
Cauterets, une vie apres le ski
Aux portes du Parc National des Pyrenees, Cauterets est tout a la fois une petite ville de montagne et 
un village aux allures citadines, elegantes et raffinees. En famille ou entre amis, les glisses se declinent 
a I'infini dans un panorama a couper le souffle digne du Grand Nord Canadien. Deux domaines skiables 
permettent de pratiquer aussi bien le ski alpin que les activites nordiques. Quelle que soit sa 
preference, on apprecie cette complementarite qui confere son charme unique a Cauterets. La nature 
et la douceur de vivre en sont egalement de grands atouts. Ses sources thermales en ont fait la capitale 
pyreneenne de la haute societe durant les annees folles, puis les annees 1960 ont permis son essor 
vers l'industrie de l'or blanc. Fort de son capital naturel, les batiments publics de Cauterets sont 
desormais chauffes a l'eau thermale.

Le Cirque du Lys pour ecrin
Parmi les mieux enneiges de France, le Cirque du Lys beneficie d'un enneigement d'exception lie a une 
exposition ideale. C'est d'ailleurs souvent le premier domaine skiable de la chaTne a ouvrir et 
systematiquement le dernier a fermer. Situe a seulement 12 mn de Cauterets via la telecabine du Lys, 
Cauterets offre des pistes parfaitement damees, preparees et securisees. L'espace debutant Yeti Park 
avec ses 5 remontees dont notamment le tapis le plus long d'Europe, permet de s'initier a la glisse en 
famille. La piste bleue des Cretes offre un denivele de 700 m et un panorama unique sur les sommets 
des Hautes-Pyrenees. Les snowboarders se retrouvent tous sur l'Oakley Park, 2eme parc freestyle 
frangais labellise par la marque. Ils y apprecient tout particulierement le boardercross et les 20 
modules dont un O'rail et un Stairset Oakley (equivalent d'un escalier geant) unique en Europe. Sans 
oublier les Cauterets Fun Park, trois zones ludiques pour toute la famille.

Cauterets-Pont d’Espagne, au creur du Parc National
Situe a 7 km de Cauterets dans le Parc National des Pyrenees, Cauterets-Pont d'Espagne est un site 
idyllique pour la pratique du ski nordique, des raquettes, du ski de randonnee, du ski alpin debutant 
et de la luge. Il dispose de 36,5 km de pistes de ski de fond sur 5 circuits entre foret et plateaux et de 
5 km de sentiers balises et entretenus pour les pietons et les raquettes. 4 pistes de ski alpin sont 
desservies par un telesiege et 2 teleskis. Une application mobile Patrimoine en Balade permet de 
decouvrir le patrimoine nocturne du Pont d'Espagne a travers 10 balades a faire de jour, a la tombee 
de la nuit ou les soirs de pleine lune en ecoutant les habitants du pays raconter les mysteres de la 
nuit...
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A noter que Cauterets propose le forfait Grand Ski Vallee de Gavarnie qui permet de skier 
indifferemment sur les 269 km de pistes des 7 domaines skiables que sont Cauterets, Gavarnie-Gedre, 
Grand Tourmalet, Hautacam, Luz-Ardiden, Pont d'Espagne et Val d'Azun

Ouverture du 30 novembre 2019 au 26 avril 2020

NOUVEAUTES 2019/2020

SUR LES PISTES... UNE NOUVELLE ZONE D'lNITIATION AU SKI DE RANDO
Amenagee a proximite des pistes de ski, ce nouveau parcours permet de s'initier aux rudiments du ski 
de randonnee dans un environnement totalement securise. Avec son denivele de pres de 600 m 
realisable en 2h, le parcours offre une vue exceptionnelle sur les sommets environnants depuis les 
cretes du Lys a 2 400 m. De quoi rejouir les skieurs de randonnee de plus en plus nombreux d'annee 
en annee.

LE YETI CROK POUR UNE VRAIE PAUSE DETENTE
Installe au pied des zones ludiques du Yeti Park et decore dans le style d'une ancienne gare de 
telecabine, le Yeti Crok est un espace detente avec transats a volonte dans une ambiance 
decontractee.

CUVEE 2018 DU VIN DES NEIGES
En exclusivite : Cauterets a teste l'annee derniere le vieillissement de bouteilles des vins blancs et 
rouges du Chateau de Lugey (appellation Graves) a 2 400 m d'altitude. Ensevelies sous 5 m de neige 
durant six mois, ces bouteilles de la cuvee 2018 du viticulteur Franck Labeyrie ont ete deneigees en 
debut d'ete. Une experience renologique inedite a retrouver cet hiver au Restaurant du Lys a Cauterets 
!

2 000 LITS LABELLISES QUALITE CONFORT HEBERGEMENT SUR 3 ANS !
Face a l'explosion des offres de locations meublees, le nouveau Label Qualite Confort lance par 
Cauterets et soutenu par le Conseil Departemental des Hautes Pyrenees permet aux proprietaires de 
profiter de conseil de professionnels pour la renovation de leur bien, sa commercialisation et sa 
valorisation.
Pour les vacanciers, ce label offre de nombreuses garanties :

• L'hebergement a ete visite et valide par l'Office de Tourisme de Cauterets.
• Une equipe locale certifie la qualite et le confort de l'hebergement.
• Chaque hebergement dispose d'equipements qui facilitent le sejour : Wifi, cuisine integree et 

fonctionnelle avec lave-vaisselle, literie irreprochable, lave-linge, agencement coherent de 
l'espace d'habitat.

300 appartements ont ete ainsi labellises depuis 3 ans representant quelques 2 000 lits. A retrouver 
sur le site www.n-py.com. A noter que l'hiver dernier, 600 000 nuitees ont ete reservees sur Cauterets.

LES  RDV
8 decembre 2019 : Opening Party avec Dj set au pied des pistes durant toute la journee, avant une 
soiree au Club Royalty (Village) des 22h.
31 decembre 2019 : 8 000 personnes pour une soiree Nouvel An en plein centre-ville de Cauterets : 
animations DJ's, spectacle son et lumiere pour feter la nouvelle annee.
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11 janvier 2020 : 300 concurrents s'elancent pour le Trail Blanc au Pont d'Espagne.
8/9 fevrier 2020 : week-end Yoga and Ride organise avec Roxy. Programme : matinee Yoga animee par 
un coach professionnel, ski sur les pistes du Cirque du Lys et detente aux Bains du Rocher.
Paques 2020 : Le Printemps du Ski est de retour durant les vacances de Paques avec differentes 
animations sur le domaine skiable : Yooner, yoga, parkour kid, mini tyrolienne...
25 avril 2020 : Freestyle show "Le Rendez-vous" (300 concurrents) rassemblant les meilleures equipes 
pyreneennes pour une derniere session autour d'un snowpark specialement amenage par Oakley.
26 avril 2020 : XXL Slalom organise par le Ski Club Cauteresien et l'ESF de Cauterets. Ce slalom est le 
plus grand des Pyrenees avec plus de 200 portes et 600 metres de denivele.

ACTIVITES HORS-SKI
Sportifs, contemplatifs ou fetards inveteres se retrouvent apres le ski dans l'un des nombreux sites de 
Cauterets dedies a la detente, a la culture et a la fete. Tout est pense pour faire passer un excellent 
sejour et faire vivre des moments simples et vrais... des moments inoubliables. Riche d'une histoire 
fabuleuse, d'une architecture typique, d'un thermalisme exceptionnel, les touristes peuvent revivre 
l'histoire de Cauterets en flanant a la recherche de ses grands hotels, sa gare et ses facades 
monumentales. Ils peuvent mettre partir a la decouverte de Cauterets avec pour compagnon... un 
parapluie. Le soir, les Bains du Rochers accueillent les clients dans un cadre naturel pour un moment 
de detente et de bien-etre dans ses eaux de sources chaudes naturelles a 38°. Les plus aventuriers 
passent une soiree originale et conviviale dans un igloo, errent sous les etoiles en plein creur de la 
Reserve Internationale de Ciel Etoile du Pic du Midi, visitent les coulisses du domaine du Cirque du Lys 
ou le survolent en parapente biplace accompagnes d'un moniteur diplome d'etat, s'initient au 
biathlon. Sans oublier le cinema, la patinoire, la piscine, les cafes et les nombreux restaurants. autant 
de moments a partager et a vivre.
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Infos cles

65110 Cauterets 
cauterets.n-py.com 
05 62 92 50 50 
1964
Francis Guiard 
8 M€
304 000 
650 000€
Altitude : 1 750 m/ 2 430 m
15 remontees mecaniques dont 2 telecabines, 5 telesieges, 5 teleskis 
et 3 tapis roulants
24 pistes dont 2 stades debutant, 8 bleues, 8 rouges, 2 noires 
1 espace debutant avec 4 pistes vertes, jardin des neiges et 3 tapis
3 espaces nouvelle glisse pour tous les niveaux
I  espaceluge
5 zones ludiques N'PY Moov
I I  enneigeurs
5 points restauration d'altitude
1 Site nordique Cauterets-Pont d'Espagne de 36 km avec 5 circuits 
de ski de fond, 5 km de sentiers pour les pietons et les raquettes et
4 pistes de ski alpin desservies par un telesiege et 2 teleskis
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