florale. 

« Nous sommes producteurs de fleurs sé-
chées et plantes aromatiques bio. Toutes 
les plantes qui composent nos créations 
sont cultivées dans nos jardins et trans-
formées par nos soins. Rechercher le goût 
et l’esthétique, produire patiemment en 
respectant les cycles de la vie, telles sont 
les valeurs qui nous animent ».  

NEW !

Pour cet été, ils proposent des visites 
du jardin pour déambuler au milieu 
des immortelles, achillées ou delphiniums 
et tout savoir sur la culture et la technique 
des fleurs séchées. 

Ils adhèrent au Collectif de la fleur française, 
une association au service de la fleur locale 
et de saison.

www.lesjardinsdolha.fr

NEW !

 Le Pyrénéen, le vélo 
en bois de Villacampa
À l’instar des cycles Elvish fabriqués à Pau, 
Villacampa imagine le nouveau vélo du 
quotidien, polyvalent et urbain, baptisé le 
Pyrénéen, designé par Stéphane Mathieu et 
Mathias Labeyrie avec un cadre en frêne, 
inspiré du savoir-faire utilisé pour les skis, 
clin d’œil discret aux iconiques vélos hollan-
dais, agrémenté de pièces en carbone et de 
sacoches d’inspiration western, réalisées par 
Laurent Cellié.

Le Pyrénéen, lauréat de l’AMI Design de la 
Région Nouvelle Aquitaine 2019 a été pré-
senté officiellement à l’arrivée du Tour de 
France à Saint-Lary le 14 Juillet 2021.

Il est fabriqué artisanalement en collabora-
tion avec l’entreprise Saint-Palais de Castets 
dans les Landes.

Il est proposé en deux finitions bois ou pourpre – 
3 500 € 

www.villacampa-pyrenees.com/
produit/le-pyreneen/
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 Le chef du Fourquet’s au Belfry & Spa
 LOURDES

Le Belfry & Spa, classé Monument Histo-
rique, est situé au pied du château fort 
de Lourdes, a été totalement rénové par 
M. et Mme Leguide pour redonner à cet hô-
tel construit en 1870, son prestige d’antan. 
Classé 5*, l’hôtel offre 35 chambres dont de 
très grandes suites de 45 m2 avec une vue 
imprenable sur le Sanctuaire et un espace 
bien-être avec piscine intérieure chauffée à 
28°C, sauna, jacuzzi, salle de sport et un spa 
by Ligne St-Barth.

Il propose désormais un restaurant avec le 
chef Raymond Nördin.

À seulement 32 ans, ce Toulousain d’origine 
a déjà travaillé dans les cuisines les plus pres-
tigieuses des palaces de la capitale. Bras droit 
de Bernard Oiseau, au Plazza Athénée avec 
Alain Ducasse, c’est à Monaco qu’il a eu sa 
première place de chef avant de prendre les 
commandes du restaurant gastronomique 
du Fouquet’s, le ‘Joy’ il y a 5 ans.

Courant 2022, le restaurant gastronomique 
d’une centaine de couverts prendra place 
dans l’ancienne terrasse extérieure. D’ores et 
déjà la carte proposée par Raymon Nördin et 
son bras droit Romain Fabry est à déguster 
au restaurant du Belflry & Spa.

www.belfry.fr
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 Étoile verte au Guide 
Michelin pour Sandikala 

 GALAN

Le chef australien Luke McLeod au CV im-
pressionnant, enchaînant les établissements 
étoilés et les noms prestigieux comme Alain 
Senderens (RIP), Michel Bras, Alexandre 
Bourdas ; Pierre Gagnaire, au Mandarin 
oriental de Hong Kong, en Thaïlande et en-
fin à Bali, Chef de The Legian Bali, a posé 
ses valises dans les Pyrénées, terres de son 
épouse Isabelle.

Ils ont ouvert le Sandikala à Galan dans 
une ancienne ferme qu’ils ont rénové avec 
goût dans une veine champêtre et raffinée. 
Le chef concocte une délicieuse cuisine 
de saison qui marie les produits du terroir 
aux saveurs d’ailleurs.

Fortement engagé dans le développement 
durable, Luke Mc Leod vient d’obtenir 
l’étoile verte du Guide Michelin, récom-
pensant la durabilité dans la gastronomie.

« Nous utilisons des produits issus des circuits 
courts, locaux et de saison. Nous changeons 
notre menu toutes les semaines en fonction 
des produits disponibles de nos maraîchers 
et de nos producteurs de viande. Nous avons 
un jardin d’herbes aromatiques. Nous servons 
sur réservation pour ne pas avoir de stock, ni 
de gaspillage de nourriture. Chaque produit 
est utilisé dans son ensemble : le poisson, par 
exemple, est livré entier et frais et les filets 
sont levés puis les arêtes servent à faire des 
fumets… ».

www.sandikala.com

 1 étoile au Michelin pour le Callizo 
 AINSA - ESPAGNE

C’est le moment de franchir le tunnel d’Ara-
gnouet Bielsa vers l’Espagne voisine et Ainsa, 
sa plaza mayor et son clocher aux allures de 
minaret.

Là sur la place, le restaurant le Callizo vient 
d’obtenir sa 1re étoile au Guide Michelin. 
Une expérience gastronomique à part en-
tière, qui se traduit par un parcours tran-
quille à travers la maison en pierre (cave, 

cuisine, salle à manger…), pour découvrir les 
saveurs de saison de la région du Sobrarbe 
(truffe d’été, bœuf de la « Valle de Broto »). 
Chaque assiette est une œuvre d’art. Les 
ingrédients sont mis en scène. Surprise et 
plaisir des yeux garantis. Puis vient ensuite 
le goût, une explosion de saveurs assortie 
par le cuisinier-créateur. Vous vivrez une vé-
ritable expérience gastronomique.

Le chef qualifie sa cuisine de « cuisine 
techno-émotionnelle de montagne ».

Menu dégustation à partir de 70 € 
À côté du restaurant le Callizo shop 
permet d’acheter les produits locaux 
sélectionnés par le restaurant.

www.restaurantecallizo.es/fr 

Qu’est-ce que l’étoile verte MICHELIN ?
L’étoile verte met en avant des exemples 

en termes de durabilité et récompense les 
restaurants et les chefs qui se montrent 

responsables de leurs normes éthiques et 
environnementales. Ils travaillent avec des 

fournisseurs et des producteurs éthiques 
afin d’éviter les déchets, et font tout leur 

possible pour éliminer le plastique et les autres 
matériaux non recyclables de leur chaîne 

d’approvisionnement.
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 L’esprit d’Elisa, 
un restaurant 
intimiste dans un jardin 
remarquable 

 THERMES MAGNOAC

L’esprit d’Elisa le nouveau restaurant du jar-
din de la poterie Hillen. 

Le salon de thé du Jardin de la Poterie 
Hillen, classé Jardin remarquable, a déjà une 
solide réputation grâce aux pâtisseries remar-
quables de Renate Elisa, la propriétaire du 
Jardin. Cheffe de formation, elle a souhaité 
créer un restaurant intimiste (20 places) pour 
laisser libre court à son imagination. Elle pro-
pose un menu dégustation uniquement sur 
réservation le week-end où tout est bio et 
locavore, essentiellement issu de son jardin 
et aux touches asiatiques. Elle accorde un 
soin particulier à la présentation de ces as-
siettes, le repas est un enchantement pour 
les papilles et les pupilles.

Menu à partir de 49 € à réserver en ligne 

www.lespritdelisa.fr

 L’Isard Perché, le salon de thé 
sur la route du Col du Soulor 
Jean-François et Cécile qui ont repris le vil-
lage de Gîtes les Chalets d’Arrens ont plein 
d’idées en tête et viennent d’ouvrir l’Isard 
Perché.

En descendant ou en montant au Col du 
Soulor, une halte s’impose désormais à 
l’Isard Perché, le nouveau bar, salon de thé 
restaurant à l’entrée d’Arrens-Marsous. 
L’espace est cosy avec une décoration type 
chalet tout en modernité et confort, chemi-
née centrale, canapés accueillants, meubles 

et intérieur bois, décoration moderne et am-
biance musicale tendance, avec une belle 
terrasse sur les montagnes. Ils proposent 
des planches de charcuterie et fromages 
copieuses et gourmandes du Val d’Azun et 
des gâteaux faits maison comme les tartes 
aux myrtilles, cookies, cakes, etc accompa-
gnés d’une gamme de thés ou cafés.

 l’Isard Perché
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La Truite des Pyrénées, ferme aquacole de-
puis 3 générations créée par la famille Po-
marez avec aujourd’hui Franck et Fanny aux 
manettes, jouit d’une solide réputation dans 
le monde de la truite. Ses truites Fario et 
Arc-en-Ciel « made in Pyrénées » s’imposent 
comme des produits d’excellence. Elles sont 
commercialisées entières, en filets, fumées 
ou en miettes. La patience est le maître 
mot, puisque de l’écloserie jusqu’à la truite, 
il faut 3 ans pour arriver à maturation. Franck 
s’engage dans une aquaculture raisonnable 
et durable. Avec les déchets, il produit du 
bio-carburant, de l’énergie calorifique et des 
engrais naturels et fertilisants.

www.latruitedespyrenees.fr

*Seul collectif militant et indépendant qui 
réunit à ce jour plus de 2 000 « restaurants 
de qualité » et plus de 1 000 « producteurs 
artisans de qualité », le Collège Culinaire 
de France s’est donné comme vocation 
d’incarner et de mettre en valeur l’héritage 
et l’avenir du patrimoine culinaire artisanal. 

Dans les Hautes-Pyrénées, 3 restaurants 
font partie du Collège Culinaire de France, 
le Viscos à Saint-Savin, l’Empreinte 
à Tarbes, la Palombe Gourmande à 
Lascazères et des artisans, le Collectif 
du Noir de Bigorre, le rucher Parinet 
à Aureilhan et depuis cette année 
la Truite des Pyrénées à Lau Balagnas.

 La Truite des Pyrénées reconnue 
par le Collège Culinaire de France *

 LAU BALAGNAS - ARGELÈS-GAZOST,

Bon à savoir :
UNE TRENTAINE DE RESTAURANTS

SONT DÉJÀ LABELLISÉS HAPYSAVEURS

SUR LES HAUTES-PYRÉNÉES.
 Le label HapySaveurs : 

une démarche engagée 
pour valoriser 
le circuit court
Gage de qualité et d’économie circulaire, 
ce label est décerné aux restaurants fortement 
engagés dans le circuit court et garantissant une 
cuisine fait maison. Ils s’engagent à proposer 
une dizaine de produits locaux et 2 appellations 
de Madiran à leur carte.

L’objectif est de proposer une juste rémunéra-
tion pour les producteurs, maintenir l’agricul-
ture locale et mieux faire connaître les produits 
de proximité.

Une trentaine de restaurants sont déjà labellisés 
sur les Hautes-Pyrénées.

www.hapy-saveurs.com
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10
adresses
de charme
Des refuges mythiques font peau neuve dans les 
Hautes-Pyrénées, priorité à l’intégration dans 
le paysage et à l’autonomie énergétique

 Réouverture du refuge 
de la Brèche de Roland 
à Gavarnie
Le refuge des Sarradets, à 2 587 m au 
pied de la célèbre Brèche de Roland en 
plein cœur du Cirque de Gavarnie, vient 
de rouvrir après d’importants travaux de 
rénovation. Une extension contemporaine 
est ajoutée au refuge existant qui accueille 
désormais 70 personnes au lieu de 57 en 
chambres de 6 à 16 lits et proposera un 
vrai service de restauration. Pour cette 
rénovation, l’accent a été mis sur le déve-
loppement durable à tous les niveaux, ce 
qui en fait un des « bâtiments économes » 
de la région.

www.refugebrechederoland.ffcam.fr

 Le refuge du Marcadau 
à Cauterets fermé 
depuis 2011 
OUVERTURE PRÉVUE
POUR L’ÉTÉ 2022

Le refuge Wallon Marcadau, à 1 865 m 
au cœur du Parc National des Pyrénées 
à Cauterets, facile d’accès, est un lieu 
très fréquenté autant en été qu’en hiver. 
Construit en 2 fois en 1910 et 1930, il 
est totalement rénové pour offrir plus de 
confort. Entre hôtellerie de montagne et 
refuge, il conserve sa capacité de 120 
couchages, mais offre plus de confort, 
douches chaudes, espace de séchage, 
bonne isolation.

Grâce à un nouveau captage d’eau po-
table, une pico centrale et des panneaux 
photovoltaïques, il sera autonome en 
énergie et intégré dans le paysage au 
cœur du Parc National des Pyrénées.

www.refuge-marcadau.csvss.fr/fr/

 Refuge de Campana 
de Cloutou 
Une des étapes dans 
le Tour du Néouvielle 
OUVERTURE PRÉVUE
POUR L’ÉTÉ 2022

Le refuge trop vétuste a été totalement 
démoli. Il passe de 19 à 36 places en co-
hérence avec Aygues-Cluses et L’Oule, deux 
autres refuges du Néouvielle.

Côté architecture, le choix s’est porté sur 
une ossature bois et une couverture en inox. 

Il offre une salle commune, la cuisine, 
5 dortoirs de 4 à 12 places, 2 douches et 
toilettes classiques.

Une microcentrale complétée par des pan-
neaux solaires fourniront une alimentation 
énergétique de 8 à 9 kW qui permettront 
d’être autonome à part le gaz pour la cui-
sine et le groupe électrogène.

https://refugecampanadecloutou.ffcam.fr
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 Entrepyr pour réserver en ligne 
des refuges entre France et Espagne 
Ce site internet permet aux randonneurs de 
passer de refuge en refuge sans se soucier de 
la frontière franco-espagnole. Trois circuits 
sont proposés dans le secteur du Balaïtous, 
de la Grande Fache et du Vignemale. Dis-
ponible en trois langues (français, espagnol 
et anglais).

www.entrepyr.eu   

NEW !

Le site internet entrepyr.eu sera enrichi 
progressivement de tous les refuges 
des Pyrénées, avec de nombreux circuits 
permettant de randonner entre la France, 
l’Espagne et l’Andorre.

 Aygues-Cluses, 
un nouveau refuge 
sur le circuit 
du Tour du Néouvielle 
OUVERTURE PRÉVUE POUR L’AUTOMNE 

Situé sur le GR 10, à 2 h 30 du parking 
de Tournaboup à Barèges et au carrefour 
de randonnées vers les lacs du Bastan et 
d’Orédon ; ce nouveau refuge s’inspire des 
granges du Pays Toy, vers Barèges prises 
dans le relief, pour que l’avalanche passe 
dessus. Il va être habillé de pierres pour gar-
der le lien fort avec le terrain. La façade au 
sud favorisera la lumière naturelle. Il accueil-
lera 35 personnes et les gardiens auront leur 
logement indépendant.

Il offrira une cuisine, salle à manger, un es-
pace sanitaire avec 2 douches, 2 lavabos, 
2 toilettes sèches, un espace pour les sacs 
et les chaussures, 1 chambre 2 personnes, 
2 chambres 4 personnes et 4 dortoirs de 6 
personnes.

Équipé de panneaux photovoltaïques, ali-
menté par une source, chauffé par un poêle 
à bois, il sera autonome.

Infos presse 49.

 La cabane Estela 
pour rêver en observant les étoiles

 JACQUE

C’est la petite dernière des 4 cabanes créées 
par Nathalie Laporte, une cabane grand luxe.

Perchée à 7 mètres de haut dans une forêt 
de chênes et de frênes, cette cabane peut 
accueillir jusqu’à 5 personnes.

La décoration est très soignée, avec des 
branches, planches et meubles en bois, 
dans un vrai esprit cabane. Elle offre un 
coin cuisine, avec micro-onde, plaque vitro 
céramique, frigo et lave-vaisselle, une salle 
de bains et des toilettes classiques, un lit 
en 160 pour 2 personnes et une mezza-
nine avec trois lits en 90. Elle est climati-
sée. Deux grandes baies vitrées en haut en 
mezzanine et en bas sur tout le long de la 
cabane permettent de manger et de dormir 
face à la vallée.

Grace à sa terrasse couverte, elle permet de 
garder l’intimité et de profiter d’une belle 
vue de nos coteaux et du coucher de soleil. 
Le jacuzzi est abrité en toute intimité.

Sous les cabanes des biches et faons 
se baladent…

Le plus : un télescope très performant 
permet d’observer le ciel et les étoiles.

À partir de 230 € / la nuit base 2 personnes en B&B 
– 40 € / enfant – de 12 ans – dîner de 18 à 30 €

www.cabanes-jacquoises.com

 RÉSA BOUTIQUE

laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.pyrenees-trip.com
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 Mini ferme à la Grange et au Moulin 
Le Moulin et la Grange

 ARGELÈS-GAZOST

La famille Mounard qui gère avec succès le Parc 
Animalier des Pyrénées se diversifie en créant 
2 gîtes haut de gamme… mais les animaux 
ne sont pas loin car ils vont y installer une mini 
ferme et une cabane pour les enfants !
Ils rénovent une ancienne grange située à 
proximité du Parc Animalier des Pyrénées, au 
calme mais à proximité d’Argelès-Gazost et des 
grands sites pyrénéens.
La rénovation utilise des matériaux nobles et 
allie élégance et confort.
Les prestations sont haut de gamme, cuisine 
sur équipée, climatisation, piscine, terrain de 
pétanque.

La Grange peut accueillir 10 personnes 
en 3 suites parentales et un dortoir. 
Elle propose 4 salles de bains.

Le Moulin à proximité, rénové dans le même 
esprit est conçu pour 5 personnes.

Les deux peuvent se louer séparément 
ou ensemble.

Le nouveau site internet 
www.pyreneesprestige.com 
propose les lodges pour observer 
les animaux du Parc Animalier des Pyrénées 
et la Grange et le Moulin.

 Gîte la Flambée pour des vacances 
en tribu et des stages de yoga

 BORDÈRES-LOURON – VALLÉE DU LOURON 

Nous avons imaginé la Flambée selon notre 
philosophie de vie « la vie est une vacance 
et il faut profiter du moment présent et de 
ses proches ».

Cette belle bâtisse traditionnelle vient d’être 
totalement rénovée pour être transformée en 
gîte de grande capacité. Tout est prévu pour 
accueillir en nombre : grande cuisine équipée, 
deux grandes salles de vie, un grand jardin 
avec plusieurs espaces pour les repas ou la 
détente et une très belle salle dédiée au yoga, 
à la relaxation ou à la méditation équipée de 
12 tapis, bolsters (coussins de yoga), briques 
et sangles.

Le gîte dispose de 8 chambres allant de 2 à 6 
personnes avec salle de bain et wc.

Le gîte peut être réservé entièrement ou à moitié.

À partir de 800 € le week-end de 2 nuits 
pour 12 personnes.

Tél. : 07 62 45 80 91 
www.gitedegroupebordereslouron.com

 La grange de l’Adour
 SAINTE-MARIE DE CAMPAN 

Sylvain a rénové une maison traditionnelle 
et sa grange, proches de l’Adour dans la val-
lée qui va vers le Pic du Midi, en un superbe 
gîte pour 20 personnes d’une surface totale 
de 340 m2.

La grange de l’Adour a été conçue pour offrir 
un bien-être et un confort maximal dans un 
esprit montagne, chaleureux et confortable, 
composé de différents espaces où chacun 
peut trouver sa place.

La grange offre 2 salons, cuisine, salle à man-
ger, salle de jeux avec billard, sauna, fléchettes, 
6 chambres avec salle de bains privative et un 
dortoir pour 8 personnes et 2 terrasses.

Le parc est vaste avec un terrain de pétanque, 
un sauna, un bain finlandais.

À partir de 4 819 € / semaine 

https://bit.ly/3xXqTdH
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 Le Desman, un nouveau centre 
de vacances 

 GAVARNIE-GÈDRE 

Voici un nouveau lieu pour des séjours en famille ou entre amis, 
idéalement situé au village de Gavarnie au départ de nombreuses 
randonnées dans ce lieu mythique, inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO.

Ce centre de vacances dispose de 19 chambres de 4 à 6 personnes, 
d’un restaurant où tout est fait maison, d’une belle pièce commune 
avec cheminée, bar et billard.

Les formules proposées sont souples 
(gestion libre, pension complète, demi-pension, 
nuit + petit-déjeuner).

À partir de 22 € / personne

https://bit.ly/3orqUDh

 Le Domaine de Barthas 
Le fief d’Antoine Dupont,  
élu meilleur joueur de l’année 
par World Rugby.

 CASTELNAU-MAGNOAC

Antoine Dupont, capitaine de l’équipe de France de rugby 
à XV, fait revivre le Domaine de Barthas, l’ancienne métai-
rie familiale avec son frère Clément.

Antoine et Clément assurent la relève ! En effet, l’hôtel Dupont et son 
annexe la Métairie, à Castelnau-Magnoac, entre Gascogne et Bigorre, 
ont été tenus par leur famille depuis 6 générations. On y venait de loin 
déguster le magret en cocotte.

Aujourd’hui, ils rénovent totalement la métairie, devenue le Domaine 
de Barthas métairie Dupont pour proposer l’organisation d’évènements, 
séminaires, mariages avec deux grandes salles pouvant accueillir 200 
et 300 personnes, 50 couchages, une piscine, un terrain de tennis 
et pourquoi pas des stages de rugby. Attachés à leurs racines, ils 
ont souhaité faire revivre ce lieu chargé d’histoire où toute la famille 
s’investit au milieu des porcs noirs de Bigorre, élevés par Clément et 
leur oncle Jean-Luc.

Un lieu à découvrir pour son charme et son authenticité et qui recevra 
des hôtes d’honneur dès l’été 2022 avec l’accueil de Christian Prud-
homme directeur du Tour de France et de son équipe.

www.domainedebarthas.com



Les grands 
rendez-vous 
culturels 

Du 21 juin au 21 septembre  
Les Estivales de Lourdes 

 LOURDES

Le coup d’envoi de la programmation estivale 
sera donné le 21 juin, avec un ensemble 
d’événements culturels, spirituels et festifs qui 
donneront le ton de la saison.

www.lesestivalesdelourdes.com 

1 1
AGENDA

Du 15 au 19 juin 
Le murmure du monde, festival Ecopoétique

 VAL D’AZUN

Le monde serait-il ensorcelé ? Quelque chose 
agit comme en surimpression de ce que nous 
connaissions. Notre monde meurt-il sans 
bruit ? Pas si sûr. Soyons attentifs à ce qu’il 
nous murmure.

Inventer un festival littéraire en pleine 
pandémie semble un pari risqué ; le placer 
sous le signe de l’écopoétique une urgence 
et une évidence.

Le murmure du monde se place sous le signe 
de l’écopoétique, une pensée qui explore 
les récits qui nous lient à nos écosystèmes, 
à leur effondrement. Pour cela, nous vous 
proposons cinq jours inédits en immersion 

dans les paysages, en compagnie d’écrivains 
et artistes pour penser notre lien au vivant, 
entendre et produire des textes, interroger 
notre façon d’habiter le monde.

Au programme : voyage musical, conte 
poétique, lecture performance au milieu des 
vaches, atelier d’écriture, concert lecture, 
rencontre avec les auteurs, …

Les invités : Mohamed Mbougar Sarr (Prix 
Goncourt 2021), Marie Cosnay, Miguel 
Bonnefoy, Wilfried N’Sondé, Lune Vuillemin, 
Jocelyn Bonnerave, Daniel de Roulet, …

www.lemurmuredumonde.com

À partir du 9 avril  
Spectacle musical Bernadette 

 LOURDES

Un spectacle musical exceptionnel imaginé 
par des producteurs de comédies musicales 
à grand succès en France et dans le monde.

www.bernadettedelourdes.fr
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Juillet 
Piano Pic 
dans le Grand Tourmalet 

 PIC DU MIDI

Musiciens et artistes de renom viennent à la 
rencontre des amateurs de musique classique 
dans des lieux intimes où la musique prend 
une toute autre dimension. Un concert 
exceptionnel a lieu au sommet du Pic du Midi.

www.piano-pic.com

Juillet 
Musiques et vins en Madiran 

 MADIRAN

Depuis plus de 10 ans, ce festival réunit avec 
talent des interprètes de qualité dans des 
lieux chargés d’histoire. Musique classique et 
soirées conviviales autour du plaisir musical 
et de la dégustation de vins produits sur les 
vignobles de Madiran : le Madiran (vin rouge) 
et le Pacherenc (vin blanc). 

www.musiqueenmadiran.fr

Du 19 au 24 juillet 
Equestria 

 HARAS NATIONAL DE TARBES

Equestria est devenu LA référence internatio-
nale de la création équestre avec la Nuit des 
Créations : 8 représentations exceptionnelles 
où les meilleurs talents du moment font danser 
les chevaux.

www.festivalequestria.com

Du 28 juillet au 7 août   
Festival de Gavarnie 
Roméo et Juliette 

 GAVARNIE

1er festival de théâtre des Hautes-Pyrénées et 
scène la plus haute d’Europe à ciel ouvert à 
1 500 m d’altitude, le Festival de Gavarnie, 
dans sa logique de mettre en scène les 
grandes œuvres littéraires, s’attaque à des 
chefs-d’œuvre populaires, connus de tous. 
Un spectacle vivant, accessible à tous dans une 
nature magnifiée.

www.festival-gavarnie.com

Du 13 au 21 août 
Tarbes en Tango, 
le rendez-vous européen 
du Tango 

 TARBES

Depuis plus de 20 ans, des tangueros du 
monde entier se retrouvent à Tarbes pour as-
souvir leur passion de la danse et de la musique 
afin de perfectionner leur art, auprès des plus 
prestigieux maestros de tango.

www.tarbesentango.fr

Du 13 au 16 juillet 
Festival Jazz à Luz 

 LUZ-SAINT-SAUVEUR

Qualifié parfois de festival d’avant-garde, 
il mêle Jazz contemporain, musique improvisée, 
actuelle et future…, et aussi balades musicales, 
concerts festifs, apéros concerts, dans des 
lieux de patrimoine surprenants et dans un 
environnement d’exception.

www.jazzaluz.com
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24 au 26 juillet  
Campilaro Pyrénées 

Une édition internationale organisée du 
24 au 26 juillet 2022 autour de Lourdes. 
En 2022, les organisateurs ont fait le choix de 
rester 3 jours dans la même ville, c’est inédit. 
Une option qui doit permettre une meilleure 
récupération. L’accueil des participant(e)s se 
fera le samedi 23 juillet 2022 à Lourdes. Avec 
un parcours 100% renouvelé, cette nouvelle 
CAMPILARO Pyrénées conserve, toutefois, son 
ADN : un tracé haute montagne très exigeant, 

12 juin 
Gran Fondo New York,
Lourdes - Col du Tourmalet

Des américains à Lourdes :

Pour la première fois, le rassemblement cycliste 
Grand Fondo New York GFNY organise un 
rendez-vous dans les Pyrénées de Lourdes au 
Col du Tourmalet le 12 juin 2022.

Sur les traces du Tour de France, le parcours 
partira de Lourdes vers le Col du Tourmalet 
avec 2 parcours afin que tous puissent 
participer : un de 165 km avec l’ascension de 
plusieurs cols et 4 496 m de dénivelé positif et 
un de 107 km et 2 782 m de dénivelé positif.

Lourdes au cœur de l’épreuve : 

la ville de Lourdes sera le départ et l’arrivée de 
la GFNY des 1 000 participants attendus qui 
resteront plusieurs jours dans la cité mariale.

https://lourdes.gfny.com

des sections chronométrées principalement 
positionnées sur les parties basses et les 
montées, une volonté de vous faire découvrir 
les grands cols pyrénéens ainsi que des cols 
moins connus, ou encore le Piémont pyrénéen 
avec la traversée des Baronnies.

Avec 380 kilomètres et 8 500 mètres de D+, 
le tracé 2022 comporte 6 cols principaux : 
Aubisque (1 709 m), Couraduque (1 367 m), 
Hautacam (1 520 m), Tourmalet (2 115 m), 
Spandelles (1 378 m) et Soulor (1 774 m).

www.campilaro.com

Les grands 
rendez-vous 
sportifs 

26 et 27 mars 
Coupe du Monde de VTT 
descente UCI Lourdes 2022  

Pour la 4e fois, Lourdes accueille les meilleurs 
riders mondiaux sur le site unique du Pic du Jer 
sur un tracé de 2 500 mètres. Des milliers de 
passionnés de sport et de sensations extrêmes 
du monde entier sont attendus à Lourdes pour 
cet évènement exceptionnel.

www.lourdesvtt.com 
www.picdujer.com/descendre-en-vtt

De mai à juin 
Premier challenge 
Gravel Pyrénées  

Chaque week-end en mai et juin sont proposés 
deux journées de gravel sur des parcours 
offrant paysages, coté sauvage des Pyrénées, 
mise en avant du patrimoine, effort physique 
et convivialité.

5 DATES :

 28 & 29 mai 2022  
GRAVEL DES NESTES • Loudenvielle

 4 & 5 juin 2022 
GRAVEL DES ADOURS • Bagnères-de-Bigorre

 10, 11 & 12 juin 2022 
GRAVEL EXPERIENCE 65 • Argelès-Gazost

 19 juin 2022 
GRAVEL BÉARN • Pau

 25 & 26 juin 2022 
GRAVEL BIGORRE • Tarbes
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25 au 29 juillet 
Pyrénées Cycl’n Trip  

25 juillet 
 Peyresourde (1 569 m) 
 Val Louron Azet (1 580 m) 
 Col du Portet (2 215 m)

26 juillet 
 Col d’Aspin (1 489 m)

L’étape « into the wild » avec 
25 km sans traverse de village !

27 juillet 
 Col du Tourmalet (2 115 m) 
 Ascension de Luz Ardiden

28 juillet
  Ascension de Hautacam 
(1 520 m)
 Col de Couraduque (1 367 m) 

29 juillet
 Col de Spandelles (1 378 m) 
  Col d’Aubisque par le Col 
du Soulor (1 471 m)

www.pyrenees-cyclntrip.fr

COLS RÉSERVÉS AUX VÉLOS LE MATIN

24 au 28 août 
Le Grand Raid des Pyrénées (Trail)  

Le 2e ultratrail après l’Ultra trail du Mont Blanc.

www.grandraidpyrenees.com

17 septembre 
Balnéaman  

Triathlon de 111 km (1 km de natation - 100 km de vélo - 10 km 
course à pied ) autour du lac de Génos-Loudenvielle, par les Cols 
d’Aspin, la Hourquette d’Ancizan et le Col d’Azet.

www.pyrenees2vallees.com  › le-balneaman

22 au 25 septembre 
Finale des Enduro World Series 

 LOUDENVIELLE

En seulement 5 ans, la Vallée du Louron est devenue un spot in-
contournable sur la scène VTT française. Après la finale des Enduro 
Séries France en 2020 et une épreuve des Enduro World Series en 
2021, Loudenvielle accueille la finale des Enduro World Series et 
les 800 meilleurs pilotes mondiaux du 22 au 25 septembre 2022.

Cet évènement se déroule au sein du PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL 
qui est devenu LE rendez-vous incontournable du VTT dans les 
Pyrénées françaises. 

Aux côtés de Zermatt, Whistler ou Valberg, Loudenvielle est devenu 
un spot international puisque Loudenvielle fait partie du calendrier 
jusqu’en 2025 avant d’accueillir les championnats du monde en 2026 !

www.pyreneesbikefestival.com

20 au 22 juillet 
Tour de France
3 étapes dans 
les Hautes-Pyrénées

Le 20 juillet – 17e étape 
Saint-Gaudens – Peyragudes • 170 km

Le 21 juillet – 18e étape 
Lourdes – Hautacam • 143 km 

Le 22 juillet – 19e étape 
Castelnau-Magnoac – Cahors • 189 km 

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