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Un été dans les

Hautes
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Concentré 
de sites d'exception

1. Cauterets Pont-d’Espagne / 2. Balnéa / 3. Col du Tourmalet / 4. Pic du Midi 
5. Cirque de Gavarnie - UNESCO / 6. Lourdes / 7. Réserve naturelle nationale du Néouvielle 

8. Vignobles du Madiran  / 9. Réserve Internationale de Ciel Étoilé.
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LA BOUTIQUE 
DES PYRÉNÉES
Créatrice de vacances sur-mesure 
dans les Pyrénées

Depuis plus de 10 ans, la Boutique fournit des conseils 
de voyage d’experts et des services « aux petits 
oignons » à ses clients. Point d’orgue des services 
proposés, la Boutique peut planifier et réserver des 
Pyrénées Trip, de véritables voyages itinérants sur-
mesure, sur les deux versants des Pyrénées, sur un 
itinéraire personnalisé.
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DES SÉJOURS VENDUS

PAR LA BOUTIQUE
LE PYRÉNÉES TRIP

Créée il y a plus de trente ans par le Département 
des Hautes-Pyrénées, la Boutique des Pyrénées est 
une émanation d'un service public de développement 
touristique du territoire. À ce titre, elle bénéficie 
d'une connaissance approfondie du terrain et des 
prestations proposées aux vacanciers. Et elle veille 
à ce que les touristes passent d'excellentes vacances 
dans les Hautes-Pyrénées. Forte de cette expertise 
et de cet engagement, elle a fait le choix de se doter 
d'un statut d'agence de voyages pour mettre au 
profit des clients son expertise du territoire. Ainsi, 
depuis plus de 10 ans, elle propose un service complet 
d'organisation de séjours clés en main pour les 
enfants et adolescents, les familles, les couples, 
les tribus…

LA GENÈSE

x5
EN 15 ANS

CHIFFRE D’AFFAIRES

Une
organisation unique

dans le paysage
touristique

CONTACTS BOUTIQUE

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

Un gain 
de temps

L’organisation d’un séjour est souvent 
complexe : trouver le bon circuit, 
chercher les bons hébergements, 
effectuer les différentes réservations… 
Cela demande beaucoup de temps et 
de connaissance. Avec le service de 
la Boutique, tout ce travail peut être 
délégué à un contact unique.

Éviter les galères 
et profiter 

des meilleurs moments
Pas toujours facile de connaître la bonne 
route entre deux points intéressants 
ou la durée de celle-ci, notamment en 
montagne… Pas toujours aisé de savoir 
à quelle heure être au bon endroit pour 
admirer un coucher de soleil sur la 
montagne ou des troupeaux en estives… 
Cette succession de petits détails qui 
font la différence, c’est tout l’apport 
de la Boutique.

Un interlocuteur 
« humain » disponible

Le client a un interlocuteur unique, avec qui 
il peut échanger facilement, de vive voix ou 
par mail. Son interlocuteur n’est pas virtuel, 
il a un prénom et un visage. À l’écoute et 
disponibles pour inspirer et guider les clients, 
les 4 conseillères apportent des réponses 
rapides, claires et concrètes.

De vraies spécialistes 
des Pyrénées

Fortes de leur statut d’expertes de la 
Boutique officielle des Pyrénées, les 
conseillères ont une connaissance 
approfondie du territoire et peuvent 
compter sur un réseau complet 
d’acteurs sur le terrain. Nul mieux 
qu’elles ne sont à même de proposer 
des circuits et programmes 
parfaitement adaptés à leurs clients.

Des conseillères locales
Présentes sur place, les conseillères 
peuvent organiser les séjours des 
voyageurs dans les moindres détails : 
la réservation des hébergements, 
une sortie en montagne avec un 
accompagnateur, la rencontre avec un 
berger, un dîner dans une bonne table, 
un massage…

Vivre un voyage 
exclusif

Un voyage unique pour répondre 
à la perfection aux exigences, envies, 
contraintes et budget de chaque client.

La qualité
Toutes les prestations proposées par 
la Boutique (hébergements, activités, 
restaurants, etc.) ont été sélectionnées 
pour leur qualité et leur capacité à 
répondre aux attentes des clients.

Sortir 
des frontières

Bien que dépendante du département 
des Hautes-Pyrénées, la Boutique 
n’hésite pas à s‘affranchir des frontières 
administratives en proposant des 
prestations dans les départements 
voisins, y compris sur le versant 
espagnol.

Le respect du budget
Le budget est fixé par le client, et il est 
scrupuleusement respecté. La Boutique 
garantit les meilleurs prix publics des 
différentes prestations retenues sans 
suppléments ni compromis sur la 
qualité.

Pratique et facile : 
un seul paiement 

pour tout le séjour
Pour toutes les prestations réservées via 
la Boutique, le client ne procède qu’à un 
seul paiement. Très pratique !

10 BONNES RAISONS
DE PARTIR EN VACANCES, WEEK-END OU ROAD TRIP 

AVEC LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
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Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé (RICE)  
La plus grande réserve européenne
Pour préserver la pureté du ciel étudié depuis son observatoire, le 
Pic du Midi crée en 2013 une réserve autour de son sommet mais 
pas seulement. Avec ses plus de 3 000 km2, soit la moitié sud des 
Hautes-Pyrénées, 251 communes s’engagent dans un programme 
de réduction de la pollution lumineuse. Marquée par son absence 
de lumière, la zone cœur de la RICE plonge dans la nuit profonde. 
On y observe le ciel à l’œil nu, coupé de toute source lumineuse, 
distinguant sans difficulté les astres les plus lointains. Quand dans 
la zone tampon, les communes améliorent leurs éclairages, en 
respectant un cahier des charges précis, certaines éteignant même 
les lampadaires publics la nuit. Ainsi tout un territoire se fédère 
autour de l’univers de la nuit, terrain de jeu des scientifiques et 
astronomes du Pic du Midi.

NOUVEAU

La Maison 
du Tourmalet 
juste en dessous des étoiles
Le Pic du Midi ouvre la 
Maison du Tourmalet – Pic du 
Midi, au Col du Tourmalet, 
plus haut col routier des 
Pyrénées. Cette Maison se 
veut porte d’entrée vers les 
installations sommitales du 
Pic du Midi, héberge une 
coupole de 15 mètres de 
diamètre dans laquelle les 
visiteurs pourront découvrir 
une vidéo immersive sur

la nuit et l’expérience de la 
nuit : nuit des mythes, nuit 
des peurs, magie d’un ciel 
étoilé, biodiversité… 
Cette maison offrira 
également un espace accueil/
information/boutique qui 
proposera aussi quelques 
boissons et un espace vitré et 
panoramique pour faire une 
pause tout en contemplant la 
vue sur le Pays Toy.

Nuit au Pic du Midi 
à bord du vaisseau des étoiles
Une nuit suspendue et inoubliable, au-dessus des Pyrénées 
à toucher les étoiles, réservée à une vingtaine de chanceux. 
Dans son observatoire aux allures de vaisseau perché à 2 877m, 
le Pic du Midi abrite des chambres avec vue imprenable sur 
l’immensité des Pyrénées. Le temps d’une évasion nocturne, 
les chanceux voyageurs assistent au coucher de soleil depuis 
la terrasse panoramique, dégustent un dîner traditionnel 
finement élaboré par le chef, visitent les quartiers scientifiques 
inaccessibles du grand public et observent toutes les 
constellations et les astres scintillant dans la nuit profonde. 
Une nuit courte mais dépaysante qui, avant de regagner 
la terre ferme, promet un lever de soleil aussi époustouflant 
que le coucher de la veille.

Soirées galactiques 
au Pic du Midi et au Tourmalet
Dans les Pyrénées, le Pic du Midi et le Col du Tourmalet brillent 
sous les étoiles. Les soirées galactiques permettent la découverte 
de l’observatoire, la dégustation d’un repas local et gourmand 
dans une ambiance typiquement montagnarde et l’observation 
du ciel étoilé à l’œil nu puis avec l’aide de télescopes. 
Tout commence par l’ascension du Pic du Midi en téléphérique 
et la visite de ses installations astronomiques. Le défi de marcher 
jusqu’au bout du Ponton dans le Ciel, plateforme suspendue 
dans le vide, avant de redescendre pour s’attabler dans un 
restaurant authentique au Col du Tourmalet. Menu concocté 
uniquement de produits locaux, à déguster juste avant le 
coucher de soleil. Depuis le mythique Tourmalet, les astronomes 
et scientifiques décortiquent étoiles et constellations. 
Ici, en pleine Réserve Internationale de Ciel Étoilé, on scrute 
la cartographie des astres à l’œil nu d’abord, avec des lunettes 
astronomiques ensuite.

Mystérieuse et féerique, la nuit intrigue 
et fascine. En quittant les villes pour 
s’enfoncer dans les vallées, monter vers les 
sommets, se révèle au-dessus des têtes un 
plafond lumineux inouï et hypnotisant. 
Fuyant toute pollution lumineuse, au cœur 
de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé, 
plus grande réserve labellisée en Europe, 
cette véritable cartographie céleste 
se distingue parfaitement à l’œil nu, 
traversée par la Voie Lactée immanquable 
au milieu d’astres, constellations et 
satellites en voyage perpétuel. 
Dans les Hautes-Pyrénées, la nuit 
s’étudie du haut de l’observatoire du 
Pic du Midi bien nommé « vaisseau des 
étoiles », s’écoute le temps d’une balade 
au clair de lune, se comprend depuis 
les belvédères et cols accompagné par 
un astronome, se contemple, enfin, 
chatouillé par les vapeurs chaudes d’un 
bain nordique. Préservée et étincelante, 
la nuit efface les peurs des plus petits 
pour les laisser entrer au pays des mille 
et un rêves.

LES BELLES NUITS 

À partir
de   519€

/2 pers

À partir
de   119€

/adulte

À partir
de   69€

/enfant (-12 ans)

https://picdumidi.com/fr/preparer- 
votre-sejour/nuit-magique-au-sommet

https://picdumidi.com/fr/preparer- 
votre-sejour/soirees-été

Au programme

 jour 01
Montée en téléphérique au Pic du Midi, au 
départ de La Mongie. • Arrivée sur 1000m² de 
terrasses aménagées pour observer le panorama 
à 360°. • Visite de l'espace muséographique 
qui retrace l'épopée humaine de la création 
de l'observatoire, les découvertes qui ont été 
faites au sommet. • Apéritif et dîner aux saveurs 
locales. • Observation du coucher du soleil et 
des étoiles avec un animateur spécialiste de 
l'astronomie qui vous aide à mieux comprendre 
les secrets de la Voie Lactée. • Nuit au sommet.

 jour 02
Au réveil, observation d'un lever de soleil 
unique sur un panorama inoubliable. • Petit-
déjeuner continental. • Visite de l'observatoire 
scientifique et des coupoles. • Descente à 
La Mongie en téléphérique, en fin de matinée. 
• Nous vous conseillons de prendre avec vous 
des vêtements et des chaussures chauds, pour 
pouvoir profiter confortablement des terrasses 
panoramiques et du paysage qui s'offrira 
à vous. • Le dénivelé en téléphérique est 
de 1077 mètres et le trajet dure environ 15 mn.

Unique en Europe
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Hautacam, 

le belvédère de la nuit
Au sommet du Hautacam, dans la zone 
cœur de la Réserve Internationale de Ciel 
Étoilé, un aménagement tout en bois 
permet l’observation de la nuit accessible 
à tous. Une table pédagogique référence 
les principales constellations en écriture 
phosphorescente. Allongé sur des 
banquettes, on observe la voûte céleste 
seul ou à l’occasion de soirées contes et 
astronomiques.

NOUVEAU

Barèges  

le sentier 
qui va vers la lune
Tout près du col du Tourmalet, dans 
le petit village thermal de Barèges, 
une ancienne pépinière avec sa cabane 
à outils délabrée se transforme 
en un espace d’observation des étoiles. 
Une courte balade depuis le centre 
du bourg conduit dans la forêt de 
l’Ayré. Après quelques lacets, le sentier 
aménagé débouche sur un plateau idéal 
pour la contemplation du ciel étoilé. 
Méridiennes et canapé forestier réalisé 
tout en bois, permettent de profiter 
pleinement de la Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé

NOUVEAU

Aulon  

dormir dans un hamac 
à la belle étoile
À l’entrée de la Réserve Naturelle 
Régionale d’Aulon, le Castet domine 
la vallée. Pour accéder à ce promontoire 
naturel, on suit un chemin « Balade 
au clair de lune » balisé par des 
symboles phosphorescents. Là-haut, 
loin des éclairages publics, le ciel est 
pur. La commune a aménagé une 
aire d’observation avec une table 
d’orientation des constellations. 
Il est même possible d’y dormir 
à la belle étoile, grâce à la location 
de hamacs à la maison de la Réserve. 

Faciles d’accès, des sentiers, promontoires et 
belvédères permettent une contemplation en totale 

liberté du ciel étoilé. L’occasion de s’évader 
et pour les plus aventuriers, de profiter 

d’une nuit sous les étoiles.

Sur les sentiers du Parc National des Pyrénées ou sur 
les eaux du gave de Pau, peu importe le choix d’activités 
toutes sont bien encadrées. Avec des accompagnateurs 

et guides de haute montagne, on part s’enfoncer dans la 
nuit noire pour arpenter les chemins et descendre les 

rivières, éclairé naturellement par la lune.

NOUVEAU

Coucher 
de soleil 
au sommet avec 
Gwenaëlle Plet
Le jour décline, l’heure de lacer ses 
chaussures pour une balade avec Gwen. 
Par un sentier traversant des granges 
foraines typiques, on atteint le lac de 
Soum pour une première pause. Le soleil 
disparaît au moment où se dévoile un 
panorama exceptionnel sur les sommets 
alentours. Là-haut, dégustation de produits 
du pays. Une tranche de fromage, un 
bout de tourte, accompagnés d’une tisane 
pour se réchauffer…. Le temps d’écouter 
une légende ou deux pyrénéennes et on 
regagne la vallée, à la lueur de la lune.

https://dunemontagnealautre.com

Grande 
randonnée 
nocturne 
avec Caminando 
à Cauterets
Au cœur de l’immensité du Parc 
National des Pyrénées, on suit le 
guide de montagne pour une marche 
jusqu’au bout de la nuit. Coupé 
de tout repère, les sens s’éveillent. 
L’ouïe, l’odorat, le toucher et la vue se 
décuplent pour ressentir pleinement 
l’environnement nocturne. On coupe 
les lampes frontales et soudain, les 
étoiles filantes fusent dans le ciel. 
Plus besoin de lumière, la lune suffit. 
On reste là, sans un mot sans un bruit, 
et on se ressource. L’objectif n’est pas 
la performance sportive mais 
l’interprétation de la nuit.

www.caminando-pyrenees.com

Un bivouac, 
deux ânes 
et mille 
étoiles de 
Pyrénésens
Insolite et adaptée pour toute la 
famille, cette aventure au cœur 
de la montagne se fait au rythme 
des ânes. Compagnons de voyage 
préférés des enfants, ils portent la 
tente et les vivres sur ces deux jours 
d’expédition. Avant que la nuit ne 
tombe, on monte le bivouac aidé 
par Mathieu, l’accompagnateur. 
Le repas chauffe pendant la séance 
brossage et câlins avec les mules, 
une récompense bien appréciée 
après une journée sur les sentiers. 
Les braises crépitent, la lune éclaire 
la nuit noire et les chouettes se 
réveillent. Avant de s’endormir, on se 
concentre sur les bruits de la nature 
et on compte les étoiles filantes.

À partir
de   40€

/pers.

Ce soir, j'ai envie 
d'avoir une aventure

Viens avec moi, 
j'ai rendez-vous avec la lune

SITES D’OBSERVATION EXPLORATIONS & EXPÉRIENCES
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CABANE R+2

« Prélude à la nuit » 
avec Manon Luneau
À travers une balade en famille de trois heures, Manon 
recentre sur l’essentiel : la nature. Une expérience sensorielle au 
crépuscule pour se mettre au diapason de la nuit et déconnecter 
littéralement. Éducatrice à l’environnement, Manon trace un 
itinéraire sur les hauteurs de Bagnères-de-Bigorre sans difficulté, 
avec un panorama privilégié sur le Pic du Midi. Au détour de 
la promenade, des ateliers créatifs, jeux et histoires en lien 
avec la nature et la nuit sont proposés à tous.

À partir
de   150€

pour 4 pers. 
https://www.lacacteequicaquette.com/balades-de-
lemerveillement-en-famille/

Coucher de soleil et 
pique-nique nocturne 

autour du Pic du Midi 
avec Acumpanyat
Les premiers pas se font sous les dernières lueurs du jour, tout 
en contemplant le coucher de soleil. Encadrée par un guide de 
montagne, la randonnée ne présente pas de difficulté, parfaite 
pour tous les niveaux. Les premières étoiles scintillent, l’heure 
de sortir le pique-nique et de marquer une pause au cœur de 
la Réserve Internationale de Ciel Étoilé. Une soirée mémorable 
pour les petits et les grands avant de rentrer à la lueur 
de la frontale.

À partir
de   35€

/pers.

https://acumpanyat.com/produit/randonnee-nocturne-
jeudi-17h30-23h/

NOUVEAU

Balade contée 
au clair de lune 

avec Maëlle Benureau
À la nuit tombée, on suit les pas de Maëlle pour une balade sans 
grande difficulté dans la vallée d’Aure au rythme des anecdotes 
et récits de la vie d’ici, d’hier et d’aujourd’hui. Après deux 
heures de marche, un souper traditionnel réconforte autour 
du feu. Sur le retour, la lumière de la pleine lune suffit à éclairer 
le chemin.

Des étoiles sur les toits
HÉBERGEMENTS

NOUVEAU

La Grande Ourse 
à Beaucens 
fenêtre sur les étoiles
Cette maison de maître du 19è s. au toit orné de 
lambrequins, abrite au dernier étage une pièce secrète. 
Les dernières marches de l’escalier conduisent à une 
mezzanine avec une immense verrière. Allongé sur les 
poufs, coupé de tout repère et sans horizon, on déconnecte 
de la Terre en se plongeant dans l’immensité du ciel étoilé. 
Inspiré de l’architecte japonais Tadao Ando, Adrien Latapie 
a retapé cette demeure en conservant le cachet de l’ancien, 
la façade, tout en modernisant l’intérieur. Pari réussi où l’on 
semble séjourner dans un vaisseau, avec tout le luxe d’un 
gîte de dix personnes disposant de quatre chambres avec 
salle de bains individuelle.

À partir
de   4 000€

/semaine

NOUVEAU

La Grange Cornemusé 
dormir dans une grange de berger 
et se baigner la tête sous les 
étoiles
Rénovée avec goût, cette grange typique pyrénéenne associe 
magnifiquement le charme de l’ancien et une touche de 
modernité. Avec ses trois chambres et ses deux salles d’eau, 
cette nouvelle adresse peut recevoir six personnes. Située à 
Beaucens, au pied du Donjon des Aigles, Gavarnie et Cauterets-
Pont d’Espagne ne sont qu’à quelques minutes de route. À la 
nuit tombée, les étoiles tapissent le ciel. Et quoi de mieux qu’un 
bain nordique dans le jardin pour contempler la voûte céleste 
sans prendre froid ? Ici on ne compte pas les moutons mais les 
étoiles filantes avant de s’endormir.

CHAMBRE R+2

NOUVEAU

Tom Rafting : 
Moonight session sur les eaux 
du Gave
Uniquement les soirs de pleine lune, Tom sort les pagaies pour 
une descente sur le Gave. Embarquement immédiat 
au coucher du soleil, après avoir pris des forces autour du 
casse-croûte garni de produits du terroir. Éclairé par la lumière 
de la lune, on descend en rafting un gave calme et silencieux, 
la magie opère. Une petite pause au bord de l’eau pour profiter 
de la quiétude de la nature avant de terminer, tout en douceur, 
cette balade hors du temps.

À partir
de   40€

/pers.

https://tomrafting.com/rafting/soiree-pleine-lune-en-
rafting/
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NOUVEAU

Le Chal’home
pour une nuit en pleine nature 
un peu plus près des étoiles 

À la lisière de la forêt, caché au-dessus de Sainte-Marie de 
Campan à la croisée des ascensions des cols du Tourmalet 
et de l’Aspin, le Chal’home enchante. Stéphen a paré de bois 
l’extérieur de l’habitation lui apportant ainsi toute la chaleur 
d’un chalet montagnard. À l’intérieur, deux chambres avec leurs 
salles de bains respectives et tout le confort nécessaire pour 
s’isoler dans ce havre de paix. Sur la terrasse, le bain nordique 
permet une contemplation de la nature et une relaxation dans 
un silence total. Coupé du monde, avec pour seuls voisins 
les chevreuils et biches quand ils sont de sortie, cette adresse 
promet dépaysement et ressourcement grâce à une pluie 
d’étoiles. Tout près du Pic du Midi, le Chal’home se trouve au 
cœur de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé. Le soir, les 
villages alentour éteignent leurs éclairages pour rallumer la 
voûte céleste. Difficile de sortir du bain chaud tant le spectacle 
fascine. Le chant des chouettes berce ce moment magique 
ponctué d’étoiles filantes.

NOUVEAU

Les Cabanes de Pyrène 
en Barousse
au cœur de la faune des bois
Ces cabanes aux allures de nids d’oiseau sortent tout droit 
d’un conte imaginaire. Une nuit chez Pyrène dépayse et plonge 
dans la magie de la forêt, où le silence est roi avec pour seuls 
voisins les biches et chouettes. Aussi douillettes que charmantes, 
les cabanes sont équipées de tout le confort nécessaire, avec 
une cuisine et une salle de bain. Un bain nordique est réservé 
aux clients et un « kota grill » est ouvert sur réservation pour 
déguster des grillades cuites au feu de bois.

À partir
de   150€

/nuit

www.lescabanesdepyrene.com

Les nuits qui ont éclairé mes jours

La Nuit avec 
un grand « N »
Un week-end rare dont on se souviendra 
toujours. Celui auquel on aime repenser 
de temps en temps pour s’évader. Par un 
joli sentier avec vue, Julien vous conduit 
jusqu’au refuge des Espuguettes. Il fait 
face au colossal Cirque de Gavarnie et sa 
spectaculaire cascade qui dévale le long 
de ses immenses murailles. Un spectacle 
grandiose, un émerveillement format 
XXL. Voilà comment passer une nuit pas 
comme les autres.

2 jours/2 nuits en gîte de séjour en ½ pension 
et en refuge en pension complète • 2 jours 
de randonnée avec un accompagnateur en 
montagne. Portage réduit. Niveau facile.

À partir
de   448€

/pers. 

(base 2 personnes)

Le berger et 
son troupeau 
d’étoiles
Les sonnailles des moutons résonnent 
dans la bergerie pendant que Patrick, 
éleveur Toy, vous accueille dans sa 
maison d’hôtes. L’atmosphère est 
chaleureuse et conviviale et la table 
fleure bon les produits du terroir de 
sa ferme pyrénéenne. Un camp de 
base idéal pour explorer ces paysages 
montagnards d’exception du Pays Toy, 
découvrir les grands cirques inscrits 
au patrimoine mondial de l’Humanité, 
le col du Tourmalet, le Pic du Midi…

3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de France 3 épis en ½ 
pension • 1 journée de randonnée avec un 
accompagnateur en montagne • 1 accès 
(famille) en téléphérique au Pic du Midi.

À partir
de   776€

/fam. 

(base 2 adultes + 2 enfants)

Les stars 
sortent la nuit, 
les animaux 
aussi
Au crépuscule, sur les sentiers de 
Cauterets-Pont d’Espagne, entre les 
racines fantasques des pins sylvestres, 
l’aventure commence. Le bruit des pas 
brise le silence de la nuit. Et dès lors 
que les étoiles s’allument dans le ciel, 
les animaux nocturnes s’en donnent à 
cœur joie. L’imagination est alors à son 
comble. Le cadre est somptueux, la nuit 
étincelante en plein cœur de la Réserve 
de Ciel Étoilé. Ici le ciel est si noir qu’il 
est facile de voir à l’œil nu la nébuleuse 
d’Orion. Mais Joël a prévu une lunette 
d’observation pour en voir toujours plus. 
Après une belle nuit étoilée, un bon 
bain chaud le lendemain dans les eaux 
sulfureuses du centre de balnéo.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en B&B • 
1 randonnée nocturne avec un 
accompagnateur en montagne. Niveau facile 
• 2 entrées (2 h) aux Bains du Rocher, centre 
de balnéo avec bassins intérieurs, lagune 
extérieure, hammam, jacuzzi…

À partir
de   327€

/pers. 

(base 2 personnes)

À partir
de   108€

/nuit 
Minimum deux nuits.

Le nouveau site internet dédié aux expériences 
nocturnes dans les Hautes Pyrénées, 1re Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé d’Europe.

LesBellesNuits.fr 

IDÉES WEEK-END
BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
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Olivier et Caroline ont rénové intégralement l’hôtel. 
Seule la fameuse « Salle des Guides » qui conserve 
encore aujourd’hui la trace du passage des célèbres 
guides pyrénéistes, est restée en l’état.

Quatre ans de travaux pour redonner le charme d’antan aux 
huit chambres à la vue directe sur le Cirque de Gavarnie. 
Parquet en bois massif, luminaires en laiton doré, baignoires, 
meubles vasques et robinetteries à l’ancienne en céramique 
et porcelaine, radiateurs en fonte dans les communs et 
climatisation réversible dans les chambres. L’ambiance se 
veut chaleureuse et cosy.

Toutes les chambres sont équipées de salles de bains avec 
douche et/ou baignoire, peignoirs de bain, toilettes séparées 
dans 7 chambres, lits king et queen size, climatisation et 
chauffage, machine Nespresso. Caroline et Olivier ont choisi 
de nommer les 8 chambres des noms de leurs aïeux ayant 
tenu l’établissement.

Au premier étage, un salon privé permet aux hôtes de se 
détendre face à la grande cascade tout en profitant des tables 
de jeux, de la bibliothèque et d’un sauna au dernier étage. 
Au dîner, produits locaux de la vallée sont mis à l’honneur.

L’accès se fait à pied ou à bord d’un véhicule hybride 
par l’hôtelier.

  Quatre ans de travaux de rénovation   Un lieu chargé d’histoire, 
gardien de la mémoire du pyrénéisme
L’établissement a été créé en 1845. D’abord, petite auberge 
destinée à l’accueil simple des marchands et pèlerins de 
passage entre la France et l’Espagne, le lieu se transforme 
ensuite en une hôtellerie de luxe accueillant la haute 
bourgeoisie au début du 20e siècle. Il faut imaginer les clients 
montant à dos de cheval depuis le village et le personnel les 
suivant avec les bagages portés par les mules.

S’en suivent les années mythiques du lieu, de 1920 à 1970. 
Les guides, les grands pyrénéistes et les exploits se succèdent. 
Les guides célèbres occupent la « Salle des Guides  », 
une salle qui leur est réservée, au sous-sol, et dans laquelle ils 
laisseront une trace de leur passage en dessinant des croquis 
ou en griffonnant leurs signatures ou quelques mots. 
La  « Salle des Guides » a été conservée intacte. 
Ainsi on y trouve des messages d'illustres pyrénéistes 
et autres personnalités : Maurice HERZOG, Norbert CASTERET, 
les frères RAVIER, Annie FAMOSE, Célestin PASSET... 
Le Livre d’Or précieusement conservé dans la Salle des Guides, 
témoigne également de ces illustres passages.

Tel un trésor, cette salle est précieusement gardée et ne peut 
être visitée que par les quelques privilégiés qui passent 
la nuit à l’hôtel.

 L’histoire du pyrénéisme à Gavarnie
Après la venue, en 1858, du Comte Henri Russell, le massif 
de Gavarnie devient un terrain d’exploration et un haut lieu de 
l’escalade. En 1887, au moins 5% des habitants de Gavarnie 
étaient guides ou porteurs. L'hôtel des Voyageurs est alors 
un camp de base où se présentent Français et étrangers. 
Des dynasties de sherpas, comme les Passet, entrent dans 
la légende. À Laurent et Hippolyte, deux frères, succèdent 
leurs fils Henri et surtout Célestin, nés en 1845. C’est le grand 
héros du pyrénéisme. Pendant plus de 30 ans, il multiplie les 
premières, jusqu’au triomphe du 7 août 1889 où, pour vaincre 
le redoutable couloir de Gaube, exploit qui ne sera renouvelé 
que 44 ans plus tard, il taille 1 300 marches dans la glace. Les 
Passet comme d’autres grands noms reposent au cimetière du 
village, au pied de leur montagne.

Nos plus belles adresses

À partir
de   469€

pour une chambre double en demi-pension

www.hotel-gavarnie.com

Hôtel du Cirque 
et de la Cascade,
un hôtel 4* au cœur du Cirque 
de Gavarnie inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité
Voilà une adresse aussi originale qu’exceptionnelle, 
un lieu fort, chargé d’histoire dans un décor 
époustouflant. 
En plein cœur du Cirque de Gavarnie, l’Hôtel du Cirque 
et de la Cascade a investi l’ancien Hôtel des Voyageurs, 
fermé en 1970 après avoir vu défiler au XIXe siècle 
les plus célèbres personnalités telles que Ramond de 
Carbonnières, l’épouse du Roi de Hollande, Alfred de 
Vigny, Viollet-Le-Duc, Flaubert, Victor Hugo… 
C’est Olivier, issu de la 7e génération, qui ravive 
aujourd’hui, en version haut de gamme, avec sa femme 
Caroline, la tradition hôtelière initiée par ses ancêtres 
en 1845 dans ce lieu d’exception.

AU CREUX DU CIRQUE 
DE GAVARNIE – UNESCO
Des murailles verticales de plus 
de 1 500 mètres, des centaines 
de cascades, seize sommets 
de plus de 3 000 mètres… 
les mensurations de Gavarnie 
donnent le vertige. Et c’est au 
creux de ce colosse de la nature, 
au cœur de cet amphithéâtre 
naturel d’une rare perfection 
inscrit au Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco, que cet 
hôtel 4* accueille ses visiteurs. 

NOUVEAU
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À 4 kilomètres du sommet du Col du 
Tourmalet, et quelques mètres à peine de 
la gare de départ du téléphérique du Pic 
du Midi, l’ancien hôtel la Crête Blanche 
change de nom et de standing pour devenir 
« La Voie lactée », hôtel 4 étoiles. Dans un 
styliste moderne et intimiste, les nouveaux 
propriétaires ont gardé quelques notes 
sixties. Cet établissement historique de 
La Mongie compte 20 chambres, une salle 
de fitness avec un tapis, un vélo et un 
elliptique, un spa, deux bains nordiques de 
quatre personnes en extérieur et une salle 
de yoga ou de séminaire de 40m2. Le salon 
de thé avec une carte de pâtisseries est 
ouvert à tous.

NOUVEAU

Hôtel La Voie Lactée,
un hôtel 4* près du Pic du Midi 
et du Col du Tourmalet 

À partir
de   145€

/pers. À partir
de   330€

www.hotel-lavoielactee.fr

pour une chambre familiale  
4 personnes

  Découvrir le Col du Tourmalet, plus 
haut col routier des Pyrénées, et théâtre 
des plus belles étapes du Tour de 
France. Un belvédère exceptionnel 
avec un panorama fabuleux.

 �Découvrir�le�Pic�du�Midi : 
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, 750 m2 de terrasses 
aménagées permettent de contempler 
un incroyable panorama sur la chaîne 
des Pyrénées, plus de 300 km de 
sommets. Et une passerelle vitrée 
appelée « Ponton dans le Ciel » offre 
une nouvelle expérience vertigineuse.

  NOUVEAU   
Découvrir la Maison du Tourmalet 
- Pic du Midi, construite au passage 
du col, est la porte d’entrée vers 
les installations sommitales de 
l’observatoire du Pic du Midi. Sous 
sa coupole de 15m de diamètre, une 
projection plonge dans la nuit pour 
une expérience immersive totalement 
fascinante et magique.

  Faire une étape confortable sur la 
Route des Grands Cols des Pyrénées, 
itinéraire fabuleux et balisé qui traverse 
tout le massif de l’Atlantique à la 
Méditerranée ou inversement.

À voir / À faire
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Blotti au creux des sommets, dans l’un des plus 
beaux décors des Pyrénées, entre un lac d’altitude 
et un charmant village de montagne, l’hôtel 
Mercure Peyragudes Loudenvielle 4* a tout d’un 
refuge de luxe. 
Construit en 2021 dans un mélange de pierres 
de la région, en bois et ardoises comme un chalet 
pyrénéen, l’hôtel est le premier quatre-étoiles 
de la Vallée du Louron.

Hôtel 4* Mercure 
Peyragudes Loudenvielle
refuge de luxe au bord du lac, 
à 1000 mètres d’altitude 
près du Pic du Midi 
et du Col du Tourmalet 

 Balnéa, le plus grand centre de balnéo 
de montagne en France
De l’autre côté de la rivière, Balnéa, le centre de Balnéo, fait forte 
impression, avec ses lagunes extérieures. Il est facile de le rejoindre 
par la passerelle qui enjambe la rivière, pour savourer, un bain en plein 
air, dans l’eau chaude de la montagne, avec vue sur les sommets. 
En intérieur, le centre décline une palette de propositions : lagunes, 
jacuzzis, hammam, sauna, lits à bulles, frigarium, caldarium, bain 
musical, etc. et différentes gammes de soins. L’ensemble s’organise 
en 7 espaces. Les ados adorent les bains japonais et les bains incas, les 
petits préfèrent les bains amérindiens et les bains mayas, les parents 
apprécient les massages… À Balnéa, il y en a pour tous les âges !

NOUVEAU
Les Bains Olympiens, nouvel espace de Balnéa

Reconnu pour ses bains du 
monde propices à la détente, 
Balnéa complète son offre 
grâce à un bassin exclusivement 
réservé à la nage. Une piscine 
entièrement couverte de 25m 
de long et six couloirs de 
nage ouverte toute l’année, 
remplie à l’eau de source 
naturellement chaude. Après 
quelques longueurs, les nageurs 
pourront coupler leur accès aux 

Bains Olympiens avec un pass 
détente à Balnéa... après l’effort, 
le réconfort. La natation est 
désormais une activité praticable 
à l’année en vallée du Louron 
comme le trail, la randonnée, 
le VTT ou le parapente. Une 
large palette de disciplines 
sportives toutes proches de 
l’hôtel 4* Mercure Peyragudes 
Loudenvielle.

 Le lac de Loudenvielle, 
épicentre des nombreuses activités ludiques 
Depuis l’hôtel, on aperçoit 
également le lac de Loudenvielle. 
C’est l’épicentre de la vallée. Sur 
ses berges, les activités ludiques 
sont multiples et régalent les 
familles qui peuvent en profiter 
sans voiture : accrobranche, 
pumptrack, pédalo, paddle, canoë, 
parapente, piscine aqualudique, 
aquaparc sur le lac, etc. 

« La Petite Plage », une adresse 
originale à l’ambiance guinguette 
permet de déjeuner, goûter ou 
boire un verre au bord de l’eau.

Les berges du lac ont également 
été joliment aménagées pour 
un itinéraire de promenade 
d’environ une heure sans 
dénivelé, qui enchaîne pontons, 
grand pont ou petites passerelles 
en bois. Un léger détour mène 
jusqu’aux différentes tours de 
guet de la vallée, érigées au 
IX et Xe siècle pour repérer les 
attaques des Maures. Le danger 
a disparu mais le panorama y est 
resté splendide. 

Infos presse

L’ambiance chalet pyrénéen imprègne également les espaces 
intérieurs dans un style bohème. Derrière la réception, le grand 
salon est très attirant. Il est à la fois reposant et convivial avec 
sa cheminée, ses larges fauteuils, couverts de peaux de mouton, 
sont disposés autour de tables basses en bois. Il s’ouvre sur la 
terrasse donnant sur les montagnes via de larges baies vitrées.

Les chambres, à la fois douillettes et sobres, disposent pour la 
majorité d’un balcon avec vue sur la rivière et les montagnes. 
La salle de bains est agrémentée de produits de toilette Nuxe.

Le restaurant de l’hôtel, « Les Copains », propose une cuisine 
locale goûteuse et généreuse comme ce boudin noir de Bigorre 
poêlé, ou cette truite pêchée au lac d’Oô.

L’établissement accueille également un spa Nuxe au dernier 
étage et un espace détente en libre accès au rez-de-chaussée 
avec sauna, bain à bulles et salle de fitness. En extérieur, l’hôtel 
propose un couloir de nage chauffé avec vue sur les montagnes.

  Séjourner dans la vallée du Louron 
et apprécier son petit côté « enclave 
chic et préservée » : le décor naturel 
est magnifique, les villages sont soignés, 
les services sont disponibles…

  Passer des vacances en famille, sans 
voiture, et profiter d’une multitude 
d’activités ludiques, toutes réunies 
autour du lac : paddle, pédalo, piscine, 
jeux gonflables, accrobranche, vélo, etc.

  Goûter aux bains d’eaux chaudes 
et massages de Balnéa, référence 
européenne dans l’univers de la 
balnéothérapie de montagne.

  Partir en vadrouille à bord de 
Brigitte, la voiture décapotable au 
style rétro, 100% éléctrique, louée 
par l’hôtel. L’emplacement est idéal 
pour parcourir la Route des Grands 
Cols (Peyresourde, Aspin, Hourquette 
d’Ancizan, Port de Balès) ou la célèbre 
Route des Lacs de Haute Montagne.

À voir / À faire

À partir
de   150€

/nuit.

www.mercurepeyragudes.fr
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Le Belfry, l’unique 5* 
des Hautes-Pyrénées
avec vue sur les Sanctuaires 
de Lourdes 
Classé Monument historique, au pied du château fort 
de Lourdes, le Belfry offre une vue exceptionnelle 
sur le sanctuaire de Lourdes. Laurent Leguide a su 
redonner à l’ancien « Grand Hôtel de la Grotte », 
construit en 1870, son prestige d'antan. Métamorphosé 
en un hôtel moderne, il s'inspire désormais du design, 
du mobilier contemporain et des couleurs douces. 
Ornée de miroirs, une piscine intérieure chauffée 
complète l’espace bien-être avec sauna, jacuzzi, 
salle de sport et spa by Ligne St-Barth.

À la table du restaurant le chef Raymond Nördin venu 
du Fouquet’s, après avoir collaboré avec les plus grandes 
brigades des palaces parisiens, signe la carte du Belfry 
savoureuse et raffinée.

L’hôtel compte 35 chambres avec de grandes 
suites de 45m2 donnant sur le Sanctuaire.

www.belfry.fr

 Le Lourdes Food tour, 
une découverte de Lourdes épicurienne
Marine Nicolau, créatrice de Co&zion, propose des activités et 
expériences originales pour découvrir les Hautes-Pyrénées et plus 
précisément Lourdes à travers sa gastronomie. Le temps d’une balade 
de 3h30, Marine déambule dans les rues en racontant la cité mariale 
à travers des anecdotes, ponctuée d’arrêts « dégustation » 
chez des producteurs, des restaurateurs (caviste, producteur 
de gâteau à la broche, charcutier, confiseur, fromager). 

www.cohezion.fr

LOURDES
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.

5 bonnes raisons de choisir Lourdes :
  Visiter le Sanctuaire, un ensemble 
architectural unique en France, bâti 
en à peine cent ans, à découvrir quelle 
que soit sa quête, spirituelle ou simplement 
de découverte.

  Découvrir les Pyrénées grandioses. 
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.

  S’aventurer dans les Pyrénées intimes, 
ces vallées secrètes, aux airs de paradis perdu, 
à quelques minutes de Lourdes : le Val d’Azun, 
la vallée du Castelloubon, les Baronnies…

   Faire une excursion à Biarritz et Saint-
Jean-de-Luz, sur la Côte Basque. Voici 
une des escapades dominicales favorites des 
habitants de Lourdes ! Un départ à 10h30 
sera amplement suffisant pour un déjeuner 
au bord de l’océan et une après-midi 
baignade. Lourdes offre un camp de base 
idéal pour mixer montagne et océan.

  Une ambiance détendue, décontractée, 
marquée par une grande simplicité 
et construite sur une longue tradition 
d’accueil et d’ouverture.
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Les Hauts
de Saint-Lary 
s’agrandissent
avec six nouveaux chalets

NOUVEAU

Dès cet été, six nouveaux chalets viendront compléter le hameau. 
Avec cette extension majeure, cinq appartements en duplex T2 et T3 
augmenteront la capacité d’accueil. Attenant aux hébergements, un espace 
de réception permettra d’installer une épicerie fine, une salle de séminaire 
modulable et un restaurant ouvert à tous. Ce restaurant « Errassens », 
du nom du quartier, proposera une cuisine de saison et tout en favorisant les 
circuits-courts, selon les souhaits du chef, du producteur à l’assiette directement.

Chaque chalet porte le nom d’un sommet ou d’un quartier 
de ce cœur des Pyrénées : Néouvielle, Espiaube, Pla d’Adet, Lustou.

De taille variable, ils peuvent accueillir entre 4 et 13 personnes.

 Chalet Néouvielle : 5 Chambres / 13 Personnes / 156 m2 
 Chalet Espiaube : 4 Chambres / 9 Personnes / 129 m2 
 Chalet Pla d’Adet : 2 Chambres / 4 Personnes / 77 m2  
 Chalet Lustou : 4 Chambres / 8 Personnes / 144 m2

Sur les hauteurs de la vallée d’Aure, 
perchés dans un village voisin 
de Saint-Lary et sur la route 
du col de Val-Louron Azet, quatre chalets 
à l’architecture purement pyrénéenne 
forment un charmant hameau. 
Construites dans la pure tradition de 
l’architecture caractéristique de la 
région (pierre, ardoise, bois, colombages) 
et sous les conseils 
de l’Architecte des Bâtiments 
de France, ces bâtisses ont un charme 
fou et un confort luxueux.

Chaque chalet est doté d’un poêle 
à bois pour les soirées d’hiver, d’une 
vaste cuisine ouverte, de pièces 
de vie spacieuses et chaleureuses, 
de chambres confortables. 
La décoration résolument montagne 
est chaleureuse et conviviale : 
atmosphère cosy, matières douillettes 
et naturelles, mobilier accueillant…

Le barbecue en pierre, au cœur du 
hameau, favorise la rencontre et la 
convivialité de ce hameau qui peut 
être loué en intégralité pour des 
retrouvailles familiales, ou en partie 
uniquement.

Des prestations haut de gamme 
telles qu’une conciergerie, des 
services de massages, traiteur, 
réservation d’activité ou encore 
livraison de la boulangerie sont 
également proposées pour 
compléter le confort d’un séjour 
aux Hauts de Saint-Lary.

La position du hameau 
en balcon sur la vallée lui offre 
un ensoleillement favorable 
et un panorama superbe.

  Parcourir la Route des Lacs de Haute 
Montagne : Un serpent d’asphalte pour 
rejoindre aisément un chapelet de jolis miroirs 
azurés scintillant au milieu des prairies de 
rhododendrons et des forêts de pins à crochets 
dans la Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle (à 20 minutes de route).

  Traverser le tunnel frontière et découvrir 
le versant aride des Pyrénées, l’Aragon, 
ses villages de pierres, ses Ríos et leurs bassines 
naturelles idéales pour la baignade, le soleil 
étincelant de l’Espagne, les tapas, les paysages 
arides, les profonds canyons (à 1 heure de 
route).

  Goûter aux bains d’eaux chaudes et massages de 
Balnéa, référence européenne dans l’univers de la 
balnéothérapie de montagne (à 25 minutes de 
route, par le col de Val Louron-Azet).

  S’offrir un délicieux dîner suivi d’une 
balade nocturne dans la Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé dans le village 
de Aulon. Il faut quitter les grands axes pour 
dénicher ce village perché sur un promontoire à 
1 230 m d’altitude au pied du pic de l’Arbizon. 
À peine 80 habitants et parmi eux, Céline qui 
élève des chèvres angora et produit une laine 
mohair magnifique, et Julien, originaire de la 
vallée et chef d’une des meilleures tables de la 
région : Les Aryelets. Tous les deux méritent le 
détour. Le village propose également une balade 
au clair de lune, sur un sentier balisé à l’aide 
d’éléments photo luminescents qui mène sur 
une plateforme d’observation des étoiles 
où chacun peut admirer un ciel étoilé parmi 
les plus purs d’Europe, confortablement installé 
dans un hamac (à 18 minutes de route).

À voir / À faire

www.leshautsdesaintlary.com
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Cette maison de maître du 19e siècle au toit 
orné de lambrequins, abrite au dernier étage 
une pièce secrète. Les dernières marches de 
l’escalier conduisent à une mezzanine avec une 
immense verrière. Allongé sur les poufs, coupé 
de tout repère et sans horizon, on déconnecte 
de la Terre en se plongeant dans l’immensité 
du ciel étoilé. Inspiré par l’architecte japonais 
Tadao Ando, Adrien Latapie a retapé cette 
demeure en conservant le cachet de l’ancien, la 
façade, tout modernisant l’intérieur. Pari réussi 
où l’on semble séjourner dans un vaisseau, 
avec tout le luxe d’un gîte de dix personnes 
disposant de quatre chambres avec salle de 
bains individuelle.

  Admirer tous les sites incontournables 
des Pyrénées : le Cirque de Gavarnie-
Unesco (à 30 minutes de route), 
le Col du Tourmalet (à 30 minutes), 
le Pic du Midi (à 45 minutes), 
Cauterets-Pont d’Espagne – 
Parc National des Pyrénées 
(à 30 minutes), Lourdes 
(à 15 minutes).

  Découvrir un joyau des Pyrénées : 
Le Val d’Azun. Une magnifique petite 
vallée préservée, parsemée d’une 
dizaine de petits villages de montagne 
aux toits d’ardoise et murs de pierre. 
Les traditions pastorales y sont toujours 
bien vivantes et le fromage fermier y 
est fameux. La route est belle et les 
paysages somptueux. Il faut prendre 
le temps de faire des haltes dans les 
villages, flâner dans les ruelles et à 
la terrasse des bistrots, pousser la 
porte des fromagers, ou de l’atelier 
du confiturier. Quitter la route et 
s’aventurer aussi sur les sentiers, vers les 
lacs étincelants.

  Déjeuner à Saint-Savin, ce charmant 
village abrite une des meilleures tables 
de la région : Le Restaurant Le Viscos 
tenu par la famille Saint-Martin. Chez 
les Saint-Martin, on est chef de père en 
fils depuis 7 générations. C’est ce qu’on 
appelle une valeur sûre !

À voir / À faire

NOUVEAU

La Grande Ourse 
à Beaucens,
la tête dans les étoiles

À partir
de   4000€

/semaine

À partir
de   300€

/nuit

À la Grange 
et au Moulin, 

gîtes d’exception 
à Argelès-Gazost
À quelques pas du Parc animalier des Pyrénées 
dont elle est la fondatrice, la famille Mounard 
vient d’ouvrir deux gîtes haut de gamme. Respectant 
l’utilisation de matériaux nobles dans l’architecture 
de la grange et du moulin, l’aménagement intérieur 
allie modernité, élégance et confort. 
Pour émerveiller les enfants, une mini-ferme 
et une cabane en bois sont exclusivement réservées 
aux gîtes. Pendant ce temps, les adultes profiteront 
d’une partie de pétanque sur le terrain privé.

Bercé par le ruisseau qui coule sous son plancher, 
le Moulin se veut cosy et intime avec son bain nordique sur la 
terrasse. La Grange dispose de trois suites parentales et d’un 
dortoir. Son vaste salon donne sur la piscine extérieure chauffée.

Possibilité de louer séparément ou ensemble.

NOUVEAU

 Le Bistrot de l’Abbaye 
Alexis et Aurélien, dernière génération, viennent d’ouvrir un 
deuxième établissement sur la place de leur village : le Bistrot 
de l’Abbaye. Alexis, qui œuvre en cuisine, y sert une cuisine 
bistronomique mettant en avant les produits du terroir local. 
Poulet et cochon cuits à la rôtissoire, saucisse purée, plats 
canailles, emblématique sauce « cameline »… Mais attention, 
pas question pour Alexis et Aurélien de proposer une gamme 
différente du Viscos. Alexis le précise : « La cuisine proposée au 
Bistrot de l’Abbaye s’inscrit dans l’esprit et la méthodologie de 
celle du Viscos. Le choix des produits et les cuisiniers restent les 
mêmes ; simplement, le cadre y est plus cosy, plus décontracté ».

SALON RDC

CHAMBRE R+2

www.pyreneesprestige.com

NOUVEAU
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À partir
de   85€

/nuit

NOUVEAU

La Grange de l’Adour,
authenticité et confort haut 
de gamme en pleine nature

À partir
de   5000€

/semaine

 Pour 1 semaine :
À partir

de   3500€
pour deux nuits

 Pour 2 nuits :

www.lagrangedeladour.fr

Tous modernement 
équipés, Stephen a retapé 
intégralement les trois 
appartements. L’un dispose 
de belles hauteurs sous 
plafond et d’une baignoire 
balnéo dans la chambre. 
Sous les combles, le 
« Lumière » abrite un jacuzzi 
quand le « 4ème » au dernier

étage, dévoile un spa sur son 
rooftop avec vue sur les toits 
et les sommets autour.

Appartements de deux 
personnes avec lit king size, 
cuisine toute équipée.

Sur la place de Strasbourg, à une rue des halles 
très prisées les jours de marché, une bâtisse bagnéraise 
cache trois appartements luxueux, rénovés en respectant 
l’architecture typique et la décoration haussmannienne. 
Trois véritables pépites dans la cité thermale où plane 
dans l’air cet art de vivre si convoité du Sud-Ouest. 

À l’orée d’une forêt et sur les bords de l’Adour, Sylvain et 
Caroline ont rénové une grange bigourdanne, classée aux 
bâtiments de France, pour en faire une grande maison de 
vacances. Le lieu est idéal pour des vacances en famille 
ou entre amis, en pleine nature. Seules les sonnailles des 
troupeaux et quelques visiteurs nocturnes, tels que des cerfs 
et des biches, viennent perturber la tranquillité du lieu.
La qualité de la rénovation garantit le confort des plus exigeants. 
Les matériaux bruts des Pyrénées (pierre de taille, bois, ardoises) 
sont à l’honneur et donnent au lieu une ambiance à la fois 
montagnarde et chaleureuse. La pièce principale est organisée 
autour d’une cuisine centrale ouverte sur le salon où trône 
une belle cheminée. Une grande table en hêtre, de 4,5 mètres 
de long, annonce la convivialité du lieu, et la salle de jeux 
promet de belles parties de billards ou fléchettes. Un sauna 
vient compléter le confort de la grange. Six chambres, chacune 
équipée d’une salle d’eau, et un dortoir de 8 places permettent 
d’accueillir au total 20 personnes. Enfin, en extérieur, la grange 
est dotée d’une terrasse, un terrain de pétanque et un bain 
finlandais.

  Découvrir le Col du Tourmalet, plus haut 
col routier des Pyrénées, et théâtre des plus 
belles étapes du Tour de France. Un belvédère 
exceptionnel avec un panorama fabuleux 
(à 30 minutes en voiture depuis la Grange 
de l’Adour / à 50 minutes en voiture 
depuis Bagnères-de-Bigorre).

  Découvrir le Pic du Midi : 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, 750 m2 de terrasses 
aménagées permettent de contempler un 
incroyable panorama sur la chaîne des Pyrénées, 
plus de 300 km de sommets. Et une passerelle 
vitrée appelée « Ponton dans le Ciel » offre une 
nouvelle expérience vertigineuse (à 25 minutes 
en voiture depuis la Grange de l’Adour / 
à 45 minutes en voiture depuis Bagnères-
de-Bigorre).

  Lac de Payolle, lové au creux d’une forêt de 
sapins. Ici on l’appelle le « Petit Canada des 
Pyrénées » (à 16 minutes en voiture depuis 
la Grange de l’Adour / à 40 minutes en 
voiture depuis Bagnères-de-Bigorre). 
Ses prairies pastorales accueillent des 
troupeaux de vaches et chevaux. Il est aussi 
le point de départ vers le célèbre Col d’Aspin 
ou la discrète Hourquette d’Ancizan.

  Bagnères-de-Bigorre, ville d’eaux depuis 
l’Antiquité, elle a conservé quelques 
témoignages de son passé. Proche des 
Grands Thermes, la façade bleu azur d’un 
hôtel particulier signale Aquensis, spa thermal 
et joyau architectural. Bains et lagunes 
bouillonnent sous une majestueuse charpente 
de bois aux allures de cathédrale. Aujourd’hui, 
elle est également très appréciée pour son 
marché, installé sous la halle, et qui s’étend 
tous les samedis matin, dans les rues aux 
maisons harmonieuses du Vieux Bagnères 
(à 17 minutes en voiture depuis 
la Grange de l’Adour).

À voir / À faire

Appartements 
de standing à l’abri 
des regards à 
Bagnères-de-Bigorre
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Nos adresses insolites

NOUVEAU

Halte en 
Ouzoum,
tiny-houses et gîte 
pour prolonger une 
escapade dans le 
village de cœur 
de Sophie
Tombée littéralement amoureuse pour 
Arbéost, un petit village caché dans la 
vallée de l’Ouzoum à la limite des Hautes-
Pyrénées, au pied des cols de Spandelles 
et du Soulor, Sophie s’est donnée une 
mission : redonner vie au café en puisant 
dans son attachement viscéral à son 
territoire. Fermé depuis 25 ans, le café 
retrouve son lustre d’antan grâce à sa 
volonté de se sentir utile. Une adresse 
pour renouer le lien social, où habitants 
et touristes de passage se croisent, à la 
carte savoureuse mais surtout la plus locale 
possible. À commencer par le fromage qui 
provient d’un agriculteur voisin. 

Cet été, il sera désormais possible d’y 
passer une nuit ou plus. Sophie ouvre trois 
tiny-houses de 2, 3 et 4 personnes, chacune 
avec une douche et une cuisine équipée. 
Là aussi, dans l’aménagement tout est local 

NOUVEAU

Les cabanes 
du Lizon,
village de cabanes 
sur pilotis face 
aux Pyrénées
Sur l’exploitation familiale où il a développé une pension 
de chevaux, Denis se tourne aujourd’hui vers l’accueil de clients 
et la promotion de son territoire grâce à ses cabanes 
en bois perchées jusqu’à 3m de haut sur les Côteaux de Bigorre. 
Quatre hébergements, semblables à des écolodges, modernes 
et équipés tout confort (salle de bains et wc séparés, 
kitchenette), chacune avec leur bain nordique privatif, pouvant 
accueillir respectivement deux personnes, et jusqu’à quatre 
personnes pour la cabane sur deux niveaux. Entourées d’aulnes 
et de frênes, « Aïga-Lua » et « Merisia » s’isolent dans la forêt 
pour plus d’intimité.

Pour leur construction, une partie du bois utilisé provient 
des forêts autour de Bernadets-Dessus. Denis joue l’étiquette 
locale jusqu’aux menus pour le dîner et les paniers pique-nique 
élaborés à partir de produits locaux et régionaux. Au bout 
du chemin filant entre les cabanes, un espace zen réservé 
aux clients promet un moment de détente à travers une piscine 
lagune, une « chambre d’abeille » pour découvrir l’apithérapie. 
Une cuisine commune sous une serre est accessible à tous 
pour profiter de la terrasse ensoleillée exposée plein sud face 
aux Pyrénées.

Dormir avec les loups 
et les ours 
au Parc animalier des Pyrénées
Classé top 3 des meilleurs parcs zoologiques de France par 
TripAdvisor, le Parc animalier des Pyrénées recense plus de 
150 espèces et près de 600 animaux en semi-liberté. Pour 
être au plus près de la faune, le Parc abrite trois cabanes 
insolites pour dormir au milieu des loups et des ours. 

La Tanière, la Cabane du trappeur et le Refuge toutes parées 
de bois et aux airs de petits chalets, disposent de tout le 
confort nécessaire pour passer une nuit inoubliable tout 
en observant ces mammifères carnivores impressionnants. 
Derrière les baies vitrées, les ours s’approchent sur le tronc 
d’arbre, les loups dévorent leurs repas d’une oreille attentive, 
tous curieux de la présence humaine. Une expérience unique 
où petits et grands en prendront plein les yeux et les oreilles, 
à l’heure où les loups se mettent à hurler à la nuit tombée.

ou du moins fabriqué uniquement 
en France. Pour les oreillers, matelas 
et couettes, Sophie a récupéré la laine 
des brebis des bergeries alentours pour 
la faire tisser. 
Tout comme les plaids, confectionnés à 
partir de la laine Mohair, par une éleveuse 
de chèvres des Hautes-Pyrénées. 
Après la découverte de la vallée, des cols 
du Soulor et de Spandelles, les groupes de 
six personnes pourront s’arrêter au gîte, 
une ancienne grange en ruine attenante 
au café, entièrement retapée en respectant 
l’architecture locale avec une cerise sur le 
gâteau : un sauna privatif.

www.halteouzoum.com
À partir

de   240€
/nuit pour deux personnes 

Panier bienvenue et petit-déjeuner offerts.

À partir
de   450€

/nuit pour deux personnes 
Panier bienvenue et petit-déjeuner offerts.

www.pyreneesprestige.com
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Surnommé « phare des Pyrénées », 
le Pic du Midi doit son surnom à son 
positionnement sur la chaîne, l’un des 
premiers contreforts du massif, visible 
depuis la plaine à des kilomètres au loin 
et reconnaissable par son antenne 
et son télescope Bernard Lyot. 

À la nuit tombée, il se fait rebaptiser 
le « vaisseau des étoiles ». À 2877m 
d’altitude, à l’heure où la télécabine 
descend pour la dernière rotation de la 
journée, une poignée de privilégiés – 
27 précisément - assistent au coucher 
de soleil. Ce soir, ils dorment là-haut, 

coupés de tout et sous un plafond tapi 
de constellations. Entouré par la Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé, la pureté 
de la voûte céleste révèle les étoiles 
les plus lointaines, observables à l’aide 
d’un télescope aiguillé par un astronome. 
Au petit matin, le lever de soleil réchauffe 
de son dégradé de nuances orangées, 
avant de regagner la terre ferme.

Sur les bords du lac de Payolle, avec 
le Pic du Midi pour toile de fond, 
trois cabanes se cachent dans la forêt 
d’épicéas centenaires. Perchées à 5m 
du sol, jusqu’à six personnes peuvent 
y dormir avec tout le confort nécessaire : 
douche, toilettes et kitchenette. 
Depuis leur terrasse, les couchers 
de soleil y sont exceptionnels. 
Au petit matin, le petit-déjeuner servi 
dans un panier, se hisse par la poulie 
accrochée à la cabane.

À partir
de   135€

/nuit 

avec petit-déjeuner

À partir
de   469€

/nuit/ pers.

www.cabanesdepayolle.fr

www.picdumidi.com

Compter 
les moutons 
pour s’endormir 
à Vie d’Estive,  

dans une cabane 
de berger

Dans le vallon sauvage du Séris, 
dominant la vallée de Campan, 
Yan et Cédric partagent la passion 
de leur métier de berger à travers 
leur ferme récréative. 
Au milieu de petites bergeries 
traditionnelles éparpillées dans les estives, 
ces deux amis accueillent les familles à la 
journée et même pour une nuit. L’endroit 
rêvé pour déconnecter au milieu de la 
nature. Ils ont rénové granges et abris 

avec goût. Cabane en bois et en pierre, 
toit végétalisé, lit au coin du feu, 
chacune à son charme singulier 
mais toutes disposent de cuisine 
équipée et salle de bains. 

Une nuit au Pic du Midi 

Embarquement pour une nuit 
à bord du vaisseau des étoiles

À partir
de   106€

/nuit 
avec petit-déjeuner

www.viedestive.com

Une nuit perchée 
dans les arbres 
du Petit Canada 
des Pyrénées

Face aux sites les plus emblématiques 
des Pyrénées, au bord d’un lac à l’eau 

translucide ou cachés au bout d’une forêt, 
les refuges sont synonymes d’aventures 
incroyables et souvenirs inoubliables. 
Certains fraîchement rénovés pour 
plus de modernité, d’autres rendus 

énergétiquement autonomes, pourvus de 
chambres ou de dortoirs, chaque coin de 
montagne recense un. En marche pour 

un tour des refuges et un réveil avec une 
vue à couper le souffle.

Chambres avec vue
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NOUVEAU

Bulle en Aure, 
nuit insolite 
avec vue
Ce nouvel hébergement dépayse et 
déconnecte les amoureux de tranquillité. 
Sous un dôme de bois, des plaques de 
verre permettent de contempler la nuit 
s’installer. D’une surface de 24m2, 
ce dôme peut recevoir deux personnes et 
dispose de tout le confort d’une chambre 
d’hôtel : lit king size, douche, toilettes, 
boissons chaudes. Pour prolonger cette 
évasion, un jacuzzi extérieur est accessible 
enveloppé dans les peignoirs mis 
à disposition, avec une vue directe 
sur les montagnes. Pour les petits creux, 
des repas élaborés à base de produits 
locaux peuvent être réservés.

www.bulles-en-aure.fr

NOUVEAU

Le Cube, 
nouvel hébergement 
insolite de Moontain 
Bubble construit 
entièrement dans la 
vallée qu’il domine
Entre Lourdes et Argelès-Gazost, 
MoontainBubble ouvre son deuxième 
hébergement insolite. Dans un univers 

entièrement boisé, réalisé par un jeune 
artisan de la vallée, le Cube promet 
une nuit hors du temps. Avec sa vue 
imprenable et dégagée sur le massif du 
Pibeste, le coucher de soleil baigne de 
lumière l’intérieur de ce nid douillet. Assis 
sur un panier de télésiège ou sur le fauteuil 
de la terrasse, le dîner se prend autour de 
planches du terroir ou d’une raclette aux 
portions généreuses et garnie de produits 
essentiellement locaux.

À partir
de   250€

/nuit 
(bain nordique compris), 
petit-déjeuner et planches 
repas en option.

www.moontain-bubble.com

Le Perchoir des Pyrénées, 
l’insolite sous toutes ses formes
En lisière de forêt face au Pic du Midi, 
dans un petit village de vallée tout près de 
la ville thermale de Bagnères-de-Bigorre, 
le Perchoir des Pyrénées promet une nuit 
atypique dans l’un de ces logements 
insolites. Les plus aventuriers choisiront 
la tente cocon, pour s’endormir sous les 
étoiles le choix se portera sur la bulle, le 
dôme transparent ou la canopée. Pour 
le côté plus original, un pigeonnier au 

charme fou a été construit des mains des 
propriétaires. Ses pièces toutes en rond 
s’articulent sur trois niveaux avec une salle 
de bains privative. Des bains nordiques 
sont installés pour des moments 
de détente en toute intimité.

À partir
de   160€

/nuit

www.leperchoirdespyrenees.com

Infos presse32. 33.



NOUVEAU

Refuge Wallon 
Marcadau 
Cauterets 
Au cœur du Parc national des Pyrénées, 
accessible depuis le grand site du Pont 
d’Espagne, sa situation géographique 
invite à découvrir sans trop de difficultés 
la vallée du Marcadau. Après deux ans de 
travaux, le plus grand refuge des Pyrénées, 
construit en 1910 et 1930, a rouvert l’été 
dernier. Si quelques traces du passé sont 
conservées, l’allure moderne se fond 
dans l’environnement. Entre hôtellerie 
de montagne et refuge, il conserve sa 
capacité de 120 couchages, en dortoirs 
de 4 à 16 places, mais offre plus de 
confort, douches chaudes, espace de 
séchage, et une bonne isolation. 
Grâce à sa modernisation, le refuge 
Wallon Marcadau est entièrement 
autonome et dispose d’un nouveau 
captage d’eau potable, d’une pico centrale 
et des panneaux photovoltaïques. 
Ouvert toute l’année, en raquettes 
et ski de randonnée en hiver. 

Refuge des 
Espuguettes - 
Gavarnie
Probablement le refuge à la plus belle 
des vues. Du moins celle qui laisse sans 
voix. Sur les flancs de Gavarnie, il apparaît 
comme une petite tache perdue dans 
les estives. Accessible depuis le village, 
le panorama à 180° sur le Cirque et ses 
cimes vaut les deux heures de marche. 
Les couchers de soleil y sont majestueux. 

Équipé de dortoirs, il peut recevoir 54 
personnes. En journée, omelettes, assiettes 
composées et pâtisseries maison comblent 
les petits creux. Un repas aussi local 
que copieux et pris avec l’ensemble des 
randonneurs est servi à 19h.

www.refugedesespuguettesgavarnie.com

À partir
de   26€

/nuit/pers

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

Refuge de la Brèche de Roland 
Gavarnie
Pour accéder à ce refuge, l’itinéraire le 
plus commun part du col des Tentes. 
Inévitable sur le chemin de randonnée 
jusqu’à la Brèche de Roland, entaille de 
100m dans la montagne pour rejoindre 
l’Espagne, il permet une halte avant 
d’atteindre l’objectif final. Certains 
y séjourneront quelques nuits pour 
arpenter les 3000 alentours du massif 
du Mont Perdu classé au patrimoine de 
l’Unesco. 

Construite l’été dernier, une extension 
à l’architecture contemporaine augmente 
la capacité d’accueil. Ainsi 70 personnes 
peuvent s’y loger dans des chambres 
de 6 à 16 lits avec pour reprendre des 
forces, un vrai service de restauration.

À partir
de   27€

/nuit/pers

www.refugebrechederoland.ffcam.fr
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Chalet Hôtel du lac d’Orédon 
Réserve naturelle nationale du Néouvielle
Aux portes d’une des réserves à la plus 
grande concentration lacustre d’Europe, 
véritable archipel protégé depuis 1936 
bien avant la naissance du Parc National 
des Pyrénées, le chalet du lac d’Orédon 
marque l’entrée vers ce territoire 
bucolique parsemé de pins et ponctué 
de dizaines de lacs aux gammes de verts 
et bleu turquoise. 
De là, de nombreux sentiers s’enfoncent 
dans la Réserve naturelle nationale du 
Néouvielle. Certains rejoignent d’autres 

refuges pour ainsi effectuer une boucle 
sur plusieurs jours et revenir à la voiture 
garée devant le chalet.

Surplombant le lac homonyme, le chalet 
accueille 80 personnes réparties 
en chambres – de 2 à 5 couchages – 
et dortoirs – de 8 à 10 personnes – 
en formule pension ou demi-pension. 
Du petit-déjeuner au souper, 
la cuisine est préparée à partir 
de produits frais et locaux.

NOUVEAU

Refuge d’Aygues-Cluses 
Réserve naturelle nationale du Néouvielle
Au creux du vallon du même nom, 
le refuge se situe sur le chemin entre 
le chalet d’Orédon et celui de Campana 
de Cloutou. Autrefois simple cabane, 
son architecture s’inspire des granges 
du Pays Toy, lui donnant l’allure d’abri de 
berger. Juste devant sa porte passe le GR 
10, l’itinéraire redouté traversant toute 
la chaîne des Pyrénées, de l’Atlantique 
à la Méditerranée. 

Tout en pierre, ouvert vers le Sud 
pour favoriser la lumière, il accueille 
35 personnes en chambres et dortoirs 
de 2 à 6 personnes. Son équipement 
en panneaux photovoltaïques permet 
la production nécessaire pour l’alimenter 
en électricité. En plus d’une source 
et d’un poêle à bois pour le chauffer, 
qui le rendent entièrement autonome.

NOUVEAU

Refuge 
de Campana 
de Cloutou 
Réserve naturelle 
nationale du Néouvielle
Dominant le lac de Campana, le refuge 
semble échoué sur un rocher. Il faudra un 
peu de marche pour y accéder mais une 
fois à sa porte et la nuit à peine tombée, 
la magie opère. Des myriades d’étoiles 
et la voie lactée au-dessus des têtes 
se contemplent au cœur de la Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé.

Trop vétuste, l’ancien refuge a été 
entièrement démoli pour laisser place à 
une architecture plus moderne et design, 
associant une ossature en bois et une 
couverte en inox. Sa capacité double 
passant de 18 à 36 couchages. 
À l’intérieur, une salle commune, 
5 dortoirs cosy de 4 à 12 places, 
deux douches et des toilettes classiques 
agencent le refuge. Côté autonomie, 
une microcentrale et des panneaux solaires 
fournissent une alimentation énergétique 
de 8 à 9 kW.

À partir
de   20€

/nuit/pers

À partir
de   24€

/nuit/pers

www.chalet-hotel-oredon.fr www.refugecampanadecloutou.ffcam.fr

Rejoindre la Réserve 
Naturelle Nationale 
du Néouvielle par la Route 
des Lacs de Haute Montagne
C’est la porte d’entrée la plus aisée, 
et c’est aussi la plus haute route des lacs 
des Pyrénées. Elle serpente entre des 
murs de pierres, enchainant les virages 
des myrtilles puis ceux des écureuils, 
pour grimper jusqu’au lac de Cap-de-
Long (2 161 m), au lac d’Orédon 
(1 849 m), au lac d’Aumar (2 198 m) 
et au lac d’Aubert (2 150 m).

Réserve
naturelle nationale
du Néouvielle
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LÉGENDE

Créée en 1936, bien avant le Parc national 
des Pyrénées, la Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle - l’une des plus anciennes de 
France – a la particularité d’abriter la plus forte 
concentration de lacs des Pyrénées. Nul n’a 
jamais pu les compter ! Ils constellent le paysage 
et forment un véritable chapelet de miroirs 
azurés qui scintillent au milieu des prairies, des 
rhododendrons et des forêts de pins à crochets les 
plus hautes d’Europe. Un paysage enchanteur qui 
mêle des gammes de verts et bleu turquoise. 
Royaume des marmottes, ce milieu protégé 
est aussi le refuge d’une multitude d’espèces 
sauvages. Le plus discret vit dans les ruisseaux. 
On le nomme l’Euprocte des Pyrénées. Curieux 
animal, une sorte de gros triton, il se vante 
d’être contemporain des dinosaures. 
Plus classiques, les renards solitaires, isards, 
marmottes, les vautours fauves et gypaètes 
barbus, les grenouilles rousses et crapauds 
accoucheurs, ou encore le célèbre desman 
surnommé le « rat trompette » peuplent 
ce pays des merveilles.

Le tour 
du Néouvielle

 jour 01
Arrivée au Lac d’Orédon • 
Les Laquettes
8 km / + 350 m / - 350 m 
(Aller/Retour par le même itinéraire)

Une petite balade pour se mettre 
en jambe. Dans la pinède odorante, 
l'itinéraire s'élève au-dessus du lac 
d'Orédon jusqu'au petit plateau 
accueillant les Laquettes, jardin idyllique 
aux étendues d'eau calmes et cristallines 
ceinturées de pins et de plantes 
aquatiques. Plus haut, le chemin parvient 
au lac d'Aubert niché dans son écrin de 
haute montagne au pied de l'imposant 
pic du Néouvielle.

Retour au Chalet hôtel à pied par le 
même itinéraire ou en navette.

Journée facultative.

 Nuit au chalet hôtel d’Orédon

 jour 02
Lacs d’Aubert et Aumar • 
Hourquette d’Aubert • 
Hourquette de Mounicot • 
Lac de la Mourèle • Lac de 
Mounicot • Lac d’Astazou • 
Lac de la Glère • Refuge 
de la Glère

Départ : Lac d’Aumar (montée en 
navette) > Arrivée : Refuge de la Glère

5,7 km / + 635 m / - 697 m 

Après avoir quitté les bucoliques lacs 
d'Aumar et d'Aubert, symboles de 
la réserve du Néouvielle, l'itinéraire 
pénètre dans un univers plus 
montagnard en franchissant deux cols 
offrant de spectaculaires panoramas sur 
le massif constellé de lacs. 
Dans un vallon minéral à la beauté 
sauvage, la descente vers le refuge de 
la Glère réserve de belles surprises avec 
l'apparition inattendue, au détour du 
chemin, de lacs au bleu profond.

 Nuit au refuge de la Glère

 jour 03
Plateau du Lienz • Lac dets 
Coubous • Lac de Coueyla • 
Refuge d’Aygues-Cluses

Départ : Lac d’Aumar (montée en navette) 
> Arrivée : Refuge de la Glère

13,1 km / + 921 m / - 904 m 

Une descente dans la vallée de la Glère 
aux ambiances plus douces et pastorales 
et l’itinéraire reprend de l’altitude en 
pénétrant dans le vallon enchanteur 
dets Coubous égrenant son chapelet 
de lacs. Par le col de Tracens, autre 
merveilleux point de vue sur l’univers 
lacustre, l’itinéraire bascule dans la vallée 
verdoyante d’Aygues-Cluses et son 
nouveau refuge. 

 Nuit au refuge d’Aygues-Cluses

 jour 04
Lac d’Agalops • Hourquette 
de Nère • Lac de Gourg Nère • 
Laquets de Port-Bielh • 
Lac de Port Bielh • Hourquette 
de Caderolles • Lac de Campana • 
Refuge de Campana de Cloutou

Départ : Refuge d’Aygues Cluses 
> Arrivée : Refuge de Campana 
de Cloutou

6 km / + 595 m / - 527 m  

Cette étape se déroule dans l’un des 
secteurs les plus beaux et les plus 
sauvages du Néouvielle, loin des accès 
routiers. L’itinéraire évolue dans un 
spectaculaire univers granitique et 
lacustre offrant de vastes perspectives 
lors du franchissement de deux cols à 
près de 2500 m. La valse des lacs se 
poursuit jusqu’à l’accueillant refuge 
surplombant le lac de Campana. 
La récompense au bout du chemin.

 Nuit au refuge 
de Campana de Cloutou

 jour 05
Lac de la Hourquette • 
Col de Bastanet • Lacs de Bastan 
(Lac supérieur, lacs du milieu, lac 
inférieur) • Lac de l’Oule • Refuge 
de L’Oule

Départ : Refuge de Campana de Cloutou 
> Arrivée : Refuge de l’Oule  
de Cloutou

8,4 km / + 416 m / - 821 m

Que d’ambiances tout au long de 
cette traversée nord-sud ! Myriades de 
lacs, bosquets de pins tortueux, vastes 
pelouses d’altitude et à mi-parcours 
l’ascension minérale du col du Bastanet, 
à 2509 m, d’où vous pourrez embrasser 
tout le parcours de cette journée.

 Nuit au refuge de L’Oule

 jour 06
Col d’Estoudou • Soum 
de Monpelat • Lac d’Orédon

Départ : Refuge de l’Oule 
> Arrivée : Lac D’Orédon 

6 km / + 550 m / - 508 m

Des ambiances méditerranéennes sous 
l’ombre claire des pinèdes sur cette 
dernière étape débutant dans le paisible et 
lumineux environnement du lac de l’Oule. 
Du col d’Estoudou, l’ascension du modeste 
Soum de Monpelat est un incontournable 
pour profiter d’un remarquable panorama 
sur les grands sommets du Néouvielle 
et plus d’une dizaine de lacs.
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