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I. Les Vallées de
Gavarnie,
le concentré des
Pyrénées
version hiver
a.

Une destination attractive

C’est l’union de territoires grandioses, respectueux d’un héritage culturel
et naturel incroyable qui se décline autant l’hiver que l’été. Au cœur des
Grands Sites Occitanie et du Parc national des Pyrénées, les Vallées de
Gavarnie sont la destination idéale pour vivre les Pyrénées en toutes
saisons, et toucher au sublime !
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I. Le concentré
des Pyrénées
version hiver

_
Le territoire des Vallées de Gavarnie, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Grands Sites Occitanie
1 Parc national des Pyrénées
1 site doublement inscrit par l’UNESCO
1 spot de cascade de glace mondialement connu
269 kilomètres de pistes de ski alpin
6 domaines skiables et 3 espaces nordiques
5 espaces raquettes
4 centres thermoludiques et 4 centres thermaux
1 observatoire astronomique
2 réserves naturelles et 1 réserve internationale de ciel étoilé

_
La destination propose près de 73 000 lits touristiques repartis de façon homogène :
•
•
•
•
•
•

Hôtels : 28
Chambres d’hôtes : 40
Campings : 33
Gites de Groupes : 42
Résidences : 5
Une multitude de gites et de locations de vacances en stations et dans les villages de
montagne ou en vallées

La fréquentation de la destination s’élève à
3 800 000 nuitées pour un volume d’affaires
de près de 100 millions d’euros.
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I. Le concentré
des Pyrénées
version hiver

b.

Des vacances selon des envies.

_
Vallée d’Argelès-Gazost
et Hautacam
La

vallée

d'Argelès-Gazost

_
Pierrefitte-Nestalas

réunit

Tout comme Argelès-Gazost, Pierrefitte Nestalas

toutes les envies d'hiver, aux portes

est idéalement situé au coeur des Grands sites

des stations de ski. La plus proche est

Occitanie et au pied des domaines skiables

celle du Hautacam qui concentre tous

des Vallées de Gavarnie. Ici toute l'histoire des

les plaisirs de la neige. Les pistes sont

Pyrénées, de la voie ferrée, de la vie industrielle

ouvertes aux skieurs, snowboarders,

qui est retranscrite, notamment au travers des

lugeurs qui viennent ici pour glisser en

circuits "Patrimoine en Balade".

toute sécurité dans une station à taille
humaine, ou se balader en raquettes
vers

de

magnifiques

panoramas.

Prenez le temps de vous ressourcer
dans

le

centre

thermoludique

« Le jardin des bains » et de déambuler
dans les villages de la vallée où
l’on trouve de véritables de trésors
architecturaux.

valleesdegavarnie.com
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I. Le concentré
des Pyrénées
version hiver

_
Barèges - Grand Tourmalet - Pic du Midi
Au pied du Pic du Midi, Barèges est un village de montagne traditionnel, qui a su garder charme et
authenticité dans une jolie vallée pyrénéenne. L’hiver, il est une des portes d’entrée du plus grand
domaine skiable des Pyrénées françaises : Grand Tourmalet - Pic du Midi. Entre balades à chiens
de traîneaux, spa thermal, sorties en raquettes, gastronomie, visites de villages montagnards…
Barèges invite à un véritable retour aux sources !

_
Cauterets - Pont d'Espagne
Situé aux portes du Parc national des Pyrénées et classé Grand Site Occitanie, Cauterets conjugue
le charme d’un village de montagne à une multitudes d’activités hivernales. Après une bonne
journée de ski ou de raquettes, on déambule avec plaisir dans les jolies rues ou on se prélasse au
spa thermal… vacances toniques et relaxantes en perspective !
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I. Le concentré
des Pyrénées
version hiver

_
Gavarnie - Gèdre
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Grand Site Occitanie, cœur emblématique du Parc national
des Pyrénées... Gavarnie-Gèdre c’est aussi l’hiver le rendez-vous incontournable des amateurs
de sports d’hiver ! C’est un domaine skiable familial aux panoramas époustouflants, des activités
ludiques et sportives (patinoire couverte, salle d’escalade, bob-luge…), des sentiers raquettes
libres et balisés.

_
Val d'Azun
Au pied de sommets majestueux dont le Pic du Balaïtous (3144m), le Val d’Azun est un écrin
naturel de beautés et un territoire emblématique du Parc national des Pyrénées. L’hiver, la vallée
se découvre en raquettes ou en ski de fond. L'espace nordique du Val d'Azun propose 90 km de
pistes entre grands espaces et forêts de sapins. Tout est pensé pour les enfants grace au Nordic
Park pour apprendre le ski alpin et glisser en luge en toute sécurité.

_
Vallée de Luz Saint-Sauveur / Luz Ardiden
Luz Saint-Sauveur et ses villages vous invitent à découvrir la vie à la montagne. Ici vos envies de
ski, de randonnées et de visites pourront être satisfaites.

valleesdegavarnie.com
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Gavarnie - Gèdre

Val d'Azun

Vallée de Luz St-Sauveur
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I. Le concentré
des Pyrénées
version hiver

c.

Un forfait Grand Ski Vallées de Gavarnie

Le nouveau forfait « Grand Ski Vallées de Gavarnie » permet de skier sur 269 km
de pistes réparties sur 5 domaines de ski alpin : Cauterets, Gavarnie-Gèdre, Grand
Tourmalet – Pic du Midi, Hautacam et Luz Ardiden. Pour les amateurs de ski nordique
ou de balades en raquettes, au cœur du Val d’Azun, à Hautacam ou sur le site du Pont
d’Espagne, une réduction est appliquée sur présentation de la carte.

Le forfait Grand Ski des Vallées de Gavarnie,
c’est un outil simple pour profiter au maximum
des plaisirs de la glisse !
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I. Le concentré
des Pyrénées
version hiver

•

Une carte prépayée à 20¤ valable 8 jours consécutifs

•

10 à 15% de réduction immédiate sur votre journée de ski
(10% pendant les vacances scolaires, 15% hors vacances scolaires)

•

Seules les journées skiées sont débitées par prélèvement bancaire en fin de mois

•

Pas de passage en caisse

•

Accès direct aux pistes

En vente dans les bureaux d’informations touristiques d’Argelès-Gazost,
Val d’Azun, Pierrefitte-Nestalas, Barèges, Gèdre, Gavarnie, Cauterets et Luz St-Sauveur.
En vente en ligne sur : www.valleesdegavarnie.com
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II. Quoi de neuf
sur les pistes ?
a.

Gavarnie - Gèdre

Ce lieu mythique propose 28 pistes pour tous niveaux dont la plus longue piste verte des
Pyrénées : la piste "Les Marmottes" part du point le plus haut du domaine et mène jusqu'au bas
de la station, après 6 km de descente !

• Altitude : de 1850 à 2400 m.
• Nombre de pistes : 28 dont 7 vertes ; 8 bleues ; 8 rouges ; 5 noires
• 9 remontées mécaniques
• Forfaits de ski parmi les moins chers du massif pyrénéen.

Cette année, la station se dote d’une nouvelle signalétique avec des banderoles et de fléchages
pour que la circulation soit simple et limpide. Au cœur d’un site inscrit au patrimoine de l’UNESCO,
le skieur pourra ainsi entièrement profiter du panorama exceptionnel qui s’offre à lui.

Le « Ice Bar » réouvre tous les jours (selon les conditions météorologiques) de 11h à 16h en haut
du téléski St André. A l’arrivée, c’est un véritable plaisir pour le palais avec les dégustations d’huîtres et
de charcuterie accompagnée de vin chaud !

valleesdegavarnie.com
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II. Quoi de neuf
sur les pistes ?

b.

Hautacam

Les pistes du Hautacam sont idéales pour petits et grands, quel que soit leur
niveau.
Sur le secteur Cardouet, réaménagé spécialement pour les familles et les débutants,
vous profiterez d’une multitude d’activités et de services : Mountain Luge (piste
de luge sur rail toutes saisons), tapis d'initiation, piste de luge, téléskis et pistes
accessibles aux débutants, école de ski, location de skis, restaurant d'altitude.
Sur le secteur Naouit, vous apprécierez de pouvoir skier au cœur d'une forêt
de sapins ou sur les crêtes, d’où vous bénéficierez d’une vue exceptionnelle.
Hautacam c’est la garantie de plaisirs pour tous !
• Altitude : de 1520 à 1800 m.
• Nombre de pistes : 15 dont 5 vertes ; 5 bleues ; 5 rouges•
• 7 remontées mécaniques, 1 tapis

> Forfait H&G
Hautacam ou Gavarnie ? Inutile de choisir, un forfait commun permet de skier selon ses envies
sur l’une ou l’autre station, grâce au forfait H&G 4 ou 8 jours non consécutifs et non nominatif.
Le bonus : 3 jours gratuits à la station de Grandvalira (Andorre) pour tout achat d’un forfait
saison H&G.
Cet hiver, Hautacam comme Gavarnie se dotent d’un nouveau système de vente en ligne pour
les forfaits de ski. Plus de passage en caisse donc plus d’attente !
Ici aussi, la gastronomie se délocalise ! Cet hiver, le restaurant du Hautacam change de
carte et proposera le « Fast good » : un concept innovant avec une mise en valeur des
produits locaux. C’est aussi une belle démarche environnementale puisque les contenants et
emballages seront recyclables.

valleesdegavarnie.com
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II. Quoi de neuf
sur les pistes ?

c.

Grand Tourmalet

Le Grand Tourmalet poursuit le chantier "Tourmalet 360", un projet ambitieux 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. 16 M¤ ont d'ores et déjà été investis pour la réfection de deux
secteurs historiques de la station (Les Sapins et La Piquette). Cette année, plus
d’1,2M¤ seront investis pour améliorer les services et l’accueil des clients.

• Altitude : de 1400 à 2877 m.
• Nombre de pistes : 68 dont 17 vertes ; 25 bleues ; 20 rouges ; 6 noires
• 28 remontées mécaniques
• 1 espace freeride
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II. Quoi de neuf
sur les pistes ?

•

Grand Tourmalet : un poste de contrôle unique en France

Dans une «logique d'optimisation de ses moyens», la Régie Intercommunale du Tourmalet (RICT) s'est
dotée, il y a peu, d'un poste de contrôle tout aussi sophistiqué que prometteur. Cet outil unique en France,
qui se déploie progressivement au Tourmalet, semble faire ses preuves et attire d'ores et déjà l'attention
des responsables d'autres stations pyrénéennes, nombreux à venir sur place pour découvrir ses multiples
atouts.

•

Le Grand Tourmalet invente le « whatsapp » du ski !

Prévenir quand un caillou est sur une piste, quand un filet est à terre, quand les toilettes ne sont pas propres...
telle est la mission du numéro WhatsApp mis en service cette année au Grand Tourmalet. Désormais, si
malgré tous les efforts qui sont mis en place par le personnel, un skieur rencontre un inconfort sur une
piste, il lui suffit d'envoyer une photo et son lieu de prise de vue pour qu'un agent de la station vienne régler
le problème. Une façon pour les skieurs de ne pas skier perso et qui permet ainsi au Grand Tourmalet de
renforcer la qualité du service.

Mais aussi :
Des nouveaux parcours raquettes et ski de rando.
Un arva park pour la sécurité « hors-pistes ».
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II. Quoi de neuf
sur les pistes ?

d.

Luz Ardiden

Avec ses 60 km de pistes et ses deux espaces de glisse à seulement
12km du village de Luz Saint-Sauveur, Luz Ardiden propose un
domaine skiable riche pour tous les niveaux.

• Altitude : de 1680 à 2500 m.
• Nombre de pistes : 28 > 3 vertes, 4 bleues, 18 rouges et 3 noires
• 1 Circuit raquettes balisé de 5km en libre accès
• Remontées mécaniques : 14

> Snowpark
Un tout nouveau snowpark pour débutants et confirmés sur le secteur d’Aulian, aux abords de
la piste de la source. Cette année, un « coup de jeunesse » soufflera sur le bar de la station.
Idéalement situé en front de neige, le bar-restaurant d’Aulian est inscrit dans un projet de
rénovation 2018-2019.
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II. Quoi de neuf
sur les pistes ?

e.

Cauterets

Le Cirque du Lys est un domaine à dimension familiale, l'espace débutant situé au pied des
pistes a été repensé et réaménagé pour le plus grand bonheur de tous. On y trouve également
une piste de luge. Pour les amoureux de Freestyle, le Cirque du Lys détient le seul park labellisé
par Oakley dans les Pyrénées, avec ses boxes, rails et kicks.

• Altitude : de 1730 à 2450 m.
• Nombre de pistes : 22 dont 3 vertes, 8 bleues, 7 rouges et 2 noires
• 11 remontées mécaniques, 3 tapis

> Pick-Up Box
Cette année des terminaux sont installés pour récupérer les forfaits
commandés en ligne et ainsi ne pas faire la queue en caisse.
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II. Quoi de neuf
sur les pistes ?

f.

Val d'Azun

La station du Val d'Azun n'en finit plus de séduire grâce à son équipe dynamique
et motivée, ses activités familiales, ses paysages magnifiques et l'étendue de son
domaine skiable. La saison dernière, elle comptabilisait un chiffre record de 35000
skieurs sur la période hivernale.

• 90 km de pistes : 3 vertes - 3 bleues - 3 rouges - 1 noires
• 3 pistes de luge
• 1 Nordic Park : Un espace ludique de glisse en ski et en luge avec remontées en
tapis roulants, 2 pistes de descente, 1 piste nordique « skieur cross » avec bosses & un
espace d’initiation et d’apprentissage « le pitou park ».
Cette année, L’Espace nordique du Val d’Azun fêtera ses 30
ans et proposera de nombreuses animations et activités.
Au menu : soirée luge, construction d’igloos avec une salle
de pique-nique entièrement redécorée pour l’occasion.
Et pour le plus grand bonheur des amateurs de « nature  »,
la station se tourne vers un domaine « 4 saisons » avec
un développement d’activités possibles, quel que soit

SKI-MASSAGE
35¤
Accès à l’espace nordique +
massage 1/2h réalisé par une
praticienne certifiée au sein
de nouveau cabinet médical
d'Aucun.

l’enneigement : VTT, trail, ski, balades en raquettes…
Ce projet d’une station « 4 saisons » permettra d’optimiser
les conditions d’évolution et de développement de
la signalétique d’un espace nordique (site Soulor Couraduque) vers une station « sports de nature » intégrant
l’ensemble des activités (pédestres, VTT, trail, trottinettes,
raquettes, ski de fond...).

Plus d’infos sur les domaines skiables : www.valleesdegavarnie.com
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II. Quoi de neuf
sur les pistes ?

g.

Pic du Midi

Les Pyrénées à perte de vue !
C'est désormais aux espaces extérieurs et à l'espace muséographique de subir un lifting complet. Cette
réalisation s'inscrit dans un vaste programme de modernisation et de réaménagement du site pour un
montant global de 7 M¤. La vue... à perte de vue ! D’est en ouest, l’horizon s’ouvre sur plus de 300 km de
sommets. Les visiteurs pourront profiter pleinement de cette vue exceptionnelle et changeante en fonction
des saisons et du temps. Mais le spectacle est aussi sur le site lui-même avec l'installation d'une table
d'orientation monumentale en relief de 6 mètres de long.
L’autre spectacle est bien entendu celui du Vaisseau des Etoiles et ses édifices centenaires, surmontés de
coupoles qui ont chacune leurs secrets et leurs histoires à raconter. Un cheminement inédit entraîne les
visiteurs à la découverte de ces "Secrets des Terrasses". De la première pierre de l’observatoire aux vestiges
de bâtiments disparus, 10 points d'intérêt permettent au Pic du Midi de se raconter et de se révéler.

En immersion totale avec l’HistoPad :
Faire découvrir le Pic du Midi en respectant totalement les connaissances historiques et scientifiques,
revenir 100 ans en arrière, déambuler dans les bâtiments… telle est la nouvelle aventure possible à partir de
décembre au Pic du Midi grâce à des tablettes tactiles. À l'instar du Château de Chambord, du Palais des
Papes d'Avignon ou de la Conciergerie de Paris, les visiteurs peuvent découvrir un passé disparu, recréé
entièrement en 3D et à 360 degrés : ancienne chambre d'un scientifique, première coupole…

Plus d’infos sur le pic du midi : www.picdumidi.com

valleesdegavarnie.com
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III.
Des hébergements
qui évoluent
a.
_
L’Auberge du Pic de Pan joue le « local »
« Un superbe endroit au milieu de nulle part dans la montagne ! »
Tout proche d'Arrens-Marsous, cette auberge a été nouvellement reprise par Elfi et Etienne, venus tout
droit d’Eure-et-Loire. Lui ancien mouleur en plâtre et elle, clerc de notaire. Pour eux, les Pyrénées semblent
avoir été le changement de vie attendu et réussi.
Déjà l’été dernier les clients ont pu apprécier leur accueil en découvrant ou re-découvrant l’Auberge du Pic
de Pan au cœur du Val d’Azun. Après avoir lancé la saison estivale aux saveurs de produits frais, de saison
et locaux, cet hiver, c’est de l’hébergement cosy qu’ils souhaitent développer au pied du Col des Bordères.
Pour plus d’infos : 06 07 45 64 21

b.
_
L’hôtel Le Londres fait peau neuve
L'hôtel de Londres, un hôtel du XIXe siècle, rentre dans une nouvelle ère. Au cœur du magnifique village
d'Esquièze-Sère, l’établissement s’inscrit dans une phase de travaux d’aménagements et d’embellissement
pour cet hiver.
Pour plus d’infos : 06 08 16 49 79

valleesdegavarnie.com
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IV.
Et dans nos villages
a.

Barèges en plein essor

Cinq années se sont écoulées depuis les crues de juin 2013, et les travaux de réhabilition du village sont
enfin achevés. Ainsi les ouvrages d’art, les voiries et les réseaux ont été restaurés. Un projet global, qui
s’élève à 5 700 000¤ a été complété par celui du réaménagement de la rue Ramond. La valorisation
des des commerces et des services, offrent un cadre de vie agréable, dans un vilage vivant, avec de
nombreuses animations tout au long de la saison.
Cette année, c’est de nouvelles enseignes de voir le jour. Un salon de thé, un restaurant et un service
traiteur sont prévus pour 2018-2019.

•

Bienvenue chez « Martine à la montagne »

Cet hiver, au sein du village de Barèges, Martine ouvre un salon de thé… Un établissement où la dégustation
pourra se faire lors d’un petit déjeuner, un brunch ou d’un goûter. Une véritable ambiance à l’anglaise mais
pas que, puisque des produits locaux et quelques tapas pourront être proposés, dès l’été prochain. Pour
plus d’infos : 06 75 05 58 38

•

Avis aux amateurs : dégustation de vin au Vin’4 d’à côté !

Dès les vacances de Noël, c’est chez Kitrie que les saveurs boisées ou fruitées se mêleront à la dégustation
de plats régionaux. Ce nouvel établissement, accessible à tous, pourra accueillir des groupes de 10 à 60
personnes pour des repas ou tout simplement partager un bon moment autour d’un « apéro-tapas ».
Pour plus d’infos : 06 80 03 30 99

•

Un traiteur, bien plus qu’un service

En ce qui concerne le point « traiteur », bien plus qu’un commerce supplémentaire offert à la population,
au touriste et au curiste, c’est un véritable service « plus » pour la destination. En effet, il répond aussi à un
besoin de restauration de groupes, notamment pour les centres militaires.
Service traiteur : Franck Moati : 05 62 92 62 79
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IV. Et dans nos
villages

b.

Cauterets, station pilote

Le village prévoit de faire des économies d’énergie en proposant du chauffage à l’eau thermale. Fort de
son capital naturel, la ville a entrepris des travaux de captage et de chauffage des bâtiments publics.
Mairie, Office de Tourisme, piscine, cinéma sont désormais chauffés grâce aux ressources naturelles en
eaux thermales de Cauterets.

valleesdegavarnie.com
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V. Des labels
et récompenses
a.
_
L'Atelier Sajous
L’amour pour le goût et la cuisine se transmet dans la famille Sajous de génération en génération.
Pierre Sajous n’a pas dérogé à cette règle. Il a suivi, dès son plus jeune âge, une formation de
boucher. A ses débuts professionnels, il a été formé par Guy Filhol, un maître charcutier. En
1987, Pierre Sajous s’est installé en tant que charcutier traiteur à Argelès-Gazost. Après 28 ans
d’exercice, il a décidé de créer son atelier boutique à Beaucens afin de travailler la viande de porc
et se spécialiser dans la valorisation du Porc noir de Bigorre.

Les créations de Pierre Sajous sont très demandées par de nombreux grands chefs. Pierre Sajous
est membre de l’Académie Culinaire de France. Il a récemment été intronisé Disciple d’Escoffier
par l’Association pour la transmission et l’évolution de la cuisine. Il est également Chevalier de
l’Ordre du Mérite Agricole.

Pierre SAJOUS vient de signer un partenariat avec la Fédération départementale de Chasse pour
la transformation et la commercialisation du gibier de chasse des Hautes-Pyrénées. Il assurera
ainsi la collecte, la découpe, la transformation des viandes de cerfs, biches, chevreuils et sangliers
en viande fraiche, en charcuterie sèche (pâtés de cerf, terrine de sanglier…) et en plats cuisinés
(civet de cerf Saint Hubert, civet de Biche…). C’est ainsi sous le label « Gibier de chasse des
Pyrénées – Chasseurs de France» que ces produits seront désormais commercialisés.

Pour plus d’infos : pierresajous.com

valleesdegavarnie.com
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V. Des labels et
récompenses

b.
_
La Truite des Pyrénées
« La Truite des Pyrénées » est installée depuis 1953 au confluent de trois gaves de renom : le gave
d’Azun, le gave de Gavarnie et le gave de Cauterets.

Dans cet environnement, c’est pendant plus d’un demi-siècle d’histoire pour cette entreprise
familiale, que se sont succédés à sa tête Abel le grand-père, François le père et Franck le fils. Ce
dernier perpétue encore aujourd’hui la tradition familiale et produit de façon éthique, raisonnée
et responsable, une truite d’exception, à la chair tendre et délicate, au goût fin et prononcé et aux
qualités nutritionnelles et diététiques exemplaires.

Un travail de qualité qui a été souligné à plusieurs reprises puisque le 1er prix "produit raffiné et
gourmet » au Salon des Saveurs en décembre 2017 à Paris ainsi que des distinctions au MIN de
Toulouse avec le prix « produits d’exception de l’année » lui ont été ainsi décernés.
_ Pour plus d’infos : latruitedespyrenees.fr
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VI. Événements
OSEZ LE NORDIC VAL D’AZUN
16 DÉCEMBRE 2018
L’Espace nordique du Val d’Azun organise
« Osez le Nordic ! » sur ces 2 domaines de
Soulor et Couraduque. Des activités et des
cours gratuits pour découvrir le ski de fond
et les raquettes, mais aussi des jeux pour
s’amuser en famille à la neige.
www.valleesdegavarnie.com
OPENING PARTY à CAUTERETS
2 DÉCEMBRE 2018
Pour lancer la saison hiver, la musique est au
rendez-vous au Cirque du Lys. De la neige, du
ski et du bon son au pied des pistes sont au
programme de la journée.
blog.cauterets.com
LA TRANSPYRENENNE DE ROMAIN
DÉCEMBRE 2018
Après un périple de 900km parcourus avec
plus de 3000m dénivelé, Romain vous invite
à revivre ses plus beaux moments de son
expédition, tout au long de l’hiver au sein
des Vallées de Gavarnie. Une immersion dans
la peau d’un musher avec la présence des
fidèles compagnons comme Luna et Jack,
entre autres.
Votre 1er rendez-vous est à Barèges pour un
moment de partage autour d’une conférence
avec l’acteur principal et des ateliers/
démonstrations. La séance de dédicaces du
livre « 8 chiens face aux Pyrénées », sorti le
4 juin dernier.
www.valleesdegavarnie.com

TRAIL BLANC à CAUTERETS
21 JANVIER 2019
4ème édition
Une session Trail au Pont d'Espagne avec
au choix 10 ou 20 km pour plus de 200
afficionados.
blog.cauterets.com
TRAIL DU HAUTACAM
26 JANVIER 2019
Le trail des neiges « la Tramassel », organisé
par l'association La Ronde des Bualas est
le rendez-vous pour tous les trailers, avides
de sensations nocturne puisque le parcours
emprunte les pistes de ski de fond damées,
balisées et éclairées pour l'occasion
www.trails-hautacam.com
RED BULL « TOUT SCHUSS » à CAUTERETS
27 JANVIER 2019 | 2ÈME ÉDITION
Un seul principe : Déchaussé, vous devez
rejoindre vos skis ou votre planche. Une fois
lancé, vous n'avez qu'un objectif en tête :
être le premier en bas !
blog.cauterets.com
RAID BLANC EN VAL D’AZUN
LES 2 & 3 FÉVRIER 2019
Le pays du Val d’Azun est un territoire
spécialiste des sports outdoor. Le club
Bigorientation65 revient poser ses balises
dans cet environnement unique et préservé
pour vous proposer une nouvelle édition
du raid hivernal multisports sur l’Espace
Nordique du Val d’Azun.
www.valleesdegavarnie.com
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GAROSNOW À CAUTERETS
5 FÉVRIER 2019 | 4ÈME ÉDITION
Du bon son et des dj‘s, le tout dans un cadre
magique de montagne !
blog.cauterets.com
NÉBULEUSES DU HAUTACAM
12 & 26 FÉVRIER ET 5 MARS 2019
Le Hautacam vous propose de vivre
de l’intérieur les soirées Nébuleuses Observation des étoiles
www.astrhautacam.com
DERBY KIDS À CAUTERETS
20 FÉVRIER 2019 | 3ÈME ÉDITION
Un fabuleux derby pour tous les enfants nés
entre 2004 et 2011, dans un lieu magique : le
Pont d’Espagne.
blog.cauterets.com
BIG AIR FLY À GAVARNIE
17 FÉVRIER 2019
Un Big Air Géant installé sur le domaine
skiable, accueille petits et grands pour de la
voltige…en toute sécurité.
www.valleesdegavarnie.com
LES TOQUÉS BARÈGES
FÉVRIER - MARS 2019 | 6ÈME ÉDITION
Un rendez-vous gastronomique où les chefs
revisitent les produits locaux : Porc Noir
de Bigorre, champignons bio de Madiran,
Agneau du Pays Toy, Haricot Tarbais ou
encore Safran de l’Arbizon... À table !
www.n-py.com
GAVARNIE EN FOLIE
3 MARS 2019
Après les skis, la luge, c’est autour de bouées
géantes de dévaler les pistes. Ouvert à tous.
www.valleesdegavarnie.com
YOGA & RIDE À CAUTERETS
10 MARS 2019 | 2ÈME ÉDITION
Du ski, du snow, de la balnéo et même des
séances de yoga, tout est là pour ce rendezvous très girly.
blog.cauterets.com

DERBY DU PIC DU MIDI
MARS 2019 | 10ÈME ÉDITION
Présidé par l'enfant du pays, Mathieu Crépel,
cette épreuve de glisse en haute montagne
inscrite au Trophée des Derbys, est ouverte à
tous. Tous les types de glisse sont autorisés :
skis et snowboards mais également télémarks
et monoskis.
www.picdumidi.com
LES COUMES DU PIC
AVRIL 2019
Challenge de ski alpinisme, qui 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 amenant 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.
www.picdumidi.com
LE PRINTEMPS DU SKI À CAUTERETS
DU 8 AU 21 AVRIL 2019
De la neige, du soleil, des animations et des
prix tout doux… de quoi ravir petits et grands
pour profiter des vacances à la neige avant
de ressortir le maillot.
blog.cauterets.com
LE « RENDEZ-VOUS » À CAUTERETS
DU 18 AU 20 AVRIL 2019
De quoi fêter la fin de saison comme il se
doit, et faire les dernières traces et courbes
au sein du snowpark.
blog.cauterets.com
XXL SLALOM À CAUTERETS
22 AVRIL 2019 | 2ÈME ÉDITION
Au cœur du site du Lys, c’est un tracé de
200 piquets sur 500 mètres de dénivelés qui
vous attend.
blog.cauterets.com
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TERRE D'EXPÉRIENCE
Vallées de Gavarnie

Venir en Vallées de Gavarnie, l’hiver, c’est goûter à tous les plaisirs du ski, sous toutes ses
formes, mais aussi découvrir cette destination aux multiples expériences !
Des pentes à dévaler, des montagnes à gravir, des sports à sensations ou tout simplement de la
détente en eaux chaudes, ici c’est des vacances à la carte !
Sportifs ou simple amoureux de l’hiver, chacun y trouvera son plaisir.

_
Balade en raquettes
Au pied du majestueux Cirque de Gavarnie, au cœur du somptueux espace nordique du Val
d’Azun ou de l’espace préservé de la forêt du Lienz à Barèges, des sentiers balisés vous
permettent d’évoluer seul ou en groupe. Payante ou pas, cette activité offre à tout un chacun
de découvrir la beauté de nos belles Pyrénées l’hiver.
Secteur Barèges
Au cœur de la forêt du Lienz, c’est près de 15km de sentiers balisés qui vous invitent à
découvrir les secrets et charmes de la Vallée de Barèges.
> Plan des pistes raquettes
Secteur de Gavarnie
6 parcours balisés et sécurisés sont en accès libre et gratuit. Des sentiers de 1h30 à 6h30 vous
permettent d’évoluer à votre rythme, au pied du Colosse des Pyrénées.
> Plan des pistes raquettes
Secteur Hautacam
Dans un cadre grandiose, c’est au cœur d’un secteur nordique que des pistes balisées et
sécurisées attendent les visiteurs.
> Plan des pistes
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Secteur Val d’Azun
Un espace nordique qui offre plus de 90km de pistes entre forêt de sapins et panoramas. Des
itinéraires "naturels" de pistes balisées mais non damées sont proposées sur les 2 domaines, du
Soulor et de Couraduque.
> Plan des pistes
Secteur Pont d’Espagne
Au cœur du Parc national des Pyrénées, le « Pont d’Espagne » est un lieu unique et fragile idéal
pour des activités pour toute la famille. Du ski de fond, des balades en raquettes, de la luge ou
du ski alpin débutant, tout le monde y trouvera son compte.
> Plan des pistes
Secteur Luz Ardiden
Un circuit balisé de 5 km en libre accès pour tous permet de pratiquer la randonnée l’hiver en
pentes douces, à pied ou en raquettes.
> Plan des pistes
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_
Luge
Souvent associé aux plaisirs pour les plus petits, cette activité ludique
s’ouvre à tous. Classique ou sur rails, les sensations de glisse sont
garanties…il suffit de choisir votre départ et de vous élancer !

Nordik Park
Un véritable espace de glisse dont
l’accès est facilité par la présence de
tapis roulant, accueille plus de 30 000

Mountainluge

personnes sur une saison, au col de

Au cœur de la station familiale du Hautacam, le

Couraduque. C’est en toute sécurité

Mountainluge vous permet de découvrir une activité

que toute la famille pourra évoluer sur

ludique, sécurisée, originale qui peut se faire en

la piste et découvrir ainsi la beauté de

famille. Sensations garanties pour une descente aux

ce site préservé.
www.valleesdegavarnie.com

manettes de cette luge sur rail.
www.valleesdegavarnie.com
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_
Des balades en chiens de traineaux
Du plaisir pour toute la famille. Situé sur le plateau du Lienz (versant Barèges),
Mushing Pyrénées vous attend pour partager le métier de musher et vous faire
découvrir le monde des huskies. Pour un baptême, une initiation ou même tout
un apprentissage pour les enfants de 4 à 11 ans. Bien plus qu’un souvenir, c’est là
une véritable expérience à vivre !
Mushing Pyrénées
Tél 06.07.01.56.82

_
Escalade sur les cascades de glace
Les amateurs de sensations fortes peuvent se mesurer aux cascades de glace du
Cirque de Gavarnie, entièrement gelées l’hiver. Une aventure exceptionnelle que
les guides de haute montagne sauront vous faire découvrir en toute sécurité.
www.valleesdegavarnie.com

_
Descente freeride
Le Pic du Midi est LE spot freeride incontournable des Pyrénées ! En plus d’un
panorama grandiose, c’est à 2877m qu’une descente exceptionnelle avec plus
de 1000m de dénivelé vous attend pour apprécier ce ski liberté !
Une nouvelle pratique débarque dans nos stations « le freerando », le mix parfait
entre ski de randonnée et freeride !
www.valleesdegavarnie.com

_
Parapente à ski
Le baptême en parapente biplace accompagné d'un moniteur est sans doute la
manière la plus magique et originale d’allier découverte et plaisir de glisse. Du
Col du Tourmalet, de Gavarnie, de Luz Ardiden, de la station du Hautacam ou
depuis Aucun, les Pyrénées se dévoilent sous vos pieds.
www.valleesdegavarnie.com
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TERRE DE BIEN-ÊTRE
Eaux Thermales en Vallées de Gavarnie

Source de pure énergie, les Vallées de Gavarnie sont un concentré de bienêtre puisé dans les profondeurs de la terre d’où jaillissent d’innombrables
sources d’eau chaude. Que ce soit à Barèges, Argelès-Gazost, Cauterets
ou Luz Saint-Sauveur, les bienfaits des eaux pyrénéennes sont reconnus
dès le XVII° siècle. Rhumatologie, traumatologie, voies respiratoires,
phlébologie et troubles psychosomatiques sont pris en charge dans les
différents établissements en cure thermale de trois semaines tandis que
les centres thermo-ludiques vous permettront de profiter des bienfaits de
l’eau le temps d’une séance de remise en forme en famille ou entre amis.

LE JARDIN DES BAINS | ARGELÈS-GAZOST

autant d’espaces dédiés au bien-être qui

« Votre Bien-Être au Rythme des Saisons »

constituent un véritable appel au voyage

En 2011, le bâtiment historique des Thermes

des sens grâce à cette multitude de décors

d’Argelès-Gazost a été agrandi afin d’accueillir

végétaux et floraux, ainsi que les senteurs et

le Jardin des Bains : espace entièrement dédié

les bienfaits des eaux d’Argelès-Gazost.

au Bien-Être, à la Détente et à la Remise en
Forme.

PASS SKI & SPA

A l’intérieur, l’architecture s’appuie sur la

34¤50 / PERS.

transparence et les jeux d’interactions entre les

1 Journée de ski sur le domaine du

différents espaces : les verrières permettent
de

découvrir

successivement

Hautacam + 1 pass balnéo 2h au jardin

plusieurs

des bains

ambiances végétales, florales et minérales.
La Forêt d’Emeraude, la Ziggourat et ses

_

jardins suspendus de Babylone, le parcours

27 Avenue Adrien Hébrard

de marche et son jacuzzi extérieur bordé de

65400 Argelès-Gazost

végétation, le Jardin d’Eau, l’espace Sport

05 62 92 14 20

et l’Institut de soins des Jardins du Monde,

www.lejardindesbains.com
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CIELÉO | BARÈGES

_

« Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles ! »

Rue Ramond - 65120 Barèges

Un pur bonheur pour le corps et l’esprit ! Cieléo

05 62 9268 02

est un lieu unique et lumineux entre ciel et

www.cieleo-bareges.com

montagne. Il vous offre une piscine ludique avec
geysers, banquette bouillonnante, hydrojets,
jacuzzi, douches ludiques, hammam, sauna

PASS SKI & BULLES

sous une magnifique voûte étoilée et un dôme

48¤ /PERS.

observatoire ! Les massages et soins à l’eau

1 Journée de ski au Grand Tourmalet +

thermale sont aussi au programme, pour une

1 accès à l’espace ludique de Cieléo

meilleure récupération après l’effort.

LUZÉA | LUZ-ST-SAUVEUR

_

Entre architecture néoclassique et espaces

65120 Luz Saint Sauveur

de soins contemporains, Luzéa marie marbre,

05 62 92 81 58

verre et mosaïques incrustées de pierres

www.luzea.fr

précieuses.

L'espace

balnéo

de

LUZEA

offre un véritable espace de détente avec

SKI + THERMES

sa piscine à jets et cols de cygne, jacuzzis,

40¤ /PERS.

sauna, hammam oriental et salon de marbre

1 Journée de ski à Luz Ardiden +

chauffant.

1 accès au spa thermal de Luzéa

BAINS DU ROCHER | CAUTERETS

_

Le complexe thermoludique des Bains du

Avenue du Docteur Domer - 65110 Cauterets

Rocher s'étend sur 2500 m2 d'espaces

05 62 92 14 20

bien-être parfaitement intégrés dans leur

www.bains-rocher.fr

environnement naturel, pour une vision insolite
de la détente. Cette année, l’institut proposera

AQUA SCHUSS

un nouveau soin au miel BIO des Pyrénées.

40¤ /PERS.
1 Journée de ski à Cauterets +
1 accès au spa thermal des
Bains du Rocher
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TERRE INSOLITE
Vallées de Gavarnie
Pour que les vacances soient gravées à jamais… de la détente, de
l’originalité et des bons moments sont les ingrédients essentiels.
Vivre une expérience inoubliable, unique, en couple, en famille,
c’est ce que vous proposent les Vallées de Gavarnie...

NUIT PERCHÉE !

VOYAGE EN TERRE MONGOLE !

Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit dans les

Un pur moment de ressourcement au

arbres, bercé par le bruit des feuilles et le champ

coeur de la vallée d'Argelès-Gazost, aux

des oiseaux…“Cabanes perchées des Pyrénées”

portes du Parc national des Pyrénées… Les

propose aux clients de vivre une expérience

Yourtes Mongoles d’Argelès-Gazost offrent

inoubliable, en couple ou en famille. Ils seront

un havre de paix et une vue panoramique

transportés par la magie des lieux et par

exceptionnelle sur la montagne environnante.

l’originalité de nos cabanes avec spa, au cœur

Dotée de tout le confort nécessaire, la magie

de la vallée d’Argelès Gazost

d’une nuit en yourtes peut s’opérer autant

www.cabanespercheesdespyrenees.fr

l’hiver que l’été.

Fred ou Willy : 06 69 24 70 70

www.yourtepyrenees.com
Sébastien ou Christine : 05 62 91 23 51

DANS LA PEAU D’UN TZIGANE…
Mener une vie de tzigane le temps d'un week-end ou d'une semaine et profiter des joies du ski
dans la station familiale de Gavarnie. Voilà l’aventure proposée pour un séjour en roulotte, toute
en bois décorée dans un esprit chalet.
www.locations-vacances-gavarnie-gedre.com | Camping Les Tilleuls : 05 62 92 48 92
SÉJOUR TRAPPEUR AU LIENZ !
Qui n’a pas rêvé un jour de vivre comme un inuit, au coeur du plateau du Lienz, un espace
préservé avec pour compagnie nos amis les huskies. Réservez une nuit de rêve, c’est vivre hors
du temps. Le séjour comprend une sortie raquette, un baptême en traîneau à chiens, un repas et
un petit déjeuner en auberge d’altitude et une nuit non pas à la belle étoile mais dans un igloo.
www.mushing-pyrenees.fr | 06 07 01 56 82
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TERRE DE GASTRONOMIE
Les Vallées de Gavarnie

Du producteur à l’assiette ! Au sein des Vallées de Gavarnie, les
produits régionaux, locaux et typiques de montagne sont mis en
avant. Les nombreux labels ou Appellation d’Origine Contrôlée en
font aussi des produits de qualité.

_

Nos spécialités

LA GARBURE

LE PORC NOIR DE BIGORRE

La garbure est une spécialité montagnarde,

Réputé pour sa finesse et son goût, il peut

une soupe d'origine paysanne consistant en

compléter un repas où le fromage des Pyrénées

un assortiment de légumes et de viandes.

ou le gâteau à la broche clôtureront le festin.

D'origine

la

Pierre Sajous, artisan du goût et du bon, fait

Bigorre - Hautes-Pyrénées, elle est servie

la transformation des produits issus du Porc

dans toutes nos Auberges.

Noir de Bigorre dans son établissement situé

bigourdane,

c'est-à-dire

de

à Beaucens.

L’ AOP BARÈGES-GAVARNIE
Une production ovine reconnue depuis 2003, vous permet de retrouver tous les parfums de
montagne en bouche. L'AOP Barèges-Gavarnie est attribuée aux brebis de boucherie de 2 à 6
ans ayant estivé au minimum deux fois et aux mâles châtrés de plus de 18 mois, au moins deux
fois.
En hiver, les animaux ne sont nourris qu'avec du foin, à l'exception de la période de l'allaitement,
pendant laquelle un complément en céréales est autorisé. La race est rustique et résiste bien
au rude climat montagnard, en trouvant sa nourriture sur les terrains les plus difficiles d'accès.
La viande est alors tendre, juteuse, fondante, d'un rouge vif mais sans goût fort de mouton. Les
côtes seront parfaites pour les grillades, le gigot rôti donnera une chair bien tendre et le collier
ou l'épaule braisés, ou en civet, feront d'excellents plats mijotés.
Aux Moutonniers du Pays Toy, Joël Escaich vous dira tout sur son élevage et sa production.
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LE GÂTEAU A LA BROCHE

LA TRUITE DES PYRENEES

OU ROCHER DES PYRÉNÉES

Une production d'une qualité exceptionnelle,

On reconnaît un gâteau à la broche fabriqué

dans le respect de l'environnement, les truites

dans les Pyrénées à la présence des pics

sont élevées dans les eaux naturelles du Gave

« les rochers ». Ce gâteau cuit au feu de bois

de Pau, ce qui leur confère un goût authentique

sur une broche demande de la patience et un

de poisson sauvage de montagne.

savoir-faire unique.

LE FROMAGE DU VAL D’AZUN
Une marque « fromage du Val d’Azun-Pyrénées » garantit une qualité et un savoir-faire qui lie
le produit à des traditions pastorales riches. De vache, de brebis ou mixte, il est fabriqué dans
le respect des anciennes recettes, avec un affinage dans des saloirs, qui peu durer jusqu'à deux
mois.
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Parmi nos Tables

CHEZ LOUISETTE

LE VISCOS

Une des tables incontournables du "Pays

Ce restaurant de qualité réputé dans la vallée,

Toy". Loin de l’ancienne crèmerie de Barèges,

recensé chez Gault&Millau, Guide Hubert,

l’Auberge du Lienz, classée Gault & Millau,

Guide Michelin, travaille les produits du terroir

fait partie des Grands ! Ici c’est la Garbure

au travers de recettes traditionnelles mais

complète, la cuisine des fleurs et la liqueur de

aussi modernes et revisitées.

Coquelicot qui vous attendent.

www.hotel-leviscos.com

www.louisettelienz.fr

L'ATELIER
C’est dans une ambiance d'atelier de couture que Bruno met son amour pour la montagne au
service de l’assiette. Ce passionné de montagne et Toy d’origine, ouvre son restaurant en 2015
dans l'ancien atelier de couture de son père. Inscrit au guide Michelin, ici finesse et goût se
retrouvent autant dans la déco que dans l’assiette.
www.latelier-luz.com
CHEZ PIERRE D'AGOS
Cet établissement illustre la réussite d'une famille, qui a su transformer une simple auberge en
un complexe hôtelier. Recommandé par le petit futé, le chef et son équipe proposent ainsi au
sein du restaurant, une cuisine savoureuse où les produits de terroir et de saison sont largement
privilégiés.
www.hotel-chezpierredagos.com
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DES PETITS POIS SONT ROUGES

L'ARRIOUTOU

Dans un cadre moderne et contemporain, le

Dans cette auberge typique de montagne,

chef Pierre PUCHEU vous invite à déguster

située sur la route du Hautacam, classée

une cuisine inventive et originale, faisant

Gault&Millau vous pourrez y déguster toutes

la part belle aux poissons et aux légumes.

les spécialités locales: confit de canard et son

Une cuisine bien dans son temps, garante

foie gras, garbure, pâtés, tarte aux myrtilles...

d'un savoir-faire, empreint de fortes valeurs

le

transmises de Père en Fils, dans ce restaurant

authentique pyrénéen.

tout

cuisiné

maison

dans

un

cadre

familial créé il y a plus d'un demi-siècle.
www.des-petits-pois-sont-rouges.com

LA GRANGE AUX MARMOTTES
Rentrez et découvrez, un lieu convivial dans l'esprit "auberge de
montagne". Avec ses tables en bois et partout une multitude d'objets
anciens, en témoignage de la vie montagnarde, qui a su séduire le
guide Michelin. C'est un voyage dans le temps, que vous ferez. La salle,
baignée de lumière s'adapte selon vos envies; que vous soyez à deux ou
à plusieurs, confortablement installé.
www.grangeauxmarmottes.com

AUBERGE LE CABALIROS
Ici, papilles et pupilles sont à la fête en toute saison ! L'été, c'est depuis l'accueillante terrasse
surplombant la vallée d'Argelès que vous dégusterez, par exemple, un délicieux pigeonneau au
chou et au foie gras ou un magret au gingembre confit et au miel de rhododendron. L'hiver, vous
savourerez les spécialités locales en regardant crépiter un réconfortant feu de cheminée.
www.auberge-cabaliros.com

LES CASCADES
Ici c’est le plaisir des papilles qui se mêlent à celui des pupilles. Un palais ravi par une cuisine
traditionnelle et semi-gastronomique, produits frais régionaux et le tout époustouflé par la vue
panoramique sur le Cirque de Gavarnie.
www.lescascades-gavarnie.fr

valleesdegavarnie.com
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Votre contact : Frédérique Cazaux
+33 (0)7 88 55 14 70
frederique.cazaux@valleesdegavarnie.com

AGENCE TOURISTIQUE DES VALLÉES DE GAVARNIE
ARGELÈS-GAZOST
_ Adresse & Coordonnées

Vallées de Gavarnie

Terrasse Jacques Chancel

@valleesgavarnie

15 Place de la République

@valleesdegavarnie

65400 Argelès-Gazost
+33 (0)5 62 97 00 25

LES ACCÈS
_______________________________________________________________________________
PAR LA ROUTE

PAR LE TRAIN

PAR AVION

Autoroute A65 depuis Bordeaux

TGV Paris-Lourdes - Gare de

Aéroport Tarbes-Pyrénées à 23  km

Langon ou autoroute A64

Lourdes puis transfert par

Aéroport Pau-Pyrénées à 54 km

Bayonne-Toulouse, sortie N°12

bus SNCF, taxis ou location

CONTACT
Aéroport
Toulouse Blagnac à 193 km

de véhicules.

Tarbes-Ouest puis RN21, direction
Lourdes - Argelès-Gazost.

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte
employé dans la composition et la mise en page
avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux
texte standard de l’imprimerie depuis les années
1500, quand un peintre anonyme assembla
ensemble des morceaux de texte pour réaliser
un livre spécimen de polices de texte. Il n’a pas
fait que survivre cinq siècles, mais s’est aussi
adapté à la bureautique informatique, sans que
son contenu n’en soit modifié. Il a été popularisé
dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles
Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum,
et, plus récemment, par son inclusion dans des
applications de mise en page de texte, comme.
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