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Luz est une une véritable invitation à découvrir les plaisirs simples de l’hiver :
Entendre les crissements des flocons sous ses pieds,
Goûter aux sensations uniques des premières traces sur les pistes,
Se réchauffer près du feu autour d’une garbure pyrénéenne,
Se balader dans les ruelles éclairées du quartier historique,
Saisir la douce voix d’un thermalisme bienfaisant,
Retrouver l’accueil chaleureux des habitants,
Prêter l’oreille aux plus belles histoires montagnardes.

Luz Ardiden - ©M.Infantes

LUMIÈRE SUR LA VALLÉE DE LUZ
Luz-Saint-Sauveur n’a pas fini de vous séduire…
Ce bourg ensoleillé, situé au coeur des villages
perchés du Pays Toy et des plus beaux sites classés des Pyrénées, s’apprécie tant par son héritage
culturel que par le caractère de ses traditions.
À seulement 12km, sa station de sports d’hiver Luz
Ardiden offre un domaine skiable riche de 60km
de pistes, dans un cadre naturel sauvage et préservé de toute urbanisation.

GAVARNIE
50 KM DE PISTES

GRAND SITE OCCITANIE
45 min

GÈDRE
STATION DE SKI

25 min

PIC DU MIDI
GRAND TOURMALET

20

min

LUZ ARDIDEN
60 KM DE PISTES

LUZ-SAINT-SAUVEUR

100 KM DE PISTES

GRAND SITE OCCITANIE

CAUTERETS
PONT D’ESPAGNE
36 KM DE PISTES

ARGELÈS

20 min

GRAND SITE OCCITANIE

DOSSIER DE PRESSE
HIVER 20-21

LOURDES

GRAND SITE OCCITANIE

03

Chapelle Solférinno ©Fabrice Leboucher

Flash infos

QUELQUES
CHIFFRES

173 865
NUITÉES EN 2019

4 071
lits

110 000
JOURNEES SKI A
LUZ ARDIDEN

17 881

ENTRÉES BALÉNO

2 000

CURISTES /AN

55
COMMERCES
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RESTAURANTS
DONT 2 SEMI-GASTRONOMIQUES

UN VILLAGE

UNE STATION
LUZ ARDIDEN

2 500

M D’ALTITUDE
MAX

28

PISTES

2

VERSANTS

Aulian / Bederet

LUZ-SAINT-SAUVEUR

1 680

M D’ALTITUDE
MIN

60

KM DE PISTE

LUZ ARDIDEN

4

1

MEUBLÉS

HÔTELS
** & ***

CHAMBRES
D’HÔTES

AUBERGE DE JEUNESSE

1 RÉSIDENCE THERMALE

3

2

2

2

2

ÉCOLE DE SKI
ESF

D’ALTITUDE

FORFAITS

4

1

RESTAURANTS

Zone d’apprentissage - ©Zoom Photo Luz

401

CAMPINGS
RESIDENCES DE
1 AIRE CAMPING-CAR TOURISME

GÎTES D’ÉTAPE

CENTRES DE
VACANCES

36 €

FORFAIT DE SKI JOURNÉE

25 €

FORFAIT JOURNÉE DÉBUTANT

46 €

FORFAIT SKI + THERMES

8€

FORFAIT LUGE
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Des idées brillantes
pour l’Hiver
#2 Coucher le soleil en
Fatbike
En fin de journée, Pierre vous propose de

#1 Méditer sur les sommets

vous emmener profiter d’une magnifique
descente en fatbike au coucher du soleil
depuis la piste Belle Bleue. Tout en s’émerveillant face aux dernières lumières qui disparaissent derrière les sommets enneigés,
vous apprendrez à rouler sur la neige,
à drifter et à slalomer, tout en gardant une
très bonne stabilité grâce aux gros pneus
de ce vélo atypique. Une expérience incroyable à partager en famille ou entre amis !

Yoga Luz Ardiden - ©Zoomphoto-Luz

Envie de concilier le grand air, exercice physique et détente dans un cadre idyllique ?
Découvrez les séances yoga en pied de
pistes sur la terrasse du Bederet à Luz Ardiden ou bien dans dans les espaces «nature»
en coeur de village.
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FatBike - ©OT Luz-Saint-Sauveur

#3 S’adonner au Glamping
dans une roulotte tzigane
Laissez-vous tenter par un séjour insolite et
original dans une roulotte Tzigane. Situées
sur les hauteurs de Luz, dans une jolie prairie à 920m d’altitude et face aux sommets
enneigés, deux roulottes confortables vous
attendent pour passer des vacances inoubliables dans une ambiance cozy.
Spot 100% instagramable !

GREEN ALTITUDE !
Des producteurs passionnés se sont fédérés autour de «l’Association des producteurs et savoir-faire du Pays Toy» pour
promouvoir, développer et soutenir une
agriculture saine et responsable, riche
des savoir-faire ancestraux. En plus du
marché du lundi matin autour de l’église
des templiers, il est désormais possible
de commander son panier de produits
locaux via le site la Cagette.net pour
une livraison dans le centre du village.
https://app.cagette.net/

Roulotte - ©Roulotte Montagne Pyrénées

#4 Perfectionner son chasseneige
Protégé par le pic emblématique de Caperette, l’espace débutant de Luz Ardiden est un
plateau d’apprentissage idéal pour s’initier
à la pratique du ski : 2 tapis d’apprentissage,
jardin des neiges ESF, Club Piou Piou accessible à partir de 3 ans, télésièges débutants
et forfait débutant adapté...
Pour ceux qui souhaitent prendre un peu plus
de hauteur, la piste Belle Bleue vous emmène
depuis le haut de l’Aulian Express jusqu’au
front de neige, en vous offrant 5 km de pur
plaisir en toute sécurité et une vue imprenable sur le Pic du Midi, le Néouvielle et la Vallée de Luz…
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Déjeuner face aux pistes - ©Luz Ardiden

Ski de randonnée Bederet - © J.Martin

#5 Skier grandeur nature
Un nouveau circuit facile et balisé vous permet d’apprendre ou de vous entraîner à la
pratique du ski de randonnée en toute sécurité sur le joli secteur de Bederet. Profitez
d’une montée à votre rythme pour admirer
les sommets alentours, savourer le calme de
ce paysage préservé et la satisfaction de l’effort, récompensé à l’arrivée au Col de Riou,
par un panorama à 360° sur les vallées de
Luz et Cauterets.

#6 Plonger dans un bain de
douceur

Luzéa vous fait découvrir le nouveau soin
peaux délicates d’1h à la myrtille au prix de
70€ (textures réconfortantes et ingrédients
doux d’origine naturelle pour protéger les
peaux les plus délicates).

SKIER, BULLER, PROFITER
Luz Ardiden et Luzéa proposent un nouveau
produit : Ski + Thermes 2 jours.
Au tarif de 78€/personne, il permet aux vacanciers de profiter de deux journées de ski
et d’une entrée 2h à l’espace balnéo (piscines, jacuzzis, sauna, hammam) à prix tout
doux.
Informations / Réservation sur www.luzea.fr
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Luzéa - ©OT Luz

#7 Faire ses premières
traces au crépuscule

Quand le jour se lève sur la station de ski,
les équipes des pistes sont déjà à pied
d’œuvre pour offrir la meilleure qualité de
neige aux skieurs. Dès 7h45, ils vous emmènent profiter d’une magnifique descente au lever du jour, à la découverte
de leur métier, dans les coulisses de l’ouverture du domaine skiable.
#vip

Premières traces Luz Ardiden - ©M.Lonca

BON PLAN - Pass Grand Ski Pyrénées
20€ valable 6 jours
-15% sur chaque journée ski
-10% vacances scolaires
5 domaines skiables : Luz Ardiden, Gavarnie, Grand Tourmalet, Cauterets, Hautacam
3 espaces nordiques : Val d’Azun, Hautacam, Cauterets-Pont d’Espagne
A commander en ligne, retrait des forfaits aux
billetteries du village ou à la station.

Pass Grand ski - ©Vallées de Gavarnie

Portrait,

ADRIEN NOTRE SORCIER DES NEIGES

Électricien de formation et véritable passionné, Adrien Bejottes est responsable du service neige de
culture à Luz Ardiden.
Les enneigeurs fonctionnent majoritairement grâce à l’électricité produite par les centrales hydroélectriques de
la vallée. L’eau utilisée provient des fontes de neige stockées dans la réserve colinéaire. La station s'inscrit dans
une démarche éco-responsable pour préserver les ressources en optimisant les enneigeurs et en étudiant les
statistiques de production sur le domaine. En pulvérisant l’eau via les enneigeurs, les flocons de neige se créent
grâce au mélange d’eau et d’air sous pression. Les nivoculteurs sont capables de produire différentes qualités
de neige, suivant les usages souhaités : de la neige dure pour constituer une bonne sous-couche en pré-saison
jusqu’à de la poudreuse fraîchement tombée très agréable à skier. "Je m’appuie au
quotidien sur un bulletin spécialement établi par Météo France, avec des données sur
l’altitude de l’isotherme O°C, la température sèche, la force et la direction du vent ou
encore le taux d’humidité", explique Adrien. Il précise également : « Nous produisons
occasionnellement quand les conditions climatiques sont bonnes afin de permettre le
maintien du manteau neigeux déjà présent ».
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#8 Prendre de la hauteur
Pour passer un moment inoubliable à tutoyer les sommets et survoler la vallée de
Luz, des baptêmes biplaces en parapente
sont proposés depuis les hauteurs de la
station de ski Luz Ardiden, pour un atterrissage à skis en front de neige ou à pied
au village.
Parapente Luz Ardiden - © Luz Ardiden

#9 Passer du côté Bernazaou de

la force !

Amateurs de sensations extrêmes et de
hors-piste, découvrez l’espace sauvage Bernazaou au départ du point culminant de
Luz Ardiden, Cloze. Depuis ce belvédère,
dévalez 1250 m de poudreuse en skis ou
snowboard accompagnés d’un moniteur ou
d’un guide diplômé.
Freeride Bernazaou - © C.Lonca

Nouvelle billetterie pour Luz Ardiden
Luz Ardiden se dote d’une nouvelle billetterie ayant pignon sur rue en plein centre bourg.
Dans un décor soigné aux couleurs bois et blanc, les skieurs profitent de deux caisses de
vente et d’un point de réservation Ecole de
Ski Français. Pour gagner du temps et éviter
la file d’attente, un automate complète l’offre
(1er achat ou rechargement).

« La partie haute du domaine dessinée par le cirque d’Aulian, sé-

duit par la variété de son relief dentelé de crêtes et de couloirs
techniques. L’espace Free-ride Bernazaou, accessible depuis
le point culminant Cloze et réputé pour son panorama somp-
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tueux sur la chaîne pyrénéenne, est réservé aux amateurs de sensations extrêmes et de descentes hors piste.

»

COMMANDEZ VOS FORFAITS,
VOUS AVEZ 2 ANS POUR LES UTILISER !
Les forfaits 1 à 5 jours commandés sur n-py.com
sont désormais utilisables jusqu'au 30 avril 2022
et directement rechargeables sur l'un des 3 points
de vente au village, sur les secteurs Aulian et Béderet, sur le site internet ou l'application mobile.

BON PLAN - CARTE NO SOUCI
La carte NO Souci permet de bénéficier
de nombreux avantages:
- Plus de passage en caisse, journées
skiées débitées automatiquement sur
votre compte en fin de mois
- Réduction de 30% hors vacances et en
semaine et de 15% en vacances scolaires
et les week-ends sur le prix du forfait journée
- 5ème journée de ski à -50%
- Jour de fermeture des stations offert
- Assurance secours sur pistes
Elle existe aussi en version étudiante :
- Réduction de 30% toute la saison
- Jeudi sans amphi : réduction de 50%
sur le forfait tous les jeudis hors vacances
scolaires
D’autres avantages à découvrir sur n-py.

Luz Ardiden - ©OT Luz

com...

Carte No Souci - ©N’PY Ski
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#10 S’évader le temps d’une
promenade dans la neige

Pas à pas, partez à la découverte des sommets enneigés en raquettes sur les parcours balisés et sécurisés de Luz Ardiden.
Les randonneurs peuvent désormais emprunter le télésiège d’Aulian, traverser les
crêtes par le Soum de Aulhères puis le
Col de Riou pour rejoindre le versant Bederet. Cette promenade en pentes douces
est à la portée de tous !

Raquettes Luz Ardiden - ©N.Imbert

Vue plongeante sur le village et petite pause sur la terrasse du bar de Bederet face aux
pistes.

Les accompagnateurs et guides de montagne vous emmènent également hors des sentiers battus, sur les pas des animaux de la forêt et à la découverte des plus beaux sommets enneigés.

Le ski pour tous
Un week-end Handiski est organisé au cours de la saison, avec HANDIGITE65 et plusieurs associations de la région pour sensibiliser le public au
handicap et aux différentes solutions accessibles à tous pour profiter des
joies de la neige. Ce week-end convivial permet aux familles de profiter des
vacances d’hiver avec leurs enfants, tout en bénéficiant de services adaptés :
- places de parking réservées en pied de pistes,
- pente douce depuis le front de neige vers le tapis roulant ou le TSD Aulian
Express,
- cours de ski adaptés à l’ESF (Prêt de matériel réalisé par les associations),
- remontées accessibles : les TSD Aulian Express/TSD Béderet Express desservent la quasi-totalité du domaine, Caperette autorisé aux skieurs assis,
- 1/2 tarif pour l’handiskieur et 1/2 pour l’accompagnant,
- billetterie et salle hors sac (front de neige) accessibles,
- toilettes adaptées secteur Aulian (côté salle hors sac) et secteur Béderet.
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Handiski Luz Ardiden - ©ESF Luz Ardiden

HANG’ART
Un nouveau musée baptisé Hang’Art vient de naître. Situé à la sortie de LuzSaint-Sauveur, ce bel espace muséographique aménagé par la commune
d’Esquièze-Sère, abrite des œuvres d’art modernes du Fond Régional d’Art
Contemporain d’Occitanie géré par le Musée des Abattoirs de Toulouse.

Portrait,

ZOE DOUAT GRAINE DE CHAMPIONNE

Le club de ski de Luz, le Ski Toy, réputé depuis de nombreuses années pour
dénicher des talents en « neige », a vu naître une nouvelle championne dans
son équipe. Du haut de ses 16 ans, Zoé Douat a déjà un long parcours de
skieuse derrière elle et un palmarès remarquable… À l'âge de 2 ans et demi,
elle chausse ses premiers skis pour se préparer à entrer en compétition dès
2010. Originaire de Lourdes, elle choisit d’intégrer le Ski Toy en 2016 pour
la qualité de son enseignement et son référencement en tant que club FFS
reconnu d’intérêt général. Ses disciplines favorites sont le Géant et le Slalom
qu’elle perfectionne entre autres sur les pistes de Luz Ardiden. Son travail et sa
détermination lui permettent de se hisser sur la première place du podium au
Championnat de France de Géant en 2018, lui conférant le statut de “Sportive
de haut niveau Espoir”. Scolarisée au lycée de Lannemezan en section ski, elle
continue d’évoluer avec le Ski Toy tout en étant rattachée au CIE de Font-Romeu. Inscrite cette nouvelle saison dans les différentes épreuves nationales
Zoé Douat - ©P.Baudron
FFS et FIS élite Alpin et Pyrénéen, elle continue de parfaire sa technique dans
le but de descendre en dessous des 50 points FIS, condition requise pour entrer dans la catégorie U18 d’ici 2 ans.
Zoé est le visage de cette jeunesse sportive, bien déterminée à se faire une place sur le circuit international grâce au
soutien sans faille des clubs et sportifs pyrénéens !
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A deux pas de Luz..
DANS LA PEAU
DE JACK LONDON
A une dizaine de kilomètres de LuzSaint-Sauveur, au cœur de la forêt du
Lienz à Barèges, les mushers vous emmènent en chiens de traineaux pour
une balade digne d’une aventure du
Grand Nord !

Freeride Pic du Midi - ©P.Meyer

FREERIDE
DEPUIS LE PIC DU MIDI

Mushing Barèges - ©Mushing Pyrénées

La descente du Pic du Midi est incontournable pour les amateurs de grands frissons.... Depuis la station de ski Grand Tourmalet, le téléphérique vous mène à 2877m
d’altitude. Un panorama incroyable sur la
chaîne des Pyrénées vous attend, avant de
vous élancer sur les pentes poudreuses en
freeride, guidé par un moniteur ou un guide
diplômé.
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Cirque de Garvanie - © N.Imbert

ESPRIT NORDIQUE
A GAVARNIE

Portrait,

PAUL ET SES BIERES
LOCALES DU PAYS TOY

Profitez des grands espaces vierges à travers une randonnée balisée piétonne-raquettes au coeur du Cirque de Gavarnie,
face à la majesté des sommets qui culminent
à 3000m d’altitude. Intégralement gelée l'hiver, la Grande Cascade qui mesure plus de
400 mètres, est fréquentée chaque hiver par
les meilleurs glaciéristes. Depuis les années
1980, c’est devenu le spot de cascades de
glace le plus célèbre des Pyrénées, avec ses
quarante voies tout niveau, dédiées aux
débutants comme aux initiés ! Une activité
insolite à découvrir avec un guide de haute
montagne diplômé.

Tout droit venus de
Newcastle, Paul Dixon
et son épouse Nina ont
choisi de vivre dans les
Pyrénées françaises il y
a une dizaine d’années
pour élever leurs enfants. Ensemble, ils reprennent le
restaurant La Tasca situé place Saint Clément à LuzSaint-Sauveur, entre le Pic du Midi et le Cirque de Gavarnie.
Paul apprécie les produits du Sud-ouest qu’il savoure
dans les Pyrénées mais c’est une bière locale qui lui
manque en guise d’accompagnement. En 2017, il décide donc de créer sa propre brasserie avec des bières de style anglais. Pour ce faire,
il s’envole à Mancheste se former et dès son retour, installe son concept dernier cri à
quelques pas du centre de Luz-Saint-Sauveur. Paul garde ses recettes secrètes qui font
son succès puisque sa cuvée brune Pont d’Espagne obtient la médaille d’argent en 2018
puis la médaille d’or en 2020 au concours général agricole de Paris. Fabriquée à base
d’houblons de France, de Grande-Bretagne et des USA, de malts de Grande-Bretagne et
de Belgique, ses bières locales sont produites grâce à l’eau naturelle de la vallée de Luz.
Ambrée du col du Tourmalet, blanche du cirque de Gavarnie, blonde du Pic du midi,
brune du Pont d’Espagne... sont de vrais souvenirs à l’effigie des lieux emblématiques
alentours à découvrir dans les bars / restaurants des villages ou directement à la boutique.
Visites de la brasserie organisées tous les jeudis.
Ateliers de découverte du métier de brasseur en saison.
En savoir plus : https://brasserie-paystoy.com/fr
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bonnes adresses

Vallée de luz-Saint-Sauveur - ©OT Luz

Plein feu sur les
OÙ DORMIR ?

Résidence
Les Balcons de l’Yse***
Profitant d’une vue plongeante sur le village
de Luz, la résidence propose des appartements douillets et fonctionnels dont certains
classés **** ont entièrement été relookés
pour une ambiance authentique, 100% montagne et un confort ++.
3 hébergements haut de gamme
Les Balcons de l’Yse - ©Balcons de L’Yse

Maison d’hôtes
Le Clos des Arts
Dans une maison de maître située en plein
cœur historique du village, Florence Bourel
de la Roncière, ancienne conservatrice du
centre des monuments nationaux et grande
passionnée de lettres et d’histoire, vous propose un séjour à travers le temps dans ses
chambres spacieuses d’antan décorées de
meubles anciens et de lits à baldaquin.
DOSSIER DE PRESSE
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Le Clos des Arts - ©OT Luz

Hôtel des Templiers***
En face de l’église fortifiée, dite des Templiers, l’australienne Sian Grigg vous accueille
dans son hôtel éco-responsable aux petits
déjeuners comprenant exclusivement des
produits issus de l’agriculture biologique.
Cet établissement de charme présente 9
chambres spacieuses dont certaines ont vue
sur l’église, un salon commun avec cheminée
et bibliothèque, et un café/bar bio.
Hôtel des Templiers- ©Fabrice Leboucher

Domaine du Sauveur
Christine et Xavier, anciens charentais
suffisamment amoureux des Pyrénées
pour y déposer leurs valises en 2012 et
ainsi démarrer leur nouvelle vie, vous
accueillent au sein du Domaine du Sauveur. 10 appartements et chalets modernes à la décoration soignée de bois
et d’ardoises situés sur les hauteurs
du quartier thermal dévoilent une vue
splendide sur la vallée de Luz et le Pic
du Midi de Bigorre.
Les remparts - ©Zoom Photo Luz

Chambres chez l’habitant
Les Remparts
Les Remparts, c'est le concept particulier d'une
auberge réaménagée, où 4 chambres peuvent
vous accueillir, ni hôtel, ni chambres d'hôtes, disons dans l'idée de chambres de charme chez
l'habitant. Chaque chambre possède une tonalité de décor différente, et inspirée des thématiques locales. Ainsi "la grange', "nuit blanche",
"la pastorale " ou "la minérale" vous accueillent
dans des ambiances différentes et soignées.

Les gîtes
Pla de Moura****
La famille Dhoudain vous accueille
dans leurs gîtes reposants et calmes
au-dessus du quartier thermal. Autour
d’un parc arboré, leurs 7 logements
sont un hommage à chaque fleur
de montagne : Iris, Gentianes, Lys…
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Gîte Sainte Barbe - © Zoom-photosLuz

Gîte Sainte Barbe****
Dans une ancienne demeure de caractère
complètement rénovée avec goût, Cathy
vous accueille pour découvrir son gîte de
12 personnes situé en plein cœur du village.
Les pierres apparentes, la grande table
de la salle à manger et le petit salon au
coin du feu sauront vous rappeler l’authenticité des vacances à la montagne.

Résidence
Val de Roland***
Située à 500m du centre-ville, la Résidence
Le Domaine du Val de Roland privilégie le
confort sous toutes ses formes : appartements modernes dont certains en duplex
pour 8 personnes, espace bien-être avec
piscine, jacuzzis et sauna…

DOSSIER DE PRESSE
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Val de roland - ©Val de Roland

OÙ BOIRE UN COUP ?
L’Epicurien
Ici on troque le wifi et la TV contre le plaisir épicurien de trinquer et d’écouter de
la bonne musique ! Louisa et Gérard, proposent un large choix de bières, whiskies,
rhums, vins, ainsi que des tapas, le tout
dans une ambiance très rock et blues
rock !

Le Mouton Noir
et sa cuisine de comptoir

L’Épicurien - ©L’Épicurien

Dans une ambiance cosy décontractée, ce
bar à vin sait accueillir celui qui prendra place
sur un tabouret haut ou dans un fauteuil rétro. Partager un verre autour d’une planche
de charcuterie, d’une assiette végétarienne
ou d’une tartiflette, s’accompagne d’une dégustation de vin bio. Les soirées animées
ont fait du Mouton Noir un spot où les trentenaires de la vallée aiment se retrouver !

Le Ti’Pic
Bar jeune et branché
C’est le rendez-vous incontournable
des jeunes de toute la vallée ! Situé à
l’entrée du village, ce bar la journée se
transforme en lieu d’ambiance le soir,
où l’on se retrouve autour de cocktails
(spécialités de la maison), bières, vins,
planches de charcuterie/fromage et
tapas aux saveurs asiatiques. Des apéros concerts et session DJs sont régulièrement organisés pour le plus grand
bonheur des habitués et des vacanciers.

Le Ti’Pic- ©Ti’Pic

Apéritif Mouton Noir- ©Mouton Noir
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Cuisine Basquetoy - ©P.Meyer

OÙ DINER ?
L’Atelier

Entrée l’Atelier- ©M.Lavit

Bruno fait revivre l’ancien atelier de couture
de son grand-père en proposant une cuisine
cousue main. Des produits du terroir et des
plats inédits aux saveurs exceptionnelles se
succèdent dans le menu ou la carte. Ce restaurant référencé au Guide Michelin sublime les produits frais et locaux au grès
des saisons : agneau du Pays Toy, truite des
Pyrénées, haricots tarbais, porc noir de Bigorre…
www.latelier-luz.com

La Tasca
Nina et Paul vous accueillent dans leur brasserie-pub, au coin du feu ou dans leur véranda donnant sur un joli jardin, pour déguster
une bière artisanale de leur propre production, des tapas ou de bons plats bigourdans.
Ambiance britannique garantie !
www.latasca-luz.com
DOSSIER DE PRESSE
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Truite des Pyrénées La Tasca - ©M.Lavit
VENTE À EMPORTER

VOYAGE DANS LE TEMPS
AVEC CHRISTINE

À table !
Plat typique du Pays Toy à base de farine de sarrasin, le Pastet est connu comme le plat du pauvre
qui nourrissait les anciens avant leur travail aux
champs. Voici la recette traditionnelle de ce met
local.
Ingrédients :
- 3 L de lait
- 1 kg de farine de sarrasin
- 400 gr de beurre
- 400 gr de sucre
- 1 cuillère à soupe de sel
Variante : remplacer un des trois litres de lait par
un litre de crème fraîche et enlever les 400 gr de
beurre.
Utilisation du Bourétadé (ustensile pour mélanger le pastet.)
Durée : (2h/2h30)
Mettre 3 litres de lait à bouillir dans un chaudron
de préférence en cuivre.
Verser en une seule fois 1 kg de farine de sarrasin
au centre du récipient.
Réduire le feu et avec une spatule en bois ou un
bourétadé, empêcher la masse de farine d'accrocher au fond du plat.
Avec le bourétadé, faire un trou (cheminée) au
milieu de la boule de farine de façon à ce que le
lait remonte par celui-ci. Laissez cuire pendant 2h
à 2h30.
Après absorption presque complète du lait, mélanger et ajouter le beurre en parcelles, sucrer et
servir.
Merci à Marie-Hélène et René Theil (Association de l’Economie Montagnarde) pour la recette.

Luz et coutumes : Quel joli jeu de mots pour
ce restaurant-musée atypique et authentique
du centre bourg. La douce et rêveuse Christine Diez, aux côtés de son fils Patrice, s’est
amusée à créer un lieu qui lui ressemble. Elle
reçoit comme à la maison, dans une habitation de campagne d’autrefois. Dans la salle à
manger où crépite le feu de cheminée, des
tables sont dressées avec de la vaisselle ancienne. Le mobilier garni de mille ustensiles,
fait remonter le temps. Un peu plus loin, la
chambre semble attendre qu’un enfant s'endorme. Dans la grange, une table pour souper
en toute intimité trône au milieu de chaque
bargas (box pour les animaux de la ferme).
Des outils paysans ornent les murs. Christine
partage simplement sa passion et conte l’histoire de chaque pièce. La tradition se retrouve
également dans l'assiette : une véritable garbure généreuse dont Christine garde le secret.

Luz et Coutumes - ©OT Luz-Saint-Sauveur
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Thomas, Chef du BasqueToy - ©P.Meyer

Portrait,

THOMAS
CHEF PROPRIÉTAIRE DU BASQUETOY
Après plusieurs années d’études en cuisine et pâtisserie de
restaurant au sein du Lycée Lautréamont à Tarbes, Thomas
fait ses premières armes dans un bistronomique à Najac en
Aveyron.
Rattrapé par son amour pour la vallée de Luz-Saint-Sauveur
et les Pyrénées dont il est originaire, il choisit d’aiguiser ses
connaissances dans l'établissement Le Viscos à Saint-Savin, où il devient chef de partie en pâtisserie sous le regard
de Jean-Pierre Saint-Martin. Tout aussi admiratif des chefs
d'oeuvre de l'illustre pâtissier Christophe Michalac (6 fois
champion du monde), il se forme à ses côtés pour parfaire
ses desserts qu’il a toujours à cœur de mettre à son propre
goût.
Fort de ses expériences dans plusieurs établissements de
la région, dont le restaurant Les Templiers pour lequel il
fut gérant pendant plusieurs années, il décide de se lancer
un nouveau défi avec sa compagne Diana. De leurs mains
créatives naît un nouvel établissement empreint de leurs
racines basques espagnoles et toyes : Le Basque Toy.
Thomas met un point d’honneur à travailler en circuit
court avec des producteurs locaux qui garantissent des
mets de qualité : le porc noir de la ferme de Casterou à St
Pastous, la truite de Lau Balagnas, l’agneau de chez Sajous.
Le jambon et la côte de boeuf issus du Pays Basque (en
clin d'œil à sa chère et tendre) rappellent l'alliance subtile
qui unit la cuisine traditionnelle bigourdane aux spécialités
culinaires basque espagnoles. Leur restaurant atypique à la
décoration moderne dans les rues du vieux Luz est devenu
une des tables semi-gastronomiques incontournables de la
vallée.
La souris d’agneau du Pays Toy confite et son gratin
de pennes !

Entrée BasqueToy - ©P.Meyer

VENTE À EMPORTER

OÙ SORTIR ?
Bowling
Le Txoko est le lieu de détente où l’on
se retrouve après une journée de ski
ou de randonnée. Situé à l’intérieur
du bar-brasserie, il offre un espace
de jeux de 4 pistes informatisées.

Discothèque
Le Coco Loco
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Les vacances ne peuvent se vivre
sans un lieu unique dédié à la fête.
Le Coco Loco est la boite de nuit
de la vallée qui accueille les vacanciers et les luzéens toute l’année.

OÙ FLANER ?
Les petites ruelles du village cachent des boutiques originales, authentiques et spécialisées
pour faire du shopping.

La French Boutik
Laoalamontagne

Mlle Toy
Elodie propose un concept store dédié à la
femme actuelle adepte de mode et d’accessoires, accro aux nouvelles tendances et aux
marques Please, Dixie, Banditas... Impossible
de ne pas flasher sur un collier ethnique ou
une doudoune girly !

mlletoy

Lou Mini Toy
Chez Nathalie, vous trouverez tout le nécessaire pour les petits… et les plus grands, de
0 à 18 ans ! Vêtements, accessoires, location
de porte-bébés, poussettes, équipements
bébé… permettent aux familles de s’équiper
le temps des vacances.
Des poussettes baby-luges sont aussi en
location pour les 1 - 3 ans !

Séverine vous accueille dans sa French
Boutik pour découvrir une multitude
de produits «Made in France», mettant à l’honneur des créateurs locaux
et des marques françaises : bijoux de
Birdy Cherry (Tarbes), tableaux en pyrogravure et ou en linogravue de Kelig
création (Luz), meubles en bois massif,
métal ou epoxy de l’atelier création 65
(Esquièze), tapis de Michel Da Silva (Luz),
coques de portables en bois, lingerie...
#MadeInFrance

lafrenchboutik

louminitoy
La French Boutik - ©La French Boutik

L’Echoppe
L a boutique Upcycling
Laurence récupère, rénove et revisite des
objets de décoration et mobiliers. Nous aimons découvrir sa belle vitrine, ses meubles
anciens remis au goût du jour et l’apercevoir travailler dans son atelier depuis la rue.
Vintage & écolo

lechoppeluz
L’Echoppe - ©OT Luz-Saint-Sauveur
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Ebloui par
l’arrivée du

Tour de France
LUZ ARDIDEN EN VEDETTE
POUR L’ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE
Le 15 juillet prochain, Luz Ardiden sera l’arrivée prestigieuse de la 18ème étape du
Tour de France. Ce jour-là, les coureurs s’élanceront au départ de la ville de Pau pour évoluer
sur un parcours difficile, passant par le col du Tourmalet, dans lequel ils devront redoubler
d’efforts pour arriver à bout des 25 lacets techniques de l’ascension de Luz Ardiden (plus de
1000m D+ en 13 km, pente moyenne : 7,5 %, pente max : 9 %).
Une fin d’étape sur le relief
pyrénéen qui fait la part belle
à cette montée historique,
classée hors catégorie par
le Tour de France. Pour la
9ème fois depuis 1985, les
meilleurs grimpeurs seront
dans leur élément pour cette
dernière étape de montagne
de la grande boucle qui se
terminera à 1715 m d’altitude.
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Tour de France 20 - ©ASO A.Broadway

LUZ, PAYS DU VÉLO ROI

PROMENADE
DES CÉLÉBRITÉS
A Luz-Saint-Sauveur, les grands noms du cyclisme racontent l’histoire du vélo en laissant
leurs empreintes sur la “Promenade des célébrités” (Miguel Induráin, Laurent Jalabert,
Marty Jemison, Thomas Voeckler, Bernard
Thevenet, Phil Anderson, Gilbert Duclos-Lassalle, Pierre Rolland).
Le village marque le passage du Tour de
France en jouant la carte d’une destination
100% cyclo avec :
- 4 boutiques de location de vélos haut de
gamme en carbone et électriques, de réparation par des techniciens spécialisés, d’accessoires, textiles…
- Des hébergements adaptés (label Altamonta) : locaux / parcs à vélos sécurisés,
points de lavage et de séchage des tenues,
matériel de réparation, menus sportifs…
- Des photographes à l’arrivée du Col du
Tourmalet qui immortalisent les souvenirs.
- Des cartes et topoguides à retirer à l’Office de Tourisme.
- Des bières à l’effigie des cols cyclistes à déguster en terrasse.

Destination vélo par excellence située à
13km au pied de Luz Ardiden, Luz-SaintSauveur est renommé pour ses routes atypiques et la concentration de ses cols
célèbres comme le Tourmalet conseillé au
départ du kilomètre zéro en cœur de village.
Amateurs et sportifs émérites ont ici la voie
libre pour se mesurer au triptyque Ardiden-Tourmalet-Aspin et découvrir des
panoramas grandioses aux portes du Parc
national des Pyrénées. Des itinéraires plus
secrets autour des cirques classés de Troumouse et Gavarnie sont également à découvrir dans la vallée.

Cyclistes Luz Ardiden - ©P.Meyer
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Route Luz Ardiden - ©Luz Ardiden

En plein phares

ACCÈS

En voiture
- 45 min de la sortie autoroute A64 de
Tarbes-Ouest
- 2h de Toulouse et de la côte basque
- 3h de Bordeaux
- 2h30 de San Sebastian

En train
Acheminement SNCF depuis la gare
de Lourdes (TGV) par un bus départemental Lio 6 à 7 fois par jour. (Ticket
2€/personne à régler directement au
chauffeur)
Location de voiture/taxi à la gare de
Lourdes

En taxi
DOSSIER DE PRESSE
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A l’arrivée à la gare de Lourdes.
A Luz : M. Lavantes : 06 33 63 71 20.
M. Caussieu : 05 62 92 97 56 / 06 80
14 42 02.

Aéroports

En avion

Luz-Saint-Sauveur est à 45min de
l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées.
Navettes régulières depuis l’aéroport
jusqu’au village :
Ligne de bus départementale n°T7 «TLP
Mobilités» fonctionnant toute l’année et
desservant la gare de Lourdes.
www.tlp.aeroport.fr
À 1h de l’aéroport Pau Pyrénées
Transport à la demande avec Transports Lacoste sur appel et réservation :
- Navette pour Lourdes et les stations.
- Possibilité de véhicules minibus 8 places
et mini car 19, 27 et 33 places.
Exemple tarif indicatif :
81€ l’aller de 1 à 5 pers. Pau-Lourdes
101€ l’aller de 1 à 5 pers. nuit et jours fériés.
05 62 37 67 67 ou 06 03 62 36 54
www.pau.aeroport.fr

Taxis individuels
Samedi soirs, dimanches, week-end et
jours fériés, pensez à réserver votre taxi !
05 59 33 33 00

- 2h45 de Londres
- 1h de Paris-Orly

Transfert depuis l'aéroport
Tarbes Lourdes Pyrénées
Les passagers de Paris Orly (vols AIR FRANCE)
peuvent réserver une navette directe pour
accéder aux stations de ski des Hautes-Pyrénées comme Luz-Saint-Sauveur, du 19 décembre 2020 au 5 avril 2021 (selon ouverture des stations de ski)
Tarif / pers. : A/R : 30€ / adulte - 20€ / enfant
(5-17 ans)
80€ / famille (2 adultes & 2 enfants) - Gratuit
pour les moins de 4 ans.
Attention : réservation obligatoire (jusqu’à
J-24h)
> Réservation et paiement en ligne
Par mail : tarbes-lourdes.shuttle@edeis.com
Par téléphone : +33(0)5.62.32.92.22 ou
+33(0)5.62.32.77.00

Circulez malin ou écolo à Luz
> Navettes gratuites pour les Thermes Luzéa du lundi au samedi en saison thermale, et weekend et vacances scolaires en hiver
> Navettes gratuites pour la Station de ski Luz Ardiden en hiver
> Location de vélos électriques

Et aussi
> Location de voiture
Carrefour Market à Esquièze-Sère, infos et réservations cliquez ici
> Aire Camping-car Park / Réservations
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Coup de
projecteur sur

les prochains rendez-vous
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AltiToy Ternua 2019 - ©P.Meyer

Vallée de Luz-Saint-Sauveur - ©OT Luz

Janvier 2021
INAUGURATION HANG’ART
Inauguration du nouveau musée d’art contemporain Le Hang’art avec l’exposition “Lever de rideaux”.

Du 20 au 21/03/21
ALTITOY TERNUA
La 13 ème édition de la course de ski-alpinisme la plus populaire des Pyrénées revient les 20 et 21
mars 2021, sur le massif de Luz-Ardiden et les pentes de Barèges-Tourmalet-Pic du Midi.
L’ALTITOY TERNUA est devenue au fil des éditions, la compétition de ski alpinisme de référence dans les Pyrénées, un passage obligé pour l’élite de la
DOSSIER DE PRESSE
discipline, mais aussi un rendez-vous populaire. Le principal objectif est touHIVER 20-21
jours celui d’offrir des itinéraires techniques dans les meilleures conditions
29
possibles et dans une ambiance mémorable.

L'ensemble des activités et informations communiquées dans ce dossier de presse ne
se substitue pas aux mesures gouvernementales, départementales et communales déployées pour faire face à l'épidémie de la COVID-19, qui en définissent la réglementation et
la faisabilité.
Vous trouverez ainsi, des précisions à consulter sur le site www.gouvernement.fr avant tout
reportage.

> PHOTOTHÈQUE EN LIGNE DÉDIÉE À LA PRESSE
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