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I T I N É R A I R E

LOURDES/
JACA
Lourdes > Col du Pourtalet (Espagne) : 88 km/1 h 57
 Sortir de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées ou pour ceux qui viennent en voiture quitter 

l’autoroute A64, direction Lourdes.  Traverser Lourdes, direction Argelès-Gazost sur la 
D821 (13 km/12 min).  À Argelès-Gazost, prendre la direction Arrens-Marsous sur la D918. 
 Suivre la D918 jusqu’au col du Soulor (29 km/50 min), puis jusqu’au col d’Aubisque 

(2 km/4 min).  Suivre la descente du col d’Aubisque versant Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 
village d’Eaux-Bonnes.  À la sortie du village, prendre à gauche - direction Espagne sur la 
D934.  Passage du col du Pourtalet (44 km/51 min) et entrée sur le territoire espagnol, la 
D934 devient la A136.
Col du Pourtalet > Jaca : 54 km/58 min
 Descendre la vallée de Tena jusqu’à Jaca (54 km/58 min).

Jaca > Monasterio de San Juan de la Peña (via Bernués) : 38 km/1 h
Jaca > Monasterio de San Juan de la Peña (via Santa Cruz de la Serós) : 13 km/16 min
 Traverser Jaca, prendre la direction Pampelune, et Monasterio de San Juan de la Peña 

par le col d’Oroel et Bernués (38 km/1 h).  Ou direction Monasterio de San Juan de la Peña 
par Santa Cruz de la Serós (13 km/16 min).

Via Santa Cruz
de la Serós

JOUR 1
180 km/3 h 53 158 km/3 h 17Via

Bernués

BON À SAVOIR : Si votre point de départ 
ou votre horaire d’avion ne vous permet 
pas de réaliser la totalité de l’itinéraire 
le jour 1, nous vous proposerons un 
hôtel aux alentours de Jaca ou dans  
la vallée de Tena (nous adapterons 
le lieu en fonction de vos contraintes 
horaires). Vous pourrez faire la visite  
du Monasterio de San Juan de la Peña 
le jour 2 avant de vous rendre au grand 
canyon d’Ordesa.

Pour la 1re journée de ce road trip 
pyrénéen nous vous proposons de 
rentrer immédiatement dans le vif 
du sujet en traversant la frontière, 
après avoir avalé les cols du Soulor, 
Aubisque et Pourtalet, pour aller 
rejoindre le Balcon des Pyrénées où 
vous profiterez d’une vue générale sur 
le massif qu’on vous invite à découvrir. 

Sur la route vous rencontrerez votre  
1re merveille pyrénéenne :  
le Monastère de San Juan de la Peña.

Le Val d’Azun 1

Une jolie vallée préservée parsemée d’une 
dizaine de petits villages de montagne  
aux toits d’ardoise et murs de pierre.  
Les traditions pastorales y sont toujours bien 
vivantes et le fromage fermier y est fameux.
www.valdazun.com

 Le col du Soulor 2

Très beau belvédère sur les Pyrénées à 
1 474 m d’altitude. À perte de vue, des 
estives grasses parcourues de vaches, de 
chevaux, de moutons. Levez les yeux, il 
n’est pas rare de voir des rapaces survoler 
le col. Le Soulor se vante aussi d’abriter 
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la seule cave d’affinage collective des 
Hautes-Pyrénées où « Jojo » bichonne 3000 
fromages que lui confient les agriculteurs 
de la vallée d’Arbéost et du Béarn.

 Le col d’Aubisque 3

Poussez 10 km supplémentaires et  
vous voilà arrivé au col d’Aubisque,  
à 1709 m d’altitude. Une croupe herbeuse 
aux douces ondulations offre un nouveau 
belvédère accueillant pour profiter du 
magnifique panorama sur la vallée de 
l’Ouzom et les pics environnants. La 
descente zigzague à travers les pentes et 
dans quelques tunnels. Vous y croiserez 
certainement des moutons, vaches ou 
chevaux qui vaquent en liberté.

 Le col du Pourtalet 4

À 1794 m d’altitude, le col du Pourtalet 
s’ouvre entre le pic du Pourtalet et celui 
d’Anéou dont la cime aigüe se détache 
à l’ouest. Ici l’horizon se fait vaste, les 
courbes douces et les couleurs tournent 
à l’ocre fauve donnant un avant-goût de 
l’Afrique aux dires d’Henri Russell.

LE MONASTÈRE DE SAN  
JUAN DE LA PEÑA 6

Passage obligé des pèlerins  
de Saint-Jacques de Compostelle
Après avoir descendu la belle vallée de 
Tena, reprenez un peu de hauteur sur 
la Sierra de Peña, pour mieux admirer 
les Pyrénées et le royaume d’Aragon. 
À la sortie de Jaca, en direction de 
Pampelune, des panneaux indiquent 
San Juan de la Peña par deux directions. 
N’hésitez pas à prendre l’itinéraire le 
plus long, à gauche par le col d’Oroel et 
Bernués. La route zigzague davantage 
mais elle traverse des paysages 
magnifiques et offre des belvédères 
incomparables sur l’Aragon. Joli prélude 
à une magnifique découverte, celle du 
Monasterio Viejo de San Juan de la 
Peña. Bâti dans la roche même, aux tons 
rougeoyants, qui semble l’avaler ou plutôt 
le protéger, ce monastère est un chef-
d’œuvre de l’art roman. Mais c’est avant 
tout un lieu unique dans les Pyrénées.

Le site comprend en fait 2 monastères :  
en bas, le Monasterio Viejo (11e-12es.) ; en 
haut, à 1,5 km, le Monasterio Nuevo, baroque 
(17es.) qui abrite deux centres d’interprétation 
historique.  À 22 km au sud-ouest de Jaca.  
Suivre la direction Pampelune, des panneaux 
indiquent la direction de San Juan de la Peña.  
Parking au Monasterio Nuevo.  
Rejoindre à pied le Monasterio Viejo.
www.monasteriosanjuan.com

 Promenade rapide  
au Balcon des Pyrénées 
Depuis le parking, passer derrière le 
Monasterio Nuevo, longer le mur droit 
de cet édifice, le départ du sentier se situe 
à l’angle du bâtiment. Suivre le sentier 
jusqu’au 1er carrefour, tourner à droite et 
remonter l’allée jusqu’au « Balcon de Los 
Pirineos », un magnifique belvédère qui 
offre une vue panoramique sur la chaîne 
allant du Pic d’Orhy à l’ouest jusqu’au 
Mont-Perdu à l’est. Revenir par le même 
chemin.

 Durée : 20 min A/R

 Soirée et nuit à Jaca ou alentours 7

 ÇA VAUT LE DÉTOUR
Parc animalier de Lacuniacha  
à Piedrafita de Jaca 5

Ce parc animalier se situe dans une 
magnifique forêt à 1380 m d’altitude.  
Un sentier balisé permet de la parcourir 
pour rencontrer bisons, cerfs, daims, 
lynx, chevaux, rennes, loups… Vous les 
observerez s’alimenter, dormir, s’occuper 
de leurs petits ou vivre en communauté. 
Plusieurs belvédères offrent en outre un 
magnifique panorama sur le paysage 
environnant. Le circuit dure 3 h environ 
mais il est également possible de passer 
une journée en plein air dans le parc et 
de profiter de la nature sans pour autant 
réaliser la totalité du circuit. Il y a des 
aires de repos et un kiosque-bar où vous 
pourrez acheter sandwichs chauds et 
froids, café, boissons, glaces…
 À Piedrafita de Jaca. Sur la 

descente du col du Pourtalet (au ki-
lomètre 19/22 min) prendre à droite 
direction Piedrafita de Jaca sur  
la HU-V-6102
www.lacuniacha.es
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Après l’avoir aperçu de loin,  
depuis le Balcon des Pyrénées, 
aujourd’hui vous allez pénétrer  
dans les entrailles de l’immense 
canyon d’Ordesa dont les parois 
dantesques lui donnent des  
allures de colorado pyrénéen.  
Classés avec le massif de Gavarnie 
Mont-Perdu au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité, les reliefs de la Vallée 
d’Ordesa sont époustouflants  
de beauté et de démesure.  
Gavarnie et Ordesa, les 2 versants 
d’une même montagne, tels deux 
frères siamois, aussi liés que 
dissemblables, sont les sites  
les plus impressionnants de toute  
la chaîne.
La journée se poursuit sur la même 
lancée grâce à Ainsa et son centre 
historique monumental. 

LE GRAND CANYON D,ORDESA 8

Patrimoine Mondial de l’Humanité
Il faut vous promener dans ce Temple 
encore et encore…
Vous pourrez cheminer dans les entrailles, 
le long du río qui cavale en splendides 
cascades en appréciant l’ombrage de 
la végétation luxuriante. Ou peut-être 
vous déciderez de prendre rapidement 
de l’altitude pour emprunter ces fameux 
sentiers en balcon de la Faja de Pelay, de 
Racún ou de Las Flores, pour des balades 
suspendues au-dessus d’à-pics vertigineux 
à couper le souffle. Ambiances garanties 
et vues superbes depuis ces magnifiques 
belvédères sur l’ensemble de la vallée.

 Aller à Torla. En haute saison et les week-ends 
de mai et septembre la route est fermée au-delà 
de Torla. Un service de bus assure les navettes 
de Torla jusqu’au parking de la Pradera point de 
départ des sentiers de randonnée.

JACA/CANYON
D

,
ORDESA/AINSA

Jaca > Torla (Canyon d’Ordesa) : 57 km/1 h 05
 Quitter Jaca vers l’est direction Sabiñánigo.  Avant de rentrer dans Sabiñánigo, tourner à 

gauche, direction Biescas sur la N260.  Traverser Biescas, prendre à droite, continuer sur 
la N260 direction Torla.
Torla > Ainsa : 44 km/54 min
 Quitter Torla sur la N260 direction Broto.  Traverser Broto, continuer sur la N260 jusqu’à Ainsa.

JOUR 2
101 km/1 h 59
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 BONNES ADRESSES
  Le Biarritz à Jaca 
À l’angle de la rue, avec sa façade 
rouge et sa belle terrasse,  
ce restaurant est spécialisé dans 
les viandes grillées à la braise. 
« L’Asador », Francis, officie dans 
la salle, ce qui ne manquera pas 
d’animer votre repas. La cuisine 
aragonaise est ici bien représentée.

  Av. Primer Viernes de Mayo, 12- 22700 Jaca
 +34 974 361 632

  La Tasca de Ana à Jaca 
Cette maison de tradition “Tapera” 
vous étonnera par la diversité de 
sa carte : tapas, raciones, pinxos, 
tostadas… l’art des tapas,  
du picotage et de la convivialité  
c’est ici. Goûtez sans hésitation  
à la spécialité de la maison,  
le « Rodolfito », une gambas panée 
qui devient une mouillette avec son 
petit pot de sauce. La déco murs 
de pierre, boiserie, plafond peint 
et carrelage, typique à l’Espagne, 
nous ravit. Attention, les places sont 
chères et la réservation impossible. 
Soyez là-bas assez tôt.

 C/Ramiro I, 3. - 22700 Jaca
 +34 974 363 621
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 La vallée d’Ordesa 
Du parking de la Pradera, suivre le 
large chemin qui mène rapidement 
devant un monument commémorant 
l’inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Suivre le GR 11 qui 
longe le río Arazas. En peu de temps 
vous arrivez au Mirador de Arripas 
(cascade). Le río Arazas bondit en 
de nombreuses cascades. L’eau est 
omniprésente tout au long du trajet qui 
remonte en fait le fond de l’immense 
canyon d’Ordesa. Vous passez à 
proximité des cascades de la Cueva 
et de l’Estrecho. Le chemin sort de la 
forêt. Au-dessus de vous, sur la droite 
se dressent les murailles gigantesques 
de la Sierra de la Cutas. Bientôt vous 
atteignez les fameuses « Gradas de 
Soaso ». Taillées par les flots du río ces 
petites cascades sont semblables à des 
escaliers pour d’imaginaires géants 
et marchepieds pour le Mont-Perdu. 
Vous rejoignez progressivement le 
haut de la vallée : le Cirque de Soaso. 
Y débouchant, n’hésitez pas à faire un 
court effort supplémentaire pour aller 
admirer la belle cascade de La Cola del 
Caballo (« la queue de cheval »).

 Durée : 5 h A/R. Dénivelé : 450 m.

Variante courte 
Ceux qui ne souhaitent pas aller 
jusqu’au Cirque de Soaso peuvent 
s’arrêter à la cascade de l’Estrecho et 
redescendre jusqu’au pont de Arripas 
en dessous du mirador. Empruntez le 
pont pour revenir au point de départ par 
l’autre rive du río.

 Durée : 2 h A/R

 La Faja de Pelay 
Suivre l’itinéraire de la vallée d’Ordesa 
jusqu’à la cascade de La Cola del 
Caballo. Au bout du canyon, vous 
allez aborder le chemin du retour par 
l’itinéraire de la Faja de Pelay sur 
l’autre rive du río après avoir traversé 
le pont de Soaso. Prenant un peu 
d’altitude (1 900 m), vous profitez alors 
de la vue offerte sur le Mont-Perdu 
(3335m) et le Soum de Ramond. 
Maintenant le sentier va courir presque 
horizontalement, profitant de ce balcon 
naturel et géologique sur près de 8 km. 
Traversée de bosquets de pins,  
de pelouses émaillées d’edelweiss.  
En fin de randonnée, vous trouverez 
le petit refuge des chasseurs 
(Calcilarruego). Une plateforme 
aménagée transforme le site en véritable 
mirador. En face de vous, les Cirques 
de Carriata et de Cotatuero creusent la 

muraille opposée. En toile de fond, le 
revers de tous les « 3000 » de Gavarnie. 
Une merveille. Vers l’ouest, sous la 
pyramide du Mondarruego, s’élève le 
Tozal del Mallo, face d’une verticalité 
effrayante. Il vous reste à emprunter 
la « Senda de los Cazadores » (sentier 
des chasseurs), seule véritable difficulté 
de la journée. Une descente de 500 m 
de dénivelé sinueuse et abrupte pour 
rejoindre le parking. Elle nécessite toute 
votre attention.

 Durée : 6 à 8 h. Dénivelé : 700 m environ 
Sentiers balisés.

Le lac d’Ainsa 9

En arrivant à Ainsa, ne montez pas 
directement à la ville haute. Nous vous 
conseillons d’aller découvrir le magnifique 
lac aux eaux turquoise accessible à la 
baignade par de nombreux chemins de 
terre. Un clocher solitaire, dernier vestige 
du village englouti, se dresse au milieu du 
plan d’eau. Spectacle étonnant.

Plaza Mayor à Ainsa 10
Revivez les heures de la « Reconquista » 
sur la Plaza Mayor de Ainsa, capitale du 
royaume du Sobrarbe ! Entre montagne 
et plaine, c’est ici que musulmans et 
chrétiens s’affrontèrent. Installée sur un 
promontoire ceint de murailles et dressant 
son clocher aux allures de minaret, la 
ville haute de Ainsa rappelle ces épopées 
oubliées. Monumentale, entièrement 
pavée, la Plaza Mayor est entourée de 
demeures anciennes reliées par des 
arcades. À la belle saison, les façades en 
pierres de taille ocre s’égayent à la faveur 
des balcons en fleurs et invitent à prendre 
la pause à la terrasse des cafés.

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

 Soirée et nuit à Ainsa 10

 A COMBINER
À combiner avec « La Sierra de Guara». 
Escapade d’1 journée pour découvrir 
la Sierra aux 70 canyons. p.109
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AINSA/BENASQUE/
TROU DU TORO
 Quitter Ainsa vers le sud sur la N260 en direction de Arro, Campo et Castejón de Sos.  
 Avant de rentrer dans Castejón de Sos virer à gauche, quitter la N260 pour prendre la A139 

direction Benasque (Venasque).

JOUR 3
61 km/1 h 17

Ne tardez pas à prendre la route, 
la journée s’annonce pleine  
de surprises. On démarre avec  
des jolis villages typiques puis vient  
la rencontre avec le maître des 
Pyrénées, l’Aneto. 3 404 m d’altitude. 
Le toit des Pyrénées.  
Un sommet aussi mythique que le 
Mont Blanc et qui fait rêver encore 
bien des alpinistes. Bien qu’il soit de 
réputation facile, en apparence du 
moins, nous ne vous proposerons pas 
de l’escalader. Mais de l’embrasser du 
regard depuis ce lieu plein de mystère, 
le Trou du Toro, qui avale littéralement 
les eaux du glacier de l’Aneto.

Défilé de Ventamillo 11
Quitter Ainsa sur la N260, direction Campo, 
puis direction Benasque. Juste avant le 
village de Seira, ne loupez pas du regard 
sur votre gauche, un magnifique petit 
pont antique qui enjambe le río Esera, 
une arche de pierre entre les deux parois 
abruptes. À la sortie de Seira, vous allez 
pénétrer dans le « Congost de Ventamillo », 
une gorge impressionnante longue de 
plusieurs kilomètres. Elle n’est pas d’une 
immense hauteur mais elle est très étroite 
et surprend par la verticalité de ses parois.

Benasque 12
Joli village typique des Pyrénées aux murs 
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 BONNES ADRESSES

    El Duende à Torla 
Voici une adresse célèbre dans la 
région et particulièrement prisée. 
On y sert une cuisine belle et bonne. 
Le cadre dans le style chic-rustique 
respire les maisons d’ici. Plats de terre 
ou de mer, vous ne serez pas déçu. 
Nous vous conseillons la spécialité 
maison : la côte de bœuf.

  La réservation est obligatoire et en pleine saison 
mieux vaut vous y prendre 2 jours à l’avance.

  C/ de la Iglesia. - 22376 Torla 
 +34 974 486 032

  La cocinilla à Torla 
Un cadre spacieux et lumineux, une 
déco rustico-chic derrière une belle 
bâtisse de pierre. Cet établissement est 
spécialisé dans les viandes braisées au 
feu de chêne qui se dégustent en salle 
ou sur la terrasse. Les produits sont 
locaux, issus de la « Valle de Broto ».

  Calle Fatás - 22376 Torla 
 +34 974 486 243

  « La Carrasca Tapas à Ainsa 
À l’entrée de la place du vieux village, 
le bar tapas met immédiatement en 
appétit. Les « Pinxos », « Raciones » et 
« Tapas » exposés sur le bar offrent 
un décorum des plus gourmands 
mélangeant forme et couleur. Une 
cuisine 100 % locale. Ici on mange sur 
la belle terrasse ou à l’intérieur sur les 
tonneaux. L’accueil est jovial et rieur.

  Plaza Mayor, 18 - 22 330 Ainsa
 +34 974 500 021

  Callizo à Ainsa 
Sur la place centrale du vieux Ainsa, 
vous savourez ici le goût de l’Aragon. 
Truffe d’été, bœuf de la « Valle de 
Broto »… seuls 2 menus dégustation 
sont proposés mais quels menus ! 
Chaque assiette est une œuvre d’art. 
Les ingrédients sont mis en scène. 
Surprise et plaisir des yeux garantis. 
Puis vient ensuite le goût, une 
explosion de saveurs assortie par le 
cuisinier-créateur. Vous vivrez une 
véritable expérience gastronomique.

 Plaza Mayor s/n - 22330 Ainsa  
 +34 974 500 385
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 BONNES ADRESSES
  La parilla de Benasque 
Une façade en pierre colorée par  
les jardinières de géraniums 
annonce cet établissement familial. 
La jeune génération met en scène 
les produits du marché dans des 
assiettes généreuses. Truffe, cèpe, 
gibier… on mange local et de saison. 
Côté dessert, c’est la « abuela »* qui 
officie. Un rapport qualité/quantité/
prix qui reste imbattable. 
*Grand-mère

  Carretera de Francia s/n - 22440 Benasque.  
 +34 974 551 134

  Ansils à Benasque 
Vous voici à la maison, chez Marìa. 
À l’étage la salle au plafond en 
losange ne laisse pas indifférent.
La cuisine est inventive et mixe 
avec délice les produits locaux 
et les saveurs méditerranéennes. 
Chaque plat est une découverte à 
faire les yeux dans les yeux ou avec 
les enfants. Notre conseil : gardez de 
la place pour les desserts, ils sont 
fameux !

  Calle - 22440 Benasque.  +34 974 551 150

de pierres et toits d’ardoises. Situé dans un 
cadre hors du commun, entouré des plus 
hauts massifs du Parc Naturel Posets-
Maladeta, il offre une vue magnifique et il 
est très prisé l’été par les aficionados de la 
montagne. Le vieux village a beaucoup de 
charme avec ses rues étroites et pavées, 
ses maisons seigneuriales et ses bars où 
l’on savoure d’excellents pinchos !
www.benasque.com

LE TROU DU TORO 13

Parc Naturel Posets - Maladeta
Les eaux du glacier de l’Aneto disparaissent 
dans le Trou du Toro et ressurgissent de 
l’autre côté de la montagne, dans l’œil de 
Jupiter. Déjà les noms dévoilent la poésie 
du lieu. On se croirait en pleine épopée de 
la Grèce antique. Et pourtant ce n’est pas 
un mythe même si le lieu est fantastique. 
Situé en plein cœur du Parc Naturel Posets- 
Maladeta, le Trou du Toro est accessible 
uniquement à pied. Une balade facile de 
1 h 15 environ (A/R) permet de le rejoindre.

 Depuis Benasque (Venasque) prendre la route 
des bains de Benasque. Laisser à main droite 
la route qui descend vers les bains, prendre la 
1ère à droite, direction l’Hospital de Benasque, le 
parking Llano de l’Espital et La Besurta. En haute 
saison, la route est fermée à Llano de l’Espital. 
Rejoindre le parking de La Besurta en navette.

 Le Trou du Toro  
(ou Forau d’Aigualluts) 
Depuis le parking de La Besurta, suivez 
le sentier S2 en direction du refuge de 
la Rencluse. Au croisement, continuez 
sur le sentier S2. Il passe devant une 
cabane et après une montée mène sur un 
large plateau au bout duquel se trouve 
le Trou du Toro (ou Forau d’Aigualluts). 
Faites un court effort supplémentaire 
pour rejoindre le plateau d’Aigualluts, 
superbe mirador sur l’Aneto. Juste 
avant le plateau vous admirez la 
cascade d’Aigualluts avec le glacier et 
le sommet de l’Aneto en fond. Photo 
obligatoire et à partager sur les réseaux 
sociaux, vous allez faire des envieux !
Retour par le même chemin. 

 Durée : 1h15. Dénivelé : 140 m

 Lac du col du Toro 
Suivez l’itinéraire précédent jusqu’au 
plateau d’Aigualluts, traversez le 
plateau et continuez par le sentier qui 

 ÇA VAUT LE DÉTOUR
Le village d’Ancilles
Ici chaque ruelle pavée, chaque 
demeure avec sa cour intérieure et son 
portail blasonné de style Renaissance,  
a été conservée et entretenue.  
Beaucoup de charme.
 À 1,6 km de Benasque

remonte la vallée de l’Escaleta. La 
pente du 1er tronçon s’adoucit au fur 
et à mesure que le chemin pénètre à 
l’intérieur de la petite vallée et arrive 
jusqu’à sa tête, à la Mollà de l’Escaleta 
(2 175 m). De ce plat, le sentier quitte la 
vallée et monte en sinuant le col du Toro  
(Coll del Toro 2 241 m) jusqu’au lac  
du même nom qui se trouve de l’autre 
côté du col, sur le versant nord,  
proche de la frontière catalane.
Retour par le même chemin. 

 Durée : 3 h15. Dénivelé : 390 m

 Soirée et nuit à Benasque 12
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C’est l’étape la plus longue de votre 
road trip. Mais l’itinéraire vous fera 
traverser des paysages magnifiques. 
Et avec cinq cols au programme on 
vous promet de beaux panoramas. 
Pas d’inquiétude, à mi-chemin, 
nous vous proposerons de vous 
dégourdir les jambes à Bossòst, 
petit village très prisé des Français 
habitant de l’autre coté de la frontière 
qui viennent régulièrement y faire 
quelques emplettes.  
Vous pourrez même y déjeuner.  
Et au bout de la route :  
la récompense. Deux heures de 
détente, enfoui jusqu’au cou dans 
les eaux naturellement chaudes et 
bienfaisantes de Balnéa, en plein air, 
les yeux rivés sur les sommets.

Un petit coin d’Irlande 14
Vous avez dépassé Castejón de Sos et 
Bisaurri, vous atteignez le « coll de Fadas ». 
Ouvrez grands les yeux. À partir de là et 
jusqu’au « coll d’Espina » la route traverse 
des hauts plateaux et permet d’admirer 
une dernière fois toute l’étendue des plus 
hauts sommets pyrénéens. Cette traversée 
des landes d’altitude vous offre en outre, 
au cœur des Pyrénées, une once d’Irlande 
ou de Highlands.

Bossòst 15
Dernier bourg espagnol avant la frontière, 
Bossòst possède de nombreux commerces 
et restaurants très appréciés des Français. 
Il est joliment traversé par une Garonne 
naissante. N’hésitez pas à faire une halte 
pour déambuler dans ses ruelles. Le village 
se trouve à 20 km à peine de Luchon par  
le col du Portillon.

 Col du Portillon 16
Avec son altitude modeste (1 293 m) et ses 
lacets en petit nombre, le col du Portillon 
permet un passage aisé de l’Espagne 
(Bossòst) vers la France (Luchon). La route 
traverse une forêt de hêtres et de sapins 
très agréable.

 Le col de Peyresourde 17
Quitter Luchon, direction col de Peyresourde. 
Le col est large et la vue imprenable. N’hési-
tez pas, entrez dans cette petite maison de 
bois, inévitable buvette. 1 crêpe : 0,50 €,  
12 crêpes : 4,50 €. Va pour 12 ! Pendant qu’il 
prépare les crêpes, le patron vous prêtera sa 
collection de casse-tête chinois en bois. Mais, 
il est déjà temps de repartir. Dévalez le col, le 
lac en point de mire, les villages s’égrainent 
le long de votre route. Chacun d’eux cache 
d’étonnantes chapelles romanes, précieux 
trésors, aux splendides fresques murales 

JOUR 4
162 km/3 h 27

BENASQUE/BALNÉA/
SAINT-LARY

Benasque > Bossòst : 95 km/1 h 54
 Quitter Benasque, direction Castejón de Sos. Suivre la N260 direction Laspaules. 

Continuer sur 14,8 km et tourner à gauche, sur la N230, suivre la direction Vielha. Traverser 
Vielha, poursuivre sur la N230 direction France et Bossòst.
Bossòst > Loudenvielle (Balnéa) : 46 km/1 h
 Quitter Bossòst, direction France, Eth Portilhon (col du Portillon).  Entrer sur le territoire 

français au col du Portillon (14 km/14 min).  Descente du col, traversée de Saint-Mamet 
puis Bagnères-de-Luchon. À la sortie de Bagnères-de-Luchon, prendre à gauche, direction 
col de Peyresourde (26 km/37 min).  Passage du col, descente jusqu’à Estarvielle.  
 Quitter la descente du col en tournant à gauche direction Loudenvielle (6 km/9 min).

Loudenvielle > Saint-Lary : 21 km/33 min
 Quitter Loudenvielle direction Génos (2 km/3 min).  À Génos, suivre la direction col de Val 

Louron - Azet à gauche jusqu’à Saint-Lary (19 km/30 min).
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SAINT-LARY/PIC DU MIDI /
GAVARNIE

Saint-Lary > Pic du Midi : 51 km/1 h 07
 Quitter Saint-Lary, suivre la D929 direction Arreau (12 km/17 min).  À la sortie d’Arreau, 

prendre à gauche direction col d’Aspin (16 km/22 min).  Descendre le col, continuer 
jusqu’à Sainte-Marie-de-Campan (8 km/10 min).  Prendre à gauche direction col du 
Tourmalet jusqu’à La Mongie (18 km/23 min).
Pic du Midi > Gavarnie : 42 km/1 h
 Quitter La Mongie, continuer l’ascension du col du Tourmalet, franchir le col (4 km/6mn) 

et descendre jusqu’à Luz-Saint-Sauveur (19 km/24 min). Au village, prendre à gauche 
direction Gavarnie. Continuer jusqu’à Gavarnie (19 km/30 min).

réalisées pour remercier Dieu des fructueux 
échanges de cuir et de laine entre cette 
vallée française et le voisin espagnol, après 
la découverte du Nouveau Monde.

Lac de Génos-Loudenvielle 18
Toujours sur la descente du col, à hauteur 
du village d’Estarvielle, plongez au fond 
de la vallée, jusqu’au lac de Génos-
Loudenvielle. Il vous propose un joli 
itinéraire de balade, le long de ses berges.

 Un itinéraire en forme de boucle, 
d’une heure maximum, avec un dénivelé 
quasi-nul. Mais n’oubliez pas de grimper 
jusqu’aux Tours de guet de Génos et 
Loudervielle pour profiter du panorama. 
La légende raconte qu’un sentier  
sous-terrain permettrait de les relier.

  Balisage jaune.  Durée 1 h 30.

 BALNÉA 18

1er centre de balnéo  
des Pyrénées françaises
C’est enfin le moment d’aller se glisser 
dans les eaux bienfaisantes de Balnéa. Face 
à vous, la barrière de ports et pics s’élève 
à 3000 m, telle une muraille destinée à 
mieux préserver la quiétude de cette vallée 
secrète. Vous la contemplez, délicieusement 
immergé jusqu’aux épaules dans les eaux 
chaudes des lagunes extérieures de Balnéa. 
Songez que ce matin vous admiriez la face 
sud de ces mêmes sommets.
Pass 2 h. Possibilité de massage  
sur réservation.  Au bord du lac  
de Génos-Loudenvielle. www.balnea.fr

 Le col de Val Louron-Azet 19
Après cette pause réconfortante, vous 
reprendrez la route pour un ultime col,  
le col de Val Louron-Azet. Au sommet, la 
route traverse de vastes prairies de pâturage, 
terrain de décollage favori des parapentes 
et deltaplanes. Suivez la descente du col, 
elle vous mènera vers la vallée de Saint-Lary, 
grande vallée pyrénéenne et camp de base 
luxueux pour la nuit.

 Soirée et nuit à Saint-Lary 20

93 km/2 h 07

 BONNES ADRESSES
   Er Occitan à Bossòst 
Un véritable gastro à prix doux. 
Des mets d’une grande créativité 
alliant cuisine catalane, produits du 
marché et influences internationales. 
Accueil très chaleureux.
 66, Calle Mayor - 25 550 Bossòst.  
 +34 973 64 73 66

  La Grange à Saint-Lary-Soulan 
Une sélection des Inspecteurs du 
Guide Michelin : « restaurant chic  
et chaleureux, où règne une 
ambiance résolument montagnarde. 
Dans l’assiette, une cuisine goûteuse 
et soignée, réalisée avec de beaux 
produits régionaux : tartare de truite, 
côtes d’agneau de pays, far aux 
pruneaux… Une belle adresse. »
  13, Route d’Autun - 65170 Saint-Lary-Soulan.
 +335 62 40 07 14 

JOUR 5
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L’aventure continue et réserve 
aujourd’hui de nouvelles surprises. 
Plus aériennes. Depuis Saint-Lary, 
prenez la D929 en direction d’Arreau 
pour rejoindre le Pic du Midi en 
passant par le col d’Aspin. Après un 
voyage spectaculaire en téléphérique 
pour observer la plus belle vue des 
Pyrénées depuis le sommet du Pic, 
vous franchirez le col du Tourmalet 
tant redouté des coureurs du Tour 
de France avant de passer la nuit à 
Gavarnie. Ne soyez pas impatient, 
vous aurez toute la journée de demain 
pour découvrir ce site hors norme 
classé au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité.

Arreau 21
Installée au confluent des Nestes d’Aure 
et du Louron, Arreau est un bourg à la 
fois typique et agréable pour une halte à 
la terrasse d’un café ou pour découvrir 
sa halle, ses maisons à colombage et 
encorbellements, son château et ses 
églises. À la sortie d’Arreau prenez tout 
de suite à gauche la route du col d’Aspin. 
Régulièrement empruntée par le Tour de 
France, la route s’élève d’abord doucement 
puis, au-dessus du village d’Aspin-Aure, 
les lacets deviennent plus raides jusqu’en 
haut du col (1489 m).

 Le col d’Aspin 22
Plus sauvage, moins fréquenté, moins 
élevé aussi que ses voisins, le col 
d’Aspin offre un itinéraire réjouissant 
avec probablement le panorama le plus 
étendu. Son sommet est un site classé, 
vierge de toute construction et dédié 
au pâturage des vaches et chevaux. Un 
parking permet de se garer pour profiter 
tranquillement du panorama. Vous 
apprécierez une vue superbe sur le Pic 
du Midi, l’Arbizon et la vallée d’Aure. Le 
relief adouci du col autorise aussi de 
jolies balades sur ses crêtes. Partant du 
parking, une balade panoramique du Pla 
del Naou suit une crête vers le sud et 
permet d’embrasser du regard les vallées 
d’Aure et de Campan. Vers le nord,  

des sentiers de promenade mènent au 
col de Beyrède ou au Signal de Bassia.

Lac de Payolle 23
La descente serpente dans un cadre 
de verdure, au milieu de grands sapins. 
Au pied, vous découvrez les anciennes 
carrières de marbre rose de Payolle, utilisé 
à Versailles. Quelques mètres plus loin, 
le lac de Payolle se love au creux d’une 
forêt de sapins où vous pourrez prendre le 
temps de vous échapper. Au détour d’un 
chemin, vous croiserez très certainement 
une famille de vaches dans ce haut lieu du 
pastoralisme.

PIC DU MIDI 24

La plus belle vue du monde  
Après avoir quitté le lac de Payolle, suivre 
la direction de Sainte-Marie-de-Campan. 
Arrivé au centre du village, prendre  
la direction du col du Tourmalet jusqu’à 
La Mongie. Au niveau de La Mongie, 
embarquez comme dans un grand 
manège, dans le téléphérique du Pic  
du Midi pour votre première visite  
d’un château dans le ciel. Ses résidents 
l’appellent l’observatoire. Une poignée  
de scientifiques y observent, en effet, le 
soleil et la galaxie. Ici, le paysage  
se prend de haut.

 Prévoir environ 2 h pour bien profiter  
du site du Pic du Midi.  

 À La Mongie, sur la route du col du Tourmalet. 
www.picdumidi.com

COL DU TOURMALET 25

Un sommet mythique
4 km après la gare du téléphérique vous 
atteignez le célébrissime col du Tourmalet, 
connu dans le monde entier.  
Avec ses 2 115 m d’altitude, il est le col 
routier le plus élevé des Pyrénées.
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 A COMBINER
À combiner avec « Le Tour des Baronnies ». 
Escapade d’1 journée pour découvrir 
un pays secret de collines et de vallons 
p.106
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 BELLE RENCONTRE
   Crêperie « La Ferme Saint- 
Justin » à Sers 
Installée sur un promontoire, en 
pleine nature, la crêperie mérite 
le détour ! Dégustez une crêpe 
généreuse sur la terrasse en guise 
de balcon sur la vallée. Jean-Louis 
et Gwénaëlle, les propriétaires des 
lieux, vous feront partager leurs 
anecdotes et conseils de visite.
  Lieu-dit Saint-Justin. Accès par le village de 
Sers (2,5 km après Barèges en descendant 
du col). Suivre sur 500 m la piste pastorale 
de « Boussie ». Garer la voiture et poursuivre 
le chemin à pied pendant 700 m sur une 
piste interdite à la circulation.

 BONNES ADRESSES
  Auberge des Trois Pics  
« Chez Germaine » à Payolle  
Une auberge typique de montagne, 
sans chichis, réputée pour ses viandes 
grillées sur la braise de hêtre, sa 
garbure et sa tarte aux myrtilles.
 Près du lac de Payolle - 65710 Campan.
 +335 62 91 81 10

  Déjeuner au Pic du Midi  
Marc Berger, le chef :  
« cuisiner en altitude reste une 
difficulté non négligeable :  
l’eau bout à 92°C et l’air sec 
assèche plus vite les aliments,  
la perception des saveurs change 
avec l’altitude, la cuisson est 
obligatoirement faite  
à l’électricité.  
Dans des conditions hors du 
commun, mon équipe réalise 
quotidiennement des prouesses  
et vous propose des plats originaux 
élaborés avec des produits  
de qualité, y compris en 
restauration rapide. »

   Pic du Midi (accès depuis La Mongie)

  Hôtel-Restaurant  
« La Brèche de Roland » à Gèdre 
Il est installé dans l’une des plus 
vieilles demeures de Gèdre 
élégamment restaurée. Odile 
et Philippe Pujo sont à l’image 
de leur belle maison : joyeux et 
chaleureux. Le cadre est raffiné  
et la cuisine gourmande.

   65120 Gèdre.  +335 62 92 48 54

 Selfie avec le Géant du Col 25
Surnommée Octave en hommage à 
Octave Lapize, le premier coureur à 
franchir le col du Tourmalet en 1910, cette 
sculpture de 3 m de haut et représentant 
un cycliste « en danseuse » est l’un des 
9 éléments de la « sculpture du Tour de 
France », installée sur l’aire d’autoroute 
de l’A64 à l’entrée du département des 
Hautes-Pyrénées. À la fin de l’automne, 
le Géant descend passer l’hiver dans 
la vallée. Et le 1er week-end de juin, une 
randonnée cycliste et festive accompagne 
son ascension au sommet.

Télésiège de la Laquette 26
Le télésiège permet d’accéder à une très 
jolie estive avec une forêt et un beau 
panorama sur la vallée du Pays Toy et 
le Pic du Midi, aux portes de la Réserve 
Naturelle Nationale du Néouvielle.

 Parking de Tournaboup sur la descente du col 
du Tourmalet, versant Barèges.

 Pause bien-être  
à CIELéO, Barèges 27
Plaisir de l’eau rime ici avec plaisir 
des yeux dans une piscine à 34° sous 
une voûte étoilée, animée de jets 
hydromassants, banquettes bouillonnantes 
et geysers. À l’étage, douches et hammam 
côtoient un immense jacuzzi baigné par  
la lumière du dôme de verre.
Pass 2 h. Possibilité de massages sur 
réservation.  Village de Barèges, sur la 
descente du col du Tourmalet, direction Luz-
Saint-Sauveur. www.cieleo-bareges.com

 Soirée et nuit à Gavarnie 28

Sculpture du Géant du Tourmalet 
au sommet du col.
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GAVARNIE/
CAUTERETS
 Quitter Gavarnie, direction Luz-Saint-Sauveur/D 921 (20 km).  Prendre à gauche direction 

Sassis/D12.  Continuer 2 km.  À l’intersection, prendre à gauche direction Lourdes/D921.  
 Continuer 9 km.  Au rond-point, prendre la deuxième sortie direction Cauterets/D921.  
 Suivre la direction Cauterets pendant 11 km, puis Cauterets-Pont d’Espagne (7 km).

JOUR 6
50 km/1 h 18

Aujourd’hui, c’est jour de grand  
cirque ! En poche, votre ticket  
pour rencontrer une célébrité mondiale 
et géologique : le Cirque de Gavarnie. 
Une journée forte en émotion. La 
vision de ces cirques vous remuera en 
profondeur. Véritables chefs-d’œuvre 
de la nature, ils ont l’air d’une pure 
invention. L’expérience de cette 
immense beauté vous remplira d’un 
sentiment de plénitude. À la fin de 
la journée vous rejoindrez Cauterets 
pour être aux premières loges demain 
matin pour parcourir gaiement et 
tranquillement le jardin d’Eden des 
Pyrénées : Cauterets-Pont d’Espagne.

LE CIRQUE DE GAVARNIE 29

Patrimoine Mondial de l’Humanité
D’abord le village. Animé, charmant.  
Au bout de la rue, il surgit. C’est alors que 
les frissons font leur apparition et que les 
superlatifs viennent à manquer. Maître des 
mots, Victor Hugo l’avait décrit ainsi :  
«le colosseum de la nature ». En 30 minutes 
d’une balade facile et fascinante qui longe 
le Gave de Pau et traverse le plateau de la 
Courade, vous atteignez à pied, à cheval ou 
à dos d’âne la table d’orientation du cirque. 
Poussez un peu plus loin et vous arrivez à 
l’Hostellerie du cirque. Là, vue imprenable 
sur la plus grande cascade de France. Et si 
on allait voir Troumouse et Estaubé ?
www.gavarnie.com

Le Cirque de Troumouse 30
À la sortie de Gavarnie, suivre la D921, 
direction Gèdre. Juste avant le village, 
emprunter la D922 à droite, direction « Cirque 
de Troumouse », dans la vallée de Héas.  

La route vous mènera directement au Cirque 
de Troumouse. Et là, c’est la stupéfaction ! 
Troumouse est hors norme, Goliath des 
cirques, plus vaste encore que Gavarnie. 
Ramond de Carbonnières, illustre explorateur 
du XVIIIe siècle, estimait qu’il pourrait contenir 
10 millions d’hommes ! Autre curiosité : la 
plaine qui s’étend devant lui est étrangement 
plate. Un paradis pour les marmottes ! Après le 
populaire Gavarnie et l’immense Troumouse,  
il est temps d’aller voir le solitaire Estaubé.

 À la sortie de Gavarnie, suivre la D921, direction 
Gèdre. Juste avant le village, emprunter la D922 à 
droite, direction « Cirque de Troumouse ». 

Le Cirque d’Estaubé 31
En descendant de Troumouse, après Héas, 
prendre la direction du lac des Gloriettes. 
Après une petite heure de marche, vous 
atteignez le Cirque d’Estaubé, un monde 
de pierre et de lichen, une autre planète 
avec quelque chose de lunaire.
Le Cirque n’est pas accessible en voiture.  

 Prévoir 2 h de marche aller/retour.
 En descendant de Troumouse, après Héas, 

prendre la direction du lac des Gloriettes.

Le cimetière de Gavarnie 28
Comment ne pas être ému devant les 
tombes des grands pyrénéistes enterrés 
ici ? Parmi eux, Laurent et Hippolyte Passet, 
deux frères, mais aussi leurs fils Henri et 
surtout Célestin, né en 1845. C’est le grand 
héros du pyrénéisme. Pendant plus de  
30 ans, il a multiplié les premières, 
jusqu’au triomphe du 7 août 1889 où,  
pour vaincre le redoutable couloir de 
Gaube, exploit qui ne sera renouvelé  
que 44 ans plus tard, il tailla 1 300 
marches dans la glace.

 Gavarnie - À côté de l’église.

 Soirée et nuit à Cauterets 32
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 ÇA VAUT LE DÉTOUR

Le sentier d’interprétation entre le 
col des Tentes et le port de Boucharo
Balade très facile sur un sentier panora-
mique quasiment plat. La vue sur tous les 
pics, les 3000 qui entourent le Cirque de 
Gavarnie est spectaculaire. Long d’1,5 km 
le sentier est agrémenté de panneaux 
d’interprétation qui racontent la géologie, 
l’histoire et les légendes de ce site.

 À la sortie de Gavarnie, prendre 
à gauche avant le pont, direction 
la station de ski de Gavarnie - Les 
Espécières, jusqu’au col des Tentes 
(environ 10 km).

Le panorama depuis le Pic des Tentes
Depuis le col des Tentes, un sentier 
mène au Pic des Tentes (sommet 
arrondi et herbeux). Comptez environ 
20 min. Très beau panorama sur les 
sommets alentour, le Marboré, le Taillon, 
une partie de la Brèche de Roland,  

le massif du Vignemale et même  
le Pic du Midi.

La Brèche de Roland
Depuis le Port de Boucharo, 2 h de marche 
et de bonnes chaussures permettent de 
rejoindre le refuge de la Brèche de Roland 
(refuge des Sarradets). Il reste 1 h pour 
atteindre la Brèche, mais depuis le refuge  
la vue est spectaculaire.

Notre-Dame des Neiges
Une courte balade de 20 min à peine pour 
atteindre Notre-Dame des Neiges  
et profiter d’un très beau point de vue  
sur le village de Gavarnie et son cirque, 
mais aussi sur le massif du Vignemale  
et le célèbre glacier d’Ossoue, le plus 
important des Pyrénées.

 À la sortie de Gavarnie, prendre à 
gauche avant le pont, direction la  
station de ski de Gavarnie - Les  
Espécières, jusqu’au parking de Holle 
(1,5 km après le village de Gavarnie).

CAUTERETS/CAUTERETS-
PONT D

,
ESPAGNE/lourdes

Cauterets > Cauterets-Pont d’Espagne : 7 km/17 min
 Quitter Cauterets vers le sud, direction Cauterets-Pont d’Espagne (7 km/17 min)

Cauterets-Pont d’Espagne > Lourdes : 38km / 58mn
 Quitter Cauterets-Pont d’Espagne, traverser Cauterets, prendre la D920.  Continuer 

10 km jusqu’au village de Soulom.  Suivre la direction de Lourdes (18,5 km).

JOUR 7
45 km/1 h 15

 BONNES ADRESSES
  L’Auberge de la Munia à Héas 
Un cadre exceptionnel au pied de la 
Chapelle Notre-Dame d’Héas. À la 
carte : garbure bigourdane, civet de 
mouton au Madiran, clafoutis aux 
myrtilles…
 Héas - 65120 Gèdre -  +335 62 92 48 39

  L’Hostellerie du Cirque à Gavarnie 
À une heure de marche du village  
de Gavarnie mais ça vaut la balade ! 
Installé sur la terrasse, la vue sur  

les cascades est fantastique. Les plats 
du buffet et à la carte sont très bons  
et à des prix très raisonnables.
 65120 Gavarnie -  +335 62 92 48 02

  L’Abri du Benquès à Cauterets 
Pour le plaisir des yeux et des papilles. 
Un vaste choix de plats finement 
élaborés et une mise en bouche servie 
sur une ardoise pour vous faire 
patienter. Sélectionné par le Guide 
Michelin.
 Route de la Raillère - 65110 Cauterets
 +335 62 92 50 15
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Aujourd’hui la journée sera douce, 
harmonieuse et source d’énergie. 
Après avoir gambadé dans le jardin 
d’Eden des Pyrénées vous rejoindrez 
la procession aux flambeaux de 
Lourdes, joyeuse et féérique,  
pour vivre une expérience inédite.  
Les « lève-tôt » pourront même 
s’offrir une pause détente dans 
les eaux naturellement chaudes et 
bienfaisantes des Bains du Rocher  
à Cauterets.

Cauterets 32
Imaginez que cette petite ville de 
montagne a accueilli Chateaubriand, 
Victor Hugo, Beaudelaire, Debussy… 
Toute la haute société venait cultiver son 
romantisme à Cauterets. Marchez sur 
leurs pas, sur le boulevard Latapie-Flurin 
où se succèdent sculptures et porches 
monumentaux hérités de la Belle Époque.
www.cauterets.com

La gare routière 32
Une étonnante gare routière, tout en 
bois, à l’entrée de la ville. Il s’agit en 
fait de l’ancien pavillon de la Norvège à 
l’Exposition universelle de Paris en 1889.

La maison du Parc National  
des Pyrénées 32
Pour mieux comprendre le site, pensez  
à vous rendre à la Maison du Parc National. 
Plein d’infos sur les paysages, les isards, les 
chiroptères et bien-sûr l’eau. Borne tactile avec 
tous les sentiers de randonnée de la vallée.

 Place de la gare - 65110 Cauterets.

Les berlingots 32
Au début du XIXe siècle, des médecins 
préconisent aux curistes de sucer un 
bonbon afin d’atténuer le goût soufré de 
l’eau. C’est l’invention du berlingot !  
Quatre boutiques à Cauterets fabriquent 
toujours ce fameux bonbon.

Vue sur les Cascades du Lutour  
et du Cerisey 33
Filez maintenant vers le Pont d’Espagne. 
Succession de cascades et de torrents 

bouillonnants, la route qui vous y mène est 
à elle seule un vrai spectacle. Arrêtez-vous 
au lieu-dit La Raillère. La cascade du Lutour 
est indiquée. Une courte montée mène  
à une passerelle. Face à vous, la cascade 
dans la forêt. Poursuivez la route,  
un panneau vous indique la cascade du 
Cerisey directement visible depuis la route. 
Si vous ne craignez pas d’être aspergé 
d’embruns, approchez-vous de  
la rambarde.

 Lieu-dit « La Raillère », 2,5 km après Cauterets, 
direction Pont d’Espagne.

CAUTERETS-PONT D,ESPAGNE 34

Jardin d’Eden des Pyrénées
Arrivé au parking du Puntas, attention  
les yeux, vous vous apprêtez à pénétrer 
dans le site de Cauterets-Pont d’Espagne, 
l’un des lieux les plus visités du Parc 
National des Pyrénées. Ici, chaque recoin 
regorge de vie. Les pins à crochet poussent 
à même le rocher, les rivières bondissent, 
les grenouilles rousses coassent,  
les marmottes se pâment au soleil,  
les isards vous surveillent, les bouquetins 
se chamaillent, les prairies sont couvertes 
de fleurs… Dans l’air pur, cette odeur de 
résine et de serpolet.  
Et nous, on a juste envie de sauter de joie 
devant tant de vie et d’harmonie. Mais 
vous n’êtes pas au bout de vos surprises.  
Plus haut, vous attend patiemment le 
splendide lac de Gaube sous le fascinant 
Vignemale, plus haut massif des Pyrénées 
françaises. S’il se prête au jeu, vous aurez 
le plaisir de voir son reflet posé sur les 
eaux turquoise. Magique.

 Parking du Puntas. 7 km après Cauterets
www.cauterets.com

 Pause bien-être  
aux Bains du Rocher 32
Avant de quitter Cauterets, les Bains du 
Rocher invitent à un moment de détente 
dans une ambiance raffinée. Lustres 
géants et rideaux damassés, sol de jade 
et murs en calade, mosaïques nacrées et 
perles de verre… La lagune extérieure, 
tout en jeux bouillonnants, permet de se 
prélasser, par tous les temps, et quelle 
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que soit l’heure de la journée, à flanc de 
rochers, dans une eau à 38 °C.
Pass 2 h. Possibilité de massage  
sur réservation.  Village de Cauterets.  
www.bains-rocher.fr

Le Sanctuaire de Lourdes 35
Le Sanctuaire désigne le domaine de 
la grotte où Bernadette vit apparaître la 
Vierge. Installé au bord de la rivière, il 
rassemble de nombreux lieux de prière  
et notamment trois basiliques.

La Grotte 
C’est ici que bat le cœur de Lourdes, dans 
cette Grotte, théâtre des 18 Apparitions. 
Dans l’orifice où serait apparue la Vierge a 
été déposée une madone.

La basilique de l’Immaculée Conception, 
svelte et blanche, perchée sur le rocher de 
la grotte.

La basilique du Rosaire, aménagée dans 
l’espace inférieur, est ornée de superbes 
mosaïques vénitiennes réalisées par G.D. 
Facchina qui a notamment décoré l’Opéra 
Garnier.

La basilique Saint-Pie-X est souterraine, 
construite sous l’esplanade. Autre 
originalité : elle est considérée comme l’un 
des plus vastes sanctuaires du monde et 
peut accueillir 20 000 pèlerins.

 Le Sanctuaire se situe en bas de la ville,  
au bord du Gave. Pour plus de confort, 
stationnez dans un parking public et accédez  
au Sanctuaire à pied. Sept portes permettent  
d’y accéder. Préférez la porte Saint-Michel. 
Ouverte sur l’esplanade du Rosaire, elle offre  
la plus belle vue. Le site est ouvert tous les jours 
de 5 h 30 à minuit. 
www.lourdes-infotourisme.com

PROCESSION AUX FLAMBEAUX 35

À vivre au moins une fois dans sa vie  
Chaque soir, des milliers de visiteurs et 
pèlerins se rassemblent et marchent, 
flambeau à la main, derrière la statue de 
Notre-Dame de Lourdes, de la grotte des 
Apparitions jusqu’à l’esplanade de la 
basilique Notre-Dame du Rosaire.  
La foule est compacte, spontanée, mixte, 
l’atmosphère est joyeuse, l’énergie est 
là. Simple spectateur, vous êtes déjà 
séduit par la beauté de ces mille feux 

qui embrasent la ville. Mais l’ambiance 
de liesse titille aussi votre besoin de 
convivialité. On peut être incrédule et 
prendre plaisir à se rassembler. Laissez 
de côté votre cérébralité, cette foule est 
ouverte, nul besoin d’être croyant pour 
participer. Rejoignez-les, cela n’engage 
à rien en dehors du plaisir de vivre un 
moment inédit.
Tous les jours, d’avril à octobre, à partir de 21 h 
(  durée 1 h 30). Possibilité de se procurer les 
flambeaux à l’intérieur du Sanctuaire. 
www.lourdes-infotourisme.com

Le Parc animalier des Pyrénées 36
Entre Cauterets et Lourdes, prenez le temps 
de vous arrêter au Parc animalier des 
Pyrénées à la sortie d’Argelès-Gazost.  
Il offre un autre regard sur la nature.  
Dans un espace verdoyant et rocheux, 
il vous invite à partager l’intimité des 
animaux. Les grands carnivores, ours, loups 
et lynx accompagnent les petits, genettes, 
martres et fouines ; mais aussi les animaux 
des montagnes comme les vautours, 
daims et isards. Un selfie avec  
les malicieuses marmottes s’impose !
La visite dure de 2 h à 3 h environ. Vous 
trouverez dans le parc : 1 restaurant, 1 bar, 
1 boutique, 3 aires de pique-nique. À la sortie 
d’Argelès-Gazost en direction de Lourdes (60 bis  
avenue des Pyrénées - 65 400 Ayzac-Ost)
www.parc-animalier-pyrenees.com

 Soirée et nuit à Lourdes 35

 ÇA VAUT LE DÉTOUR
Pause gourmande au Refuge  
des Sens, chocolaterie-salon de thé
Ici, le plus dur est de choisir :  
chocolat viennois, tarte tatin, pâtisseries 
aux pâtes sablées croustillantes, crêpes 
et chantilly ferme…
 7, rue Richelieu-Galerie  

des Princes - 65 110 Cauterets

 A COMBINER
À combiner avec « Sur la route de 
Madiran ». Escapade d’1 journée sur les 
contreforts des Pyrénées pour découvrir 
un vignoble intime p.103
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 BONNES ADRESSES
  Hôtellerie du lac de Gaube 
Dans ce lieu mythique des Pyrénées,  
en terrasse, face à un paysage 
grandiose, vous dégusterez des 
truites et autres produits du terroir.
  Site de Cauterets-Pont d’Espagne, 
lac de Gaube - 65 110 Cauterets.
 +336 74 51 56 28

  Hôtellerie du Pont d’Espagne 
Face à la cascade du Pont d’Espagne, 
vous vous régalerez avec une 
omelette aux cèpes et de nombreuses 
spécialités régionales.
  Site de Cauterets-Pont d’Espagne  
65 110 Cauterets.  +335 62 92 54 10

  L’Alexandra à Lourdes 
Sur sa façade, son tableau artistique 
de casseroles et autres ustensiles 
de cuisine vous interpellera. 

Le funiculaire du Pic du Jer 35
Le Pic du Jer qui surplombe la ville est 
reconnaissable à sa grande croix, illuminée 
la nuit. Pour y accéder, un funiculaire 
centenaire mène au sommet à environ 
1000 m d’altitude en quelques minutes ; 
voyage de charme garanti. Un sentier de 
promenade conduit jusqu’à l’observatoire 
où un belvédère unique offre une vue à 
360° sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée 
d’Argelès-Gazost et les sommets pyrénéens.

 Situé à l’entrée de Lourdes (59, av. Francis-
Lagardère) www.lourdes-infotourisme.com

Le château fort  
et son Musée Pyrénéen 35
Construit sur un piton rocheux, le château 
fort, classé Monument Historique, domine 
la cité mariale. Héritage d’un passé 
médiéval, il abrite aujourd’hui le musée 
pyrénéen. N’hésitez plus à prendre 
d’assaut cette forteresse, et à gravir les 
104 marches de l’étroit escalier à vis qui 

mène au sommet du donjon.  
La vue est exceptionnelle. À découvrir 
également : la célèbre légende  
de Charlemagne qui est à l’origine  
du blason de Lourdes. 
www.lourdes-infotourisme.com

Lourdes plage 37
Côté lac, la cité mariale se transforme en 
station balnéaire. Un bassin flottant offre 
un espace de baignade surveillé par des 
maîtres-nageurs. Les plus sportifs  
y trouvent une large palette d’activités à 
pratiquer : locations de pédalo, de kayak, 
de stand-up paddle, 3 pistes de VTT (verte, 
rouge et noire), golf de 18 trous, pêche  
au bord du lac ou simplement marche.  
Un sentier facile de 6 km, avec seulement  
50 m de dénivelé, fait le tour du lac.  
C’est également un très bel endroit pour 
déjeuner à la terrasse du restaurant 
installé sur les berges du lac.
www.lourdes-infotourisme.com

le jour du départ
Avant de quitter les Pyrénées nous vous suggérons de vous attarder un peu  
à Lourdes pour découvrir son étonnant funiculaire, son vaillant château et son 
verdoyant lac.
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RT Très fréquenté des lourdais 
pour sa cuisine créative.
 3, rue du Fort - 65 100 Lourdes.
 +335 62 94 31 43

  L’Embarcadère à Lourdes 
Le restaurant est posé au bord du 
lac de Lourdes. Totalement ouvert 
sur l’extérieur, avec sa belle terrasse 
ombragée, l’endroit respire le calme 
et la sérénité. Vous y dégustez des plats 
locaux, des glaces gourmandes  
et des crêpes.
 Chemin du lac, Lac de Lourdes - 65 100 Lourdes
 +335 62 32 50 59

  Pizzeria « Da Marco » à Lourdes 
Dans un cadre rustique et cosy,  
le restaurant propose des pizzas  
colorées et parfumées, même  
au dessert.
 45, rue de la Grotte - 65 100 Lourdes.
 +335 62 94 03 59
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 forfait « tout compris » 
7 jours/7 nuits en chambres d’hôtes et hôtels 3 et 4* 
avec petits-déjeuners, à Jaca, Ainsa, Benasque, Saint-Lary, 
Gavarnie, Cauterets et Lourdes • 1 pass Grands Sites Pic 
du Midi (accès en téléphérique au sommet) + Cauterets-
Pont d’Espagne (parking, télécabine du Puntas 
et télésiège du Lac de Gaube) • 1 entrée (2 h) 
dans 3 centres de balnéo des Hautes-Pyrénées :  
Balnéa, Cieléo, les Bains du Rocher, avec bassins 
intérieurs, lagune extérieure, sauna, hammam, jacuzzi…

Forfait « tout compris»
+ LOCATION VOITURE 
+ billet d,avion A/R

 Paris - Tarbes Lourdes Pyrénées  
avec la compagnie  

et location de voiture (7 jours)  
à tarifs préférentiels

À partir 
de  775€

/pers.
(BASE 2 PERSONNES)

Forfait « tout compris »
+ LOCATION VOITURE 
location de voiture (7 jours) 

à tarifs préférentiels

 
À partir 

de  639€
 /pers.

(BASE 2 PERSONNES)

LES PYRÉNÉES À 1 H 15 DE PARIS 
Chaque jour, la compagnie dessert l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées au départ 
de Paris-Orly. Elle assure 3 vols quotidiens. Plus d’infos sur : www.pyrenees-trip.com 
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LES ORGANISATRICES
DE VOTRE « PYRENEES 
ROADTRIP » CLéS EN MAIN
Julie, Monique, Nathalie et Sabine, 
créatrices de vacances sur-mesure, 
vous ont concocté des formules tout  
compris d’itinéraires « Pyrénées Road Trip ». 
Pour vous, l’assurance de découvrir sans 
vous tromper des sites mythiques, des 
endroits secrets et de multiples activités 
au gré de vos envies. Si vous le souhaitez, 
elles s’occupent de tout : billets d’avion, 

location de voiture, hébergements,  
restaurants, activités et accès aux sites 
et centres de bien être qui jalonneront 
votre parcours… Elles connaissent tout 
des Pyrénées, pourquoi s’en priver !

une formule 
100% personnalisable
Vous aimez cette formule, mais vous 
souhaitez un autre type d’hébergement, 
une activité en plus ou en moins, ou tout 
simplement adapter votre itinéraire à vos 
contraintes ou vos centres d’intérêt, c’est 
possible! Il suffit de demander…

La Boutique des Pyrénées : 
+335 62 56 70 00

www.pyrenees-trip.com

 (BASE 2 PERSONNES)
501 € /pers.

À partir 
de 
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