
  

 

 

 

Les grands sites d’Occitanie autour de Lourdes/Pyrénées 

(10 TO + 1 accompagnateur) 
 
 

Jeudi 16 mars 2023 
 

Accueil à l’aéroport de Toulouse-Blagnac par l’équipe du CRTL Occitanie.  

 

Transfert au centre-ville de Toulouse. 

 

Check in dans votre hôtel (nom à confirmer) 

 

19h15 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec un représentant de l’Office de Tourisme 

de Toulouse 

Transfert à pied vers le restaurant 

 

19h30 : Soirée dans le centre-ville de Toulouse (nom du restaurant à confirmer) 

 

22h00 : Retour à votre hôtel pour la nuitée. 

 

Vendredi 17 mars 2023 

          

8h45 : RDV avec votre guide pour une visite de Toulouse. 

Avant de partir en visite, merci de faire votre check-out et de laisser vos bagages à la 

réception. 

 

9h00 à 12h00 : Visite de ville à pied à la découverte du patrimoine toulousain 

 

 

 

 

La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane conservée en Occident, fut édifiée à 

partir de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite la sépulture de Saint-Saturnin, 

martyr chrétien en l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. La crypte de 

la basilique organisée sur 2 niveaux contient de nombreuses reliques et des objets 

remarquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture et les décors sculptés exceptionnels en 

font un monument majeur de l’art médiéval. 

 

L’ensemble conventuel des Jacobins, construit aux XIIIème et XIVème siècles, est un 

magnifique exemple de construction monastique. La maison mère de l’ordre des Dominicains, 

entièrement réalisée en briques, constitue un véritable joyau de l’art gothique languedocien. 



On peut y admirer l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant le chœur polygonal. Son 

cloître, qui présente une série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui accueille des 

expositions, complètent ce bel ensemble. 

 

Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du Théâtre National du Capitole, est un 

bâtiment néoclassique imposant, rythmé de frontons et marqué de 8 colonnes de marbre rose. 

A découvrir : la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « Salle des Illustres » inspirée 

de la Galerie Farnese de Rome où des moulures dorées rivalisent de grandiloquence avec des 

cartouches peints et les salles d’apparat ornées de peintures (salle des mariages, salle Henri-

Martin). 

 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville (nom du restaurant à confirmer) 

 

13h30 : Départ en autocar vers les Hautes-Pyrénées 

 

15h30 : Stop en vallée du Louron 

Accueil par Anna FONTAN de hautes-Pyrénées Tourisme (+33 (0)6 37 76 99 43) 

 

Balade de découverte autour du lac de Génos LOUDENVIELLE (à pied ou en vélo) 

La Vallée du Louron  

Vallée préservée située dans un écrin de nature, véritable central park des PYRENEES 

françaises avec le lac de Génos - Loudenvielle en point de mire. Vous découvrirez les 

nombreuses activités outdoor ludiques et faciles comme les balades autour du lac, le 

patrimoine préservé avec ses églises et chapelles romanes – PAYS D’ART et HISTOIRE - et 

en fin de journée, une pause détente à Balnéa, le plus grand centre de balnéo des Pyrénées 

françaises avec son eau de source naturellement chaude et réconfortante. 

 

18h00 : Balnéa, centre de balnéo au bord du lac de Génos-Loudenvielle 

Depuis sa création, ce centre de balnéo thématisé autour des bains du monde n’a cessé de 

s’agrandir pour devenir aujourd’hui le premier des Pyrénées françaises. 

Niché au cœur de l’un des plus beaux décors naturels des Hautes-Pyrénées sur les rives du lac 

de Génos-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. Les bains japonais et incas, quatre lagunes extérieures, de 33°C à 40°C, avec vue 

panoramique sur les sommets de la vallée. 

www.balnea.fr 

 

(Prévoir un maillot de bain et pour les hommes seulement slips de bain ou shorty – PAS DE 

SHORT DE BAIN) 

 

19h15 : Check in à l’Hôtel Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées **** 

 

20h00 : Dîner au restaurant de l’hôtel « LES COPAINS » (restaurant de l’hôtel) 

 

Hôtel Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées **** 

Chemin du Routour – 65510 LOUDENVIELLE  

Tél : +33 (0) 536 30 30 30 - SITE WEB  

 

22h30 : Nuit à l’hôtel  

 

Samedi 18 mars 2023 

 

http://www.balnea.fr/
https://all.accor.com/hotel/B803/index.fr.shtml


08h30 : Départ en bus en direction du Pic du Midi en passant par le col d’Aspin, sauvage 

et peu fréquenté, il offre un panorama étendu sur le Pic du Midi, l'Arbizon et la vallée d'Aure. 

L’Aspin est un des cols mythiques emprunté par le TOUR DE FRANCE 

 

10h30 : Montée au Pic du Midi 

Une visite avec un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 

Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, 

jusqu’au sommet, à 877 mètres d’altitude, où les 600 m² de terrasses aménagées leurs offrent 

une vue à 360° sur la chaîne des Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts 

du Massif Central. Le spectacle est unique, le panorama exceptionnel.  

Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les scientifiques, et 

l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, l’épopée humaine 

de la construction de ce site exceptionnel.  

www.picdumidi.com 

 

12h00 : Déjeuner au restaurant du PIC DU MIDI – 2877 

 

14h30 : Départ pour Gavarnie en passant par le col du TOURMALET 

 

Gavarnie 

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, Gavarnie est la plus célèbre arène naturelle du 

monde. Elle accueille 1 million de visiteurs chaque année. 

Il y a cinquante millions d’années, érosions fluviales et glaciaires ont creusé dans les Pyrénées 

un ensemble de cirques naturels d’une rare perfection. Gavarnie est le plus célèbre, le plus 

spectaculaire aussi. 

Ce colosse de la nature entouré de seize sommets de plus de 3 000 m et abritant la plus haute 

cascade d’Europe est d’une beauté étourdissante. 

Le spectacle est saisissant, l’émotion garantie. Ce paysage inattendu « ne ressemble à rien de 

ce que vous avez rencontré ailleurs », selon les mots de Victor Hugo. 

Adossés aux grands canyons du Haut-Aragon espagnol, ils forment ensemble le site de 

 « Gavarnie-Mont Perdu », une montagne sacrée inscrite par l’Unesco au Patrimoine Mondial 

de l’Humanité. 

 

17h00 : Retour sur Lourdes et check-in (nom de l’hôtel à confirmer) 

 

19h30 : Transfert en autocar vers Saint-Savin 

 

20h00 : Dîner au restaurant Le Viscos à Saint-Savin 

1 rue Lamarque, 65400 Saint-Savin 

Tél : +33 (0)5 62 97 02 28  

www.hotel-leviscos.com  

 

23h00 : Nuit à l’hôtel à Lourdes 

 

Dimanche 19 mars 2023 

 

9h00 : Départ pour CAUTERETS 

Visite du site du PONT D’ESPAGNE 

Le Pont d’Espagne – Parc National des Pyrénées 

Aux portes du village de Cauterets, de nombreux sentiers agréables en pleine nature offrent 

aux visiteurs la possibilité de s’échapper vers des paysages splendides. Les forêts vertes et 

http://www.picdumidi.com/
http://www.hotel-leviscos.com/


denses rivalisent avec les torrents bouillonnants, les cascades tumultueuses, les lacs 

étincelants et les prairies d’estives couvertes de fleurs sauvages. 

La faune et la flore y ont élu refuge. Les isards peu farouches se laissent facilement approcher 

dans cette zone du parc où ils sont protégés. Loin de la frontière espagnole, le pont doit son 

nom au fait qu’il se trouvait, il y a quelques siècles, sur le passage d’un chemin muletier vers 

l’Espagne.  

Site prestigieux d’une grande beauté naturelle, il est l’un des lieux les plus visités des 

Pyrénées. 

Possibilité de découvrir le site à pied mais aussi en télécabine et télésiège. 

Cauterets, cette petite ville de montagne a accueilli Chateaubriand, Victor Hugo, Baudelaire, 

Debussy… Toute la haute société venait cultiver son romantisme à Cauterets. Marchez sur 

leurs pas, sur le boulevard Latapie-Flurin où se succèdent sculptures et porches monumentaux 

hérités de la Belle Époque.  

Office de Tourisme de Cauterets - +33 (0)5 62 92 50 50 - www.cauterets.com   

 

13h00 : Déjeuner à Lourdes (nom du restaurant à confirmer) 

 

Visite guidée de Lourdes : 

 

Visite du château fort et son Musée Pyrénéen 

Situé en plein cœur du centre-ville, le château fort domine Lourdes et offre un panorama à 

couper le souffle sur le Sanctuaire et les Pyrénées. Le château, classé Monument Historique, 

abrite le Musée Pyrénéen, ainsi qu’un jardin botanique, une merveille à découvrir ! En mai 

1921, Margalide et Louis Le Bondidier ouvrent les portes du château, l’ancienne “Bastille des 

Pyrénées”, aux premiers visiteurs. Le musée devient en peu de temps le lieu détenant la plus 

grande collection sur l’histoire des Pyrénées et du mouvement pyrénéiste du 18ème au 20ème 

siècle : quelques Cent ans plus tard, le Musée pyrénéen est le LIEU par excellence dédié aux 

Pyrénées et à tous les amoureux des traces, des histoires, des images, des hommes et des 

femmes qui vivent pleinement les Pyrénées aujourd’hui. 

 

Visite culturelle du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 

Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes constitue l’un des plus grands lieux de pèlerinage au 

monde. Ce n’est pas une institution figée mais un lieu vivant, qui vit avec son époque et se 

transforme, année après année, pour accueillir au mieux pèlerins et visiteurs. Croyant ou non, 

chacun trouvera à Lourdes une atmosphère propice au recueillement et à la réflexion parmi les 

siens, à la prière ou à la méditation. Le cœur de la cité mariale dégage une énergie unique 

qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ! 

 

Office de Tourisme de Lourdes – Corine LAUSSU - + 33 (0)672 151 424 

www.lourdes-infotourisme.com   

 

20h00 : Dîner à Lourdes (nom du restaurant à confirmer) 

 

23h00 : Nuit à l’hôtel à Lourdes (nom de l’hôtel à confirmer) 

 

 

Lundi 20 mars 2023 

 

Si nous avons le temps : pause shopping produits du terroir aux halles de Lourdes et/ou 

matinée libre puis départ de l’aéroport de Lourdes ou de Pau vers Paris. 

Arrivée avant 16h00 à Paris 

 

http://www.cauterets.com/
http://www.lourdes-infotourisme.com/


 

Belle découverte de l’Occitanie ! 
 

 

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie  

 
Nicole PRADINES 

Tél : +33 (0)5 61 13 55 11 / +33 (0)6 72 87 29 68 

E-mail : nicole.pradines@crtoccitanie.fr 
 

Sandra DARGENT 

Tél : +33 (0)5 61 13 55 08 / +33 (0)6 89 99 40 59 

E-mail : sandra.dargent@crtoccitanie.fr 

 

www.tourisme-occitanie.com 
 

 

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme Occitanie 

avec l’aide de : 
 

 

Office de Tourisme de Toulouse : www.toulouse-tourisme.com 

Marine BRUNET-MODESTE 

Tél : +33 (0)5 67 20 26 56 / E-mail : m.brunet@toulouse-tourisme.com 

Julie SOUPENE 

Tél : +33 (0)5 81 31 30 26 / E-Mail: j.soupene@toulouse-tourisme.com 

 

 

 

Hautes-Pyrénées Tourisme - Anna FONTAN 

 : +33(0)5 62 56 70 01 -  : +33(0)5 65 56 70 05 

E-mail : anna.fontan@ha-py.fr 

Web : www.tourisme-hautes-pyrenees.com 

 

 

Office de Tourisme de Lourdes – Corine 

LAUSSU 

Tél : +33 562 42 77 40  

Email : c.laussu@lourdes-infotourisme.com  

 

mailto:nicole.pradines@crtmp.com
mailto:sandra.dargent@crtoccitanie.fr
http://www.toulouse-tourisme.com/
http://www.tourisme-hautes-pyrenees.com/
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