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Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @voyage_en_occitanie #VoyageOccitanie et suivez-
nous sur : 

https://www.facebook.com/VoyageOccitanie  
https://www.instagram.com/voyageoccitanie 

 
 

 

Lundi 20 juin 2022 Lourdes  
 

Départ Orly 7h15 - Arrivée Pau 8h45 
Voiture de location à disposition réf 1762886429 
Contact Office de tourisme de Lourdes - Corine Laussu – c.laussu@lourdes-infotourisme.com –  
 
Lourdes Mythique et magique www.lourdes-infotourisme.com 
Détendez-vous, votre certificat de baptême ne vous sera pas demandé à 
l’entrée du site. Et il n’est pas nécessaire de réviser les doctrines de la Trinité 
chrétienne pour apprécier les lieux. Alors pourquoi Lourdes ? Pour vivre une 
expérience mystique ? Mieux que ça : pour découvrir un lieu unique au 
monde qu’il faut avoir vu une fois dans sa vie. 
Chaque année, des millions de visiteurs viennent du monde entier dans cette 
petite ville, où en 1858, une jeune fille prénommée Bernadette rencontra la 
Vierge dans une grotte près de la rivière. Ils se pressent pour toucher le 
rocher luisant de milliers de caresses et se recueillir devant la source que 
Bernadette fit jaillir au lieu exact des Apparitions. Puis ils se dirigent vers les 
fontaines et les piscines pour toucher l’eau de la source avant d’allumer un 
cierge qui prolongera leurs prières après leur départ. 
L’atmosphère désarme les plus sceptiques.  
Il y a quelque chose d’émouvant et de fascinant à observer la déambulation des pèlerins dans cette quête 
de sens et de liens. Et il faut avouer que cette visite nourrit aussi, d’une manière ou d’une autre, le 
cheminement intérieur que nous avons tous, athées et croyants, et qui nous invite à réfléchir sur nous, les 
autres, et sur le sens de notre existence. 

mailto:melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr
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mailto:anna.fontan@ha-py.fr
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Sélection Campings  
 
Camping la Forêt https://camping-hautes-pyrenees.com/ 
camping de charme à quelques minutes des Sanctuaires et de la Grotte de Lourdes. Hébergements chalets, 
mobilhomes, cottages et emplacements tradition ou bivouac. 
Nouveau : Cabanes et spa perchés  
Rte de la Forêt, 65100 Lourdes 05 62 94 04 38 
 
Camping de l’Arrouach : www.camping-arrouach.com 
acteur du tourisme durable, membre de l’association des campings écologiques “La Via Natura” et de la “Ligue des 
protections des oiseaux”. Labellisé “Clef Verte”.  
Nouveau : Ouverture d’un dôme géodésique  
9 Rue des Trois Archanges 65100 Lourdes Tél : 05 62 42 11 43 contact@camping-arrouach.com 
 
Diner à caler  
 
Nuit réservée dans une cabane dans les arbres au camping la Forêt - https://camping-hautes-pyrenees.com/ 
https://cabanes-pyrenees.fr/ 
Rte de la Forêt, 65100 Lourdes Tél : 05 62 94 04 38 
 

mardi 21 juin 2022 
 

Tour Vallée d’Argelès-Gazost et Cauterets 
Contact agence touristique des Vallées de Gavarnie – Delphine Lafon - delphine.lafon@valleesdegavarnie.com –  
 

La Vallée d’Argelès-Gazost est très riche en camping. Sa situation est stratégique pour visiter les principaux sites 
touristiques entre Lourdes et Gavarnie et elle bénéficie d’un micro-climat.  
 
Sélection campings  
- Les 3 vallées **** / Argelès-Gazost www.camping3vallees.com 
Niché dans un écrin naturel époustouflant, ce camping de 13 ha permet de vivre en famille et en autarcie pour un 
long moment. De l'emplacement de 100 m² au mobil-home grand luxe avec piscine privative, vous aurez de l'espace 
et l'embarras du choix. À la pointe de l'équipement, ce site moderne, ultra-complet et ludique est pensé pour le 
bien-être et le plaisir. En haute saison, les animations rythment les soirées avec des spectacles et une discothèque. 
Avenue des Pyrénées - 65400  ARGELES-GAZOST – Tel 05 62 90 35 47 -  
 
- Le Lavedan **** / Lau Balagnas - www.lavedan.com 
Au cœur des 7 vallées, la famille Dubie vous accueille chaleureusement dans son splendide camping faisant partie du 
réseau Yelloh Village. Chaque année de nouveaux services améliorent encore l'accueil, comme les lits faits à 
l'arrivée, ou des activités inédites comme les trois toboggans à la piscine. En camping ou en location, vous serez au 
top du confort et de l'intimité. Ici, les vacances se passent en toute convivialité, et elles sont parfaites grâce aux 
installations modernes. Un espace de restauration complète les nombreux services proposés. 
44 route des Vallées - 65400  LAU-BALAGNAS - 05 62 97 18 84 
 
- Azun Nature *** / Aucun - www.camping-azun-nature.com 
Depuis toujours, le développement durable fait partie de son ADN et de celui de ses propriétaires qui ont fait le 
choix de conserver un petit camping avec 25 chalets et 25 emplacements libres, et de se tourner essentiellement 
vers la nature, que ce soit pour les activités ou la préservation du site. Les chalets s’insèrent véritablement dans 
l’espace naturel, et leur composition est privilégiée avec des matériaux naturels. En bonus : service de location de 
vélos électriques, et espace bien-être tout en bois avec un bain nordique. Reconnu par le label écologique Clef Verte 
pour un tourisme durable et par la marque Esprit Parc National (le premier camping à recevoir cette distinction), le 
Camping Azun Nature travaille main dans la main avec les acteurs touristiques locaux.  

http://www.camping-arrouach.com/
https://camping-hautes-pyrenees.com/
mailto:delphine.lafon@valleesdegavarnie.com
tel:+33%20(0)5%2062%2090%2035%2047
tel:+33%20(0)5%2062%2097%2018%2084


 

 

1 Route des Poueyes - 65400 AUCUN  05 62 97 45 05  

 
Camping Natura –**** /Estaing - camping-pyrenees-natura.com 
Idéalement situé en limite du Parc National, le camping Pyrénées Natura saura vous charmer par sa vue 
exceptionnelle sur les montagnes. Ici, calme, nature et convivialité seront le cocktail de vos vacances ! 
Petit camping familial dans un environnement exceptionnel pour les amoureux de la nature, les randonneurs et les 
cyclistes. Sa situation centrale vous permet de rayonner vers tous les grands sites : Gavarnie, Col d'Aubisque, 
Tourmalet.. 
De nombreux services sur place dès l'ouverture faciliteront votre séjour: pain frais tous les jours, épicerie, bar à vins 
et bières et restauration à base de produits locaux sans oublier le sauna pour la détente. 
Marie, Christine et Lionel sont à votre écoute pour vous concocter des séjours sur mesure, n'hésitez pas à les 
contacter et venez profiter d'un environnement préservé loin du stress quotidien ! 
Route du Lac 65400  ESTAING 05 62 97 45 44 
 
Camping les glères *** / Cauterets - www.gleres.com 
Elu camping de l’année 2008, catégorie « Caravaneige » par les lecteurs du magazine « Camping-Caravaning ». 
Camping familial, convivial, confortable, idéalement situé. Centre ville, proche télécabine ski, thermes, commerces. 
Cadre arboré. Location mobil homes et chalets. Emplacements semi-ombragés délimités par des haies. Sanitaires 
chauffés, grand confort, salle de bain bébé, handicapés. Salle polyvalente, aire de pique-nique, coin détente, 
barbecue, aire de jeux, campings cars. Chèques vacances et CB. Réservation conseillée (vacances scolaires). 
19, route de Pierrefitte Quartier Centre ville 05 62 92 55 34 
 

Cauterets ambiance « Belle époque »www.cauterets.com 

Contact Cauterets – Anaïs Aguillon – a.aguillon@cauterets.com – 
Cauterets offre ressourcement et dépaysement. Un vrai lieu de villégiature pyrénéen, moderne, conjuguant bienêtre 
et montagne, animations et grands espaces protégés. À Cauterets, la nature est belle et accessible, avec le Parc 
National des Pyrénées aux portes du village. 
Plus qu’un village, Cauterets est une vraie petite ville avec son architecture « Belle Epoque » : cariatides, hôtels 
particuliers, pavillons de l’exposition universelle de 1900 à Paris et gare en bois classée monument historique. 
La grande renommée de Cauterets date du XVIème siècle, puisque la Reine Marguerite, sœur de François 1er y venait 
avec sa cour. Parmi les illustres baigneurs qui visitèrent les sources de Cauterets, citons : Le Duc de Richelieu, la 
Reine Hortense, Chateaubriand, Victor Hugo, Baudelaire, Flaubert, George Sand, Alfred de Vigny...Ces 
personnages ont aussi marqué de leurs pas les sentiers à proximité. C'est sur leurs empreintes que la montagne 
attire de plus en plus de passionnés guidés aujourd’hui par les 
accompagnateurs et guides de haute montagne.  
Les premières années du XXème siècle marquèrent les véritables 
débuts du ski et des sports d'hiver à Cauterets et dans les Pyrénées. 

Cauterets-Pont d’Espagne L’Eden des Pyrénées 
www.cauterets.com 
Ici, chaque recoin regorge de vie. Les pins à crochets poussent à 
même le rocher, les rivières bondissent, les grenouilles rousses 
coassent, les marmottes se pâment au soleil, les isards vous 
surveillent, les bouquetins se chamaillent, les prairies sont couvertes 
de fleurs. 
Dans l’air pur, cette odeur de résine et de serpolet. Et nous, on a juste envie de sauter de joie devant tant de vie et 
d’harmonie. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Plus haut, vous attend patiemment le splendide lac de 
Gaube sous le fascinant Vignemale, plus haut massif des Pyrénées françaises. S’il se prête au jeu, vous aurez le plaisir 
de voir son reflet posé sur les eaux turquoise. Magique ! 
De nombreux aménagements et sentiers offrent plusieurs possibilités de balades et permettent de profiter de ce 
jardin d’Éden des Pyrénées sans effort.  
 

Pause détente les Bains du rocher  www.bains-rocher.fr 

tel:+33562974505
tel:+33%20(0)5%2062%2097%2045%2044
tel:05%2062%2092%2055%2034
http://www.cauterets.com/
mailto:a.aguillon@cauterets.com
http://www.bains-rocher.fr/


 

 

dans l’un des 10 centres de balnéo à eau thermale des Hautes-Pyrénées  
 
Diner et nuit aux trois vallées. 
 

mercredi 22 juin 2022 
 
Contact agence touristique des Vallées de Gavarnie – Delphine Lafon - delphine.lafon@valleesdegavarnie.com –  

 
Luz Saint-Sauveur et Barèges, entre le col du Tourmalet/Pic du Midi et Gavarnie 

 
Sélection campings  
- Pyrénévasion **** / Sazos - www.airotel-pyrenees.com 
Dans un cadre de verdure, vue exceptionnelle sur la vallée de Luz-Saint-Sauveur et ses montagnes environnantes. Un 
large choix d'hébergements, du simple emplacement jusqu'au gîte 10 personnes, en passant par le chalet de 2 à 6 
personnes ou le mobil-home. L'été vous pouvez profiter sur place d'activités sportives et d'animations. Les enfants 
sont comblés par de nombreux espaces et équipements. L'hiver, vous êtes à mi-pente de la route qui mène à la 
station de Luz-Ardiden.  
Esquieze-Sere - 46, avenue de Barège 65120 Luz-Saint-Sauveur 05 62 92 89 18 - contact@airotel-pyrenees.com 
 
- La Ribère *** / Barèges -  www.laribere.fr 
Un vrai camping de montagne où l'esprit nature est doublé d'un confort parfait, au pied du Tourmalet, cadre 
fabuleux, bordé par une forêt centenaire, ombragé par les sommets, à 1 200 m d'altitude. Des chalets de bois 
récents étoffent l'offre locative, déjà composée de mobil-homes.  
30 route de Labatsus 65120  BAREGES - 05 62 92 69 01 
 

Le cirque de Gavarnie Colosseum de la nature  www.gavarnie.com 
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. 
Dès le village traversé, il vous saute à la vue, vous serre la 
gorge et vous emballe le cœur ! Gavarnie a l’air d’une pure 
invention, une invention immense posée au milieu des 
Pyrénées. 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. 
Ces spectaculaires cirques sont adossés aux grands canyons du Haut-Aragon espagnol et forment ensemble le site de 
«Gavarnie - Mont-Perdu», un morceau de Pyrénées unique, une montagne sacrée inscrite par l’Unesco au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
 

Diner et nuit à la Ribère 
 

jeudi 23 juin 2022 
 

Vous êtes accompagné par Anna Fontan -  
Rendez-vous à 10h à la Mongie au départ du téléphérique du Pic du Midi  

 

mailto:delphine.lafon@valleesdegavarnie.com
http://www.gavarnie.com/


 

 

Col du Tourmalet Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre 
Le col du Tourmalet (2 115 m) Un sommet mythique 
Avec ses 2 115 m d’altitude, il est le col routier le plus élevé des Pyrénées et le plus escaladé par les cyclistes du Tour 
de France. 
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.  
le Géant du Col  Surnommée Octave en hommage à Octave Lapize, le 
premier coureur à franchir le col du Tourmalet en 1910 descend passer 
l’hiver dans la vallée. Et le 1er week-end de juin, une randonnée cycliste et 
festive accompagne son ascension au sommet. 
Eugène Christophe, dit le « vieux Gaulois » en raison de son abondante 
moustache. En 1913, alors qu’il venait de franchir le col en deuxième 
position, il fut renversé par un véhicule de la caravane. Sa fourche brisée, 
il prit la route à pied, son vélo sur l’épaule, jusqu’à la forge de Sainte-
Marie-de-Campan où il réalisa lui-même la réparation durant quatre 
heures. Il fut le premier à porter le maillot jaune de l’histoire du Tour de France. 
Cinquante-six ans après, Eddy Merckx reçut son surnom de « cannibale » en gagnant, avec plus de sept minutes 
d’avance, l’étape qui passait par le Tourmalet. 
 

Le Pic du Midi (2877m) Panorama à couper le souffle http://picdumidi.com 
Contact Pic du Midi – Jérôme Brun - j.brun@picdumidi.com –  
Contact presse : Laurence de Boerio-rplb@deboerio.net –  
La visite commence par un sensationnel voyage aérien à 
bord d’une cabine de téléphérique. 15 minutes de trajet et 
des passages vertigineux avec 350 m de vide sous les pieds 
! Au sommet, 1000 m2 de terrasses aménagées 
permettent de contempler un incroyable panorama sur la 
chaîne des Pyrénées, plus de 300 km de sommets.  
Par beau temps, on distingue, au Nord, les premiers 
contreforts du Massif Central ! Des tables d’orientation et 
d’interprétation aident à décrypter l’horizon.  
Et des lunettes permettent d’observer le soleil parce que 
le Pic du Midi abrite également un observatoire. C’est un ciel nocturne hors du commun que l’on observe depuis le 
Pic du Midi grâce à la pureté de l’air et la forte stabilité de l’atmosphère à 2 877 m d’altitude. Cette qualité lui a valu 
d’être classé «Réserve Internationale de Ciel étoilé».  Le Pic du Midi vient d’investir 5 millions d’euros pour 
modernises ses installations avec un planétarium, un ponton dans le ciel et un nouvel espace muséographique. 
Un pass à votre disposition à la boutique du Pic du Midi 

Vous déjeunerez sur place 
Sélection Campings  
Camping le Monloo / Bagnères-de-Bigorre  www.lemonloo.com 
La plage au pied du col du Tourmalet! Face au Pic du Midi! Locatif et Emplacements nus. Lagune avec plage de sable, 
Piscine, animations, restauration 
6 Rte de la Plaine, 65200 Bagnères-de-Bigorre 05 62 95 19 65 

 
Diner (pizza) et Nuit au Monloo 
 
 

…/… 
 

vendredi 24 juin 2022 
 
Accompagnement par Anna Fontan  

mailto:j.brun@picdumidi.com
mailto:Boerio-rplb@deboerio.net
http://www.lemonloo.com/
https://www.google.com/search?q=monloo+bagneres+bigorre&oq=monloo+bag&aqs=edge.1.69i57j0i512j0i22i30l2.38427j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

Rendez-vous à Arreau à 10h 

Vallées d’Aure du Louron et du Louron 
 

La Vallée d’Aure 
Contact office de tourisme : Manu Bernia presse@saintlary.com  
Sans aucun doute la vallée la plus dépaysante des Pyrénées ! Avec ses trois petits kilomètres de tunnel creusés dans 
le ventre de la montagne, elle offre un accès direct à 
l’Aragon espagnol : les villages aux couleurs ocre, un soleil 
puissant, des paysages inondés de lumières, des rios aux 
eaux cristallines… 
Elle permet de rejoindre la Route des Lacs de Haute 
Montagne et de découvrir l’un des plus beaux paysages 
lacustres du massif : la Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle aux innombrables lacs. 
La Vallée du Rioumajou, à la sortie de Saint-Lary, facilement 
accessible, offre également un espace naturel préservé abritant des espèces animales et végétales remarquables. 
Saint-Lary  
A 830 mètres, le village est un lieu ouvert vers les montagnes et ensoleillé. Sa rue principale, la Rue Vincent Mir, du 
nom du fondateur de la station, avec ses façades de pierres et de colombages, est très animée et propose de 
nombreux commerces et services, restaurants, bars à tapas, etc. Le marché est très coloré et propose toute la 
gamme des productions locales.  
 
Sélection Campings  
Camping le Rioumajou ****/ Bourisp www.camping-le-rioumajou.com 
Ouvert toute l’année, situé à 800 m d'altitude, sur un terrain de 5 hectares, avec 192 emplacements,  semi-
ombragés ou ensoleillés. piscine extérieure chauffée, Terrain de football,  ping-pong, billard, baby-foot, aire de jeux 
pour enfants, jeux gonflables, boulodrome. Location de mobil homes 
Chemin du Bernet 65170  BOURISP -  05 62 39 48 32 

 
Vallée du Louron www.vallee-du-louron.com 
Contact office de tourisme Vallée du Louron – Laurent Garcia - l.garcia@peyragudes.com –  
Cette vallée tournée autour de son lac à Loudenvielle est aujourd’hui une vallée pilote en France pour son 
développement raisonné du tourisme aux quatre saisons. 
Un développement reconnu en juin 2019 par la Fondation MMA des 
Entrepreneurs du Futur qui a primé la Vallée du Louron dans la 
catégorie "Ecosystème territorial". En 30 ans, elle a su créer un 
modèle économique basé sur le tourisme qui profite à l'ensemble du 
territoire (augmentation de la population de 30%, augmentation des 
emplois de 80%...). 
Grâce à son ascenseur valléen ouvert en 2020 et à ses nombreux 
équipements et sentiers aménagés, la Vallée du Louron, le Pyrénées 
Central Park, est plébiscitée par les pratiquants de vélo et VTT avec 
plus de 450km de circuits balisés et l’organisation d’évènements majeurs comme la finale des Enduro World Series 
du 22 au 25 septembre 2022 

 
Balnéa Tous les bains du monde www.balnea.fr –  
Profitant de leurs atouts naturels inimitables, les Pyrénées ont conçu une gamme de centres de balnéo proposant 
lagunes, jacuzzis, hammam, sauna, modelages aux pierres chaudes, lits à bulles, massages ayurvédiques, bain 
musical… Avec leurs huit centres, les Hautes-Pyrénées sont championnes de la balnéo et Balnéa est le 1er d’entre 
eux. Niché au coeur de l’un des plus beaux décors naturels des Hautes-Pyrénées sur les rives du lac de Génos-

mailto:presse@saintlary.com
https://www.camping-le-rioumajou.com/
mailto:l.garcia@peyragudes.com
http://www.balnea.fr/


 

 

Loudenvielle, Balnéa ne se contente pas de faire du bien aux corps et aux esprits. Il donne du plaisir aux yeux qui 
n’en finissent pas de rester grands ouverts face à la beauté des Pyrénées.  
 
Sélection Campings  
Wellness sport La Vacance UCPA – VVF Pene blanche / Loudenvielle, 
https://loudenvielle.wellness-sport-camping.com/ 
un camping ***** pilote en France. 
Ouvert en 2019, il est le résultat des expertises de VVF et de l’UCPA qui s’associent pour offrir un nouveau produit 
ou chaque structure a mis le meilleur d’elle-même pour proposer des activités familiales différentes. 
Reconnecter le corps et l’esprit, vivre au rythme de la nature, être entouré de ce que l’on aime, retrouver son 
équilibre tels sont les fondements de ce nouveau concept. 
Le camping est en pleine nature tout près du lac et du village, face au montagnes. Tourné vers le bien-être, il offre 
des bains japonais avec une eau à 35°, bain nordique, sauna, et des activités douces à partager yoga, respirologie, 
etc. à volonté. Pour se retrouver, un espace de vie qui ressource tout en bois avec poêle à l’intérieur et brasero à 
l’extérieur où il fait bon se retrouver autour de plats healthy et locaux. Côté hébergement des chalets en bois, avec 
terrasse et wifi. 
pour l'été 2022 il propose des stages tout compris en VTT ou trail. 
9 Chem.de la Mainette 65510 Loudenvielle - hello-loudenvielle@wellness-sport-camping.com - 05 62 99 68 85 
 
Retour de la voiture de location pour 18h  
Loudenvielle – Aéroport Pau – 124 km – 1h35 

 
Vol Pau 19.45 - Paris Orly 21.2 
 

Ce voyage est organisé par Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement et la Boutique des Pyrénées. 
www.pyrenees-trip.com 

#hautes-pyrenees 
Et le Comité Régional du Tourisme d’Occitanie 

https://www.voyage-occitanie.com/ 
#voyageoccitanie 

Merci de mentionner le nom des sites internet dans votre article 

 

http://www.pyrenees-trip.com/
https://www.voyage-occitanie.com/

