
     Réservez votre randonnée !

PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES
 ARGELÈS-GAZOST

Le concentré de ce que notre nature
a de meilleur à offrir.

ADULTE                                             20 €  
ENFANT (3 - 11 ans)        14.50 € 

PASS VTT
Accès au télésiège de Tournaboup.

PASS VTT JOURNÉE                       24 €  
PASS 4H                                            20 €  

PIÉTON
Accès à la Laquette, restaurant & balade sans effort.

 ACCÈS PIÉTON                   9.50 €  
NAVETTE PIÉTON A/R                      2 € 

CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE
 LAC DE GAUBE

Un environnement exubérant, vibrant au 
rythme des torrents, des cascades et des lacs.
(Accès parking + télésiège du Lac de Gaube)

ADULTE 15 € 
ENFANT (5 - 17 ans)  12.50 €

DONJON DES AIGLES
 BEAUCENS

Collection de rapaces dans un château 
médiéval avec spectacle de vol en liberté.

ADULTE                15 € 
ENFANT (5 - 11 ans)        9.50 €

PIC DU MIDI
 BARÈGES - LA MONGIE

À 2 800 mètres d’altitude, le plus beau
panorama de la chaîne des Pyrénées. 

ADULTE              47 € 
ENFANT  (5 - 12 ans)                    29 €
FAMILLE (2 ad. + 2 enf. -18 ans)    116 €

GROTTES DE BÉTHARRAM
 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

Voyagez au centre de la terre
en bateau et en train.

ADULTE 16.50 € 
ENFANT (4 - 12 ans) 11.50 €

ACTIVITÉS
& VISITES
La saison estivale est riche d’activités 
dans les Vallées de Gavarnie. 
Découvrez les sites incontournables :  
sites à visiter, activités et loisirs de 
détente, visites guidées, randonnées 
accompagnées ou excursions ! 

En achetant vos  
billets dans les Points
d’Information
Touristique, vous
êtes sûr de profiter  
de bons plans pour  
un séjour réussi !

ACTIVITÉS ET VISITES EN VENTE DANS NOS POINTS D’INFORMATION TOURISTIQUE DE :
ARGELÈS-GAZOST • VAL D’AZUN • BARÈGES-TOURMALET • PIERREFITTE-NESTALAS • GAVARNIE-GÈDRE  

LE JARDIN DES BAINS    ARGELÈS-GAZOST 
Accédez à la détente et à la relaxation
dans un cadre hors du temps. 

ADULTE 2H                                             17.50 € 
JUNIOR 2H (10 - 15 ans)     13 € 
ENFANT 2H (4 - 9 ans)  9 € 
FAMILLE 2H (2 ad. + 1 enf.)  42 € 
ENFANT SUPPL.                                        + 7 € 
JUNIOR SUPPL.                                            + 11 €  

CIÉLÉO    BARÈGES
Les pieds dans l’eau, la tête dans  
les étoiles, retrouvez tous les plaisirs  
de l’eau dans votre espace Cieléo.

ADULTE 1H   12 € 
JUNIOR 1H (12 - 17 ans)  10 € 
ENFANT 1H (3 - 11 ans)     8 € 
FAMILLE 1H (2 ad. + 1 enf.)    28 € 
FAMILLE 1H (2 ad. + 2 enf.)    34€ 

SECRET DE GRANDS SITES OCCITANIE   CAUTERETS
BALADE AUX MARMOTTES
LES LUNDIS, MERCREDIS ET DIMANCHES (JUILLET /AOÛT) 
2h30  |  150 m d+  |  à partir de 7 ans  
Petite balade à la découverte de la vie secrète des marmottes. 

ADULTE  30 €
-16 ans  25 €

ADULTE  25 €
-16 ans  22 €

ADULTE                        20 €
ENFANT (6 -16 ans) 15 €
FAMILLE (en juillet/août)
(2 ad. + 2/3 enf.)        60 €

ADULTE                         20 €
ENFANT (3 -16 ans) 15 €
FAMILLE
(2 ad. + 2/3 enf.)        60 €

ADULTE                         23 €
ENFANT (6 -16 ans) 14 €
FAMILLE
(2 ad. + 2/3 enf.)        70 €

SECRET DE GRANDS SITES OCCITANIE   GAVARNIE
LES VENDREDIS (JUILLET/ AOÛT)
6h  |  250 m d+  |  à partir de 10 ans  |  9h30 – 15h30
Patrimoine mondial de l’UNESCO et cœur emblématique  
du Parc national des Pyrénées, un site incontournable.

LA PASTORALE CHEZ BAPTISTE   VAL D’AZUN
LES VENDREDIS (JUILLET/ AOÛT)
4h  |  à partir de 6 ans  |  15h30 – 19h30   
Découverte par les 5 sens de la vie de Berger ! Regarder la 
traite des vaches, goûter du fromage, écouter les sonnailles, 
comprendre les paysages. Tout ça à la ferme Cazaux ! 
Randonnée Esprit Parc national – Pyrénées. 
RDV devant la Maison du Parc national et du Val d’Azun.

MARMOTTES AU BALCON   VAL D’AZUN
LES MARDIS (JUILLET/ AOÛT)
3h30  |  à partir de 6 ans  |  14h – 17h30
Avec jumelles et longue vue, venez avec nous observer 
discrètement la vie des colonies du vallon de Bouleste. 
Randonnée Esprit Parc national – Pyrénées. 
RDV devant la Maison du Parc national et du Val d’Azun.

AVENTURES KID'S, ANIMATION LEARN-O    VAL D’AZUN
LES MERCREDIS  (JUILLET/ AOÛT)
2h30  |  100 m  |  à partir de 3 ans  |  9h30 – 12h  
Muni d’un doigt électronique, de nombreux défis à choisir  
et à réaliser vous attendent ! Petits et grands peuvent 
s’affronter sur le même terrain de jeux, fous rires garantis !
RDV au col du Soulor (parking de la Tachouère).

 SITES À VISITER

 ACTIVITÉS

DÉTENTE

BARÈGES  
BIKE PARK
Pensé pour tous les types de profils, 
petits (à partir de 5 ans), grands, 
novices ou plus expérimentés ce Bike 
Park est idéal pour faire battre votre 
pouls au rythme effréné des vallées ! 

Visitez les villages typiques des Vallées de Gavarnie 
et partez à la découverte de leur histoire et patrimoine.  
Balades familiales et culturelles animées  
par une guide conférencière.

 ARGELÈS-GAZOST
LES MERCREDIS   
20 JUILLET & 10 AOÛT - 17h 
« Ville haute, historique  
et commerciale. »
Retrouvez les traces du 
développement de la cité-
marché, entre les deux 
communautés d’origine  
et leurs châteaux.

  RDV devant le Point 
d’Information Touristique

LES MERCREDIS  
27 JUILLET & 24 AOÛT - 17h  
« Ville basse, thermale  
et résidentielle. »
Promenade dans le quartier  
où l’élégance architecturale  
et paysagère se détaille  
et se savoure.

  RDV devant le Point 
d’Information Touristique

 

 AUCUN
LES MERCREDIS 
13 JUILLET & 3 AOÛT - 17h 
« Au cœur d’un village  
montagnard authentique  
et bien préservé. »
En Val d'Azun, laissez-vous 
séduire par cet ancien chef-
lieu de la vallée. Il a su garder 
les traces d’une société 
pastorale traditionnelle.  
Son bâti, son environnement 
et son église y sont 
remarquables.    

  RDV devant  
l'église d'Aucun 

 ESQUIÈZE-SÈRE 
VENDREDI 22 JUILLET, 
LES JEUDIS 4 & 18 AOÛT          
« ESQUIÈZE : Traditions  
villageoises en Pays Toy  
au pied d’un château  
de légendes ! »
Décodez les traces d’un village 
montagnard : moulins, fontaines 
et anecdotes, pierres sculptées 
jusqu’au superbe décor  
baroque de l’église Saint-Nicolas.  

  RDV à 17h devant l'Office de 
Tourisme de Luz-Saint-Sauveur

LES JEUDIS 28 JUILLET, 
11 & 25 AOÛT - 17h
« À l’église de SÈRE :  
Libérez le Seigneur  
de Bigorre,  
prisonnier des Toys ! »
Visite-enquête familiale.  
À vous de trouver la formule 
qui ouvrira la porte de sortie du 
Seigneur en toute quiétude ! 

  RDV devant l'église de Sère  
(sous le Centre de Loisirs)

 GAVARNIE
LES DIMANCHES 19 JUIN  
& 11 SEPTEMBRE - 14h30
« Un village au cœur du 
pyrénéisme et des relations 
franco-espagnoles,  
à (re)découvrir avec  
un regard différent ! »
Bergers, voyageurs, pèlerins, 
romantiques, guides de montagne 
et leurs clients passionnés ont 
façonné ce site incontournable 
doublement inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 

  RDV devant le Point 
d’Information Touristique

 SAINT-SAVIN 
LES DIMANCHES  
17 JUILLET & 21 AOÛT - 10h
« Voyage dans le temps  
face à un panorama de rêve. »
Ce petit village de caractère et 
son ancienne abbaye gardent 
le souvenir des moines, des 
romantiques et des contemplatifs. 

  RDV sur la Place du Trey,  
près de la fontaine

Le programme complet des randonnées accompagnées  
est disponible dans tous nos Points d’Information Touristique. 

tarifs

tarifs

tarifs

tarifs

tarifs

Randonnées
Accompagnées

Patrimoine
en visite

5€ Gratuit pour  
les - de 16 ans 

MOUNTAIN LUGE    HAUTACAM 
Une grande luge sur rail à tester  
pour des sensations fortes et des 
sourires garantis mais aussi Minicar, 
Dévalkart, réalité virtuelle. 

CARTE MULTI-ACTIVITÉS   32 € ou 50 €  

PARC AVENTURE CHLORO’FIL
 ARGELÈS-GAZOST 

Les nombreux parcours de différentes hauteurs, 
permettent à toute la famille de profiter des joies 
de l’accrobranche, de 0 à 22 mètres de haut. 
Promenez-vous dans les arbres en toute sécurité.

ADULTE                          23 €
JUNIOR (11 - 14 ans)                         20 € 
ENFANT (7 - 10 ans)                        15 € 
PITCHOU (4 - 6 ans)                        13 €

LE BOIS DES PIRATES
 ARGELÈS-GAZOST 

Un parcours ludique pour toute la famille, les 
enfants à partir de 2 ans, filets, toboggans, 
cabanes suspendues et un bateau pirate !

TARIF UNIQUE                                      13 €

 Sur Réservation !

PETIT TRAIN D'ARTOUSTE
 VALLÉE D'OSSAU 

Une excursion magique à flanc de montagne.

ADULTE 25 € 
ENFANT  (4 - 12 ans)  18 €
FAMILLE (1 ad. + 2 enf.) 57 €
FAMILLE (2 ad. + 2 enf.) 80 €



Tarifs donnés à titre indicatif et informations non contractuelles 
pouvant être soumises à modification. 
Photos : ©Agence Touristique des Vallées de Gavarnie  
©TristanBuchot ©AntoineGarcia ©PierreMeyer

Repartez avec un souvenir des Vallées de Gavarnie.  
Nos boutiques vous offrent une grande variété  
de choix de souvenirs ou cadeaux. 

LE FESTIVAL  
DE GAVARNIE 

> ROMÉO / JULIETTE  
28 JUILLET au 7 AOÛT

En plein cœur du Cirque de Gavarnie,  
a lieu chaque été un festival  
de théâtre d’altitude exceptionnel, 
une expérience artistique unique.

BILLETTERIE SPECTACLE 

ADULTE                             10 €
ENFANT (8 - 18 ans)                        6 € 
FORFAIT DUO                         18 € 
FAMILLE (2 ad. + 1 ou 2 enf.)      24 € 
ENFANT SUPPL.                        6 €

Tarifs
ADULTE         25 €   

JEUNE
(6 - 18 ans)      11 € 

FAMILLE 
2 ad. + 2 enf.
(6 - 18 ans)     60 €

COFFRET
GRANDS SITES OCCITANIE

PIC DU MIDI  
+ PONT D’ESPAGNE   
ADULTE               56.50 €
JEUNE (5 - 17 ans) :            37.50 € 
PASS FAMILLE ( 2 ad. + 2 enf. 5 - 17 ans)           150 €

EXCURSIONS EN AUTOCAR
LE MARDI, C’EST GAVARNIE : 
L’incontournable de la vallée, classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO et Grand Site Occitanie,  
ce haut lieu du Pyrénéisme vous séduira par sa beauté et ses dimensions spectaculaires. Au retour 
découverte et dégustation d’un fleuron de la gastronomie pyrénéenne : le Porc noir de Bigorre.
Tous les mardis : départ d’Argelès-Gazost à 12h. Adulte : 20 €. Enfant (6-12 ans) : 14 €. 

LE SAMEDI, DUO GAGNANT - GAVARNIE & PONT D’ESPAGNE : 
Réalisez le doublé au cours de votre séjour en combinant les deux grands sites majeurs  
des Vallées de Gavarnie : le Cirque de Gavarnie et le Pont d’Espagne. 
Tous les samedis : départ d’Argelès-Gazost à 08h20. Adulte : 35 €. Enfant (6-12 ans) : 20 €.

valleesdegavarnie.comVallée d’Argelès-Gazost | Hautacam
Barèges | Tourmalet
Gavarnie-Gèdre
Val d’Azun
Vallée de Luz-Saint-Sauveur

Billeterie dans les
Points d’Information Touristique :

Horaires d'ouverture :

Argelès-Gazost 15 place de la République +33 (0)5 62 97 00 25 
Barèges  Place Urbain Cazaux +33 (0)5 62 92 16 00 
Gavarnie  Village +33 (0)5 62 92 49 10 
Gèdre  Village +33 (0)5 62 92 48 05 
Pierrefitte-Nestalas 45 av. Jean Moulin +33 (0)5 62 92 71 31 
Val d'Azun  Arrens-Marsous +33 (0)5 62 97 49 49

Ouverts du lundi au samedi : 9h - 12h • 14h - 18h   (19h l'été)
Pendant les vacances, le dimanche : 9h - 12h30 • 14h - 18h* 
*Argelès-Gazost et Val d’Azun uniquement le matin 
*Les horaires d’ouverture sont susceptibles d’être adaptés en fonction des périodes de l’année.

infotourisme@valleesdegavarnie.com
+33 (0)5 62 97 00 25

Chat en ligne

V A L L E E S D E G A V A R N I E . C O M

Billetterie
été/automne 2022
Vallée d’Argelès-Gazost | Hautacam
Barèges | Tourmalet
Gavarnie-Gèdre
Val d’Azun
Vallée de Luz-Saint-Sauveur

BOUTIQUE

L’ÉPOPÉE 
EXTRAORDINAIRE
Comprendre
l’hydroélectricité

EMBARQUEZ POUR UNE VISITE UNIQUE !

CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE
DE PRAGNÈRES 
       GÈDRE

Entre patrimoine et nouvelles 
technologies, laissez-vous conter  
son histoire, entrez dans la salle  
des machines et vivez une 
expérience unique et immersive 
grâce à la réalité virtuelle.

Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août. 
Du dimanche au vendredi,  
hors jours fériés.

Durée de la visite 1h15. 
Sur réservation dans les Points 
d’Information Touristiques des Vallées 
de Gavarnie ou sur le site 
www.valleesdegavarnie.com 

2022

Billetterie
été/automne    

      


