CARNET DE
VOYAGE
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Nous vous souhaitons un très beau voyage à la découverte des
Pyrénées franco-espagnoles. Nous espérons que vous apprécierez le
programme que nous vous avons préparé et les adresses que nous
avons sélectionnées pour vous. N’hésitez pas à revenir vers nous en
cas de besoin ou simplement pour nous faire part de vos
commentaires. Nous vous invitons aussi à partager vos expériences
de voyage sur les réseaux sociaux avec le #destinationpyrénées ou
#pyrénéestrip.
Bonne route !

Facebook
Hautes Pyrénées
Instagram
hautespyrenees
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PYRÉNÉES ROAD TRIP
JOUR 1 :

ARRIVÉE EN VALLÉE DU LOURON

Nuit en demi-pension à Germ

JOUR 2 :

VALLÉE DU LOURON – TROTTINETTE DE DESCENTE – QUAD – BALNÉA
Nuit en demi-pension à Saint-Lary

JOUR 3 :

CANYONING AU MONTE PERDIDO - CANYON D’ANISCLO – AINSA
Nuit avec petit-déjeuner inclus à Labuerda

JOUR 4 :

ROUTE DES LACS DE HAUTE MONTAGNE – RAFTING SUR LA NESTE D’AURE
Nuit en demi-pension à Saint-Lary

JOUR 5 :

RENCONTRE AVEC LES BERGERS – PIC DU MIDI

Nuit en demi-pension à Viella (à proximité de Luz-Saint-Sauveur)

JOUR 6 :

GAVARNIE ET LES GRANDS CIRQUES – UNESCO
Nuit en demi-pension à Gavarnie-Gèdre

JOUR 7 :

CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE – PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES
Nuit avec petit-déjeuner inclus à Argelès-Gazost

JOUR 8 :

BALADE EN VTT - MONTAIN LUGE – LOURDES
Nuit avec petit-déjeuner inclus à Lourdes
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VOTRE PROGRAMME
Ó JOUR 1
ARRIVÉE EN VALLÉE DU LOURON
DÉPART : ……. >>> ARRIVÉE : GERM
….. km / …..h
Ü …… > Germ: ….km / ….h :
…… Traverser Luchon, direction Col de Peyresourde. Franchir le col et descendre sur le versant
opposé dans la Vallée du Louron jusqu’à l’intersection indiquant la direction de Germ. Suivre la
direction Germ, le village se situe au terminal de la route.

Après avoir traversé Luchon, vous arrivez par le col de Peyresourde, un classique de la petite
reine avec plus d’une soixantaine de passages crédités depuis 1910. Prenez le temps de vous
arrêter un peu au sommet. Puis plongez dans la vallée du Louron.

Le col de Peyresourde (1569m)
Le col est large et la vue imprenable. N’hésitez pas, entrez dans cette petite maison de bois,
inévitable buvette. 1 crêpe : 0,50 €, 12 crêpes : 6 €. Va pour 12 ! Pendant qu’il prépare les crêpes, le
patron vous prêtera sa collection de casse-tête chinois en bois. Mais, il est déjà temps de repartir.
Dévalez le col, le lac en point de mire, les villages s’égrainent le long de votre route. Chacun d’eux
cache d’étonnantes chapelles romanes, précieux trésors, aux splendides fresques murales réalisées
pour remercier Dieu des fructueux échanges de cuir et de laine entre cette vallée française et le
voisin espagnol, après la découverte du Nouveau Monde.
Mont et sa chapelle romane classée Monument historique (sur la route du col de
Peyresourde) :
Mont est un ravissant village de 20 habitants. Dernier village avant le col de Peyresourde, il bénéficie
d’une vue exceptionnelle. Son église est la seule à posséder une fresque extérieure représentant des
scènes du Jugement dernier qui résiste vaillamment aux outrages du temps.
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L’intérieur est également couvert d’admirables peintures. Glissez 2 euros et une bande-son vous
donnera toutes les explications.
Un sentier de promenade très facile mène du village de Mont vers la chapelle Saint-Calixte de CazauxFréchet.
! Accès à Mont : village situé sur la route du col de Peyresourde, entre le sommet du col et le village
de Germ.
La Vallée du Louron
Une jolie vallée, discrète mais pas effacée, calme mais pas endormie, conservatrice mais pas
rétrograde, innovante mais respectueuse de son cadre de vie. Dans un écrin de sommets
majestueux, le lac anime en couleurs cette jolie vallée lovée au creux des cols de Peyresourde et de
Val Louron-Azet. Harmonieusement les villages s’égrainent sur les soulanes. Chacun d’eux cache
d’étonnantes chapelles romanes, précieux trésors, aux splendides fresques murales réalisées pour
remercier Dieu des fructueux échanges de cuir et de laine entre cette vallée française et le voisin
espagnol. Épargnées par les guerres, ces chapelles sont aujourd’hui des chefs-d’œuvre classés.

Nuit en demi-pension à Germ

Ó JOUR 2
VALLÉE DU LOURON – TROTTINETTE DE DESCENTE – QUAD - BALNÉA
DÉPART : GERM >>> ARRIVÉE : SAINT-LARY
29 km / 44 mn
Ü Germ > Loudenvielle : 8 km / 14 mn
Descendre le col de Peyresourde jusqu’à Estarvielle puis tourner à gauche sur la D25 direction
Estarvielle, Armenteule puis Loudenvielle.
Ü Loudenvielle > Saint-Lary : 21 km / 30 mn
Quitter Loudenvielle en direction de Génos. A Génos suivre la direction du col de Val Louron – Azet.
Franchir le col et descendre sur le versant opposé dans la Vallée d’Aure jusqu’à Saint-Lary.

Aujourd’hui, la descente en trottinette attend les amateurs de sensations fortes. Pas besoin
d’être un champion pour la tenter ! Casque vissé sur la tête, mains cramponnées au guidon,
vous vous élancez sur des pistes larges et roulantes... Enfin, juchés sur un quad, conseillés par
Patrick, vous partez sur les sentiers alentours découvrir la montagne autrement. Profitez avec
les enfants des nombreuses activités ludiques réunies autour du lac de Génos-Loudenvielle
avant de finir la journée dans les eaux chaudes et bienfaisantes du centre de balnéo Balnéa.
Journée récréation, contemplation et détente !
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Chapelle Saint-Calixte classée Monument Historique (sur la route du col de Peyresourde) : À
l’écart de la route du col, isolée sur son promontoire, presque secrète, cette chapelle est un précieux
témoin du premier art roman méridional en Louron (XIe siècle). Dédiée à un martyr aragonais, la
légende veut que ce noble espagnol soit mort en aidant les Louronnais à combattre les Maures.
! Accès :
- par la route en suivant la direction de Cazaux-Fréchet, depuis la route du col de Peyresourde.
- par un sentier depuis Mont : A/R par le même chemin, quasiment plat, 1h30 A/R
Le lac de Génos-Loudenvielle
C’est l’épicentre de la vallée. Sur ses berges, vous découvrirez de nombreuses propositions d’activités
et loisirs : parapente, accrobranche, pumptrack…sans oublier le centre Ludéo (piscine aqualudique
avec toboggans et bassins) et le centre Balnéa.
Il est possible également de louer différentes embarcations pour naviguer sur le plan d’eau (pédalo,
stand-up paddle, canoë…).
Enfin, les berges de ce lac scintillant ont été joliment aménagées pour un itinéraire de promenade
d’environ une heure sans dénivelé. Pontons, grand pont ou petites passerelles en bois… l’eau paisible
se joue de l’itinéraire. Sur le trajet, n’oubliez pas de grimper jusqu’aux tours de guet, le panorama y
est splendide. La légende raconte qu’un sentier sous-terrain permettrait de les relier…

Idée balade :
 Autour du lac de Génos-Loudenvielle, la Tour de Moulor : Une balade entre forêts et prairies
panoramiques à la découverte des tours de défense de la vallée, pour terminer au bord du lac.
! Durée : 1 h 30 boucle. • Alt mini : 956 m • Alt maxi : 1 126 m. • Dénivelée : 170 m • Niveau : facile.
• Départ : devant l’Office du Tourisme à Loudenvielle. • Balisage : jaune N° 2. •

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES –
ê TROTTINETTE DE DESCENTE
Dévalez les chemins et faites le plein de sensations fortes sur votre trottinette de descente.
Au programme 600 m de dénivelé avec un parcours adapté, le tout encadré par des moniteurs
diplômés. De jolis moments à partager en famille.
C’EST INCLUS : Descente en trottinettes pour 4 personnes pendant 1h30
! Rendez-vous à 10h au magasin Marmotte Sports à Loudenvielle • Place des Badalans • 65510
Loudenvielle
ê BALADE EN QUAD
Vous voulez découvrir et parcourir la vallée de Louron autrement ? Baladez-vous en quad ! Le guide
quad Patrick Fesquet vous accompagne pour des "rando quad" en tout genre. Il connaît les meilleurs
circuits et les plus atypiques. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.
C’EST INCLUS : Une balade Ludic découverte en quad pour 4 personnes – 1h
! Rendez-vous à 14h à Ludic Park • au bord du lac de GENOS-LOUDENVIELLE (situé entre Balnéa et
la piscine Ludéo – Stationner votre voiture au parking de Ludéo) • 65510 LOUDENVIELLE
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Idées d’activités :
 Ludic Park: Poney club, jeux gonflables, trampoline. Ouvert juillet et août tous les jours.
LAC DE GÉNOS-LOUDENVIELLE - Tél. : 06 23 92 75 24/06 16 54 84 66
 Ludéo, piscine aqualudique : Piscine de 25 m, 5 pistes pentaglisses, toboggan aquatique de 70 m,
spa, pataugeoire, jeux d’eau, pelouse et espace pique-nique, snack en terrasse…
! Ouvert juillet et août tous les jours de 11 h à 19 h. • LAC DE GÉNOS-LOUDENVIELLE • Tél. : 05 62 49
19 19 •
 Nere Aventure - Parcours Aventure : Plus de 60 jeux répartis sur 6 parcours, du bleu pour les
kids, jusqu’au noir pour les plus grands, avec des passages au-dessus du lac de Génos-Loudenvielle.
Ouvert en période estivale tous les jours sauf le samedi, de 14 h à 19 h.
! LAC DE GÉNOS-LOUDENVIELLE • Tél. : 06 42 15 85 62 • www.accrobranche-louron.com •
 Lac de Génos-Loudenvielle – Activités nautiques : Le lac de Génos-Loudenvielle offre la
possibilité de réaliser de nombreuses activités nautiques notamment du pédalo, du Stand-up paddle
ou encore du canoë. Des promenades sont également aménagées autour du lac, aires de jeux pour
enfants, pumptrack...
! 65510 GÉNOS-LOUDENVIELLE

Bonnes adresses :
 L’auberge du Château à Génos : Aménagée dans une ancienne bergerie. Des produits de qualité
et locaux. Les grillades sont faites au feu de bois dans une grande cheminée dans la salle de
restaurant.
! Place de la Mairie • 65240 GÉNOS • + 33 5 62 40 92 02 •
 « Chez Roger », Bistrot de Pays à Loudenvielle (bar uniquement) : Véritable institution dans
ce village ! Ouvert sans interruption depuis 1930 par « Lulu » Roger, puis repris par Josette, sa fille.
On y croise aussi Claire, la petite fille, et Laura et Flavie, les arrières-petites-filles. Vacanciers et
habitants, tout le monde s’y retrouve pour boire un verre, taper la belote et entonner des chants
pyrénéens.
! 11, chemin de Clarabide • 65510 LOUDENVIELLE •
 L’Oustaou à Loudenvielle : Charlotte vous accueille dans l’anncienne ferme familiale aménagée
en restaurant. Elle propose des plats simples et savoureux à base de produits frais du terroir.
! Ouvert tous les jours, dès l’heure du petit déjeuner, jusqu’à la nuit tombée  tél.05.62.39.08.24. 
Place des Badalans  65510 LOUDENVIELLE
 La Table de Saoussas à Loudenvielle : Table sympathique et familiale. Cuisine avec des produits
du terroir. Profitez-en pour visiter le joli moulin, de l’autre côté de la rue, dans un cadre bucolique.
! Chemin de Saoussas • 65510 Loudenvielle • +335 62 99 96 40 •
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- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES ê BALNÉA
1er centre de balnéo de montagne en France
Situé en pleine nature, sur 4000 m2, le centre Balnéa propose tous les bains du monde. Dans un
univers de raffinement et de beauté brute, l’eau est issue de sources naturellement chaudes, les
inspirations sont lointaines, et la détente est variée…
Les Bains Romains : L’ambiance feutrée de ce lieu réservé aux plus de 12 ans appelle à la sérénité
et au ressourcement. Sous un dôme de verre, un grand bassin animé dans une eau à 33° relaxe dans
un univers d’inspiration gréco-romaine. Derrière la cascade, une grotte invite aux plaisirs apaisants :
brumisateur d’eau sulfureuse pure, tépidarium, bain à remous à 33°, caldarium, bain à 36°,
frigidarium à 18°.
Tout en rondeur, le hammam, paré de mosaïque et voûtes en pierre, rappelle l’art romain. Dans une
véranda baignée de lumière, le jacuzzi délasse face au spectacle de la nature. Sous un dôme
mystérieux, le bain musical à 32° diffuse des senteurs de jasmin.
Les Bains japonais : Au sein même de la montagne, trois bassins panoramiques extérieurs de 33,
37 et 40°, invitent à la relaxation au cours d'un chemin bercé par des musiques d'ambiance où des
jets massants prennent soin de vos jambes et de vos lombaires. Derrière les volutes de vapeur, vous
vous délectez en toute quiétude de la vue sur l’enfilade des sommets pyrénéens. Egalement : le
pavillon cryo-tonic et deux saunas de verre face à un décor enchanteur.
Les Bains amérindiens : Ludiques et énergiques, ici, toutes les activités sont vouées au plaisir à
partager en famille : nage à contre-courant, geyser, lits à bulles, douches ludiques, cols de cygne,
jacuzzis, cascade, le tout dans une eau à 33°. D’immenses totems montent la garde dans une
architecture indienne d’Amérique du Nord.
Les Bains Incas : Directement relié aux bains amérindiens, ce bassin extérieur permet aux enfants à
partir de 9 mois et à leurs parents de goûter une eau chaude à 36°, en pleine nature, avec une vue
sur les montagnes environnantes. Son ambiance exotique autour de la civilisation incas, avec
temples, totems, bambous et statuettes, étonne. Les nombreuses animations se laissent découvrir au
son d’une musique péruvienne : nage à contre-courant, jets hydromassants, geysers, douches
massantes et jacuzzi ouvert sur le paysage extérieur.
L’espace tibétain : Au premier étage de Balnéa, un espace dédié aux soins personnalisés. Plus de 30
soins, du plus classique au plus exotique, utilisent des cosmétiques naturels, sans colorant, ni
parabène ou parfum de synthèse.
C’EST INCLUS : Pass 2h pour 2 adultes et 2 enfants
! Balnéa se situe juste à côté du lac de Génos-Loudenvielle. • Ouvert de 10h à 20h – Evacuation des
bassins 20 mns avant • 65510 GENOS-LOUDENVIELLE • 05 62 49 19 19 • www.balnea.fr •
BONNE IDÉE : Si vous souhaitez profiter d’un soin personnalisé, pensez à le réserver à l’avance en
contactant directement Balnéa.
N.B : Le programme est seulement suggéré. Les bons d’échanges ne sont pas fixés à une date
déterminée mais peuvent être utilisés à n’importe quel moment dans le séjour.
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Le col de Val Louron-Azet
Après le village de Génos, la route monte en lacets jusqu’au sommet. Le col de Val-Louron Azet vous
attend, paisible géant à 1 580m d’altitude. La route traverse de vastes prairies de pâturage, terrain
de décollage favori des parapentes et deltaplanes. Descendez ensuite vers la grande vallée
pyrénéenne de Saint-Lary.
! Germ > Col de Val Louron-Azet : 18mn / 12km
La Vallée d’Aure – Saint-Lary
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…
Et sur son versant français cette vallée n’est pas en reste. À commencer par la très renommée et
mythique station de Saint-Lary. Son village et ses voisins affichent une identité bien typée et
accueillante. Et la Réserve du Néouvielle promet monts et merveilles à ceux qui s’aventurent
joyeusement sur la Route des Lacs de haute montagne.
Nuit en demi-pension à Saint-Lary

Ó JOUR 3
CANYONING AU MONTE PERDIDO - CANYON D’ANISCLO - AINSA
DÉPART : SAINT-LARY >>> ARRIVÉE : LABUERDA
106 km / 2h25
Ü Saint-Lary > Hospital de Tella (rendez-vous canyoning): 49km / 1h
Quitter Saint-Lary, vers le sud, en direction de l’Espagne. Passage de la frontière au tunnel de BielsaAragnouet. Suivre la route A138 jusqu’à Hospital de Tella, juste après Lafortunada (lieu de rendezvous sur le parking en bordure de route).
Ü Hospital de Tella (rendez-vous canyoning) > Escalona (depart boucle canyon Añisclo): 8km / 8mn
Quitter le parking en direction du Sud, Ainsa, jusqu’à Escalona.
Ü Boucle dans le Canyon d’Añisclo : 34 km / 1h00. Juste après Escalona, prendre à droite, direction
Canyon d’Añisclo. La route est à sens unique pendant l’été et fait une boucle. Suivre la direction de
Buerba, puis Puyarruego et Escalona. Retour sur la route de l’itinéraire principal.
Ü Escalona > Ainsa : 11 km / 13min.
Quitter Escalona direction le sud jusqu’à Ainsa.
Ü Ainsa > Labuerda : 4 km / 4 mn
Quitter Ainsa, direction la France jusqu’à Labuerda.
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Aujourd’hui, vous testez le canyoning dans le cadre exceptionnel du Monte Perdido, en
Aragon. Sauts, nage dans les eaux limpides, toboggans... Votre accompagnateur vous amène
à l’aventure dans les ríos espagnols. Une expérience originale dans un décor dépaysant.
En fin de journée, prenez le temps de faire la boucle dans le le Canyon d’Añisclo, concentré de
nature sauvage. Vous pourrez vous baigner à nouveau dans les bassines naturelles du « Río ».

Passage en Espagne
3 petits kilomètres de tunnel creusés dans le ventre des Pyrénées et vous voilà dépaysés. Bienvenue
dans l’Espagne aragonaise. Ici, tout est ocre, inondé de lumière tant le soleil est puissant. Prenez la
direction d’Ainsa, capitale du Sobrarbe, construite sur un promontoire, autour de l’ancien château.
Mais ne vous privez pas de quelques échappées belles.

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES –
ê Sortie canyon au Monte Perdido
Place à l’aventure ! Vous profitez en toute sécurité des eaux turquoise des célèbres canyons
aragonais. Vasques naturelles, cascades, eaux translucides… Une aventure inoubliable dans un cadre
grandiose.
Au programme :
- Nage et marche dans les rios Espagnols
- Une multitude de sauts (de 1 à 8 mètres) dans les piscines d’eau turquoise (sauts facultatifs)
- Des toboggans naturels au milieu de cascades
- Marche d’approche
N.B : Pique-nique à prévoir.
Matériel fourni :
Prévoir :
- Combinaison 7mm
- Chaussures de sport
- Casque PETZL
- Chaussettes
- Sac auto-videur
- Pique-nique + boisson
- Bidon étanche
- Maillot de bain
- Guide diplômé
- Véhicule
C’EST INCLUS : Une sortie canyon pour 2 adultes et 2 enfants
! Rendez-vous à 10h à L’Hospital de Tella  (Durée de l’activité : 4h/4h30  Fin d’activité : 16h 

ê LE CANYON D’AÑISCLO
Parc National d’Ordesa Mont-Perdu
Moins connu que le canyon d’Ordesa, le canyon d’Añisclo est aussi plus sauvage. On y pénètre par
une petite route étroite et sinueuse, à sens unique, qui s’enfonce dans un chaos de roche et de pins à
crochets, le long des eaux vertes et turquoise du río Bellós. Sans doute l’un des itinéraires les plus
spectaculaires des Pyrénées.
Depuis le col, la vue sur la faille du canyon d’Añisclo et sur le Mont-Perdu est à couper le souffle. Un
univers karstique de parois qui se referment sur elles-mêmes formant d’étroits canyons et d’attirants
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bassins naturels aux eaux couleurs d’émeraude où vous apprécierez de vous baigner dans la chaleur
de l’été aragonais.
! Après avoir pris la direction d’Ainsa, juste avant de traverser Escalona, prenez à droite la route qui
remonte les gorges du canyon d’Añisclo (direction Fanlo). La route pénètre dans le canyon, elle est
étroite mais pas d’inquiétude elle est à sens unique.
Au bout de 10 km environ, un parking dans une épingle à cheveux est le point de départ d’une jolie
promenade qui permet d’accéder (en moins de 30 mn) à la Ermita de San Urbez (l’un des Saints les
plus emblématiques du Haut Aragon) niché au creux d’une falaise. Reprenez la route jusqu’au
prochain croisement. Prenez à gauche la direction de Buerba.
Arrêtez-vous un instant au col, la vue sur la faille du canyon d’Añisclo et sur le Mont-Perdu est à
couper le souffle. Reprenez la route et terminez la boucle à Puyarruego où vous pourrez vous baigner
dans les bassines naturelles du rio. Puis retrouvez l’itinéraire principal à Escalona.

Idées, balades :
 Au cœur du canyon d’Añisclo, La Ermita de San Urbez : Depuis le parking San Urbez qui se
situe dans l’épingle à cheveux, sur la route du canyon, suivre le sentier, traverser le superbe pont
roman qui enjambe le río Bellos et rejoindre l’ermitage troglodyte de San Urbez. Pour le retour,
emprunter le même chemin.
! Durée : 30 min A/R.
 Variante pour le retour (boucle) : Poursuivre le sentier après l’ermitage troglodyte de San Urbez
jusqu’au prochain croisement (près d’une source). Quitter le chemin principal pour descendre à
gauche jusqu’au río Bellos, emprunter le pont qui le traverse et suivre le chemin qui remonte en face.
Passer devant 2 miradors puis descendre vers le río Aso. Traverser la passerelle et remonter au point
de départ.
! Dénivelé : 100 m. Durée : 1 h A/R
 Incursion dans le canyon depuis les grottes de San Urbez : Après l’ermitage troglodyte de San
Urbez (30mn depuis le parking sur la route du canyon), au premier croisement (près de la source), un
large chemin pénètre plus profondément encore dans le canyon d’Añisclo. Demi-tour au niveau du
pont de Sangons. ! 1h supplémentaire A/R.

Bonnes adresses :
 Casa Angela à Puyarruego : Auberge espagnole typique installée dans une maison traditionnelle
perchée sur la colline avec une vue incroyable sur le río Bellos. La cuisine est faite maison par Angela
et servie par Paco, son fils. De belles rencontres dans un bel endroit.
! Plaza Mayor s/n • 22363 Puyarruego • + 349 74 50 50 13
Le lac d’Ainsa
Vous vous dirigez maintenant vers Ainsa. En arrivant, ne montez pas directement à la ville haute.
Nous vous conseillons d’aller découvrir le magnifique lac aux eaux turquoise. Un clocher solitaire,
dernier vestige du village englouti, se dresse au milieu du plan d’eau. Spectacle étonnant.
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Plaza Mayor à Ainsa
Revivez les heures de la « Reconquista » sur la Plaza Mayor de Ainsa, capitale du royaume du
Sobrarbe ! Entre montagne et plaine, c’est ici que musulmans et chrétiens s’affrontèrent. Installée
sur un promontoire ceint de murailles et dressant son clocher aux allures de minaret, la ville haute de
Ainsa rappelle ces épopées oubliées. Monumentale, entièrement pavée, la Plaza Mayor est entourée
de demeures anciennes reliées par des arcades. À la belle saison, les façades en pierres de taille ocre
s’égayent à la faveur des balcons en fleurs et invitent à prendre la pause à la terrasse des cafés.
L’ensemble est absolument charmant.
N’hésitez pas à grimper sur les enceintes fortifiées qui marquent l’entrée de la ville haute : vous
surplombez la cité illuminée, ce paysage nocturne est superbe.

! Un grand parking payant permet de stationner à l’entrée de la ville haute.

Bonnes adresses :
 Callizo à Ainsa : Sur la place centrale du vieux Ainsa, vous savourez ici le goût de l’Aragon. Truffe
d’été, bœuf de la « Valle de Broto »… seuls 2 menus dégustation sont proposés, mais quels menus !
Chaque assiette est une œuvre d’art. Les ingrédients sont mis en scène. Surprise et plaisir des yeux
garantis. Puis vient ensuite le goût, une explosion de saveurs assortie par le cuisinier-créateur. Vous
vivrez une véritable expérience gastronomique. Réservation conseillée.
! Plaza Mayor s/n – 22330 Ainsa  +349 74 50 03 85
 La Carrasca Tapas à Ainsa : À l’entrée de la place du vieux village, le bar tapas met
immédiatement en appétit. Les « Pinxos », « Raciones » et « Tapas » exposés sur le bar offrent un
décorum des plus gourmands mélangeant forme et couleur. Une cuisine 100 % locale. Ici on mange
sur la belle terrasse ou à l’intérieur sur les tonneaux. L’accueil est jovial et rieur.
! Plaza Mayor, 18 • 22 330 Ainsa • +349 74 50 00 21

Nuit avec petit-déjeuner inclus à Labuerda

Ó JOUR 4
ROUTE DES LACS DE HAUTE MONTAGNE – RAFTING SUR LA NESTE D’AURE
DÉPART : LABUERDA >>> ARRIVÉE : SAINT-LARY
98 km / 2h05
Ü Labuerda > Fabian : 58 km / 1h07
Quitter Ainsa en direction du tunnel d’Aragnouet Bielsa. Franchir le tunnel et suivre la descente
jusqu’à Fabian.
Ü Route des lacs de haute montagne (Fabian > Lac d’Orédon > Fabian) : 21 km / 32 mn. Suivre la
direction « Route des lacs » sur la D929 jusqu’au parking du lac d’Orédon. Retour par le même
itinéraire.
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Ü Fabian > Pont de Bazus (rendez-vous Rafting) : 14 km / 19 mn
A Fabian, suivre la direction Saint-Lary. Traverser Saint-Lary, direction Arreau jusqu'au Pont de BazusAure (juste après le village de Guchan).
Ü Pont de Bazus (rendez-vous Rafting) > Saint-Lary : 5 km / 7 mn. Quitter Bazus-Aure en direction
de Saint Lary sur la D929. Même itinéraire en sens inverse.

Retour en France. Aujourd’hui vous avez rendez-vous à 16h au pont de Bazus-Aure pour
descendre à bord de votre raft la Neste d’Aure : Amusement garanti !
En attendant, nous vous suggérons d’emprunter La Route des Lacs de Haute Montagne pour
découvrir l’un des plus beaux paysages lacustres du massif : la Réserve Naturelle Nationale
du Néouvielle aux innombrables lacs.
Vous pourrez déjeuner au bord du lac d’Orédon dans le chalet refuge installé sur les berges.

Panorama grandiose depuis Tella
Avant votre retour en France, nous vous conseillons une escapade à Tella. Après Escalona, suivez la
route qui part sur votre gauche. En point de mire : un magnifique panorama. Vous ne regretterez pas
ce détour qui vous conduit au petit village typiquement aragonais : Tella, ancienne vigie de la vallée.
Ici, vue tous azimuts sur un des plus beaux panoramas des Pyrénées : à l’ouest, Ordesa et le MontPerdu, à l’est, la Peña Montañesa et la vallée de Cinca. Aventurez-vous aux alentours… Depuis le
village, une superbe boucle vous fait découvrir ce cadre exceptionnel ainsi que trois ermitages, au gré
du sentier.
! Ainsa > Tella : 27km / 30mn.
Le Tunnel d’Aragnouet-Bielsa
3 petits kilomètres de tunnel creusés dans le ventre des Pyrénées et vous voilà de retour en France,
dans la haute vallée d’Aure, la vallée de Saint-Lary. Vous ne vous en êtes certainement pas rendu
compte mais vous avez pris de l’altitude. Point d’entrée du tunnel : 1664 m. Point de sortie : 1821 m.
Soyez attentif, vous observerez peut-être des marmottes sur les pelouses alentour.

ê LA ROUTE DES LACS DE HAUTE MONTAGNE
La route des lacs la plus haute des Pyrénées vous conduit 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). Vous êtes à la lisière
du Parc National des Pyrénées, au cœur de la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle, petit pays
de merveilles. À voir absolument.

! Depuis Fabian, la route monte jusqu’à un croisement :
- A gauche : direction le barrage de Cap-de-Long, à faire en arrivant ou en partant.
Accès libre.
- A droite : le parking du lac d’Orédon (1849m).
A partir d’Orédon une 2e route conduit aux lacs d’Aumar (2198m) et au lac d’Aubert (1849m). Cette
2e route est réglementée, du 1er juin au 30 septembre, pour préserver le site : L’accès aux lacs
d’Aumar et Aubert est interdit aux véhicules particuliers de 9 h 30 à 18 h 30. On laisse sa voiture au
parking du lac d’Orédon.
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De 9 h 30 à 18 h 30 des navettes circulent toutes les 30 min pour accéder aux lacs d’Aumar et Aubert
en 15 min environ (5€ A/R, par personne). Des commentaires et un descriptif du site sont proposés
durant le trajet. Dans le sens de la descente la circulation est possible toute la journée.
La Réserve Nationale Naturelle du Néouvielle
Combien sont-ils ? Plusieurs dizaines ? Une centaine ? Nul n’a jamais pu compter les lacs de cette
réserve. Ils constellent le paysage et forment un véritable chapelet de jolis miroirs azurés qui
scintillent au milieu des forêts de pins à crochets, des prairies et des rhododendrons. Un paysage
enchanteur qui mêle des gammes de verts et bleu turquoise. Mais au Néouvielle le spectacle est
aussi assuré par les animaux.
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 peuplent ce pays des merveilles.
Monumental, le barrage de Cap-de-Long
Monumental barrage de plus de 100 m de haut, il forme l’un des plus importants réservoirs d’eau des
Pyrénées. Tel un véritable fjord il est bordé des falaises du Pic du Néouvielle. 40 km de galeries
creusées dans la montagne permettent de drainer l’eau du barrage pour alimenter la centrale
hydraulique de Pragnères dans la vallée voisine de Gavarnie.
Il aura fallu 7 ans de travaux (entre 1946 à 1953) et plus de 6 000 ouvriers pour construire cet
ouvrage exceptionnel.
! Avant de vous arrêter au parking d’Orédon (ou en repartant du parking), poursuivez jusqu’au
barrage de Cap-de-Long. La route vous y mène en moins de 10mn en formant de très beaux lacets.

Idées, balades :
 La ronde des lacs : Une superbe boucle de randonnée où s’enchaînent les lacs et laquettes entre
pins à crochets, rhododendrons et rochers granitiques. Du parking du lac d’Orédon (1 856m), prendre
le sentier qui monte à gauche de la route en longeant le lac.
Le sentier traverse une pinède avant d’atteindre la route du col d’Aubert dans un lacet (45mn).
Prendre le sentier des laquettes à gauche. Le sentier s’enfonce dans un sous-bois avant d’atteindre la
première laquette. Puis s’ouvre alors un paysage aussi beau qu’étonnant où s’égrainent des
laquettes, comme des taches d’azur entourées de pelouses et de pins à crochets. Petit paradis. Au
bout des laquettes, le sentier monte sur la droite pour atteindre le lac d’Aubert (2 150 m) et sa
surprenante presqu’île. Pour poursuivre vers le prochain lac, suivre un large sentier vers le parking. Et
déjà il est là. Splendide. Le lac d’Aumar (2 198m - 1h30) allongé au milieu des pelouses sous le regard
du Seigneur Néouvielle. Après 1 h 30 de marche vous pouvez décider de rejoindre le parking du lac
d’Orédon en navette. Si vous souhaitez revenir à pied, suivre le sentier qui longe le lac d’Aumar rive
droite jusqu’à son déversoir et franchir la passerelle. Continuer tout droit par la pinède des Passades
d’Aumar vers le col d’Estoudou (2 260m). Juste avant le col, tourner à droite et descendre dans la
forêt jusqu’au refuge, puis au parking d’Orédon.
Durée : 3h45 A/R. Dénivelée : 300m. Niveau : facile. Départ : parking du lac d’Orédon.
 Balade jusqu’à la Hourquette d’Aubert : Prendre le sentier balisé (sentier de la Hourquette
d’Aubert) contournant le lac d’Aubert au nord-est. Perché à 2 498m ce col offre un panorama
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éblouissant sur les lacs et laquettes entourés de pinèdes et de pelouses, mêlant des gammes de vert
et bleu turquoise. De l’autre côté vous découvrirez également une vue fantastique sur la vallée de
Barèges.
! Durée : 3h A/R. Alt. mini : 2150m. Alt. maxi : 2498m. Dénivelée : 350m. Niveau : modéré. Départ :
parking du lac d’Aubert (accessible en navette). Balisage : panneaux jaunes Parc National des
Pyrénées.

Bonnes adresses :
 Chalet Hôtel d’Orédon : Niché au milieu des pins à crochet, au bord du lac avec une jolie terrasse
panoramique.
! Lac d’Orédon  65170 Aragnouet  +336 23 05 72 60 

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES –
êDESCENTE EN RAFTING SUR LA NESTE D’AURE
Découvrez la vallée d’Aure autrement… depuis sa rivière ! Vous apprenez à naviguer comme un chef
sur les eaux ruisselantes de la Neste d’Aure. Rires, émotions et beaux souvenirs garantis.
Prévoir :
Matériel fourni :
- Combinaison
- Chaussures fermées
- Casque
- Maillot de bain
- Chaussures de rechange
- Pagaie
- Gilet de sauvetage
- K-way (s’il fait froid)
- Un guide diplômé
C’EST INCLUS : Une sortie canyon pour 2 adultes et 2 enfants
! Départ à 16h  Rendez-vous au pont de Bazus (En descendant la D929, après le village de
Guchan, avant Ancizan). Durée de la descente : 1h30.

Bonnes adresses :
 La Mangeoire à Saint-Lary : C’est avec précision que le chef Clément marie les parfums des
produits locaux, avec douceur qu’il enveloppe une viande de son jus et avec art qu’il dresse les
assiettes. Sa créativité, son grand cœur et son exigence se retrouvent dans les assiettes. Un régal
pupilles et papilles total.
! 18 route de Soulan 65170 Saint-Lary-Soulan  +335 62 99 50 20
 La Pergola à Saint-Lary-Soulan : L’endroit est mythique tout comme le nom des propriétaires.
Dans la famille Mir le quotidien se conjugue spatules de ski aux pieds et médailles autour du cou.
C’est dans l’établissement familial rempli de souvenirs de famille, que vous régalerez votre palais et
dégusterez la cuisine de la vallée.
! 25 Rue Vincent Mir  65 170 Saint-Lary-Soulan  +335 62 39 40 46
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 La Grange à Saint-Lary : Une sélection des Inspecteurs Michelin : « restaurant chic et chaleureux,
où règne une ambiance résolument montagnarde. Dans l’assiette, une cuisine goûteuse et soignée,
réalisée avec de beaux produits régionaux : tartare de truite, côtes d’agneau de pays, far aux
pruneaux… Une belle adresse. »
13, route d’Autun – 65170 Saint-Lary-Soulan  +335 62 40 07 14

Nuit en demi-pension à Saint-Lary

Ó JOUR 5
RENCONTRE AVEC LES BERGERS – PIC DU MIDI
DÉPART : SAINT-LARY >>> ARRIVÉE : VIELLA (à proximité de Luz-Saint-Sauveur)
82 km / 1h50
Ü Saint-Lary > Col d’Aspin > Lac de Payolle : 20 km / 28 mn. Quitter Saint-Lary direction Arreau puis
Lannemezan. A la sortie d’Arreau, bifurquer à gauche direction le col d’Aspin. Franchir le col et
descendre sur le versant opposé jusqu’au pied du col : le lac de Payolle.

VARIANTE VIA LA HOURQUETTE D’ANCIZAN
Ü Saint-Lary > Hourquette d’Ancizan > Lac de Payolle : 27 km / 37 mn
Quitter Saint-Lary, direction Arreau. Avant d’arriver à Arreau, à Guchen, tourner à gauche direction
Aulon puis suivre la direction « Hourquette d’Ancizan ». Passer le col et suivre la descente jusqu’au
lac de Payolle.
Ü Lac de Payolle > Beaudéan (Vie d’estive) : 17 km / 25 mn
Sainte-Marie-de-Campan, Campan, puis Beaudéan. A Beaudéan, suivre sur la gauche Beaudéanvillage, puis prendre à gauche direction Serris : à partir de ce point des panneaux indiquent Vie
d’Estive.
Ü Beaudéan (Vie d’estive) > La Mongie (Pic du Midi) : 20 km / 25 mn
Rejoindre le village de Beaudéan et prendre la direction de Sainte-Marie-de-Campan, puis Col du
Tourmalet jusqu’à La Mongie.
Ü La Mongie (Pic du Midi) > Viella : 21 km / 30 mn
Quitter La Mongie direction le col du Tourmalet. Franchir le col et descendre sur le versant opposé
direction Luz-Saint-Sauveur, jusqu’à l’intersection indiquant Viella. Suivre la direction de Viella.

L’aventure continue ! Elle commence par l’ascension d’un col : le col d’Aspin ou la
Hourquette d’Ancizan, au choix. Les deux mènent au très beau site du Lac de Payolle lové au
creux d’une forêt de sapins. Ici on l’appelle le « Petit Canada des Pyrénées ». Ne tardez pas,
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vous avez rendez-vous à 10h (à Vie d’estive) pour une rencontre originale avec les bergers
Yan et Cédric, et leurs troupeaux.
Ensuite vous partirez à l’assaut du Pic du Midi. Un voyage spectaculaire en téléphérique vous
conduit au sommet. Prenez le temps de visiter le site, flâner sur les terrasses et d’admirer la
vue sur la chaîne des Pyrénées. Exceptionnelle !

Arreau
Au pied de la montée du col d’Aspin, installée au confluent des Nestes d’Aure et du Louron, Arreau
est un bourg à la fois typique et agréable pour une halte à la terrasse d’un café ou pour découvrir sa
halle, ses maisons à colombage et encorbellements, son château et ses églises.
Le col d’Aspin (1 490m)
Plus sauvage, moins fréquenté, moins élevé aussi que ses voisins, le col d’Aspin offre un itinéraire
réjouissant avec probablement le panorama le plus étendu. Son sommet est un site classé, vierge de
toute construction et dédié au pâturage des vaches et chevaux. Un parking permet de se garer pour
profiter tranquillement du panorama. Vous apprécierez une vue superbe sur le Pic du Midi, l’Arbizon
et la vallée d’Aure. Le relief adouci du col autorise aussi de jolies balades sur ses crêtes.
Partant du parking, une balade panoramique du Pla del Naou suit une crête vers le sud et permet
d’embrasser du regard les vallées d’Aure et de Campan. Vers le nord, des sentiers de promenade
mènent au col de Beyrède ou au Signal de Bassia.

VARIANTE VIA LA HOURQUETTE D’ANCIZAN
La Hourquette d’Ancizan (1 564 m)
Moins touristique que les autres cols des Pyrénées, la Hourquette est plus sauvage. Il n’est pas rare
d’y croiser des animaux sur la route : vaches, chevaux, ânes, moutons…
Le sommet réserve une vue magnifique. La descente mène jusqu’au lac de Payolle.
Lac de Payolle
Vous avez franchi le col et descendez en serpentant dans une forêt de grands sapins. Au pied de
la descente, vous découvrez les anciennes carrières de marbre rose de Payolle. Veiné de blanc,
vert et rose, ce marbre unique pare les endroits parmi les plus célèbres au monde : Musée du
Louvre, Château de Versailles, Empire State Building... C’est aussi de là que viennent les 30
colonnes de l’Opéra Garnier.
Poursuivez quelques mètres encore, et ça y est, vous l’apercevez : le lac de Payolle est là, lové au
creux de sa forêt. Ici, vous pourrez prendre le temps de vous échapper. Le site est idéal pour de
jolies balades entre plaines et sapins ou un repas au bord de l’eau. Au détour d’un chemin, vous
croiserez très certainement une famille de vaches ou de chevaux dans ce haut lieu du
pastoralisme.

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES –
êRENCONTRE AVEC LES BERGERS – VIE D’ESTIVE
Yann et Cédric, bergers des Hautes-Pyrénées, vous accueillent dans leurs bergeries situées plein sud,
face au Pic du Midi, dans un des plus beaux sites pastoraux, à 15 min de Bagnères. Le temps d’une
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balade accessible à tous ils vous font découvrir leur métier. Soigner les animaux : tétée des agneaux,
dressage des chiens, distribution du foin… Les travaux de saison : coupe du foin à la main, tonte des
brebis… De vraies rencontres et des activités toute l’année pour toute la famille. En été la rencontre
se conclut par un pique-nique à base de produits de la ferme.
C’EST INCLUS : Une balade de bergerie en bergerie avec découverte du métier de berger

! RDV à 10h au parking au terminus de la route du Vallon de Sérris – Durée de l’activité : 2 heures
Vallon de Serris – BEAUDÉAN
Accès : depuis Payolle, prendre la direction de Sainte-Marie-de-Campan, Campan, puis Beaudéan. A
Beaudéan, suivre sur la gauche Beaudéan-village, puis prendre à gauche direction Serris : à partir de
ce point des panneaux indiquent Vie d’Estive (3 km depuis Beaudéan). Se garer au parking situé au
terminus de la route / Nous vous conseillons d’appeler la veille de l’activité pour confirmer votre
venue.
OU

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES –
ê VIA FERRATA ET PARCOURS SUSPENDU VERTIGES DE L’ADOUR
Vertiges de l’Adour : Parcours ludique aménagé dans un canyon creusé par l’Adour. Tyroliennes, pont
de singes, balançoires aériennes, etc.
Nos professionnels de la montagne veillent sur vous et vous guident durant tout le parcours, en
petits groupes .Notre sentier de randonnée balisé vous invite au spectacle en offrant une vue unique
sur les endroits clés du parcours via ferrata Pyrénées. L’itinéraire, adapté à tous les niveaux, permet,
de passer ensemble un moment unique, authentique et convivial.
Tout le matériel de sécurité vous est fourni par vertige de l’Adour : casques, baudriers, longes et
mousquetons aux normes en vigueur.
C’EST INCLUS : Activité pour 4 personnes
! RDV à 10h  65200 ARTIGUES – Sur la montée du col du Tourmalet, entre Sainte-Marie de Campan
et La Mongie – A 6 km de La Mongie

Bonnes adresses :
 Auberge des Trois Pics « Chez Germaine » à Payolle : Une auberge typique de montagne, sans
chichis, réputée pour ses viandes grillées sur la braise de hêtre, sa garbure et sa tarte aux myrtilles.
! Lac de Payolle  Rue le bourg  65710 Campan  05 62 91 81 10 

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES –
ê PIC DU MIDI : LA PLUS BELLE VUE DU MONDE
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. Par beau temps, on distingue, au Nord, les
premiers contreforts du Massif Central ! Des tables d’orientation et d’interprétation aident à
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décrypter l’horizon. Et des lunettes permettent d’observer le soleil, et particulièrement des éruptions
de feu sur le soleil !
Le Pic du Midi abrite également un observatoire. Une poignée de scientifiques observent, ici toute
l’année, le soleil et la galaxie.
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 se visite en journée et en soirée. Il reçoit également ses visiteurs pour la nuit.
C’EST INCLUS : Accès pour 2 adultes et 2 enfants.
Départ de 9h à 16h30 tous les ¼ d’heures. Dernier retour du Pic à 19h.
N.B : Le programme est seulement suggéré. Les bons d’échanges ne sont pas fixés à une date
déterminée mais peuvent être utilisés à n’importe quel moment dans le séjour.

Bonnes adresses :
 Restaurant du Pic du Midi : Marc Berger, le chef : « Cuisiner en altitude reste une difficulté
non négligeable : l’eau bout à 92°C et l’air sec assèche plus vite les aliments, la perception des
saveurs change, la cuisson est obligatoirement faite à l’électricité. Dans des conditions hors du
commun, mon équipe réalise des prouesses et vous propose des plats originaux élaborés avec des
produits de qualité, y compris en restauration rapide. »
Pic du Midi (accès depuis La Mongie).
ê COL DU TOURMALET (2 115 m)
Un sommet mythique
4 km après la gare du téléphérique vous atteignez le célébrissime col du Tourmalet, connu dans le
monde entier.
Avec ses 2 115 m d’altitude, il est le col routier le plus élevé des Pyrénées.

Selfie avec le Géant du Col
Surnommée Octave en hommage à Octave Lapize, le premier coureur à franchir le col du Tourmalet
en 1910, cette sculpture de 3 m de haut et représentant un cycliste «en danseuse» est l’un des 9
éléments de la « sculpture du Tour de France », installée sur l’aire d’autoroute de l’A64 à l’entrée du
département des Hautes-Pyrénées. À la fin de l’automne, le Géant descend passer l’hiver dans la
vallée. Et le 1er week-end de juin, une randonnée cycliste et festive accompagne son ascension au
sommet.
Luz-Saint-Sauveur, capitale du Pays-Toy
La ville de Luz-Saint-Sauveur est un carrefour des plus prestigieux sites des Pyrénées. Bienvenue chez
les Toys, les « beaux garçons » en gascon. Une sorte de village gaulois, séduisant, qui s’est toujours
méfié du Comte et du Roi. Et de son passé de République autonome ce territoire garde un
attachement viscéral à ses racines, ses traditions, son identité et ses solidarités pastorales. Pas peu
fiers les Toys d’élever sur leurs pentes la seule brebis à viande AOC de France, la Barèges-Gavarnie
sans rivale !
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Le secret de sa viande parfumée se cache dans les estives fleuries des Hautes-Pyrénées, elle exhale
les notes de serpolet et de réglisse qui embaument les pentes de ce coin béni de montagne.

Bonnes adresses :
 L’auberge du Lienz « Chez Louisette » Une toque au Gault&Millau : « Un cadre pastoral d’une
grande beauté, le Pic du Midi en voisin de table. Les produits locaux sont plus que jamais à l’honneur
chez Louisette Corret. Les randonneurs sont toujours nombreux à venir se requinquer autour d’une
garbure ou d’un pied de cochon ».
Route forestière du Lienz. À 2,5 km de Barèges, direction le col du Tourmalet. Le Lienz - 65120
Barèges. 05 62 92 67 17
 Halte gourmande à la crêperie « La Ferme Saint-Justin » à Sers : Installée sur un
promontoire, en pleine nature, la crêperie mérite le détour ! Dégustez une crêpe généreuse sur la
terrasse en guise de balcon sur la vallée. Jean-Louis et Gwénaëlle, les propriétaires des lieux, vous
feront partager leurs anecdotes et conseils de visite.
Lieu-dit Saint-Justin. Accès par le village de Sers (2,5 km après Barèges en descendant du col). Suivre
sur 500 m la piste pastorale de « Boussie ». Garer la voiture et poursuivre le chemin à pied pendant
700 m sur une piste interdite à la circulation.
 L’atelier à Luz-Saint-Sauveur : Dans l’ancien atelier de couture familial ouvert en 1910, Bruno,
enfant de la vallée propose une cuisine « cousue main » pleine de saveurs pyrénéennes.
Riche de son expérience avec les plus grands, il vous régale de son savoir-faire dans un décor
rappelant l’histoire des lieux, avec une belle terrasse face aux sommets.
! 12, avenue de Saint Sauveur - 65120 Luz-Saint-Sauveur  05 62 92 85 22
 « Luz et Coutumes » : Dans le restaurant-musée de Christine, vous êtes reçus comme à la
maison ! Cette habitation de campagne d’autrefois s’attache à faire découvrir les traditions et objets
du patrimoine local.
Dans la salle à manger, les tables dressées avec de la vaisselle ancienne vous attendent tant pour une
petite pause sucrée que pour déguster des spécialités comme l'incontournable garbure ou le
fromage du Pays.
Le mobilier et les murs, garnis de mille ustensiles que la population de Luz amène régulièrement,
font remonter le temps.
Dans la grange, une table pour souper en toute intimité trône au milieu de chaque bargas (box pour
les animaux de la ferme). Un endroit atypique et unique en Pays Toy.
! 10, route de Barèges – 65120 Luz-Saint-Sauveur  07 82 85 88 13
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Nuit en demi-pension à Viella (à proximité de Luz-Saint-Sauveur)

Ó JOUR 6
GAVARNIE ET LES GRANDS CIRQUES - UNESCO
DÉPART : VIELLA >>> ARRIVÉE : GÈDRE-GAVARNIE
59 km / 1h16
Ü Viella > Gavarnie : 25 km / 30 mn
Prendre la direction de Luz-Saint-Sauveur. Traverser Luz-Saint-Sauveur et suivre direction Gavarnie.
Ü Cirque de Gavarnie > Cirque de Troumouse : 17 km / 23 mn. A la sortie du village de Gèdre,
suivre la direction « Cirque de Troumouse ».
Ü Cirque de Troumouse > Gavarnie-Gèdre : 17 km / 23 mn. Prendre la même route qu’à l’aller.

Aujourd’hui vous rejoignez la montagne sacrée de Gavarnie, inscrite au Patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’Unesco. Vous allez découvrir des paysages intenses et spectaculaires.
Plus que des curiosités géologiques, les murailles en demi-cercle des grands cirques dessinent
des paysages grandioses. Si vous avez le temps, faites un détour également par le Cirque de
Troumouse, Goliath des cirques !
Odile et Philippe vous attendent pour un repas savoureux et une belle nuit dans leur hôtel
avec vue sur la Brèche de Roland.

Le Pont Napoléon – Luz-Saint-Sauveur
Vous le croisez alors que vous rejoignez Luz-Saint-Sauveur depuis Gavarnie-Gèdre. Attardez-vous
quelques minutes sur les hauteurs de cet ouvrage prodigieux. Perché ainsi au-dessus des gorges
profondes, vous entendez à peine le tumulte des eaux du Gave qui s’écoulent en bas. C’est sur ordre
de Napoléon III, en cure thermale à Luz-Saint-Sauveur, avec l’Impératrice Eugénie, que fut construit
en 1860 ce Pont éponyme. Ouvrage spectaculaire composé d’une seule arche de 47m de diamètre et
érigé à 66m de haut, il permet de relier le quartier des thermes au reste du village et offre aux
amateurs de saut à l’élastique un spot hors du commun.
! A la sortie de Luz-Saint-Sauveur, direction Gavarnie
ê LE CIRQUE DE GAVARNIE
Patrimoine Mondial de l’Humanité
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. D’abord le village, animé et charmant. Puis, au bout de la rue, il surgit. C’est
alors que les frissons font leur apparition et que les superlatifs viennent à manquer. Maître des mots,
Victor Hugo l’avait décrit comme «le colosseum de la nature ». 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. En 30 minutes, une balade
facile et fascinante longe le Gave de Pau et traverse le plateau de la Courade : vous atteignez à pied,
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à cheval ou à dos d’âne la table d’orientation du cirque. Poussez un peu plus loin et vous arrivez à
l’Hostellerie du cirque. Là, vue imprenable sur la plus grande cascade de France. 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.
Le cimetière de Gavarnie
Comment ne pas être ému devant les tombes des grands pyrénéistes enterrés ici ? Parmi eux,
Laurent et Hippolyte Passet, deux frères, mais aussi leurs fils Henri et surtout Célestin, né en 1845.
C’est le grand héros du pyrénéisme. Pendant plus de 30 ans, il a multiplié 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 tailla 1 300 marches dans la glace.

! À côté de l’église de Gavarnie.

Idées, balades :
 Gavarnie - Balade jusqu’au plateau de la Courade face au cirque : En 30 minutes, une balade
facile et fascinante longe le Gave de Pau et traverse le plateau de la Courade : vous atteignez à pied,
à cheval ou à dos d’âne la table d’orientation du cirque.
Durée : 1h A/R - Départ depuis le village de Gavarnie.
 Le sentier d’interprétation entre le col des Tentes et le port de Boucharo à la frontière
espagnole : Balade très facile sur un sentier panoramique quasiment plat. La vue sur tous les pics,
les 3000 qui entourent le Cirque de Gavarnie est spectaculaire. Long d’1,5 km le sentier est
agrémenté de panneaux d’interprétation qui racontent la géologie, l’histoire et les légendes de ce
site.
À la sortie de Gavarnie, prendre à gauche avant le pont, direction la station de ski de Gavarnie - Les
Espécières, jusqu’au col des Tentes (environ 10 km). Départ depuis le parking du col.
 Le panorama depuis le Pic des Tentes : Depuis le col des Tentes, un sentier mène au Pic des
Tentes (sommet arrondi et herbeux). Comptez environ 20 min. Très beau panorama sur les sommets
alentour, le Marboré, le Taillon, une partie de la Brèche de Roland, le massif du Vignemale et même
le Pic du Midi.
 La Brèche de Roland : Depuis le Port de Boucharo, 2h de marche et de bonnes chaussures
permettent de rejoindre le refuge de la Brèche de Roland (Refuge des Sarradets). Il reste 1 h pour
atteindre la Brèche, mais depuis le refuge la vue est spectaculaire.
 Notre-Dame des Neiges : Une courte balade de 20 min à peine pour atteindre Notre-Dame des
Neiges et profiter d’un très beau point de vue sur le village de Gavarnie et son cirque, mais aussi sur
le massif du Vignemale et le célèbre glacier d’Ossoue, le plus important des Pyrénées.
À la sortie de Gavarnie, prendre à gauche avant le pont, direction la station de ski de Gavarnie - Les
Espécières, jusqu’au parking de Holle (1,5 km après le village de Gavarnie).
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Bonnes adresses :
 Hôtel-Restaurant « La Brèche de Roland » à Gèdre : Il est installé dans l’une des plus vieilles
demeures de Gèdre élégamment restaurée. Odile et Philippe Pujo sont à l’image de leur belle maison
: joyeux et chaleureux. Le cadre est raffiné et la cuisine gourmande.
65120 GEDRE  05 62 92 48 54
 L’assiette au bord de l’eau : Situé au cœur du site naturel de Gavarnie classé patrimoine
mondial de l’Unesco. L’équipe du restaurant met un point d’honneur à vous servir des produits frais
et régionaux afin de vous faire passer un agréable moment de dégustation.
Le Chef, originaire du Nord de la France, n’oublie pas pour autant ses racines. Vous pourrez ainsi
découvrir des recettes qu’il a amenées dans ses valises.
La carte se renouvelle régulièrement en fonction des saisons et des inspirations du Chef.
! Ouvert à partir du mardi soir jusqu’au dimanche soir.  Le Village  65120 GAVARNIE  05 62 92
61 87
 L’Hostellerie du Cirque à Gavarnie : A une petite heure de marche du village de Gavarnie, ça
vaut le détour ! Installé sur la terrasse, la vue sur les cascades est fantastique. Les plats du buffet et à
la carte sont très bons et à des prix très raisonnables.
65120 GAVARNIE  05 62 92 48 02
Le Cirque de Troumouse
Troumouse est hors norme, Goliath des cirques, plus vaste encore que Gavarnie. Ramond de
Carbonnières, illustre explorateur du XVIIIe siècle, estimait qu’il pourrait contenir 10 millions
d’hommes ! Autre curiosité : la plaine qui s’étend devant lui est étrangement plate. Un paradis pour
les marmottes ! Une beauté naturelle monumentale.
Juste avant le village de Gavarnie-Gèdre, emprunter la D922, direction « Cirque de Troumouse »,
dans la vallée de Héas. La route vous mène directement au Cirque de Troumouse. Et là, c’est la
stupéfaction !
! Gèdre > Cirque de Troumouse : 17 km / 23mn.

Idée balade :
 Le lac des Aires et la Vierge
Le lac des Aires vous rapprochera des parois du Cirque de Troumouse. Lieu de pique-nique parfait, au
bord de l’eau pour les enfants essaient d’attraper les têtards.
Au centre de la prairie du cirque, la statue de la Vierge, sur la petite colline, domine les lieux. Ce
promontoire vous donne une idée de l’immensité de Troumouse. Idéal pour une sortie en famille.
Durée : 2 h aller/retour. Alt mini : 2 080 m – Alt maxi : 2 100 m. Dénivelée : 20 m – Niveau : facile.
Départ : parking du Cirque de Troumouse.
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Bonnes adresses :
 L’Auberge de la Munia à Héas : Un cadre exceptionnel au pied de la Chapelle Notre-Dame
d’Héas. À la carte : garbure bigourdane, civet de mouton au Madiran, clafoutis aux myrtilles…
Héas – 65120 GEDRE  +335 62 92 48 39
Le Cirque d’Estaubé
En descendant de Troumouse, après Héas, prendre la direction du lac des Gloriettes. Après une
petite heure de marche au cœur de vastes prairies vertes et fleuries, vous atteignez le Cirque
d’Estaubé, un monde de pierre et de lichen, une autre planète avec quelque chose de lunaire.
L’ensemble a beaucoup de charme.
! Cirque de Troumouse – Lac des Gloriettes (départ pour la balade vers le Cirque d’Estaubé) : 20mn,
11km. Le Cirque n’est pas accessible en voiture. Prévoir 2 h de marche aller/retour. En descendant de
Troumouse, après Héas, prendre la direction du lac des Gloriettes. Départ depuis le lac.

Idées d’activités :
 Bob Luge : Descente en luge individuelle sur une piste de 700 m avec 8 virages. Gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Hôtel La Brèche de Roland – 65120 GÈDRE
Tél. : 05 62 92 48 54
 Luz Tyroline : Un parcours exceptionnel suspendu au-dessus du Gave. Les truites frétillent dans
l’eau cristalline pendant que vous enchainez tyroliennes, ponts népalais et petites vias ferratas.
Parcours de 2 km composé de 16 tyroliennes de 40 à 260m, 4 ponts népalais et 11 mini vias ferratas,
dans les gorges du Gave. Coup de cœur !
! Ouvert du 15 juin au 15 septembre tous les jours de 9h à 18h, sur rendez-vous. 40€/pers.
Route de Gavarnie - 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR +Tél.: 05 62 42 16 88 - www.luz-aventure.com
 Parc accrobranche « En chêne et frêne » : Parcours acrobatiques adultes et enfants (à partir de
4 ans) : tyroliennes, tyroskate, saut de Tarzan… plus de 60 ateliers. 2 grandes tyroliennes de 160 m
de long survolant les gorges du Gave de Pau à plus de 50 m de haut. Sensations assurées.
! Ouvert en été, tous les jours dès 10h30. Se présenter avant 17h. Réservation conseillée.
Route de Gavarnie - 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR - Tél. : 06 80 70 98 98 – www.encheneetfrene.fr

Nuit en demi-pension à Gavarnie-Gèdre

Ó JOUR 7
CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE – PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES
DÉPART : GÈDRE-GAVARNIE >>> ARRIVÉE : ARGELÈS-GAZOST
68 km / 1h40
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Ü Gèdre-Gavarnie > Cauterets : 34 km / 45 mn
Quitter Gavarnie en direction de Luz-Saint-Sauveur. Traverser Luz-Saint-Sauveur et suivre la direction
de Lourdes Argelès-Gazost. En bas des gorges de Luz, à l’entrée de Soulom, au rond-point prendre la
2e sortie direction Cauterets. Traverser Soulom et suivre la direction Cauterets.
Ü Cauterets > Cauterets-Pont d’Espagne (parking du Puntas) : 8 km / 15mn
Depuis le village de Cauterets, continuer sur la D920 jusqu’au terminus : le parking du Puntas.
Ü Cauterets-Pont d’Espagne (parking du Puntas) > Argelès-Gazost (Parc animalier des Pyrénées) :
26 km / 40 mn : Descendre de Cauterets jusqu’à Pierrefitte-Nestalas, puis prendre la direction
Argelès-Gazost. Le Parc se situe à la sortie direction Lourdes sur la comme de Ayzac-Ost limitrophe
avec Argelès-Gazost.

Cauterets–Pont d’Espagne, site emblématique du Parc National des Pyrénées, un véritable
jardin d’Éden. La télécabine du Puntas et le télésiège de Gaube permettent de le visiter sans
effort. Vous pourrez déjeuner à coté des cascades du Pont d’Espagne ou au bord du
splendide lac de Gaube, au pied du Vignemale, le plus haut sommet des Pyrénées françaises.
Pour finir la journée en douceur, passez un moment privilégié avec les marmottes et les 600
pensionnaires du Parc Animalier des Pyrénées.

êCAUTERETS
Imaginez que cette petite ville de montagne a accueilli Chateaubriand, Victor Hugo, Baudelaire,
Debussy… Toute la haute société venait y cultiver son romantisme. Prenez le temps de flâner dans
ses ruelles. A ne pas manquer : le boulevard Latapie-Flurin où se succèdent sculptures et porches
monumentaux hérités de la Belle Époque, l’esplanade du Casino, l’hôtel 1900, l’étonnante gare
routière toute en bois.
 La gare, classée Monument Historique
Une étonnante gare routière, tout en bois, à l’entrée de la ville. Classé Monument Historique, ce
bâtiment original n’est pas sans rappeler les westerns américains. Il s’agit en fait de l’ancien
pavillon de la Norvège à l’Exposition universelle de Paris en 1889. Le bâtiment mesure 50m de
long et est entièrement fabriqué en pitchpin ouvragé. La gare sert aujourd’hui entre autres pour
l’organisation de concerts et spectacles. Guichet SNCF.
! Place de la Gare, à l’entrée du village.

 La maison du Parc National des Pyrénées
Pour profiter davantage du site, pensez à vous rendre à la Maison du Parc National. Plein d’infos
sur les paysages, les isards, les chiroptères et bien-sûr l’eau. Borne tactile avec tous les sentiers de
randonnée de la vallée.
! A côté de la gare, à l’entrée du village. Ouvert en juillet et août, tous les jours de 9h30 à 12h et de 15h à
19h. Entrée libre.
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 Les fabriques de berlingots
Au début du XIXe siècle, des médecins préconisent aux curistes de sucer un bonbon afin
d’atténuer le goût soufré de l’eau. C’est l’invention du berlingot ! Aujourd’hui, il est la spécialité
de Cauterets. Quatre boutiques y fabriquent toujours ce fameux bonbon. Démonstration de
fabrication artisanale dans les 4 confiseries. Un savoir-faire hors du commun.
! A La Reine Margot (M. Aguillon) Av. du Mamelon Vert – Tél. : 05 62 92 58 67  Aux Délices (M.
Lestable) Place Clémenceau – Tél. : 05 62 92 07 08  Confiserie Marinette (M. Millet) Av. du
Mamelon Vert – Tél. : 05 62 92 53 07  L’Ourson (M. Beaugé) Place Clémenceau – Tél. : 05 62 92
51 12.
 Les grands hôtels « Belle époque »
De nombreux bâtiments à caractère monumental, typiques du XIXe siècle, ont été conservés. Les
hôtels les plus importants de la ville (Grand Hôtel d’Angleterre, Grand Hôtel Continental…) furent
construits vers la fin des années 1 800 par le même architecte palois.
Il en résulte une grande unité de style, celui du nouvel urbanisme des grandes villes, Paris et
Bordeaux en particulier : façade monumentale, ornée de balcons et de statues, cariatides, vastes
dimensions des salons, salles à manger luxueuses éclairées par des lustres, des grandes glaces et
fenêtres.
Vue sur les Cascades du Lutour et du Cerisey
Depuis le village de Cauterets, filez vers le Pont d’Espagne. Succession de cascades et de torrents
bouillonnants, la route qui vous y mène est à elle seule un vrai spectacle. Arrêtez-vous au lieu-dit La
Raillère. La cascade du Lutour est indiquée. Une courte montée mène à une passerelle. Face à vous,
la cascade dans la forêt. Poursuivez l’itinéraire, un panneau vous indique la cascade du Cerisey
directement visible depuis la route. Si vous ne craignez pas d’être aspergé d’embruns, approchezvous de la rambarde.
! Lieu-dit « La Raillère », 2,5 km après Cauterets, direction Pont d’Espagne.

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES ê CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE : Jardin d’Eden des Pyrénées
Arrivé au parking du Puntas, attention les yeux, vous vous apprêtez à pénétrer dans le site de
Cauterets-Pont d’Espagne, l’un des lieux les plus visités du Parc National des Pyrénées. Ici, chaque
recoin regorge de vie. Les pins à crochet 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. Nous vous conseillons d’emprunter les deux
remontées mécaniques successives, télécabine du Puntas et télésiège de Gaube, pour accéder, après
15 petites minutes de marche supplémentaires, au lac de Gaube. Vous pourrez ensuite parcourir le
site en redescendant, à pied ou en télésiège.
C’EST INCLUS : Pass pour le parking, télécabines et télésiège du lac de Gaube pour 2 adultes
et 2 enfants
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! Tél. : 05 62 92 53 68 / 06 71 01 46 86 • www.cauterets.com
N.B : Le programme est seulement suggéré. Les bons d’échanges ne sont pas fixés à une date
déterminée mais peuvent être utilisés à n’importe quel moment dans le séjour.

Bonnes adresses :
 Hôtellerie du pont d’Espagne : Face à la cascade du Pont d’Espagne, grandiose, vous vous régalez
d’une omelette aux cèpes et de nombreuses spécialités régionales.
! Site de Cauterets-Pont d’Espagne • 65110 Cauterets • +335 62 92 54 10 •
 Hôtellerie du lac de Gaube : Dans ce lieu mythique des Pyrénées, en terrasse, face à un paysage
grandiose, vous dégusterez des truites et autres produits du terroir.
! Site de Cauterets-Pont d’Espagne • 65110 Cauterets • +335 74 51 56 28
 L’Abri du Benquès à Cauterets : Pour le plaisir des yeux et des papilles. Un vaste choix de plats
finement élaborés et une mise en bouche servie sur une ardoise pour vous faire patienter.
Sélectionné par le Guide Michelin.
! Route de la Raillère • 65110 Cauterets. • 05 62 92 50 15 •
 Au Refuge des Sens à Cauterets : Dans cette chocolaterie / salon de thé, le plus dur est de
choisir… Chocolat viennois, tarte tatin, pâtisseries aux pâtes sablées croustillantes ou crêpes et
chantilly ferme ?
! 7, rue du Richelieu • Galerie des Princes • 65110 Cauterets • 05 62 92 57 76 •

Idées, balades :
 Sans efforts, un des plus beaux lacs des Pyrénées, le lac de Gaube (1 725m) : Depuis le
parking du Puntas, une télécabine puis un télésiège vous mènent à une large piste. De là, un quart
d’heure de balade en légère descente et vous découvrez le splendide lac de Gaube. Un
incontournable des Pyrénées. Retour par le télésiège.
! Niveau : facile. • Départ : Pont d’Espagne, parking du Puntas.
 Le refuge des Oulettes de Gaube (2 151m), au pied du géant calcaire du Vignemale et de
son glacier : Si vous souhaitez aller plus loin que le lac de Gaube, la randonnée qui mène au refuge
des Oulettes est magnifique.
Elle offre une vue grandiose sur la face nord du Vignemale (3 298 m), le plus haut massif des
Pyrénées françaises s’élevant de 800 mètres au-dessus du glacier des Oulettes. Suivre le balisage
depuis le lac de Gaube. Sur le chemin, soyez attentif, il n’est pas rare d’observer des bouquetins
ibériques.
! Durée : 2h30 (aller) depuis le lac de Gaube. Dénivelé : 426m. • Niveau : modéré • Départ : lac de
Gaube. • Balisage : panneaux directionnels et balisage blanc-rouge.
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 Balade idyllique autour du plateau de Cayan : Jolie balade, idéale pour pique-niquer au bord de
l’eau, faire une sieste sous les pins et apercevoir une marmotte. Depuis le parking, le chemin au
départ de la télécabine mène rapidement au plateau et refuge du Clot. La piste longe ensuite
tranquillement le gave jusqu’au fond du plateau. Là se trouve le petit pont de Cayan. Retour par
l’autre rive.
! Durée A/R : 2h. • Niveau : facile. • Départ : Pont d’Espagne, parking du Puntas. •
 Le chemin des cascades, de La Raillère au Pont d’Espagne : C’est un grand classique pour
découvrir ces cascades tumultueuses qui font la réputation de Cauterets. Dans le Val de Jéret, le
sentier suit le cours du Gave. Au gré du relief, vous découvrirez les cascades, certaines aux eaux
douces et limpides, d’autres aux eaux bouillonnantes et tumultueuses comme la cascade du Cerisey.
Le chemin permet de vous approcher pour assister de plus près à un feu d’artifice d’embruns
continuel.
Durée : 3 h 30 aller/retour. Alt mini : 1 053 m – Alt maxi : 1 460 m. Dénivelée : 407 m – Niveau : facile.
Départ : parking de la Raillère.
Argelès-Gazost
Argelès-Gazost étend son bourg à la faveur d’une large plaine accueillante.
La ville haute déroule ses ruelles fleuries, ses terrasses panoramiques, ses escaliers, ses fontaines. Le
quartier thermal étale son parc verdoyant, ses demeures cossues, son casino et ses thermes.
Si au loin les sommets aiguisés raclent l’horizon, ici tout n’est que douceur. Le climat aussi.
Le parc des thermes d’Argelès-Gazost
Voici le lieu de promenade à ne pas manquer, propice à la méditation et à la détente. Ce vaste jardin
à l’anglaise de 5 ha a été aménagé au XIXe siècle. De nombreuses espèces botaniques et essences
rares le peuplent. Un ruisseau rafraîchissant et des parterres multicolores changeants selon les
saisons ornementent le parc.

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES –
ê LE PARC ANIMALIER DES PYRENEES : A la découverte de plus de 600 animaux de 100
espèces différentes : marmottes, ours, loups…
Le Parc Animalier des Pyrénées est situé au pays des ours, au cœur même de la chaîne pyrénéenne. Il
présente les animaux de cette région dans de vastes espaces où ours, loups, isards, marmottes, lynx,
chevreuils, loutres, écureuils et autres évoluent en semi-liberté.
Jouez avec Pilou, Noisette et Milka, les marmottes, caressez Bambi et Câline, les chevreuils.
Plongez dans l’univers sous-marin de Tarka et Luna, les loutres. Partagez l’intimité des ours bruns.
Côtoyez la liberté des isards, la drôlerie des écureuils, la malice des renards.
Découvrez la vallée des rapaces, parcourez le grand parc d’immersion des ongulés (bouquetins,
mouflons, isards…) et la combe des cerfs.
Plongez au cœur de territoires sauvages et fascinants pour des expériences inédites : rencontre avec
les soigneurs, enquête sur le chemin des traces, découverte d’une ruche, immersion dans la volière
pour nourrir les loriquets…
Mais aussi : présentation des plus beaux oiseaux d’Europe, les grands migrateurs, les passereaux,
spectacle avec les cormorans, écloserie, « nocturama » pour observer les petits animaux nocturnes,
mini-ferme et salle de projection.
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C’EST INCLUS : Entrées pour 4 personnes
! Ouvert de 9h30 à 19h. Prévoir entre 2h30 et 3h de visite.
60 bis avenue des Pyrénées  65400 AYZAC-OST / ARGELÈS-GAZOST  05.62.97.91.07  www.parc-animalierpyrenees.com
N.B : Le programme est seulement suggéré. Les bons d’échanges ne sont pas fixés à une date déterminée
mais peuvent être utilisés à n’importe quel moment dans le séjour.

Bonnes adresses :
 Le Viscos à Saint-Savin : Jean-Pierre et Alexis Saint-Martin vous accueillent chez eux, au Viscos, à
Saint-Savin, le restaurant gastronomique des Hautes-Pyrénées. Il affiche 2 toques au Gault-Millau qui
le qualifie comme l’institution locale.. La table est gourmande et le village plein de charme perché sur
son piton rocheux.. Il affiche 2 toques au Gault&Millau
! 1 rue Lamarque - 65400 Saint-Savin - 05 62 97 02 28 - www.hotel-leviscos.com
Depuis Argelès-Gazost: 4km / 7mn
 Auberge le Cabaliros » à Arcizans-Avant : Une cuisine savoureuse qui fait la part belle aux
produits d’ici, le tout avec une jolie vue sur la vallée environnante. Terrasse panoramique.
! 16 rue de l’Eglise – 65400 Arcizan-Avant - 05 62 97 04 31 - www.auberge-cabaliros.com
Depuis Argelès-Gazost : 4km / 8mn.
 « Au Fond du Gosier » à Argelès-Gazost : Excellent restaurant qui met à l’honneur les
producteurs locaux. Tout est fait maison. Au centre de la vieille ville.
! 7 rue du Capitaine Digoy  65400 Argelès-Gazost  05 62 90 13 40 
www.aufonddugosier.jimdo.com
 L’Arrieulat auberge des Pyrénées : Le restaurant, c’est le cœur de la maison! La cuisine est
entièrement ouverte sur la salle à manger où trône la cheminée monumentale en bois du pays. Tous
les mets cuisinés sont d’ici : le Noir de Bigorre, le veau de Race Gasconne, la truite du Gave, l’agneau,
le canard et les légumes bio… Vous êtes tellement bien que vous prendrez la liberté de dîner au bar,
face au piano et à la cuisine depuis laquelle le chef vous commente ses recettes...
! 28 Avenue des Pyrénées • 65400 ARGELES-GAZOST • 05 62 97 14 48 • www.arrieulat.com
 Des petits pois sont rouges à Argelès-Gazost : Produits pyrénéens et légumes de saison pour ce
beau restaurant à Argelès-Gazost. Cadre contemporain, cuisine inventive et raffinée.
! 44 avenue des Pyrénées  65400 Argelès-Gazost  05 62 97 01 26  www.des-petits-pois-sontrouges.com

Nuit avec petit-déjeuner inclus à Argelès-Gazost
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Ó JOUR 8
BALADE EN VTT - MONTAIN LUGE – LOURDES – PROCESSION AUX
FLAMBEAUX
DÉPART : ARGELES-GAZOST >>> ARRIVÉE : LOURDES
47 km / 1h05
Ü Argelès-Gazost > Hautacam parc de Loisirs : 17 km / 26 mn.
Quitter Argelès-Gazost, direction Hautacam.
Ü Hautacam > Argelès-Gazost : 17 km / 26 mn :
Suivre le même itinéraire qu’à l’aller.
Ü Argelès-Gazost > Lourdes : 13 km / 13 mn.
Quitter Argelès-Gazost en direction de Lourdes via la D821. Suivre Lourdes Centre.

Ce matin vous avez rendez-vous à 9h30 avec Robin pour une rando facile sur les sentiers en
VTT électrique. Ensuite, vous prendrez la route du parc de loisirs du Hautacam. Au
programme : quelques descentes en Mountain Luge.
Vous pourrez également profiter des nombreuses autres activités proposées sur place ou
faire une jolie balade vers le lac d’Isaby.
Sinon, vous pouvez aussi redescendre sur la plaine d’Argelès-Gazost pour profiter du parc
aqualudique Lau Folies.
Vous terminerez votre itinérance pyrénéenne à Lourdes où les sanctuaires vous réservent
une découverte inédite.
Vous pourrez aussi profiter du lac de Lourdes et de ses activités nautiques, découvrir le
château perché sur son piton rocheux et faire l’ascension du Pic du Jer à bord d’un
funiculaire.

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES ê Balade en VTT électrique :
Moniteur cycliste français, Robin vous accompagne en VTT électrique sur les chemins des Vallées des
Gaves. Il saura choisir les coins les plus sympas pour vos sorties !
Une balade en Vélo à Assistance Électrique permet d'évoluer facilement en fond de vallée ou bien
sur les pistes forestières ou de ski de fond en montagne.
Une façon originale de se promener en douceur pour reprendre goût au vélo.
C’EST INCLUS : 1h30 de balade pour 4 personnes
RDV à 9h30 au point information à la sortie d'Argelès-Gazost, direction Hautacam (200m après le
pont de tilhos) 
! Argelès-Gazost > Ayros-Arbouix : 6mn / 3km

- C’EST COMPRIS DANS VOS VACANCES ê MOUNTAIN LUGE
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Aujourd’hui, vous faites le plein de sensations fortes ! Vous parcourez plus de 860m de descente
avec votre luge sur rail à 1 mètre du sol. La remontée est intégrée. Se pratique seul ou à deux.

C’EST INCLUS : 5 descentes par personne en mountain luge pour 4 personnes
! Ouvert de 11h à 19h – Parc de Loisirs du Hautacam - 65400 HAUTACAM
N.B : Le programme est seulement suggéré. Les bons d’échanges ne sont pas fixés à une date
déterminée mais peuvent être utilisés à n’importe quel moment dans le séjour.

Idées, balades :
 Le lac d’Isaby (1558 m): Du parking du Col de Tramassel (1 615 m), prenez à droite le petit bout
de piste qui descend sur un col immédiatement en dessous (arrivée de téléskis).
Suivez la piste à droite. Elle passe sous un téléski et rejoint la crête à l’issue d’une brève montée. Sur
la crête (1 651 m), arrivée du téléski de Moulata, continuez sur la piste à gauche, sur le flanc sud du
pic de Moulata, jusqu’au col du même nom.
Au Col de Moulata, 1 719 m (petite statue de la Vierge à gauche), continuez sur la piste jusqu’à son
terme. En bas de la descente, rejoignez un panneau où vous trouverez le point de départ du sentier.
(Vous pouvez arriver jusqu’à ce point en moto mais en roulant sur une piste).
Du panneau informatif «Natura 2 000» (1 680 m), suivez le sentier, d’abord horizontal, puis en
descente à flanc jusqu’au lac d’Isaby (1 558 m). Retour par le même itinéraire.
! Durée : 3h aller/retour.  Dénivelée : 120 m (au retour)  Niveau : facile.  Départ : depuis le col
de Tramassel (1 615 m), parking supérieur de la station du Hautacam. 

Idées d’activités au Parc de loisirs du Hautacam :
 Autres activités au Parc de loisirs du Hautacam – Déval’Kart et Mountain Board
Goûtez aux sensations fortes : déval’Kart, sherpa... Tracté par la remontée mécanique pendant
l’ascension, vous profitez pleinement des plaisirs de descentes tout-terrain ! Pour les enfants dès 3
ans : jeux gonflables et miniquads.
- Le Déval’Kart : un frein, un volant, et un fabuleux petit appareil à 4 roues qui offre toutes les joies
de la descente. Une fois tracté par la remontée mécanique, vous évoluez sur un parcours balisé en
toute sécurité.
- Le Sherpa : ce drôle d’engin entre la trottinette et le VTT vous permet de zigzaguer sur la piste selon
votre envie.
! Ouvert tous les jours en juillet et août. Tél. : 05 62 97 10 16 www.hautacam.com
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Idées d’activités sur la plaine d’Argelès-Gazost :
 Lau-Folie’s – piscine ludique : Bassins extérieurs, toboggans extérieurs dont un kamikaze, espace
pitchouns, pataugeoire, beach-volley, tennis, espace remise en forme, snack-bar. Une plage
aqualudique avec des jeux d’eau pour enfants.
! Ouvert tous les jours en été, de 10 h à 20 h.  Bassin couvert ouvert de 10 h à 18 h.  38, route du
Sailhet  65400 LAU-BALAGNAS  Tél. : 05 62 97 01 95  www.laufolies.com
 Parc acrobatique forestier Chloro’fil : Tyroliennes, ponts de singe, ponts népalais, étriers
volants… Plus de 130 activités sont proposées. 13 parcours adaptés à tous les niveaux, progressifs en
hauteur et difficulté. 4 parcours sont réservés aux enfants à partir de 4 ans. Panneaux interactifs
audio sur la faune, la flore et les plus belles légendes locales. Arboretum, aire de pique-nique, snack.
Également au départ du parc : rafting, canoë, mini-raft et canyoning.
! Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.  Chemin Pouey Castet  65400 AYROS-ARBOUIX 
Tél. : 05 62 90 37 65/06 84 95 59 95  www.chlorofil-parc.com
 Donjon des Aigles : Une attraction de classe internationale. Trois points forts qui font l’originalité
de cet établissement :
- Un site historique, château féodal du XIe siècle remarquablement aménagé, offre un large
panorama sur la vallée et la chaîne pyrénéenne.
- Une présentation originale de la plus prestigieuse collection d’oiseaux de proie du monde entier
(plus de 45 espèces).
- Tous les après-midi un spectacle de démonstration de vols, présenté sur fond musical, riche en
beauté et en émotion. En plus des rapaces, les perroquets viennent, libres du haut du ciel, se poser
sur la main des visiteurs, ajoutant une touche poétique, exotique et colorée à cet étonnant spectacle.
! Ouvert tous les jours de 15h30 à 17h.  100, rue du Château  65400 BEAUCENS  Tél. : 05 62 97
19 59  www.donjon-des-aigles.com

Bonnes adresses :
 Auberge le Cabaliros » à Arcizans-Avant : Une cuisine savoureuse qui fait la part belle aux
produits d’ici, le tout avec une jolie vue sur la vallée environnante. Terrasse panoramique.
! 16 rue de l’Eglise – 65400 Arcizan-Avant - 05 62 97 04 31 - www.auberge-cabaliros.com
Depuis Argelès-Gazost : 4km / 8mn.
 « Au Fond du Gosier » à Argelès-Gazost : Excellent restaurant qui met à l’honneur les
producteurs locaux. Tout est fait maison. Au centre de la vieille ville.
! 7 rue du Capitaine Digoy  65400 Argelès-Gazost  05 62 90 13 40 
www.aufonddugosier.jimdo.com
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 L’Arrieulat auberge des Pyrénées : Le restaurant, c’est le cœur de la maison! La cuisine est
entièrement ouverte sur la salle à manger où trône la cheminée monumentale en bois du pays. Tous
les mets cuisinés sont d’ici : le Noir de Bigorre, le veau de Race Gasconne, la truite du Gave, l’agneau,
le canard et les légumes bio… Vous êtes tellement bien que vous prendrez la liberté de dîner au bar,
face au piano et à la cuisine depuis laquelle le chef vous commente ses recettes...
! 28 Avenue des Pyrénées • 65400 ARGELES-GAZOST • 05 62 97 14 48 • www.arrieulat.com
 Des petits pois sont rouges à Argelès-Gazost : Produits pyrénéens et légumes de saison pour ce
beau restaurant à Argelès-Gazost. Cadre contemporain, cuisine inventive et raffinée.
! 44 avenue des Pyrénées  65400 Argelès-Gazost  05 62 97 01 26  www.des-petits-pois-sontrouges.com
Lourdes : Mythique et magique
Dans cette cité mondiale de la foi nichée à l’entrée des Pyrénées, le monde entier se retrouve.
Autour de vous, vous entendrez des chants et des prières dans toutes les langues comme si une
humanité réconciliée était possible. Avec des gestes simples tels que caresser le rocher de la Grotte,
brûler un cierge, s’asperger de l’eau des fontaines ou même se baigner dans les piscines, chacun,
même marginal par rapport à l’église peut vivre une expérience intérieure inédite porteuse de sens.
N’hésitez pas à aller déambuler dans le Domaine du Sanctuaire avant ou après la procession aux
flambeaux qui s’y déroule ce soir.
ê LE SANCTUAIRE DE LOURDES
Le Sanctuaire désigne le domaine de la grotte où Bernadette vit apparaître la Vierge. Installé au bord
de la rivière, il rassemble de nombreux lieux de prière et notamment trois basiliques. Vous pourrez y
déambuler librement, aucun itinéraire ni timing n’est imposé. Nous vous suggérons de visiter les
basiliques puis de franchir les arcades pour prendre de l’eau aux fontaines, passer à la Grotte toucher
le rocher et allumer un cierge.
 La Grotte : c’est ici que bat le cœur de Lourdes, dans cette Grotte, théâtre des 18 Apparitions.
Dans l’orifice où serait apparue la Vierge, a été déposée une madone.
 La basilique de l’Immaculée Conception, svelte et blanche, perchée sur le rocher de la grotte.
 La basilique du Rosaire, aménagée dans l’espace inférieur, est ornée de superbes mosaïques
vénitiennes réalisées par G.D. Facchina qui a notamment décoré l’Opéra Garnier.
 La basilique Saint-Pie-X est souterraine, construite sous l’esplanade. Autre originalité : elle est
considérée comme l’un des plus vastes sanctuaires du monde et peut accueillir 20 000 pèlerins.
! Le Sanctuaire se situe en bas de la ville, au bord du Gave. Pour plus de confort, stationnez dans un
parking public et accédez au Sanctuaire à pied. Sept portes permettent d’y pénétrer. Préférez la porte
Saint-Michel. Ouverte sur l’esplanade du Rosaire, elle offre la plus belle vue. Le site est ouvert tous les
jours de 5h à minuit. Accès libre et gratuit • www.lourdes-infotourisme.com
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 Le funiculaire du Pic du Jer
Le Pic du Jer qui surplombe la ville est reconnaissable à sa grande croix, illuminée la nuit. Pour y
accéder, empruntez le funiculaire centenaire, il vous mène au sommet à environ 1 000 m d’altitude
en quelques minutes… voyage de charme garanti.
Un sentier de promenade conduit jusqu’à l’observatoire où un belvédère unique offre une vue à 360°
sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée d’Argelès-Gazost et les sommets pyrénéens.

! Situé à l’entrée de Lourdes (59, av. Francis-Lagardère) • Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h
(dernière montée à 18 h 15). Durée de la montée : 6mn • www.lourdes-infotourisme.com
 Le château fort et son Musée Pyrénéen
Construit sur un piton rocheux, le château fort, classé Monument Historique, domine la cité mariale.
Héritage d’un passé médiéval, il abrite aujourd’hui le musée pyrénéen. N’hésitez plus à prendre
d’assaut cette forteresse, et à gravir les 104 marches de l’étroit escalier à vis qui mène au sommet du
donjon… En haut, vous dominez la ville.

! Au centre-ville, à 700m du Sanctuaire (25, rue du Fort). Ouvert tous les jours et toute l’année de 10
h à 19 h • Tél : +335 62 42 37 37 • www.chateaufort-lourdes.fr
 Lourdes plage
Côté lac, la cité mariale se transforme en station balnéaire. Un bassin flottant offre un espace de
baignade surveillé par des maîtres-nageurs. Sur place, tout une palette d’activités à pratiquer :
locations de pédalo, de kayak, de stand-up paddle, 3 pistes de VTT (verte, rouge et noire), golf de 18
trous, pêche au bord du lac... Le lac se prête aussi à la balade : un sentier facile de 6 km avec
seulement 50 m de dénivelé en fait le tour. Idéal pour une pause au plus près de la nature.

! Lourdes > Lac de Lourdes : 12mn, 5km. Suivre D914 direction Pau puis prendre à gauche direction
lac de Lourdes. Sur place : Pêche, circuit pédestre et VTT, Stand Up Paddle, pédalo, golf, aire de jeux
et de pique-nique, restauration • www.lourdes-infotourisme.com

Idée d’activité :
 Jouez les explorateurs aux Grottes de Bétharram : Draperies, calcites, excentriques, stalactites,
stalagmites, marmites… Au fil de la visite, vous découvrez un parcours fantastique sur 5 étages. A
pied, en barque… ou en petit train ! L’excursion est originale et plaît à coup sûr à toute la famille.
Explication sonorisée en 10 langues (durée visite : 1 h 20).
Accessible aux personnes handicapées (1er étage) le matin sur réservation. Ouvert tous les jours de 9
h à 18 h  Chemin Léon Ross – 65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE  Tél. : 05 62 41 80 04 
www.betharram.com.

Bonnes adresses :
 L’Alexandra à Lourdes : Sur sa façade, son tableau artistique de casseroles et autres ustensiles de
cuisine vous interpellera. Très fréquenté des lourdais pour sa cuisine créative.
3, rue du Firt – 65100 Lourdes  +335 62 94 31 43
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 L’Embarcadère à Lourdes : Le restaurant est posé au bord du lac de Lourdes. Totalement ouvert
sur l’extérieur, avec sa belle terrasse ombragée, l’endroit respire le calme et la sérénité. Vous y
dégustez des plats locaux, des glaces gourmandes et des crêpes.
Chemin du lac, Lac de Lourdes - 65100 Lourdes  +335 62 32 50 59
 Pizzeria « Da Marco » à Lourdes : Dans un cadre rustique et cosy, le restaurant propose des
pizzas colorées et parfumées, même au dessert.
16, place Marcadal – 65100 Lourdes  +335 62 94 03 59

Nuit avec petit-déjeuner inclus à Lourdes
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS
LA BOUTIQUE DES HAUTES-PYRENEES
Julie, Monique, Nathalie et Sabine.
Les créatrices de la Boutique des Hautes-Pyrénées sont à votre écoute. Avant, pendant et même
après votre escapade dans les Hautes-Pyrénées, n’hésitez pas à les contacter.
05 62 56 70 00
laboutique@ha-py.fr

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

Votre créatrice de vacances : Julie.
05 62 56 70 08
Julie.richard@ha-py.fr
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