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QUI DIT TOURMALET PIC DU MIDI DIT GRANDS ESPACES 
Antist, Argelès-Bagnères, Asté, Astugue, Bagnères-de-Bigorre, Banios, Beaudéan, Bettes, Campan, Cieutat,          
Gerde, Hauban, Hiis, Hitte, Labassère, Lies, Marsas, Mérilheu, Montgaillard, Neuilh, Ordizan, Orignac,            
Trébons, Pouzac, Uzer... autant de villages qui marquent le territoire du Tourmalet Pic du Midi 

Mais on ne peut le résumer à ces seuls villages. Tourmalet Pic du Midi, c'est aussi le Col du Tourmalet qui                     
relie Barèges à La Mongie, mondialement connu par les cyclistes grâce au passage régulier du Tour de                 
France depuis plus de 100 ans. Le Pic du Midi et son observatoire astronomique, Grand Site Occitanie, 1ère                  
Réserve Internationale de Ciel Étoilé. Le Grand Tourmalet Barèges-la Mongie, plus grand domaine skiable              
des Pyrénées françaises. Le site nordique de Payolle, également appelé "le Petit Canada" et ses routes vers                 
le Col d'Aspin, la Hourquette d’Ancizan... Bagnères de Bigorre, 1ère station thermale des Hautes-Pyrénées              
avec ses deux établissements thermaux et son Spa thermal Aquensis.  

Avec 21 238 lits touristiques dont 22 hôtels, 10 résidences de tourisme, 19 campings, 11 gîtes de groupe, 1                   
refuge de montagne 30 chambres d'hôtes et 5 hébergements insolites, la destination Tourmalet Pic du Midi est                 
en capacité d'accueillir chacun comme bon lui semble. Que ce soit dans une ville d'eau chargée d'histoire,                 
dans une vallée au charme reconnu ou au pied des pistes ! 

Séjours dynamiques ou reposants, vacances en famille... Tourmalet Pic du Midi réunit de multiples possibilités               
de découvertes à la fois sportives et familiales. Descente en freeride ou à ski, exaltation devant un magnifique                  
coucher de soleil et la voie lactée, balade en chiens de traineaux, en buggy, en motoneige ou en dameuse,                   
soirées animées, douceur de vivre dans une eau thermale qui ressource, découverte de Bagnères de Bigorre                
en gyropode, initiation au jeu de quilles, soirée au casino, cinéma, parapente, chasse au trésor... et bien                 
d'autres activités à découvrir sans limites. 

Il suffit de se laisser porter au gré de ses envies et du moment. 

A SAVOIR 

Afin d'accompagner au mieux les visiteurs, l'Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi a mis en place une                  
Conciergerie de destination accessible gratuitement 7 jours/7 de 8h à 22h depuis un ordinateur, une tablette                
ou un smartphone. Il suffit de poser sa question sur Twitter (@grandtourmalet) ou Facebook (grandtourmalet),               
la réponse est assurée rapidement. 

Un espace d’interprétation 

Dans le cadre des démarches de classement de la collectivité et de l’Office de Tourisme Tourmalet Pic du                  
Midi, ainsi que du Programme Grands Sites Occitanie, un renouvellement architectural complet de l’antenne              
de Bagnères-de-Bigorre a été entrepris. À l’occasion de ces travaux, il a été nécessaire de penser la création                  
d’un espace d’interprétation numérique consacré au Pic du Midi de Bigorre et son territoire. 

L’espace d’interprétation, de par sa définition, a pour but de rendre sensible la connaissance en transmettant                
les valeurs du territoire. Il s’agit de proposer aux visiteurs des clés de lecture du patrimoine local, qu’il soit                   
culturel, naturel, scientifique… matériel ou immatériel.  

L’espace comporte un mur courbe à l’intérieur duquel sont installés sept écrans qui permettent une vue à 180°                  



et créent un effet d’immersion. Un film spécifique, tourné pour la première fois en France en technologie 8K,                  
par l’entreprise bagnéraise Capsus, y est projeté. En son centre, une maquette interactive où défilent les jours                 
et les saisons, permet de situer les sites remarquables environnants. 
Au niveau des murs latéraux, la société toulousaine Anagram, en charge de la scénographie, a installé un                 
mobilier interactif muni de tablettes tactiles. Il permet d’explorer les thèmes identitaires du territoire patrimonial               
du Tourmalet Pic du Midi. Un pêle-mêle de photos et de matières à toucher (roche, marbre, bois…) ainsi                  
qu’un espace de jeu pour enfants complète l’installation.Les différents contenus accessibles dans cet espace              
révèlent l’identité du territoire. C’est pourquoi les textes, archives, vidéos et iconographies sont tirés pour une                
immense majorité d’institutions, de particuliers ainsi que d’acteurs culturels et touristiques locaux. 





Grand Tourmalet, l'expérience pyrénéenne XXL 

Ouverture du 01 décembre 2018 au 07 avril 2019 
Avec plus de 100 km de descente sur 62 pistes proposées aux amateurs de glisse de part et d’autre du mythique Col du                       
Tourmalet, le Grand Tourmalet (Barèges-La Mongie) est le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises.  
Ce sont ainsi près de 300 hectares de pentes enneigées à parcourir tout au long de la journée sans jamais repasser au                      
même endroit. Mais sans oublier d'admirer les magnifiques points de vue offerts, en particulier depuis les pistes des                  
Quatre Termes à La Mongie, la Panoramique au Col du Tourmalet ou encore de l'Ayré à Barèges. 

Le Grand Tourmalet, c’est deux stations en une aux ambiances très différentes. Sur le versant Est du Col du Tourmalet,                    
La Mongie, station intégrée à 1 800 mètres d'altitude, offre toutes les commodités d'un domaine skiable pied de pistes.                   
Ambiance 100 % montagne garantie avec possibilité de chausser ses skis en sortant de son appartement sans avoir                  
besoin de reprendre sa voiture de tout le séjour, car La Mongie dispose de tous les commerces nécessaires. Sur le                    
versant Ouest, autre style,  Barèges dévoile le charme d'un village authentique à 1 250 mètres d'altitude. 

Du ski pour tous… 

Que l’on soit Freestyle ou Family Style, le Grand Tourmalet Barèges la Mongie est le domaine de toutes les envies : ski                      
alpin en forêt sur le secteur de Barèges, ou en altitude à La Mongie sur des pistes noires et rouges, ski débutant sur des                        
zones réservées, ski de haute montagne au Pic du Midi, snowboard, freeride, freestyle, ski de fond au Plateau de Lienz,                    
ski de randonnée, raquettes à neige ou encore attelage de chiens de traîneaux se pratiquent à tout âge, de décembre à                     
avril. Le tout dans un décor de haute montagne, au pied du célèbre Pic du Midi, spot d’excellence pour les amoureux de                      
freeride. 

Les skieurs cools, les familles et les enfants, traversent par des pistes vertes ou bleues, les 11 km de distance qui relient                      
les 2 extrémités du domaine, passent le mythique Col du Tourmalet et découvrent les multiples facettes de cet espace                   
d’exception. Ils peuvent également s'amuser sur des modules ludiques répartis sur le domaine et s'attarder à l’espace                 
"nouvelles glisses" où une zone leur est dédiée. 

Les skieurs chevronnés, s’ils ne sont pas rassasiés par les pistes noires ou l’espace "nouvelles glisses", peuvent                 
s’essayer aux joies du freeride sur les multiples zones autour du domaine skiable, avec notamment deux spots très                  
appréciés : les Dômes et la Vallée d'Aygues Cluses avec sa vue imprenable sur le Massif du Néouvielle. Sans oublier les                     
pentes du Pic du Midi et du Touel qui leurs sont totalement réservées. Mais, pour profiter pleinement des joies du                    
freeride, il convient de rester prudent en se faisant accompagner par un professionnel de la montagne. Voire même en                   
venant apprendre et en s'entrainant gratuitement à utiliser un DVA (Détecteur de Victimes d'Avalanche) au DVA Park. 

Les pratiquants de ski de randonnée ont quant à eux l’embarras du choix parmi la multitude d’itinéraires proposés. 

...Et de bons moments à passer sur les pistes Enfin, une pause gourmande s’impose dans l’un des 7 restaurants                   
d’altitude : garbure traditionnelle, grillade du mouton de la vallée, encas rapide... chacun peut trouver son bonheur. Sans                  
oublier “Snow Tasty”, la Food Dameuse avec ses produits de la ferme, l’Etape du Berger et l'Auberge du Lienz, plus                    
connue sous le nom de Chez Louisette, table incontournable du Grand Tourmalet,ainsi que le Chalet des Pisteurs 

Dès la fermeture du domaine skiable de 17h à 20h, de nombreuses animations sur les fronts de neige sont organisées :                     
balades en dameuse, balades en motoneige dès 6 ans, balades en chiens de traineaux et en baby traineaux, buggy 4                    
places sur neige, ski de nuit, concours de bonhomme de neige, construction d'igloos, soirées dans les restaurants                 
d’altitude... 



LE GRAND TOURMALET, MEMBRE DE LA CHAINE N'PY Parce qu'à plusieurs, on est plus forts, le domaine skiable du                   
Grand Tourmalet Barèges la Mongie a décidé d'adhérer dès sa création en 2003 à N'PY. 
N’PY est une marque unique qui regroupe sept stations pyrénéennes de sports d’hiver : Peyragudes, Piau, Grand                 
Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin. A ces 7 domaines skiables s'ajoutent 4 espaces                 
nordiques (Piau Sobrarbe, Payolle, Cauterets-Pont d'Espagne, La Pierre Saint Martin-Le Braca) et 3 sites touristiques               
majeurs : le Pic du Midi et son espace freeride, Cauterets-Pont d'Espagne et le Train de la Rhune. 
Les stations ont su tirer le meilleur de chacune, comparer leurs pratiques, interroger les skieurs et définir des pistes de                    
progrès, innover et créer de nouveaux produits qui facilitent le ski (télépassage, rechargement des forfaits sur Internet,                 
application Smartphone, site internet n-py.com pour réserver rapidement et simplement son séjour en montagne ...). 

SKI EN WI-FI 
Dans un souci de qualité de service, la station du Grand Tourmalet poursuit l'installation de zones Wi-Fi sur son domaine.                    
Désormais, les principaux lieux d'attente, les billetteries, les arrivées de télésièges et les restaurants sont couverts.                
L'occasion pour les skieurs d'utiliser le service de conciergerie, de poster leurs selfies sur les réseaux sociaux ou leurs                   
photos sur Instagram avec l'hashtag #grandtourmalet !  

UN PROJET D'ENVERGURE POUR UNE STATION QUI NE MANQUE PAS D'AMBITION 
Le Grand Tourmalet Barèges la Mongie poursuit le chantier "Tourmalet 360", un projet ambitieux étalé sur 7 ans qui vise                    
à remodeler et à moderniser le domaine skiable à hauteur de 50 M€. L'objectif est d'augmenter la surface skiable et de                     
l'amener de 270 ha à 360 ha sans investir de nouvelles zones. La saison dernière aura été une étape clé du projet avec                       
près de 12 M€ attribués à la réfection de deux secteurs historiques de la station. 

En premier lieu, le Secteur des Sapins à La Mongie qui a vu l'arrivée d'un nouveau télésiège 4 places, de nouvelles                     
pistes et d'un système de déclenchements d'avalanches pour assurer une ouverture optimale. En deuxième lieu, le                
Secteur de la Piquette à Barèges avec la modernisation de toute la zone skiable, l'installation également d'un nouveau                  
télésiège 4 places et la garantie d'accès à ce secteur grâce à la mise en place d'enneigeurs. 

L’objectif final était de sécuriser et faciliter la circulation d'un bout à l'autre du domaine skiable en permettant aux skieurs                    
de découvrir les différents paysages et la variété de ski qu’offre le domaine. Tous ces travaux ont permis d’augmenter le                    
débit total des remontées mécaniques de 15 %. La démarche HQE engagée lors des travaux garantit un développement                  
harmonieux et respectueux de l’environnement.

Afin de finaliser totalement le Secteur des Sapins à La Mongie, des travaux de terrassement complémentaire ont permis                  
d'élargir le bas de la piste pour faciliter sa skiabilité. En parallèle, des enneigeurs ont été installés sur la totalité de la piste                       
(29 enneigeurs en plus soit 306 au total sur le domaine). Côté Barèges, le système de neige de culture a été renforcé de                       
façon à pouvoir produire plus de neige sur de courtes périodes de froid (installation d’un booster). L'ensemble de ces                   
travaux représente un investissement de 4 M€. 





Le Pic du Midi, le spot freeride des Pyrénées 
Site Naturel National au titre de la beauté de son paysage, le Pic du Midi est un extraordinaire belvédère touristique situé                     
en avant-scène de la chaîne des Pyrénées à 2 877 m d’altitude. Depuis plus de 140 ans, chercheurs et techniciens de                     
l’espace y observent le ciel et toutes ses planètes jusqu’aux plus lointaines galaxies. 

Au départ de La Mongie, les visiteurs partent en téléphérique pour atteindre le sommet en 15 minutes. Depuis la grande                    
terrasse, ils embrassent la Chaîne des Pyrénées ainsi que la plaine du Sud-Ouest jusqu’aux premiers contreforts du                 
Massif Central. 

Le Pic du Midi se dévoile nuit et jour. En journée, après avoir admiré le paysage, assisté à une séance dans le nouveau                       
planétarium immersif installé dans la plus que centenaire Coupole Baillaud et découvert les magnifiques photos du centre                 
d'interprétation, le visiteur apprécie de déjeuner dans le nouveau restaurant panoramique en dégustant des produits du                
terroir. 

Le soir, une fois la journée de ski terminée, 27 privilégiés passent une nuit inoubliable à admirer le coucher de soleil, puis                      
à regarder et étudier les astres à l'œil nu et à travers un télescope 500 mm au cœur de la Coupole Charvin. Après                       
quelques heures de sommeil, le lever de soleil est un instant où la magie opère. Ces privilégiés découvrent au petit matin                     
les coupoles scientifiques, partageant durant quelques instants la vie des chercheurs. 

SOLEIL COUCHANT ET SOIRÉES ÉTOILÉES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé, la 1ère de France, le Pic du Midi organise une quarantaine de soirées                   
grand public durant l’année afin de partager la magie du site au soleil couchant et découvrir la voûte céleste. Le                    
programme se déroule en cinq temps forts : visite du centre d’interprétation et des installations du Pic, film au sein du                     
planétarium, observation du coucher de soleil depuis les terrasses panoramiques, ateliers d’animations astronomie. Le              
tout agrémenté des richesses de la gastronomie régionale et des produits du terroir. 

Pendant les vacances de Noël et de février, les horaires sont repoussés afin de permettre aux visiteurs d’assister au                   
coucher de soleil sur la chaîne des Pyrénées depuis les terrasses panoramiques. 

UN ESPACE FREERIDE RECONNU 
Début 2015, l’espace Freeride du Pic du Midi a été retenu par le spécialiste anglais Patrick Thorne comme l'un des 50                     
plus beaux domaines de haute montagne au monde. Une reconnaissance exceptionnelle lorsque l’on sait que le                
journaliste est passé par 80 pays pour faire le tour des 6 000 stations de ski répertoriées. A l'instar de l'Aiguille du Midi à                        
Chamonix et de La Grave dans les Alpes, le Pic du Midi a ouvert un espace de ski freeride unique dans les Pyrénées. 

Depuis son sommet à 2 877 m, deux descentes s'offrent aux skieurs : 

• Versant La Mongie jusqu'à Artigues-Campan, l’itinéraire "la Coume du Pic" avec son dénivelé de 1 700 m pour 10 km de                    
descente. Une navette gratuite remonte les skieurs au pied des pistes.

• Versant Barèges jusqu'au Télésiège du Tourmalet, le forfait Pic du Midi Unlimited inclut le retour par cette remontée                 
mécanique.

Les skieurs moins aguerris peuvent également emprunter les itinéraires de "la Jaune", "la Verte" ou "la Violette" depuis la                   
gare intermédiaire du Taoulet à 2 341 m. 

Ainsi, à près de 3 000 mètres d’altitude, c’est un domaine exceptionnel de haute montagne qui s’offre aux skieurs. Une                    
bonne connaissance de la haute montagne et un équipement adapté sont indispensables car ces espaces ne sont ni                  
surveillés, ni aménagés, ni balisés. Afin de bénéficier de conseils avisés et de profiter au maximum de ces magnifiques                   
descentes, l’accompagnement par un professionnel de la montagne est fortement recommandé. 

L’accès au Pic du midi est inclus dans le forfait séjour Grand Tourmalet. 

LE PIC DU MIDI, UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À VIVRE 
En 2015, le Pic du Midi lançait une étude pour définir un synopsis de visite et une stratégie d’ambiance sur lesquels                     



s’appuyer pour moderniser son parcours de visite. Le projet est ambitieux. Il a pour vocation de faire vivre aux visiteurs                    
une expérience inoubliable, créer une véritable émotion, enclencher le processus de fidélité et déclencher la revisite. Il                 
nécessite 5 M€ de travaux qui vont s'étaler jusqu'en 2019. 

Il fera des lieux de visite les supports d’une expérience inédite de découverte du Pic du Midi. L’ambiance du site sera                     
faite d’empathie, de simplicité́ et de modernité́. Des lignes claires, fluides, colorées vont créer le cadre d’une aventure                  
hors normes où le visiteur est accompagné́ dans sa démarche. Il sera immergé dans un voyage interactif grâce à une                    
modernisation de l’espace d’interprétation, des terrasses, de la boutique, des restaurants et des galeries, qui deviendront                
les chapitres d’un parcours ludique. 

Concrètement, ce projet voit l’installation de nouveaux outils d’animation, des expériences de réalité́ augmentée, des               
expériences uniques à vivre à l’image du « Pas dans le vide » proposé à l’Aiguille du Midi et la réalisation d’une stratégie                       
d'ambiance. Depuis le début de l'année, les visiteurs ont déjà accès au planétarium le plus haut d'Europe. Avec un                   
diamètre de 8 mètres, il prend toute sa place dans le dôme. Au sol, ce sont 48 places assises avec fauteuils inclinables                      
qui permettent de s’immerger totalement dans le spectacle. Les réservations de séance se font sur internet. Deux films                  
sont actuellement proposés avec en préambule depuis l'été 2017 un film qui retrace l’épopée du Pic du Midi. 

L’ESPACE EXPÉRIENCES : Depuis juin 2018, l'espace expériences vient renforcer l’attraction du Pic du Midi. Côté                
espace scientifique, dans une ambiance nocturne. Le parcours, jalonné d’écrans interactifs et livres projetés, mêle               
couleurs et formes. Les illusions d’optique jouent des tours aux yeux pour une aventure pleine de surprises. 

Étoiles, planètes, créations artistiques et explications d’un astronome étayent les recherches et études réalisées au Pic                
du Midi. 5 îlots thématiques présentent les sciences chères au Pic du Midi : l'atmosphère ("voyage au centre des                   
nuages"), la lumière ("une brève histoire de la lumière"), le soleil ("objectif soleil"), la lune et les petits corps du système                     
solaire ("de la lune à la terre"), les rayons cosmiques ("les particules mystérieuses"). 
Le dernier espace est dédié aux trésors de l’Observatoire, qu'ils s'agisse d'instruments scientifiques, de sac de porteur ou                  
d'objets du quotidien issus de 140 ans d’histoire. 
Ces différents espaces mettent en lumière la richesse du patrimoine bâti et naturel du Pic du Midi, une expérience à vivre                     
! 

LE PONTON DANS LE CIEL : 1000 m sous vos pieds, 1000 km sous vos yeux. Cette passerelle métallique de 12 m de                       
long suspendue au-dessus du vide, tutoie les nuages pour un point de vue unique et vertigineux.  

UN RESTAURANT PANORAMIQUE : Le nouveau restaurant au design contemporain peut désormais accueillir             
simultanément 120 personnes à l'intérieur et 50 personnes en terrasse. Les larges baies vitrées offrent un panorama                 
exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées. Le restaurant donne accès à une terrasse privative avec vue imprenable sur la                   
Brèche de Roland. La carte affiche, de l’entrée au dessert, une cuisine traditionnelle faite maison avec des produits du                   
terroir. 
Dans un nouveau bâtiment installé à la gare de départ du téléphérique de la Mongie, est implantée une boutique qui                    
propose des produits exclusifs et originaux. 

LES NOUVEAUTÉS 2018 -  2019
À partir de décembre le Pic du Midi mettra à disposition pour tous ses visiteurs des tablettes tactiles. Grâce à l’HistoPad,                     
le visiteur prend le contrôle de sa visite. Il va pouvoir « voir l’invisible », tel que le passé disparu des lieux ou les espaces                         
inaccessibles, mais aussi interroger le visible, tel que les objets exposés du musée. Grâce à l’interactivité et au « rich                    
media » (2D, 3D, Réalité Augmenté, audio et vidéo), chacun peut ainsi à son rythme, selon son parcours et en fonction                     
de ses intérêts, profiter d’une expérience spectaculaire et immersive. L’HistoPad redonne ainsi le pouvoir au visiteur,                
sans perturber la scénographie existante, pour l’engager et lui procurer une expérience inoubliable. 





La nature reprend ses droits à Payolle et au Lienz 
Payolle et le Plateau du Lienz ; deux espaces nordiques, deux lieux qui permettent de s'évader au cœur d'une                   
nature préservée et de grandes étendues vierges... Véritables royaumes du ski de fond ou de la raquette pour                  
les amoureux d’activités nordiques, ils sont aussi des endroits pour vivre des sensations nouvelles avec en                
toile de fond les Pyrénées. 

Que ce soit au Plateau du Lienz ou à Payolle, que l'on soit en famille ou entre amis, le visiteur se retrouve face                       
à une nature sauvage où il peut s'oxygéner pleinement au cours de longues balades dans la neige, de                  
descentes périlleuses en luge, de batailles de boules de neige mémorables et d'un bon chocolat chaud                
accompagné d'une crêpe pour compléter ces moments simples de pur bonheur. 

PAYOLLE, AU CŒUR DE LA VALLÉE DE CAMPAN 

Avant d'arriver à Payolle, il faut prendre le temps d'apprécier les paysages verdoyants entretenus par un                
pastoralisme encore bien vivant et la richesse du patrimoine de la Vallée de Campan. Dès son entrée dans la                   
vallée, les villages d'Asté et de Beaudéan méritent déjà le détour : l'un pour la maison des Ferrère, sculpteurs                   
célèbres de retables baroques au XVIIIème siècle, l'autre pour le musée du Baron Larrey, chirurgien des                
armées de Napoléon 1er. 

Arrivé à Campan, le visiteur peut vagabonder de la halle du XVIème siècle jusqu'à l'église au magnifique                 
cloître, découvrir les nombreuses fontaines, les lavoirs et les façades à colombage ainsi que quelques               
Mounaques dans les vitrines des commerces (poupées en tissus grandeur réelle).  
En remontant la vallée, les maisons aux balcons couverts et les granges coiffées de chaume s'éparpillent en                 
hameaux. 

Enfin Payolle, également appelé Le Petit Canada, offre ses grands espaces, autour de son lac et sa superbe                  
forêt, à la pratique libre du ski nordique ou de la raquette. 
De nombreuses activités y sont également proposées telles que les balades en chiens de traîneaux, les                
descentes en luge. 

LE PLATEAU DU LIENZ, LA FORÊT POUR ÉCRIN 

Sur le domaine skiable versant Barèges, le Plateau du Lienz, au cœur de la forêt, offre de magnifiques points                   
de vue sur la vallée du Pays Toy et la Forêt de l’Ayré. Un secteur en forêt où l’ambiance cocooning de cet                      
espace préservé ravit tous les amoureux de la nature. L’accès y est gratuit pour des balades en raquettes                  
allant d'1h à 4h. Des balades en chiens de traîneaux et des descentes en luge y sont également proposées. 
Le club enfants permet de faire découvrir les sports de traîneau, ainsi que l'univers de la faune et la flore des                     
Pyrénées, pour les enfants de 5 à 10 ans au travers de jeux ludiques. Un parc sécurisé et aménagé ouvert                    
tous les mercredis et dimanches sur réservation.  





Aquensis, Bien-être en eau thermale 
Après le ski, le Tourmalet Pic du Midi propose également une pause détente dans ses eaux chaudes. Avec ses jardins,                    
ses espaces naturels et ses deux centres thermaux, Bagnères de Bigorre offre une exceptionnelle ambiance de bien-être                 
tout au long de l'année. L'histoire de la ville est étroitement liée à ses eaux thermales. Les Romains qui appréciaient déjà                     
les vertus de ses eaux naturellement chaudes (50°C) et bienfaisantes, l'appelaient déjà Vicus Aquensis (ville des eaux). 

Riches en oligo éléments, calcium, sulfate et magnésium, les eaux de Bagnères de Bigorre sont reconnues pour leurs                  
bienfaits antalgiques, antispasmodiques et myorelaxantes. Elles sont utilisées dans le traitement des affections             
rhumatologiques, psychosomatiques et respiratoires aux Grands Thermes, 1er établissement de Midi Pyrénées à avoir              
reçu la certification AQUACERT HACCP Thermalisme. Mais également aux Thermes de la Reine. Ces deux centres font                 
de Bagnères de Bigorre la 1ère station thermale des Hautes Pyrénées. 

Aquensis s’inscrit dans la continuité de cette relation millénaire. Installé au cœur d’un élégant bâtiment du XIXème, ce                  
Spa magnifie l’eau thermale sous ses formes les plus variées. Des forages permettent un "captage" des anciennes                 
sources naturelles à près de 200 mètres de profondeur, préservant ainsi leur qualité et leurs propriétés. 

La beauté architecturale du site participe largement à sa très forte identité. Véritable havre de paix pour le corps et                    
l’esprit, Aquensis laisse une très large place aux matériaux nobles et naturels. 

Tout d'abord l'eau, ressource abondante et vertueuse, présente à tous les niveaux. Le bois avec une majestueuse grande                  
voûte en cœur de mélèze qui donne à l’édifice un caractère à la fois monumental mais aussi chaleureux et singulier. Les                     
essences de bois présentent de grandes qualités phoniques qui participent à l’ambiance douce et feutrée du lieu. 

Le marbre, issu de carrières du piémont pyrénéen, colore et habille l’Espace Hammam d’Aquensis, en mélangeant                
harmonieusement l’architecture orientale et le travail traditionnel du marbre local. La lumière enfin, avec un toit de verre                  
qui inonde les lieux de lumière naturelle, offrant chaque jour une ambiance unique. 

JUSQU'À 3H RIEN QUE POUR SOI ! L'Aqua-Pass permet à chacun de profiter pleinement du Grand Bassin avec ses                   
lieux de brumisation, son rideau d’eau avec projection d’images, ses alvéoles avec remous, ses jets, cols de cygne,                  
contre-courants, le tout longé par un couloir central de 20 m. Equipée d'hydro massages, de jeux de lumières et d’Aqua                    
musique, la piscine détente permet un ressourcement total dans une ambiance cosy. Sans oublier de passer par l'un des                   
deux saunas finlandais, la grande douche rafraîchissante et par l’Espace Hammam où se succèdent alcôves, salles                
voûtées bordées de bancs de marbre et salon de thé chaleureux. 

Enfin, quoi de mieux que de terminer dans le jacuzzi de l'une des terrasses. Au programme : repos et bain de soleil dans                       
un cadre protégé et boisé avec vue panoramique sur la cité thermale et les sommets pyrénéens. 

EN PROFITER POUR SE FAIRE DORLOTER Aquensis dispose d'un Espace Soins dans un décor noble et chaleureux                 
ouvert sur le grand bassin. Prolongé par de magnifiques salons du XIXème et une terrasse plein sud, ce lieu invite au                     
calme pour une expérience de détente et de bien-être intense. 

Les professionnels proposent toute une gamme de soins réalisés à base de produits naturels et à choisir en fonction de                    
ses besoins et ses envies : edelweiss (Pure Attitude), pastel (Graine de Pastel), huiles essentielles bio (Flore & Sens), lait                    
d'ânesse (Câlinesse). 

Aquensis propose aussi le Massage Deep Tissue qui soulage, détend et étire les muscles. Il convient particulièrement                 
aux sportifs. 

LES NOUVEAUTÉS : LE PARADIS DES MAMANS, Aquensis dispose d’une gamme de soins au lait d’ânesse, animal                 
emblématique des Pyrénées, dont les vertus sont reconnues pour les peaux sensibles. Le massage future maman : soin                  
du corps aux huiles d’amande douce bio et au lait d’ânesse. Ce massage spécifique procure de réels bienfaits. La peau,                    
très sollicitée, est nourrie en profondeur et le système lymphatique est stimulé pour soulager la sensation de jambes                  
lourdes. 



LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L'HIVER 

Les 26 et 27 janvier : La «Monoski Party». 
Durant 2 jours venez tester gratuitement des monoskis Gunz, tout en profitant du domaine skiable. Différentes                
animations et concours de deguisement y seront proposées, le tout dans une ambiances conviviale !  

Février ou Mars 2019 : l'Altitoy Ternua. 
La plus populaire et la plus technique épreuve de ski alpinisme en équipe des Pyrénées qui se déroule sur 2                    
jours. La renommée de cette manifestation s’étend aujourd’hui des 2 côtés de la chaîne des Pyrénées et,                 
depuis son introduction dans le challenge de la GC (Grande Course), jusqu'au massif Alpin. Circuits attrayants                
et techniques sont au programme dont une boucle passant par le Grand Tourmalet et le Pic du Midi. 

Avril 2019, les Coumes du Pic du Midi 
Ce challenge de ski alpinisme réunit une centaine d’amoureux de la nature et grands sportifs. Le départ et                  
l’arrivée se font à 2 300 m, au Taoulet, gare intermédiaire du téléphérique menant au Pic du Midi. Un seul                    
parcours est proposé, accessible dès la catégorie Cadet. Il permet d’alterner des parties techniques (arêtes et                
couloirs) et des montées et descentes. 

Avril 2019, Les Toqués du Tourmalet, 
Les saveurs pyrénéennes s’invitent directement sur les pistes grâce à l’installation de stands de producteurs               
sur divers points du domaine. Le soir, les grands chefs se mettent en cuisine au restaurant de La Laquette et                    
au restaurant L’Etape du Berger. Ils proposent de découvrir ou redécouvrir les produits locaux et n’hésitent                
pas à revisiter le Porc Noir de Bigorre AOC, l’Agneau AOC Barèges-Gavarnie ou le Haricot Tarbais... le tout                  
accompagné de vins locaux et en particulier de Madiran. Et pour ceux qui souhaitent se mettre à l’eau, un                   
SPA est installé pour l’occasion sur la terrasse du restaurant de la Laquette. 





 

ON Y DORT ET ON Y BOIT, FAITES VOTRE CHOIX ! 
 

 

LE PERCHOIR DES PYRÉNÉES 

Une bulle transparente, une tente bohème ou encore dans un pigeonnier, on aime ces hébergements dans un cadre                  
naturel exceptionnel au cœur des montagnes, entouré de collines et de forêts. Une expérience insolite hors du commun,                  
au plus près de la nature ! 

 

CABANE VERTIGE DE L’ADOUR 

Une nuit dans une authentique cabane de berger : à la lisière d’une très belle forêt, la Cabane des Vertiges de l’Adour                      
est située au pied d’une cascade, à 5 minutes de marche de la voiture. 
Même si la cabane est aménagée et équipée tout confort, on y retrouve toute l'ambiance de l’hiver. Retour aux sources                    
garanti.  Les locataires bénéficient de promotions sur la Via Ferrata qui se trouve juste au départ de la cabane. 

 

PAYOLLE : se ressourcer dans des hébergements pleine nature C'est au cœur d'une superbe forêt de sapins que sont                   
installées les Cabanes Perchées des Pyrénées. Le champ des hiboux berce une nuit au cœur de la nature. Le matin, on                     
apprécie un bon petit déjeuner en admirant le Lac de Payolle et le Pic du Midi. 

 

UN NOUVEL HÔTEL 4**** : LE DOMAINE GOLF & COUNTRY CLUB DE BIGORRE 

L’hôtel**** Domaine Golf & Country dispose de 24 suites de 45 à 55 m2 au luxe feutré et sans ostentation. Les terrasses                      
ont vue sur le parcours et les principaux sommets des Pyrénées. Toutes les suites disposent d’un espace de convivialité,                   
de wifi gratuit et des chaînes de télévision françaises et étrangères. Deux suites bénéficient du label Premium avec                  
chambre séparée et séjour avec espace de convivialité et détente. 

 

DORMIR DANS UNE CABANE DE BERGER Il y a encore quelques décennies, les bergers séjournaient durant la belle                  
saison dans des cabanes familiales regroupées en "Courtaou", sorte de village d'altitude située au pied des estives. Vie                  
d'Estive propose de retrouver durant une nuit cette ambiance très particulière. Situées sur le flanc de la montagne au                   
milieu de prairies naturelles, ces cabanes de berger offrent un point de vue magnifique sur la Vallée de Campan et ses                     
sommets. L'accès se fait à pied. Ceux qui le souhaitent peuvent découvrir le métier de berger. Départ de balades à pied                     
ou en raquettes au départ de la cabane.  

 

L'HÔTEL LE CHALET*** CONNAÎT UNE NOUVELLE JEUNESSE 

Situé à Saint Marie de Campan, l'ex Chalet Hôtel renommé l’Hôtel le Chalet connaît un nouveau souffle. 100% des                   
chambres ont été refaites. L’établissement s’inscrit dans une démarche environnementale avec une gestion de l’eau et                
des déchets optimisée. 5 chalets façon "tipi" ou "cabane de trappeur" version moderne sont également proposés. Deux                 
fois par jour, une navette emmène les skieurs sur les pistes. 

 

 

 



4 CHAMBRES ET UN RESTAURANT AU CŒUR D'UN ANCIEN HARAS 

Le Relais à Pouzac vient de réaménager 4 chambres (3 doubles + 1 familiale) et a en parallèle réhabiliter les écuries des                      
anciens haras. Une gageure quand on sait que les dernières traces de l’activité des écuries dateraient des années 1930 /                    
1940. Un restaurant gastronomique proposant une cuisine de terroir raffinée vient compléter cette offre, seulement sur                
réservation, et dans un cadre chic et cosy . A noter que les propriétaires proposent également à la vente des bocaux de                      
leurs plats cuisinés faits maison.  

CHRONOTOURS PROPOSE DES SÉJOURS AVENTURE 

Le spécialiste des séjours individuels et groupe, Chronotours, propose deux séjours aventure insolite. 

Séjour montgolfière au Pied du Pic du Midi, comprenant 2 jours et 1 nuit à l'Hôtel de charme familial Le Català (3 étoiles)                       
situé à Beaudéan en demi-pension. Cet hôtel de charme offre 30 chambres au nom de sportifs, d'hommes politiques et                   
d'artistes. Vol privé en montgolfière d'une heure au-dessus des Baronnies. Champagne et certificat de vol à l'arrivée + 2h                   
de détente à Aquensis + déjeuner Chez Loulou, authentique relais de chasse au Col des Palomières à Gerde. Déjeuner                   
traditionnel bigourdan.  

Séjour Pleine Nature à Banios Comprenant 3 jours et 2 nuits dans une véritable yourte mongole installée en pleine                   
nature. La yourte amirale de 60 m2 est entourée de 3 autres yourtes de luxe plus petites avec chacune douche et WC                      
biologique. Dîner traditionnel bigourdan Chez Loulou, authentique relais de chasse au Col des Palomières à Gerde.                
Randonnée ou balade en raquettes autour du Lac de Payolle.  

LE CARRÉ PY' HÔTEL S'ENGAGE POUR LE TOURISME DURABLE 
Adopter des gestes responsables en faveur de l'environnement, telle est la volonté du Carré Py' Hôtel*** de Bagnères qui                   
devient désormais le 1er hôtel des Hautes-Pyrénées à s'engager pour un tourisme durable. L'affichage environnemental               
permet de connaître précisément l'impact environnemental d'une nuitée avec petit-déjeuner. Le Carré Py' Hôtel se situe                
dans la catégorie B (de A à E). L'objectif désormais est d'obtenir l'Ecolabel Européen. 

ON Y BOIT AUSSI ! 

UNE MICRO-BRASSERIE À BAGNÈRES DE BIGORRE Si la Haute-Bigorre est connue pour l’eau pure de ses                
montagnes, elle pourrait l'être bientôt aussi pour la qualité de ses bières artisanales d’inspiration anglaise à la fois                  
généreuses et désaltérantes, équilibrées et savoureuses, fabriquées par les Brasseurs de l’Adour à Bagnères-de-Bigorre.              
A consommer avec modération ! 



LES GRANDS PLANS DU GRAND TOURMALET 

Forfait journée 2018/2019 
Grand Tourmalet : 44€ tarif normal / 38,50€ tarif réduit (5/17 ans) 
Pass illimité Grand Tourmalet / Pic du Midi : 58€ tarif normal 
Pic du Midi (aller/retour) : 40€ tarif normal / 24€ tarif réduit (5/12 ans) 
Pic du midi (unlimited) : 44€  
Piéton (accès Laquette) : 12€ 

Forfait 6 jours 2018/2019 
Grand Tourmalet (accès illimité au Pic du Midi) : 234€ tarif normal / 206€ tarif réduit (5/17 ans) 

Pass Pic & Bulles
Forfait proposant un accès au Pic du Midi + un Aqua Pass (accès de 2h à Aquensis - Drap de bain fourni) - En vente à                          
Aquensis et au Pic du Midi Forfait adulte : 52€ et Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de 6 à 18 ans) : 132€ 

Aqua Ski
Incluant un forfait ski journée sur le domaine du Grand Tourmalet + un Aqua Pass (accès de 2h à Aquensis). 
En vente à Aquensis et aux billetteries de La Mongie 
Forfait : 48€  (activités à faire le même jour) 

LES BONS PLANS AVEC N'PY
A Noël c’est cadeau. Passer les vacances de Noël au ski, c’est compliqué : entre les grands parents qui souhaitent                    
rassembler tout le monde dans la maison de famille et les parents qui veulent à tout prix passer un Noël magique en                      
station, difficile de contenter tout le monde ! N’PY propose donc de personnaliser son séjour et rend possible toutes les                    
formules imaginables. Entre le 22 et le 29 décembre, il est possible de moduler la durée de son séjour de 3 à 7 nuits avec                         
des tarifs à partir de 175€ (3 nuits/3 jours de ski). 

Week-ends givrés
Un des meilleurs plans du marché pour skier à moindre prix. Seulement 99€ par personne pour 2 jours de ski et 2 nuits                       
passées en station (sur une base de 4 personnes). Cette offre est valable les week-ends du 11 au 14 janvier, du 18 au 21                        
janvier et à partir du 22 mars. Également possible en formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149€ (du 10 au 14 janvier, du                          
17 au 21 janvier et à partir du 22 mars). 

Semaines Crazy
Du 5 au 12 janvier, du 12 au 19 janvier, du 19 au 26 janvier et du 23 au 30 mars. 
Le séjour pour 4 personnes 6 jours et 7 nuits est à 179€/personne. 

Semaine kids, les enfants skient gratuit
Pour tout forfait adulte 6 jours acheté, un forfait enfant équivalent est offert. À partir du 16 mars et jusqu’à la fermeture de                       
la station. 



LES GRANDS CHIFFRES 
Internet :  www.grand-tourmalet.com 
Facebook/Instagram  : grandtourmalet 
Twitter : @grandtourmalet 

OFFICE DE TOURISME TOURMALET - PIC DU MIDI 

Adresse : 3 allée Tournefort - 65200 Bagnères de Bigorre 

Téléphone : 05 62 95 50 71 

Pour venir par la route : Autoroute A64 sortie 12 ou sortie 14 - 3h de Bordeaux - 1h45 de Toulouse 

Par avion : Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 45 mn 

Par train : Gares SNCF de Tarbes et Lourdes - Depuis Paris : ligne spéciale iDNEIGE 
qui permet de relier le centre de Paris (gare Montparnasse) au Grand 
Tourmalet d’abord dans un train jusqu’à Toulouse, puis dans un bus tous les 
samedis. Billet à acheter sur www.idtgv.com/idneige  

GRAND TOURMALET (La Mongie/Barèges) 

Adresse : 32 Boulevard du Pic du Midi - 65200 Bagnères-de-Bigorre 

Téléphone : 05 62 91 90 84 

Création : 1934 : mise en fonctionnement du funiculaire, versant Barèges 1947 : 
1ère remontée (téléski) à La Mongie 

Dirigeant : Henri Mauhourat 

Chiffre d’Affaires 2017/18 : 16,8 M€ 

Journées skieur 2017/18 : 575 700 

Investissement 2017/18 : 4 M€ 

Infos clés Altitude : 1 400m/2 500m 
28 remontées mécaniques (17 télésièges, 8 téléskis, 3 tapis roulants) 
62 pistes dont 16 vertes, 25 bleues, 16 rouges, 5 noires 
2 espaces débutants 
2 Jardins des Neige ESF 
1 espace "nouvelles glisses" 
1 espace Freestyle 
1 espace luge 
7 zones ludiques N’PY Moov 
285 enneigeurs 
6 restaurants d’altitude 
2 espaces nordiques : Le Lienz et Payolle 

http://www.grand-tourmalet.com/


PIC DU MIDI 

Adresse : Régie du Pic du Midi, Rue Lamy Chapelle - 65200 La Mongie 

Site internet : www.picdumidi.com 

Téléphone : 0 825 00 2877 

Création: 1878 

Dirigeant : Daniel Soucaze des Soucaze 

Chiffre d’Affaires 2017 : 5,97 M€ 

Nombres visiteurs 2017 : 120 321 
5 546 clients la nuit 
2 712 clients en soirée 

Investissement 2017 : 2 M€ 

Infos clés Altitude : 2 877 m 

2 téléphériques 

1 700 m de dénivelé 

1 restaurant d’altitude et 1 sandwicherie 

AQUENSIS 

Adresse : Rue du Pont d'Arras - 65200 Bagnères de Bigorre 

Site internet :  www.aquensis.fr 

Téléphone : 05 62 95 86 90 

Dirigeant : Marie-Hélène Blanque 

Chiffre d'Affaires 2016 : 1,76 M€ 

Nombre visiteurs 2016 : 112 900 

Investissement 2017 :  50 000€ 

Infos clés : Ouvert 7 jours/7 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à 20h 

Mardi et dimanche de 12h30 à 20h 

http://www.picdumidi.com/
http://www.aquensis.fr/
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