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Édito

Bienvenue au cœur des Vallées de Gavarnie enneigées. 

Entre flocons givrés, paysages glacés et cascades 

cristallisées, laissez-vous transporter dans la magie 

de l’hiver dans les Pyrénées. Fait de moments simples 

à l'image d'une bonne garbure au coin du feu ou de 

moments plus mouvementés tels qu’une bonne sortie  

de ski, chaque instant ici se savoure passionnément.  

Au fil de ces quelques pages, découvrez de quoi sera faite 

votre escapade hivernale à nos côtés : ski, randonnées, 

activités insolites, rencontres avec les locaux... 

On vous fait la promesse d’une chose : ici ce n’est pas  

le froid qui vous donnera le plus de frissons, mais 

l’intensité et l’authenticité des instants que vous allez 

vivre tout au long de la saison. Alors, enfilez votre  

plus beau bonnet, le bal des flocons a commencé ! 

Comment venir ?

En avion 
aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
à 10 min de Lourdes. Navettes depuis  
l’aéroport vers Lourdes et les stations de ski. 

En train 
accès gare de Lourdes, puis transports  
en commun pour desservir  
l’ensemble des vallées.

En voiture 
depuis Toulouse/Pau via A64 - Bordeaux via A65.

En bus 
depuis la gare de Tarbes et Lourdes  
ou l’aéroport via la ligne 965. 

Le Mag Hiver 2022-2023   Vallées de Gavarnie Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  Le territoire en un coup d'œil
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À voir, à vivre

INFOS 
PRATIQUES  

• Où ?  Gavarnie  

• Pour qui ?  Pour tous 

• Quand ?  Toute l’année

•  Comment ?  
À admirer depuis le village  
ou par une balade facile  
en raquettes

INFOS PRATIQUES  

• Où ?  Cauterets-Pont d’Espagne 

•  Pour qui ?  Pour tous, à quelques  
minutes de marche du parking

• Quand ?  Toute l’année

Écouter le chant des cascades 
au Pont d’Espagne 

Se perdre dans les étoiles au  Pic du Midi 

S’il est souvent commun de dire que l’on 
n’a rien sans rien, le Pont d’Espagne est 
l’une des exceptions qui confirme cette 
règle. Accessible sans peine en quelques 
minutes à pied depuis le parking, c’est 
un spectacle saisissant qui vous at-
tend, celui des cascades pyrénéennes.  
Le contraste entre l’eau vive qui s’en-
gouffre sous le majestueux pont et l’eau 
cristallisée scintillante sous les douces 
lueurs du soleil hivernal, donne à ce lieu 
une ambiance féerique, presque irréelle... 

Le Pic du Midi est l’emblème d’une épopée 
extraordinaire, celle des Hommes qui ont cru 
en leurs rêves les plus fous et se sont donnés les 
moyens de les rendre réels. Grâce à leurs ambi-
tions de conquête céleste, ce site est aujourd’hui 
une référence en matière d’observation et 
accueille le plus haut planétarium d’Europe 
avec son observatoire ainsi que son musée.  
À l’autre bout du téléphérique, perché à 2 877 m 
d’altitude un nouveau monde se dévoile, celui 
des scientifiques, astronomes et météorologues 
qui observent le ciel toute l’année. L’hiver, alors 
que le menu du chef réchauffera votre corps au 
restaurant, le panorama des montagnes ennei-
gées réchauffera quant à lui votre cœur... 

INFOS PRATIQUES  

• Où ?  Départ du téléphérique à la Mongie

• Pour qui ?  Pour tous, enfants à partir de 3 ans

•  Quand ?  Ouvert toute l’année 
Attention en hiver, le Col du Tourmalet est fermé

• Contact : +33(0)8 25 00 28 77 

Se promener  
avec un lama 

INFOS PRATIQUES  

• Où ?  Hautacam - Vallée d’Argelès-Gazost  

• Pour qui ?  Pour tous 

• Avec qui ?  Les Lamas des 7 Vallées 

• Quand ?  Toute l’année

• Contact : +33 (0)6 26 23 83 24

La randonnée c’est bien, avec un lama 
c’est mieux. C’est pour cela que Gilles 
propose des sorties pour se promener 
avec ses adorables compagnons de route. 
Été comme hiver, découvrez les hauteurs 
de Hautacam avec cet accompagnateur 
en montagne et ses lamas. Les possibili-
tés de sorties sont variées et adaptées à 
chaque groupe. Les petits randonneurs 
seront ravis de mener l’animal sur les 
sentiers de montagne et s'amuseront lors 
de cette sortie aussi ludique qu’insolite.

C’est une excellente façon de faire appré-
cier la randonnée à toute la famille ! 

Rencontrer  
le Cirque de Gavarnie
Cet hiver, partez en raquettes découvrir le Cirque de Gavarnie 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec ses 6,5 km 
de circonférence, ses 1 500 m de hauteur, ses sommets dépas-
sant les 3 000 m et l’une des plus grandes cascades d’Europe, 
il est un chef d’œuvre de la nature que le temps a façonné à 
son image. En hiver, lorsque la nature est enneigée, presque 
figée, observez les flocons qui, petit à petit, habillent cette 
muraille minérale d’un blanc pur et lui donnent alors une 
dimension encore plus impressionnante... 

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  À voir à vivreLe Mag Hiver 2022-2023   Vallées de Gavarnie
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Tisser des liens 
avec l’artisanat local  

INFOS PRATIQUES  

•  Où ?  La Carde, Esquièze-Sère  
Vallée de Luz

• Pour qui ?  Tout public 

•  Quand ?  Toute l’année 
Visites gratuites

• Contact : +33 (0)5 62 92 81 95

Ici, chaque ressource est utilisée, rien ne se perd ! 
À commencer par la laine. Récoltée auprès des 
troupeaux du Pays Toy, elle intègre ensuite un pro-
cessus de 12 étapes de fabrication passant de mains 
expertes en machines pour enfin être transformée 
en plaids, couvertures, vêtements et autres textiles 
aussi beaux que doux. Un savoir-faire passionnant 
que vous pourrez découvrir en visitant les ateliers 
de cette boutique locale.  

INFOS PRATIQUES  

• Où ?  Saint-Pé-de-Bigorre

• Pour qui ?  Dès 6 ans 

• Quand ?  Toute l’année

Retrouvez l’ensemble des activités à faire  
sur le territoire et les contacts de nos 
partenaires sur valleesdegavarnie.com

D'une  
vallée 

à l'autre

Explorez la face  
cachée des vallées

Si nos vallées regorgent de trésors en surface, c’est 
avant tout parce qu’elles reposent sur des fonda-
tions extraordinaires et solides. Véritable pilier de 
nos montagnes, le monde souterrain n’a pas besoin 
de lumière pour briller, c’est au contraire dans la 
pénombre que réside sa plus grande beauté. Explorer 
ces galeries souterraines durant une sortie spéléolo-
gie accompagné d’un professionnel, c’est partir pour 
un voyage à la découverte d’un nouveau monde dans 
les entrailles de la Terre. Qu’importe la saison et le 
climat, dans cette face cachée des vallées, le soleil 
et la pluie ne rythment plus nos journées. Par tout 
temps, vous pouvez partir visiter ce patrimoine 
riche fait de salles, de stalactites, de concrétions et 
de rivières souterraines. 

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  D’une vallée à l’autre
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Cette station à taille humaine  
offre une belle vue dégagée sur 
les vallées. En ski de piste ou ski 
de fond, en raquettes ou même 
en Mountain Luge, enivrez-vous  
de ces panoramas enneigés  
et du sentiment de liberté  
qu’ils vous procurent ! Profitez 
également des nombreuses 
activités que propose cette station 
de montagne : Mountain Luge, 
bouée sur piste, Rolling bulle…  
À tester avec ou sans neige !

→  Contact :  +33 (0)5 62 97 10 16 
hautacam.com

Dans la vallée d’Argelès-Gazost, il fait bon vivre et flâner en toute saison.  
Sa charmante ville thermale située au pied des montagnes recèle de nombreux points d’intérêts  
tels que son traditionnel marché qui se déroule chaque mardi matin durant toute l’année. 

L’hiver, entre deux sorties à la neige, on se promène dans ses jolis petits  
villages à l’architecture typique pyrénéenne. L’un d’eux, Saint-Savin avec  
sa belle abbatiale, domine le paysage et offre un magnifique point de vue. 

Dans cet agréable coin de montagne, on retrouve aussi Hautacam. 
Cette station de montagne connue l’été pour son ascension à vélo,  
est le paradis du ski lorsque les premiers flocons viennent à tomber...  

   Observer
   les nébuleuses
Alors que la nature s’endort peu à 
peu, la voûte céleste s’éveille en un 
million d’étoiles scintillantes révélant 
la pureté du ciel depuis les sommets 
du Hautacam. Après une balade en 
raquettes et un repas du terroir, on 
se laisse guider par l’Astro Club du 
Hautacam pour une observation inou-
bliable du ciel étoilé.

→  Station du Hautacam :  
hautacam.com

Tester le combo 
raquettes – raclette 

Et si vous combiniez les plaisirs d’hiver ?

En premier lieu, partez pour une balade d’envi-
ron 2h sur les crêtes du Hautacam pour profiter 
de la vue sur les sommets et la vallée enneigée 
au soleil couchant. Puis, continuez votre décou-
verte du territoire par le biais de vos papilles au 
restaurant le Tramassel. Et qui dit repas d’hiver 
à la montagne, dit raclette pyrénéenne bien sûr !

→  Station du Hautacam : hautacam.com

Apprendre  
à construire 
un igloo

Durant un après-midi, mettez-vous 
dans la peau d’un inuit et apprenez à 
construire un igloo sur les hauteurs 
du Hautacam. On découpe des blocs, 
on monte les murs en spirale, on 
confectionne la porte... Un véritable 
moment de partage qui plaira aux 
plus petits comme aux plus grands ! 

→  Bureau Montagne des Vallées de 
Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69
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Hautacam
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Une vue 
magnifique 
sur la vallée !

Argelès-Gazost

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  D’une vallée à l’autre

La vallée  
d’Argelès-Gazost
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Le Jardin  
des Bains

Se balader  
dans la Réserve 
naturelle régionale  
du Pibeste-Aoulhet 

Avec plus de 5 100 ha, la Réserve naturelle 
régionale du Pibeste-Aoulhet est la plus vaste 
de France métropolitaine. C’est un trésor de 
biodiversité, même en hiver. Partez pour une 
exploration de ce massif au travers de ses iti-
néraires de promenade, de randonnée et ses 
sentiers de découverte qui parsèment les reliefs. 

→  Maison de la Réserve naturelle régionale 
du Pibeste-Aoulhet : +33 (0)5 62 97 00 25 

rnr-pibeste-aoulhet.com

04Se laisser entraîner 
par les chiens  
de traîneau 

Sur traîneau ou sur kart, laissez-vous entraî-
ner par la meute de chiens pour découvrir la 
beauté des paysages de manière ludique et 
insolite. Le tout, accompagné par une équipe 
de passionnés qui sera ravie de partager 
avec vous leur quotidien autour des chiens.  
Bien plus que de simples boules de poils, ils 
sont avant tout des membres à part entière de 
leur famille. Un moment de pure déconnexion !

→  Appel Sauvage : appel-sauvage.com

05

06

Spa & Thermes 
(cures thermales  
phlébologie & voies  
respiratoires / ORL)

→   Contact :  
+33 (0)5 62 97 03 24   
 lejardindesbains.com 
thermes-argeles.fr
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Les massages  
à la bougie
aux vertus 
relaxantes

Entrer dans cet espace de bien-être,  
c’est partir pour un voyage des sens  
d’où vous reviendrez séduit. 

L’architecture des lieux et  
sa décoration tantôt végétale, 
florale ou minérale vous plongent 
instantanément dans une 
ambiance apaisante.

L’Institut vous propose des soins  
corps et visage, pendant que  
les plus actifs pourront participer  
à des séances d’aquagym et 
d’aquatapis puis profiter  
de la salle de sport. 

Tester  
la Mountain Luge   

Si la luge est plutôt commune lors d’un hiver 
à la montagne, celle-ci n’a pourtant rien 
d’habituel ! Montez dans cette luge sur rail 
totalement sécurisée et descendez les pentes du 
Hautacam à votre rythme. De là-haut, profitez 
du panorama qui s’offre à vous. Cette année, 
vivez une expérience dans l’expérience : la réa-
lité virtuelle vient compléter l’aventure !

→    Station du Hautacam : 
+33 (0)5 62 97 10 16

infos p.40
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C’est au pied du Pic du Midi et du Col du Tourmalet que 
s’étend le plus grand domaine de ski alpin des Pyrénées 
françaises. Ce qui fait la force de cette station, c’est sa 
pluralité de paysages qui vous permet une glisse tantôt 
entre les sapins tantôt sur de larges pistes... 

Bien que Barèges brille en toute saison, l’hiver reste sa  
plus belle parure. Les flocons tombent, le cumul de neige 
grandit et avec lui la beauté des paysages hivernaux.  
C’est le moment pour le Grand Tourmalet d’ouvrir  
ses portes pour accueillir les premiers skieurs.  
Après avoir dévalé les pentes toute la journée, les bains du 
spa thermal Cieléo détendent les muscles pour recharger  
les batteries avant une nouvelle journée sur les skis. 

Le soir venu, les petits villages à flanc de montagne 
s’illuminent de leurs douces lumières chaleureuses,  
c’est le moment de passer à table pour goûter  
aux saveurs montagnardes : garbure, brasérade  
ou encore mouton AOP Barèges-Gavarnie... 

→   Contact : +33 (0)5 62 91 90 84  -  n-py.com/grand-tourmalet 

Grand 
 Tourmalet

Barèges

l’Auberge chez 
Louisette est le 
spot idéal pour 
reprendre des 
forces entre  
deux descentes. 

Barèges
- Tourmalet

Se balader
en chiens de traîneau 

La beauté de ces chiens qui unissent leurs forces 
pour créer une énergie commune est sans égale. 
Montez sur ces attelages et laissez-vous guider par 
le musher et sa meute dans la forêt du Lienz pour 
vivre un moment unique au cœur des Pyrénées.  
Une expérience insolite qui séduit tout le monde. 

→ Appel Sauvage : appel-sauvage.com 

Conduire
une motoneige

Pour les adeptes des sports mécaniques, la mo-
toneige est idéale pour passer un bon moment !  
À la fermeture des pistes de Barèges, partez seul ou 
avec un passager pour une initiation, une prome-
nade, une randonnée et même une soirée complète 
avec un repas dans une auberge... 

→ Alti Rando Tourmalet : +33 (0)6 16 77 00 96
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Découvrir Barèges 
en raquettes 

Barèges et ses alentours sont des lieux 
formidables pour la pratique des ra-
quettes au cœur des forêts de l’Ayré et 
du Lienz. De nombreuses promenades 
et randonnées de tous niveaux sont 
possibles à partir du village, du plateau 
du Lienz ou du parking de Tournaboup 
pour rejoindre de beaux paysages tels 
que le Plateau de Lumière.

→  Contacts des guides  
et accompagnateurs sur  
  valleesdegavarnie.com

Plans des parcours raquettes  
disponibles gratuitement dans  
nos Points d’Information Touristique.

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  D’une vallée à l’autre

DOMAINE SKIABLE ALPIN
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Visiter la Maison  
Tourmalet Pic du Midi    

Ici, on vous ouvre les portes de la maison des étoiles. Érigé tout 
en haut du Col du Tourmalet, ce beau bâtiment avec son dôme 
de verre vous permet de rencontrer le ciel. Tout nouveau, ce 
lieu comprenant un espace muséographique, des salles d’ani-
mations et d’exposition permet d’en apprendre davantage sur 
l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité et sur la 
gestion de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé.  

Ouverture prévue à l’hiver 2022-2023. 
La Maison Tourmalet Pic du Midi se trouve  
sur le domaine skiable du Grand Tourmalet,  
au Col du Tourmalet, accessible uniquement  
par la piste de ski Panoramic. 

→  Point d’Information de Barèges : +33 (0)5 62 92 16 00

04
Planer au-dessus 
des Pyrénées  

Si l’on pense souvent à prendre son envol lorsque 
les beaux jours arrivent, il est également possible de 
survoler les sommets enneigés en parapente. Bien 
couvert et équipé, envolez-vous depuis Barèges avec 
votre moniteur et assistez à un spectacle glacé qui 
vous réchauffera le corps et l’esprit !

→  Contacts des moniteurs 
sur valleesdegavarnie.com

05

L’espace bien-être Cieléo est  
un véritable cocon étoilé. 

Si ses bains bouillonnants, sauna,  
hammam, suffisent à détendre votre corps,  
la coupole éclairée par la voie lactée  
saura quant à elle apaiser votre esprit. 

Laissez également votre regard se perdre sur le massif  
de l’Ardiden grâce au jacuzzi installé sous le dôme de verre.  
Et pour prolonger votre pause bien-être, profitez de l’Institut  
où vous attendent des modelages et soins du visage. 

Un vrai moment hors du temps ! 

Cieléo

Spa & Thermes 
(cures thermales rhumatologie 
et voies respiratoires / ORL)

Le massage 
spécial dos
à la Barégine  
aux propriétés 
apaisantes.

06
Se promener dans  
les villages perchés 

Sers, Betpouey, Viey et Viella sont de charmants 
petits villages à flanc de montagne. L’hiver, lorsque 
la neige vient recouvrir les vieilles bâtisses, que la 
fumée s’échappe des cheminées et que les lueurs 
chaudes des réverbères se reflètent sur les façades 
enneigées, une atmosphère conviviale et chaleureuse 
émane alors de ces villages. Vous voilà plongé instan-
tanément dans l’ambiance de l’hiver à la montagne... 

→  Point d’Information de Barèges :  
+33 (0)5 62 92 16 00

→  Contact :  
+33 (0)5 62 92 68 02 
cieleo-bareges.com 

infos p.40
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Gavarnie
- Gèdre

   Descendre  
   les pistes de ski... 
   à vélo !
À Gavarnie, le Fat bike prend une tout autre 
allure... À la fermeture de la station, accrochez 
votre VTT aux roues surdimensionnées sur le 
télésiège et hissez-vous en haut de la station. 
Une fois arrivés, suivez votre moniteur et 
élancez-vous sur la piste verte la plus longue 
des Pyrénées françaises. Une descente amu-
sante accessible à tous !  

→  Luz Bikes Pyrénées :  
+33 (0)7 67 99 72 10

Prendre un verre 
au bar de glace 

Profitez d’une pause détente au bar de glace 
perché à plus de 2 000 m d’altitude sur un pla-
teau offrant un point de vue magnifique sur 
le Taillon (3 144 m). Boissons et sandwichs 
seront au rendez-vous pour vous requinquer 
entre deux descentes ! Durant les week-ends, 
l’air iodé s’invite à la montagne avec un arri-
vage d’huîtres en haut des pistes.

→  Station de ski Gavarnie - Gèdre : 
+33 (0)5 62 92 43 91

Faire de nouvelles 
expériences  
de glisse 

Le principe d’une bouée, tout le 
monde connaît. Mais la bouée sur 
neige en revanche, ça risque d’en sur-
prendre plus d’un ! Élancez-vous du 
haut de la piste et laissez-vous glisser. 
Votre monture se met alors à tourner 
sur elle-même, un vrai challenge à 
dompter, pour le plus grand plaisir 
des petits comme des grands !   

→  Station de ski Gavarnie - Gèdre : 
+33 (0)5 62 92 43 91

01

La vue sur la Brèche 
de Roland pendant 
vos descentes ! 

Ce qui fait la force de ce domaine,  
c’est son cadre exceptionnel !  
Au fur et à mesure que vous dévalez 
les 6 km de la piste verte la plus longue 
des Pyrénées françaises, profitez du 
panorama exceptionnel sur la Brèche  
de Roland. Un plaisir qui se savoure  
à tous âges et tous niveaux. 

→   Contact : +33 (0)5 62 92 43 91 
ski-gavarnie.com

02

Gavarnie-Gèdre

C’est entre les bras du géant de pierre,  
le Cirque de Gavarnie, que s’étend  
la vallée de Gavarnie-Gèdre et sa station 
de ski familiale à la vue exceptionnelle. 
Il règne en ces lieux une atmosphère 
historique chargée, celle du Pyrénéisme, 
qui lui confère toute son authenticité.  
Dès que vous aurez conquis le cœur de  
ce site majestueux, il aura instantanément 
conquis le vôtre. Il naît alors un lien 
indéfectible que même la distance  
ne saurait défaire... 

03

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  D’une vallée à l’autre

DOMAINE SKIABLE ALPIN

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Pour certains, conquérir les sommets ce n’est pas simplement accomplir une prouesse physique, 
c’est aussi savoir prendre du recul pour apprécier chaque moment vécu au cœur  
de ces montagnes. 

C’est ainsi que le “Pyrénéisme” vit le jour en 1898 lorsque Henri Béraldi emploie ce terme dans  
son ouvrage “Cent ans dans les Pyrénées”. Pour lui, c’est un mouvement, une philosophie de vie, 
qui se traduit en trois mots : ascensionner, sentir, écrire. En d’autres termes, il s’agit de partir  
à la rencontre de ces sommets, savoir reconnaître leur beauté et écouter les émotions  
qu’ils suscitent en nous pour ensuite les retranscrire dans nos écrits. D’ailleurs, d’illustres 
personnages de la littérature française ont su trouver en ces montagnes une inspiration  
à la hauteur de leurs ambitions. 

C’est notamment le cas de Victor Hugo qui, lors d’un de ses voyages dans les Pyrénées,  
écrit sur le Cirque de Gavarnie :

Le Pyrénéisme

Faire du patin à glace

Pour varier les plaisirs et changer de la glisse en station, 
rendez-vous à la patinoire couverte de Gèdre. Chaussez 
vos patins et laissez-vous aller sur la glace naturelle. 

Une activité conviviale qui rassemble petits et grands ! 

→ Patinoire de Gèdre : +33 (0)5 62 92 49 61

Tester 
l’hydroball,  
un flipper unique 
au monde ! 

Se balader en dameuse   

Aux aurores, embarquez dans une dameuse 20 
places en direction des hauteurs du domaine.  
Là-haut, le soleil vous accueille de ses premiers 
rayons pour profiter d’un petit-déjeuner avant de 
s’élancer avec un pisteur pour ouvrir les pistes et faire 
les premières traces de la journée.  

Si vous n’êtes pas du genre matinal, choisissez l’op-
tion balade au crépuscule pour vous promener sur le 
domaine déserté des skieurs et profiter du coucher de 
soleil en dégustant de délicieux produits locaux.   

→  Station de ski Gavarnie - Gèdre : 
+33 (0)5 62 92 43 91 

04

Visiter  
une centrale 
hydroélectrique 4.0

Partez à la découverte de la cueillette de 
l’eau, sur les traces des bâtisseurs de bar-
rages pyrénéens et visitez l’une des plus 
importantes centrales hydroélectriques 
des Pyrénées. 

Une expérience unique dans un site inso-
lite alliant visite guidée et réalité virtuelle 
pour une immersion totale dans le patri-
moine industriel des vallées... 

→  Réservation visites guidées  
sur valleesdegavarnie.com  
et dans nos Points  
d'Information Touristique

‘‘   C’est une montagne et  
une muraille tout à la fois ;  
c’est l’édifice le plus mystérieux  
du plus mystérieux des architectes ;  
c’est le Colosseum de la nature ;  
c’est Gavarnie. ’’

Victor Hugo

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  D’une vallée à l’autreLe Mag Hiver 2022-2023   Vallées de Gavarnie
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   Explorer  
    le Val d’Azun en raquettes 
Seul ou accompagné d’un professionnel, partez explorer le Val d’Azun en raquettes à neige. Les pistes 
préparées, tracées, balisées ou naturelles vous permettent d’avancer au cœur d’une nature vierge et 
sauvage. Fondez-vous dans le décor pour prendre part à cet écosystème tout enneigé, vous aurez alors 
peut-être la chance de faire la rencontre d’animaux qui peuplent ce paysage blanc... 

→ Contact des guides et accompagnateurs sur valleesdegavarnie.com

01

02

03

C’est entre le Col du Soulor et le Col de Couraduque 
que s’étend ce domaine entièrement dédié aux activités 
nordiques. En famille pour se retrouver ou seul pour se 
challenger, renouez avec la nature et les grands espaces 
en plein cœur de ces forêts de sapins enneigées. 

→    Contact : +33 (0)5 62 97 42 18  -  station-valdazun.com

    Progresser   
en biathlon 

L’école de ski propose une séance sur- 
mesure pour se perfectionner au biath-
lon, mêlant ski de fond et tir à la carabine. 
Profitez d’un moment privilégié, seul ou à 
plusieurs, que vous soyez débutant ou skieur 
confirmé, pour vous initier ou vous amélio-
rer avec un moniteur de ski passionné.

→   Infos et réservation : Fabien Nabias 
+33 (0)6 49 07 35 86

   Tester 
   Aventure Kid’s 
De nouveaux défis et énigmes attendent les 
aventuriers de 3-12 ans pour se dépenser, ap-
prendre à s’orienter et à travailler en équipe 
mais aussi, et surtout, pour s’amuser. Ce pla-
teau de jeu « grandeur nature » est disponible 
à l’extérieur comme à l’intérieur (pratique en 
cas de mauvais temps). 

→  Espace Nordique du Val d’Azun : 
      +33 (0)5 62 97 42 18

Un domaine 
nordique pour  
les sportifs et  
les contemplatifs

Val  
d’Azun

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  D’une vallée à l’autre

DOMAINE SKIABLE NORDIQUE

Arrens-
Marsous

Le Val d’Azun est une vallée qui ne ressemble  
à aucune autre. Ses larges plateaux verdoyants bordés 
de sommets majestueux semblent nous ouvrir grand 
leurs bras. Savoureux mélange entre nature, culture  
et traditions, c’est surtout un lieu où on se laisse  
vivre et où le temps semble ralenti. 

L’hiver, lorsque la neige vient saupoudrer les prairies, 
les troupeaux rentrent au chaud et laissent place aux 
activités nordiques. Cette terre du Parc national des 
Pyrénées est à la fois un refuge, un instrument de 
travail et une échappatoire pour quiconque souhaite 
s’évader du tumulte quotidien et revenir aux valeurs 
essentielles. Inspirant, c’est un cadre qui se prête  
à merveille à l’épanouissement créatif et spirituel.  

Espace Nordique 
du Val d’Azun
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Il existe dans cette vallée une forte préservation  
des traditions pastorales. 

C’est entre montagnes et plateaux, forêts et prairies que les bergers  
du Val d’Azun se succèdent depuis des centaines d’années. 
Ici, le temps est ralenti, presque figé. Les saisons défilent,  
les années passent, mais les traditions et les savoir-faire  
de ces bergers perdurent par-delà le temps. 

À la belle saison, les troupeaux partent en estive et rejoignent les pâturages  
de haute montagne pendant que les éleveurs cultivent les plateaux du Val d’Azun  
pour récolter l’herbe tendre. Lorsque la fraîcheur s’installe, les bêtes rentrent  
au chaud dans les étables pour déguster le foin vaillamment récolté tout l’été. 

C’est ainsi qu’en prenant soin de ces troupeaux, ces derniers fournissent  
des ressources de grande qualité qui font la renommée de la vallée. 

Le délicieux fromage du Val d’Azun en est d’ailleurs l’exemple parfait ! 

Le Pastoralisme

04
   Rencontrer l’art à Arras, 
   village d’Artitude 

À Arras-en-Lavedan, l’art est de tous les instants. Empruntez 
l’un des deux sentiers pédestres pour partir à la rencontre des 
œuvres qui habillent ce village et mettent en valeur son patri-
moine et faites un détour à la Maison des Arts. À la fin de votre 
balade, arrêtez-vous au bistro-librairie le Kairn pour clore cette 
parenthèse artistique sur une  note gourmande.

      →    Point d’Information d’Arrens-Marsous :  
+33 (0)5 62 97 49 49

   S’amuser à la base 
   de loisirs du Val d’Azun

Cet espace en plein air libre d’accès au creux des montagnes est idéal pour toute la famille. 
Pendant que certains pourront se reposer sur la zone de détente au bord de l’eau ou profi-
ter des tables de pique-nique et des barbecues, d'autres pourront s’adonner aux activités 
ludiques et sportives : Pumptrack, aire de jeux pour enfants avec notamment tyrolienne 
et marmotte géante, terrain de tennis, mur d’escalade, terrain multisports, terrains de 
pétanque, slackline, streetworkout.  

→  Point d’Information d’Arrens-Marsous : +33 (0)5 62 97 49 49

05

    Apprendre à connaître  
le Parc national des Pyrénées 

Entrer dans la Maison du Parc national des Pyrénées et du Val d’Azun, c’est partir pour 
une promenade au travers du village, des forêts, des estives jusqu’aux sommets de la vallée 
grâce à différents aménagements pédagogiques et interactifs. 

Parfait pour toute la famille ! 

→  Point d’Information d’Arrens-Marsous : +33 (0)5 62 97 49 49

06
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Luz Ardiden
Luz Ardiden brille par la diversité de ses versants,  
Aulian, Béderet et Cloze, qui font de ce domaine un spot  
de glisse adapté aux plus novices comme aux plus experts. 
Pour les amateurs de hors-piste, la descente de Bernazaou  
(1 250 m de dénivelé) accompagné d’un professionnel  
est un incontournable à ne pas rater ! 

→  Contact : +33 (0)5 62 92 80 64  -  luz.org

   Se détendre  
    sur les hauteurs 

À Luz Ardiden, on allie plaisirs sportifs, gustatifs et 
contemplatifs. De bon matin, partez pour une balade 
en raquettes en autonomie sur un parcours balisé et 
sécurisé. Durant votre marche, vous pourrez profiter 
de paysages dégagés sur les sommets. À l’issue de 
cette balade, le professeur de yoga vous attend pour un 
moment de déconnexion face au paysage. S’en suivra 
un délicieux casse-croûte composé de produits locaux 
pour requinquer le corps et régaler les papilles.  

→  Raquettes Yoga & Pic Nic : réservation  
au +33 (0)5 62 92 80 64  -  luz.org

01

   S’amuser 
   dans la neige  

Pendant que les plus grands s’oc-
troient une pause détente bien méritée 
sur les terrasses, les plus jeunes pour-
ront se défouler sur la piste de luge à 
proximité. 

Au programme, descentes de luge, 
boules de neige et fous-rire garantis. 

→  Contact station :  
+33 (0)5 62 92 80 64 
 

02

03

La vue  
depuis le 
sommet de  
la station ! 

Luz-Saint-Sauveur

Entrer dans  
les coulisses de la station 

Vous avez envie d’en apprendre davantage sur les métiers qui font vivre et briller la 
station tout l’hiver ?  Alors, suivez les pisteurs pour ouvrir le domaine au petit matin, 
visitez l’usine à neige ou participez à une démonstration de chiens d’avalanche...  

Parfait pour comprendre les rouages de ce monde hivernal ! 

Animations gratuites et accessibles à tous, sur réservation.
→  Contact station : +33 (0)5 62 92 80 64  -  luz.org 

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  D’une vallée à l’autre

DOMAINE SKIABLE ALPIN

La vallée de 
Luz-Saint 
   -Sauveur
Au-delà d’une simple vallée, Luz est la clé de voûte de tout un pays, le “Pays Toy”.  
Ce dernier s’étend de Barèges à Gavarnie en passant par les charmants villages  
des alentours pour finalement trouver en Luz bien plus qu’un point de convergence.  
Cette vallée, riche de par son patrimoine historique, brille également  
par son effervescence et sa vitalité en toute saison.  
Elle est à l’image de ses habitants : pétillante et chaleureuse. 

Entre station de ski, thermes et vie locale,  
c’est tout un art de vivre qui vous attend dans ce pays ! 
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Au cœur du Pays Toy, un monde de douceur  
et de bien-être vous ouvre les bras. 

Après avoir affronté la fraîcheur de l’hiver  
à la montagne, délectez-vous d’un moment de  
détente et de relâchement grâce aux piscines à jets,  
cols de cygne, jacuzzis, sauna, hammam oriental, 
salon de marbre chauffant ou encore institut  
de soins qui vous attendent ici... 

Luzéa

Spa & Thermes 
(cures thermales phlébologie,  
gynécologie & voies  
respiratoires / ORL)

→         Contact :  +33 (0)5 62 92 81 58 
luzea.fr  -  thermesdeluz.fr

Le soin corps 
"Signature Minérale" 
à base de plantes  
de la mer Morte

04Tester le Fat bike  
au coucher  
du soleil

 

Partez pour une excursion avec Pierre au guidon 
d’un Fat bike ! Grâce à ce vélo aux roues surdi-
mensionnées, vous pourrez rouler sur la neige 
plus facilement et aller à la rencontre des pano-
ramas enneigés et profiter d’un beau coucher de 
soleil sur les hauteurs de la station. 

→ Luz Bikes Pyrénées : +33 (0)7 67 99 72 10

06

Se balader  
au cœur 
du patrimoine 

Partez en balade au cœur des sites histo-
riques des villages de la vallée. 

Du magnifique château Sainte-Marie au 
Pont Napoléon en passant par la chapelle 
Solférino ou encore l’église Saint-André 
dite « des Templiers », le patrimoine his-
torique de ces villages est riche. Au fil de 
cette balade, remontez le temps pour une 
promenade, dans le Luz d’antan !

→  Office de Tourisme de Luz-Saint-
Sauveur : +33 (0)5 62 92 30 30

05Rencontrer l’art 
avec un grand H

À Esquièze-Sère, dans un ancien hangar servant 
autrefois à la maintenance du tramway, la com-
mune a imaginé un lieu dédié à la culture. Et plus 
précisément à l’art contemporain : le Hang’Art. 
Totalement réhabilitée, cette friche industrielle 
accueille diverses expositions (entrée libre) tout 
au long de l’année. C’est l’occasion de vous ac-
corder une pause artistique de qualité au cœur 
des montagnes enneigées ! 

→ Hang’Art : +33 (0)6 45 78 47 45

Le Mag Hiver 2022-2023   Vallées de Gavarnie
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Cauterets

Cauterets

C’est sous l’œil protecteur du Vignemale 
que la vallée de Cauterets s’offre  
à vous en cette saison hivernale.  
Si son village séduit par la richesse  
de son patrimoine architectural hérité 
des illustres personnages qui y ont vécu, 
Cauterets s’illumine aussi grâce  
à ses richesses naturelles. 

Ses cascades cristallisées, ses forêts de 
sapins et ses reliefs enneigés insufflent à 
cette vallée une atmosphère enchantée. 

Ce sont des paysages dont nous ne 
sommes jamais rassasiés, peu importe  
le nombre de fois où l’on vient ici, on le vit 
à chaque fois comme si c’était la première. 
Cauterets, c’est le charme pyrénéen par 
excellence, le petit je-ne-sais-quoi  
qui fait toute la différence... 

Cauterets, c’est deux univers aussi différents  
que complémentaires : le Cirque du Lys pour le ski  
de piste avec un bon enneigement grâce à son 
exposition et le Pont d’Espagne pour la pratique  
du ski nordique et des raquettes au cœur  
du Parc national des Pyrénées. 

Cauterets est 
labellisée Terre 
d’Alpinisme !

   S’évader au  
   Pont d’Espagne 

Des cascades cristallisées par le 
froid, des sapins blanchis, des som-
mets enneigés, vous voilà au Pont 
d’Espagne. Chaussez vos raquettes et 
entrez dans cette ambiance nordique 
apaisante, au cœur du Parc national 
des Pyrénées. Au-delà de l’aspect 
sportif, cette sortie sera également 
l’occasion de vous ressourcer dans 
le calme et la douceur de l’hiver à la 
montagne... 

→  Office de Tourisme de Cauterets :  
+33 (0)5 62 92 50 50 
 

01
     Se balader  

en raquettes  
sur les traces  
des animaux 

Voilà une sortie qui ravira toute la famille ! 
Bien couverts, raquettes aux pieds, par-
tez pour une demi-journée en forêt 
accompagné d’un professionnel de la 
montagne pour explorer les traces que la 
faune sauvage a laissé sur son passage...  
Cette balade facile accessible aux enfants 
dès 9 ans permet d’en apprendre davantage 
sur les animaux qui peuplent la montagne 
et, avec un peu de chance, de les rencontrer.  

→ Caminando : +33 (0)6 43 67 27 44

02

03

Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  D’une vallée à l’autre

Cirque  
du Lys
& Pont  
d’Espagne

   Retourner  
   en enfance 

Lorsqu’on pense “hiver à la montagne” on pense tout de suite à la luge, un grand classique  
des plaisirs d’hiver ! La piste de luge aménagée et sécurisée du Pont d’Espagne est parfaite  
pour passer un moment amusant et construire des souvenirs inoubliables dans un cadre  
d’une grande beauté.  

→ Office de Tourisme de Cauterets : +33 (0)5 62 92 50 50 

DOMAINES SKIABLES ALPIN & NORDIQUE

→  Contact : +33 (0)5 62 92 50 50 
cauterets.com
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Goûter aux  
traditionnels berlingots

À l’origine, ces petites friandises colorées étaient utilisées pour 
enlever le goût de soufre aux curistes. Aujourd’hui, bien qu’ils 
aient perdu leur vocation principale, les berlingots n’ont ce-
pendant rien perdu de leur saveur et leur fabrication artisanale 
reste tout aussi fascinante. Visitez l’un des ateliers de fabrica-
tion et repartez avec votre sachet de berlingots de Cauterets. 

→ Office de Tourisme de Cauterets : +33 (0)5 62 92 50 50 

Flâner dans 
Cauterets

Dans ce village, l’histoire a façonné les rues et les 
bâtiments avec élégance. Les murs ne parlent pas et 
pourtant ils en disent tant, par leur simple présence... 
En les observant, vous en apprendrez davantage sur 
le Cauterets d’antan, les illustres personnages qui y 
ont vécu et l’influence qu’ils ont apportée à l’architec-
ture si particulière du village. Laissez-vous guider par 
le sonopluie, un parapluie géolocalisé, pour vivre une 
expérience immersive et enrichissante durant une 
balade sonore originale qui vous transportera dans 
l’histoire de Cauterets.

→   Office de Tourisme de Cauterets :  
+33 (0)5 62 92 50 50 

05

Les Bains 
du Rocher

Spa & Thermes
(cures thermales voies  
respiratoires / ORL  
et rhumatologie)

Le soin cocooning de la ruche 
au miel bio des Pyrénées

Visiter la Maison  
du Parc national 
des Pyrénées

Le Parc national des Pyrénées regorge de richesses. Pour 
en comprendre l’étendue et découvrir de manière ludique 
les rouages de cet écosystème unique, visitez la Maison du 
Parc à Cauterets. Entre expositions permanentes et tempo-
raires, vous en apprendrez davantage sur l’eau, les isards 
ou encore les chiroptères. 

→ Maison du Parc de Cauterets : +33 (0)5 62 92 52 56

→   Contact :  
+33 (0)5 62 92 14 20  
  bains-rocher.fr  
 
+33 (0)5 62 92 51 60 
thermesdecauterets.com

06

04

infos p.40
Ce qui fait la magie de l’hiver à la montagne,  
c’est avant tout les millions de petits flocons  
qui viennent tour à tour se déposer sur les sommets  
et transformer le paysage pyrénéen.

Aux Bains du Rocher, profitez de ce spectacle saisissant depuis  
les bains chauds en extérieur. Le contraste entre la chaleur  
de l’eau qui enveloppe votre corps et les flocons qui virevoltent 
pour finalement venir s’éteindre sur votre visage est exquis,  
un pur moment d’évasion. 

À l’intérieur, passez des jacuzzis aux banquettes à bulles,  
en passant par le sauna ou encore le hammam, puis achevez  
votre instant bien-être avec un soin à l’institut... 

Le Mag Hiver 2022-2023   Vallées de Gavarnie
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Les crêtes du Hautacam
Cet itinéraire panoramique sur les larges crêtes du massif du 
Hautacam offre une vue dégagée sur les nombreux sommets de 
nos vallées. En pentes douces au départ, l’itinéraire se redresse 
ensuite en milieu de parcours puis s’écarte des pistes de ski de 
fond pour atteindre des zones bien plus confidentielles en li-
sière de vieilles sapinières montagnardes… En point d’orgue de 
cette jolie balade,la cabane des sangliers et sa vue magnifique 
sur la sauvage vallée de Gazost.  

env. 11 km A/R  /  niveau moyen  /  env. 280 D+  /  env. 5h   

Départ : Hautacam - accès payant.

 

Couraduque, boucle de Bazès
Cette jolie boucle vous fait découvrir des ambiances variées 
du Val d’Azun. Après avoir traversé la majestueuse hêtraie- 
sapinière montagnarde, le paysage s’ouvre en arrivant au Col 
de Bazès, dominé par la masse imposante du pic éponyme.  
Vous replongerez ensuite en direction de la belle vallée du 
Bergons pour atteindre le refuge du Haugarou. Puis, retour 
au Col de Couraduque dans la sapinière enneigée. 

env. 8 km en boucle  /  niveau moyen   /  env. 320 D+  /  env. 4h 

Départ : Col de Couraduque, accès payant.

Pour s’évader en ski de randonnée et faire votre 
trace sur les étendues de neige vierge, des parcours 
balisés et sécurisés sont proposés par les stations 
pour progresser en autonomie sereinement.  

GRAND TOURMALET - 3 parcours en accès libre sécurisé et balisé  >  1 Barèges  >  2 La Mongie  

CAUTERETS  -  1 parcours à proximité des pistes de ski, 600 m de dénivelé positif pour 2 h de randonnée.  

GAVARNIE-GÈDRE  -   2 parcours aménagés et balisés à proximité des pistes,  
de l’initiation au perfectionnement.

HAUTACAM  -  4 parcours à proximité des pistes, suivant les conditions d’enneigement. 

LUZ ARDIDEN  -  1 parcours initiation à proximité des pistes, secteur Bédéret.  

 

En mouvement
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Existe-t-il une mélodie plus douce et satisfaisante que celle qui résonne 
lorsque nos raquettes ou nos skis s’enfoncent dans la neige toute fraîche ?  
Ce son si singulier que l’on n'entend nulle part ailleurs nous plonge instantanément 
dans l’ambiance hivernale... Raquettes, skis ou encore chaussures aux pieds,  
il est maintenant temps de partir explorer les Pyrénées enneigées.  

Il est également possible de s’entourer d’un professionnel pour vivre de belles sorties  
tout en profitant de la grande expérience et des conseils avisés de ces passionnés de montagne. 

“ Les Vallées de Gavarnie sont extrêmement bien adaptées à la pratique du ski de randonnée avec un grand choix 
d’itinéraires du débutant à l’expérimenté. Pour des sorties en journée, j’apprécie particulièrement les sites comme  
le Hautacam, Barèges et Gavarnie où l’accès routier nous mène suffisamment haut pour démarrer skis aux pieds.”  
Il poursuit en précisant “ dans toutes mes activités, j’essaie d’apporter le plus d’éléments possible pour rendre les gens 
autonomes. Je privilégie les stages de 4 à 6 jours afin d’établir un contact permettant d’assimiler les fondamentaux  
sur la neige, le rocher et la haute montagne. Une des parties essentielles de mon métier : la transmission.

Patrice Fauret, guide de haute montagne. 

Cirque de Gavarnie
Parcours raquettes en accès libre

Cette boucle vous mènera à la rencontre du fameux Cirque 
de Gavarnie, sur le plateau de la Courade. Cet itinéraire in-
contournable serpente entre ruisseaux et pins à crochets,  
au cœur de ce site prestigieux tout de blanc vêtu. Les chiens 
même tenus en laisse sont interdits sur la deuxième partie de 
l’itinéraire (boucle).  

env. 6 km en boucle  /  niveau moyen  /  env. 70 D+  /  env. 2 h 30

Départ : du village de Gavarnie, deux départs possibles :  
depuis l’église ou depuis le fond de la rue principale.

La Cabane de l'Ayré à Barèges
La belle cabane en pierre de l’Ayré, située à 1 774 m d’altitude, 
se rejoint par une montée forestière aux pentes assez douces. 
Le pin à crochet, un peu plus présent à cette altitude, donne 
à la forêt enneigée une ambiance magique. De jolis points 
de vue s’offrent également à vous tout au long du parcours.  

env. 7 km A/R  /  niveau moyen  /  env. 330 D+  /  env. 3 h 45

Départ : le Lienz/Caillou, accessible uniquement via la navette 
Tournaboup – Le Lienz.

En ski  
de rando...

En raquettes...

” 

Vérifier les conditions météo et d’enneigement avant votre départ. 
Retrouvez les plans raquettes dans les Points d'Information Touristique.
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Le chemin des chapelles
La balade démarre à Saint-Savin où vous pourrez commencer 
votre balade par la visite de la belle abbaye avec son musée puis 
aller admirer la vue grandiose sur la vallée depuis le belvédère. 
Vous poursuivrez le chemin jusqu’à la charmante chapelle de 
Piétat, érigée sur un promontoire, elle domine le panorama. 
Vous terminerez votre découverte par la chapelle de Pouyaspé 
sur les hauteurs du village de Uz. 

env. 7,1 km A/R  /  niveau moyen  /  env. 450 D+  /  env. 3h

Départ : Saint-Savin

Le Pic du Pibeste depuis Ouzous 
Promenez-vous au cœur de la Réserve naturelle régionale du 
Pibeste-Aoulhet et débutez une ascension incontournable des 
vallées : le Pic du Pibeste. De là-haut, profitez d’une vue im-
prenable sur la plaine de Lourdes et d’Argelès-Gazost et sur 
les beaux sommets saupoudrés de blanc.  

env. 12,3 km A/R  /  niveau moyen  /  env. 797 D+  /  env. 5h   

Départ : Ouzous

Le Mont de Gez  
depuis Arras-en-Lavedan 
Ce petit sommet offre une grande vue ! Au départ d’Arras- 
en-Lavedan, partez pour une randonnée paisible où vous pro-
gresserez sur des sentiers sous les noisetiers et les chênes. Arrivé 
en haut, l’effort est tout de suite oublié au profit d’un sentiment 
de reconnaissance lorsque notre regard se perd sur le panorama 
dégagé sur le Val d’Azun et la vallée d’Argelès-Gazost. 

env. 7 km en boucle  /  niveau  facile  /  env. 483 D+  /  env. 3 h 

Départ : Arras-en-Lavedan

Le Gave au fil de l’eau 
Le Gave, un nom bien singulier pour désigner cette artère 
d’eau de montagne qui traverse nos vallées à vive allure.  
Le temps d’une balade, partez à la rencontre de cette 
rivière, longez ses rives, écoutez son tumulte et admirez la 
beauté de ses reflets verts et bleutés.  

env. 6,1 km en boucle  /  niveau très facile  /  env. 118 D+  

/  env. 1 h 45

Départ : Ayros-Arbouix

 

Rencontre avec Flavien, garde du Parc national des Pyrénées 

“Créé en 1967, le Parc national des Pyrénées est l’un des onze parcs nationaux que compte  
la France. Son rôle ? Protéger cet espace naturel sensible principalement de haute montagne. 
Depuis 2010, date à laquelle j’ai rejoint le Parc en tant que garde moniteur, je m’évertue 
à respecter cette mission. Comment ? A travers toute une série de surveillance, de suivis 
scientifiques, d’actions pédagogiques mises en place pour les touristes et les scolaires. 
Je travaille sur le secteur de Luz – Gavarnie, tantôt dans la zone que l’on appelle le  
«cœur du parc», qui est la zone règlementée, mais aussi dans l’aire optimale d’adhésion,  
c’est à dire la périphérie. Les paysages y sont grandioses et singuliers à la fois.” 

Pour en savoir plus sur le Parc national des Pyrénées et sa règlementation,  
rendez-vous dans les Maisons du Parc et sur pyrenees-parcnational.fr 

 

Zoom sur...  La marque Esprit Parc national - Pyrénées  

La marque Esprit Parc national - Pyrénées, c’est avant tout des hommes et des femmes passionnés réunis 
par une volonté commune : préserver et promouvoir ce territoire d’exception. La marque, rayonnant  
à travers différents services et produits (hébergements, restauration, artisanat, sorties encadrées...),  
est aussi porteuse d’un message de solidarité en privilégiant l’économie locale. 

Pour en savoir plus sur la marque Esprit Parc national – Pyrénées, 
rendez-vous dans les Maisons du Parc et sur le site espritparcnational.com

Les pieds  
au sec...

Vous aimez la neige mais vous préférez l’admirer  
de loin ? Voici quelques itinéraires praticables  
toute l’année pour pouvoir profiter de la vue  
sur les sommets blanchis les pieds au sec ! 

Itinéraires praticables en l’absence de neige. Vérifier les conditions météo et d’enneigement avant votre départ.

Rendez-vous sur  
randovalleesdegavarnie.com
pour découvrir tous les itinéraires

INFOS PRATIQUES 

MÉTÉO : 0 899 710 265 (1,35 €/ appel + 0,34€/mm) 
meteofrance.com  

SECOURS :  Numéro d’appel d’urgence : 112 / Secours en 
montagne : +33 (0)5 62 92 41 41 (votre téléphone 
portable peut être utile, attention, les réseaux  
ne couvrent pas toutes les zones)  

PRÉCAUTIONS AVANT LE DÉPART :

•  Vérifier les conditions météo et d’enneigement  
avant votre départ. 

•  S’équiper de vêtements et de matériel adaptés  
aux conditions météo.  

•  Pour éviter les coups de soleil, se couvrir et se protéger  
avec une crème solaire. Se munir de lunettes de soleil.  

•  Afin de ne pas se déshydrater, prendre de l’eau  
et boire régulièrement.  

•  Se munir d’une carte topographique précise :  
minimum 1/50 000, 1/25 000 hors sentiers. 

•  L'effort fourni doit tenir compte des aptitudes physiques  
de chacun et être progressif.  

•   Si vous partez seul, communiquez toujours votre itinéraire 
à une tierce personne ou laissez un mot dans votre véhicule  
ou votre lieu de séjour.  

•  Pour la sécurité de chaque pratiquant et le respect  
de la faune sauvage, il est recommandé de ne pas sortir 
des itinéraires identifiés pour les raquettes.  

•  Ne pas s’engager sur un parcours raquettes  
en cas de mauvaises conditions météo. 

•  Avant de s’engager sur un itinéraire raquettes,  
toujours s’assurer de son ouverture et de ses  
conditions de praticabilité. 

•  Sur les itinéraires raquettes, les temps de parcours  
sont donnés à titre indicatif et peuvent être très variables  
selon les conditions de neige rencontrées et le niveau  
des pratiquants. 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Ne jetez pas vos déchets dans la nature. 

En bonne  
compagnie   
 

Tous les accompagnateurs sur : 
valleesdegavarnie.com 

Balades nocturnes, observation des isards dans 
la neige, construction d’igloos et bien d’autres 
expériences vous attendent durant l’hiver. 

Retrouvez le programme des randonnées 
raquettes accompagnées pour petits  
et grands dans nos Points d’Information 
Touristique et sur notre site internet.  
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Cauterets - Pont d’Espagne

Gavarnie

Réserve naturelle régionale

Réserve naturelle
du Néouvielle

Gèdre

Cauterets

Gavarnie

Luzéa

Les Bains
du Rocher

Cieléo

Le Jardin
des Bains

SKI ALPIN 
54 pistes  
25 remontées mécaniques 
2 Family Zones

RAQUETTES  
9 circuits libres et balisés  
autour de Barèges et en station 

SKI DE RANDONNÉE  
3 circuits libres et balisés 

ESPACE FREERIDE 
au Pic du Midi 

SKI ALPIN 
32 pistes 
9 remontées mécaniques  
Hors-piste de Bernazaou 

RAQUETTES / PIÉTONS 
5 km de parcours nordique  
+ 1 circuit raquettes

SKI DE RANDONNÉE  
1 circuit libre et balisé

SKI ALPIN 
16 pistes  
7 remontées mécaniques 

SKI DE FOND  
3 pistes (15 km balisés & damés)  

Grand Tourmalet 
Barèges - La Mongie 
Domaine skiable alpin
+33 (0)5 62 91 90 84
n-py.com/grand-tourmalet

Hautacam
Domaines skiables  
alpin + nordique 
+33 (0)5 62 97 10 16  
hautacam.com

Gavarnie-Gèdre
Domaine skiable alpin 
+33 (0)5 62 92 43 91 
ski-gavarnie.com

*

  CIELÉO &  
GRAND TOURMALET

  LUZÉA &  
LUZ ARDIDEN

*

  LE JARDIN DES BAINS  
& HAUTACAM

Luz Ardiden
Domaine skiable alpin 
+33 (0)5 62 92 80 64
luz.org

Cauterets - Cirque du Lys 
& Pont d’Espagne 
Domaines skiables alpin + nordique 
+33 (0)5 62 92 13 08  -  cauterets.com

SKI DE RANDONNÉE  
4 circuits libres et balisés

RAQUETTES 
1 piste balisée

MOUNTAIN LUGE 
Luge sur rails 4 saisons

*

  LE JARDIN DES BAINS &  
ESPACE NORDIQUE DU VAL D’AZUN

*

  LES BAINS DU ROCHER 
& LE CIRQUE DU LYS

SKI NORDIQUE 
9 pistes 
1 Nordic Park dédié à la luge et au ski

RAQUETTES 
7 pistes balisées 

PIÉTONS 
2 pistes balisées 
1 parcours de marche nordique

SKI ALPIN - CIRQUE DU LYS  
24 pistes  
15 remontées mécaniques 

ESPACE NORDIQUE - PONT D’ESPAGNE 
36 km de circuits balisés 
5 circuits de ski de fond 
4 pistes de ski alpin

RAQUETTES / PIÉTONS 
5 km de circuits balisés

SKI DE RANDONNÉE  
1 circuit libre et balisé

SKI ALPIN 
25 pistes  
7 remontées mécaniques 

RAQUETTES 
6 circuits libres et balisés  
autour des villages et en station

SKI DE FOND  
1 piste de 3 km en skating  
accessible en dameuse

SKI DE RANDONNÉE  
2 circuits libres et balisés
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Espace nordique  
du Val d’Azun 
Domaine skiable nordique  
+33 (0)5 62 97 42 18 
station-valdazun.com

Sur  
les skis...

2 ENTRÉES :  
- Col du Soulor à partir d’Arrens-Marsous  
- Col du Couraduque à partir d’Aucun. 

* Conditions à consulter sur place  
auprès des établissements concernés. 
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Moments 
hors du temps
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Parfois, nous avons tendance à sous-estimer les moments simples du quotidien,  
ceux qui semblent insignifiants sur le moment mais qui sont pourtant créateurs  
de souvenirs et nous accompagnent tout au long de notre vie. Ceux que nous aurons 
plaisir à nous remémorer lorsque nous les raconterons à nos enfants et petits-enfants. 

Ceux qui, d’apparence, n’ont rien de spectaculaires mais qui ont su par leur simplicité  
et leur authenticité toucher notre cœur et marquer notre mémoire...  

...où nous avons fabriqué  
nos décorations de Noël 
En famille, partez en forêt faire une petite cueillette de 
pommes de pin. Une fois à la maison, c’est parti pour un 
atelier créatif pour les customiser et en faire de magnifiques 
décorations de Noël. Idéal pour s’occuper quand le temps 
est capricieux ! 

...où j’ai découvert  
la vie à la ferme 
Vaches, moutons, chèvres... Ici le pastoralisme est omnipré-
sent, il est au cœur du quotidien des vallées. 
L’hiver, lorsque les troupeaux sont bien au chaud dans les 
fermes, c’est le moment d’aller visiter l'une d'elles pour en 
découvrir ses rouages.  

...où nous avons joué  
aux jeux de société  
au coin de la cheminée
Les souvenirs de l’hiver c’est aussi ça ! De retour du ski, 
on s’installe près de la cheminée, chocolat chaud en main, 
pour se lancer dans une partie de jeux de société et partager 
ainsi un moment privilégié en famille.  

Voici quelques idées de moments hors  
du temps à vivre dans nos vallées pour  
créer vos propres souvenirs à raconter.  

“ Je me souviens d’une fois 
dans les Pyrénées...” 

...où mon regard  
s’est perdu dans 
l’immensité céleste
Ici, au cœur de la Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé,  
la nuit est d’une infinie pureté. 
Après avoir profité d’un  
magnifique coucher de soleil,  
le ciel s’illumine en un  
milliard d’étoiles. 

C’est le moment de laisser  
nos yeux se perdre dans  
l’océan d’étoiles... 
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...où nous avons partagé  
une raclette pyrénéenne
L’ambiance chaleureuse d’un restaurant de montagne, 
la neige qui tombe par la fenêtre et recouvre peu à peu 
les toits, le feu de cheminée, l’odeur du fromage fondu, 
des rires... Vous voilà plongé dans l’ambiance d’un 
repas typique pyrénéen durant lequel vous goûterez aux 
saveurs de la raclette au fromage pyrénéen. 

...où j’ai immortalisé  
la beauté du paysage enneigé
Que ce soit pour partager vos clichés à votre entourage 
ou juste pour vous afin de garder des souvenirs de vos 
plus beaux moments dans les vallées, il existe de nom-
breuses raisons d’immortaliser les Pyrénées enneigées. 
  

...où nous avons profité  
des bienfaits de l’eau
Après une journée à la neige, rien de tel qu’un petit 
plouf dans les bains bouillonnants des spas thermaux 
des vallées. L’eau réconfortante nous plonge instan-
tanément dans une bulle de bien-être et contraste à 
merveille avec les températures extérieures.  

...où j’ai savouré  
un chocolat chaud  
face aux sommets
Un des plaisirs de l’hiver, c’est bien sûr le chocolat 
chaud. Alors, avant de partir pour une balade à la neige, 
préparez-en un thermos à emporter. 

Au cours de votre promenade, lorsque le moment de la 
pause se fera ressentir et que vous aurez trouvé un beau 
panorama devant lequel vous arrêter, ce sera le moment 
idéal de réchauffer votre corps et votre cœur avec votre 
chocolat face aux sommets.   

...où nous avons fait  
un bonhomme de neige
Voilà un autre incontournable de l’hiver : le traditionnel 
bonhomme de neige. Petit, grand, avec un nez carotte ou 
un haut de forme... Ce qui compte ce n’est pas tellement 
son allure, mais ce qu’il représente : un instant de par-
tage, de bonne humeur et de convivialité.  

Le Mag Hiver 2022-2023   Vallées de Gavarnie
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Le patrimoine à vol d’oiseau 
De tout là-haut, entre sommets et nuages, le gypaète prend son 
envol au-dessus du Cirque de Gavarnie. Fervent défenseur 
de son territoire et de ses richesses, il parcourt chaque 
jour plusieurs kilomètres et veille majestueusement 
sur ses vallées. Suivez ses traces et parcourez  
les monuments clés qui font l’âme  
de ces montagnes et vous racontent 
de merveilleuses histoires…

Vallée  
d’Argelès - 

Gazost

Val d'Azun

 Abbaye de Saint-Savin
Aujourd'hui église paroissiale elle faisait partie jusqu'à la 
Révolution Française d'un monastère bénédictin très influent 
dans la vallée. Classée Monument Historique dès 1840, elle se 
caractérise par une très riche collection d'objets mobiliers.

Arras, village d’Artitude
À Arras-en-Lavedan, les œuvres d’art 

contemporain guident une flânerie le long des 
petites ruelles, chemins et prairies, de ce village 

de 500 âmes, typiquement pyrénéen, exposé 
sur des pentes ensoleillées. Cette exposition 
souligne la douceur et la poésie du paysage. 

Cauterets

Pont d’Espagne 
Aussi saisissantes que 

rafraichissantes, les cascades 
du Pont d’Espagne sont 

incontournables.

 Gare de Cauterets 
Construite en 1895-1896, rénovée 
en 1994. Cette gare entièrement 
en bois est remarquable par la 
décoration de sa façade qui lui 
donne un charme certain. 

Église Saint-André dite « des Templiers »
Bâtie à la fin du XIIe siècle, elle est l'une des rares églises fortifiées en France.  

L'église abrite également le Musée du Trésor, lieu d'exposition d'objets d'art sacrés.

Vallée de  
Luz-Saint-Sauveur

Barèges -  
Tourmalet

Pic du Midi
Passerelle entre les Hommes et les étoiles, ce Grand 
Site Occitanie est un incontournable des Pyrénées !  

Son observatoire et son panorama contribuent 
largement à sa renommée et sont la promesse 

d’émotions intenses.

Pont Napoléon
Le Pont Napoléon est un ouvrage monumental de 63 m 
de hauteur, érigé par Napoléon III, reliant le quartier 
thermal de Luz à la route de Gavarnie, en guise de 
remerciements aux habitants pour l'accueil réservé à 
son épouse Eugénie lorsqu'elle venait prendre les eaux.

Le Cirque
de Gavarnie
inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial 

par l’UNESCO.

Gavarnie - 
Gèdre

Moulins  
de Gèdre-Dessus

Ces moulins à eau garants 
d’une authenticité rurale et 

montagnarde, sont à découvrir 
au hameau de Gèdre-Dessus, 
à Moules Dera, sur le gave de 

Campbieilh.

PATRIMOINE EN BALADE

Un voyage à travers l’espace et le temps

Branchez vos écouteurs, téléchargez et lancez votre 
application "Patrimoine en balade" et laissez-
vous guider ! Déambulez au milieu des vallées et 
découvrez les richesses architecturales et leurs 
histoires au rythme des récits fascinants que vous 
content leurs habitants… Anecdotes, souvenirs et 
narrations en tout genre ponctueront votre visite 
et feront de votre balade un moment unique en 
immersion totale dans la vie locale de ces villages  
et au plus près de ceux qui les font vivre.  

En découverte

Chapelle de Piétat  
Saint-Savin
D’origine romane, elle 
date essentiellement du 
XVIIIe siècle. À l’intérieur 
elle possède une superbe 
voûte en bois peint dite  
« voûte aux oiseaux ».  
A l’arrière de la chapelle, 
profitez du magnifique 
panorama sur la vallée et 
les villages en contre-bas.  

L’église Saint-Vincent  
de Sers datant du XIIe siècle  

et son magnifique retable 
baroque en bois doré. 

Les moulins  
d’Arcizans-Dessus

Plusieurs moulins à eaux sont érigés le long 
des cours d’eaux et témoignent de l’intense 

activité qu’il y avait jadis en ces lieux. 

Le Mag Hiver 2022-2023   Vallées de Gavarnie Un hiver dans les Vallées de Gavarnie  En découverte
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Jean-Jacques  
ABDALLAH  

Sculpteur sur pierre 

« Attaché à mon village et mes montagnes,  

en 1995 je construis mon atelier à 

Arras-en-Lavedan dans les Hautes-Pyrénées, pour 

devenir sculpteur professionnel sur marbres.  

Mon domaine de création est vaste, en réalisant des 

animaux, des personnages ou des œuvres non figuratives.  

Mes sculptures peuvent être de petites dimensions, ou de 

dimensions monumentales, à tendances géométriques 

et stylisées. Dans mon atelier, une salle d’exposition 

avec entrée libre est ouverte au public sur rendez-vous. 

Je travaille sur commande et aussi propose des stages de 

sculptures sur pierres et modelage, pour les débutants et 

les personnes confirmées qui souhaitent se perfectionner. »

jean-jacques-abdallah-sculpteur.fr 

Xavier 
LECAT  

Tourneur sur bois

« C’est dans la vallée du Bergons, à Salles, que 

je crée depuis 4 ans, des stylos en bois à partir 

d’essences d’arbres de la vallée. Accompagnateur 

en montagne, j’ai la chance de pouvoir errer 

régulièrement dans la vallée et de ramasser les 

bois qui me serviront pour mes créations.

Si le bois m’a toujours plu à travailler,  

c’est le plaisir de l’écriture qui m’a emmené  

à fabriquer des stylos. Que ce soient les billes,  

les portes-mines, les rollers ou les plumes,  

tous mes stylos sont faits pour offrir un grand 

plaisir et confort d’écriture... »

+33 (0)6 83 50 59 77

Aude LAPIERRE 
et Damien LAFOND-PUYO

Tisserands à La Carde

« Travailler la laine de mouton. Voilà 5 générations 

que notre famille fait ce métier. Avec Aude, ma sœur, 

nous en sommes les fiers héritiers. Lorsque nous avons 

repris l’entreprise La Carde, il y a moins de 10 ans, 

nous avions une folle envie de poursuivre la tradition 

du made in France. J’ai eu une autre vie avant  

de reprendre l’affaire. Mais je me suis toujours  

dit que je reviendrai ici. Poursuivre l’aventure  

du 100 % Pyrénées est important pour nous. 

Nous avons apporté notre touche. Plus jeune,  

plus diversifiée. Aujourd’hui nous proposons  

une gamme de vêtements, décoration, accessoires.  

Tout est réalisé en pure laine locale et nous ne 

vendons qu’en circuits courts. La laine est une fibre 

extraordinaire que nous pouvons décliner à l’infini.  

Feutrée, grattée, toilée… Nous avons tenu par ailleurs 

 à développer des lignes non teintées, écru et marron, 

de la couleur des moutons. »

lacarde-pyrenees.com

Roxane   
LASSERRE 

Céramiste

« De retour au Pays Toy après 5 années d’études 

dans la céramique, je me suis installée au beau 

milieu des montagnes où je puise mon inspiration. 

La porcelaine est ma terre de prédilection.  

Fine, délicate, transparente, dure, difficile...  

elle représente pour moi la complexité des êtres. 

Toutes mes réalisations sont empreintes de 

l’énergie du moment, tous les objets qu’ils soient 

artistiques ou culinaires sont une petite partie de 

moi. J’aime aussi transmettre la beauté de cet art 

qu’est la céramique. Je vous accueille dans mon 

atelier/ boutique toute l’année sur rendez-vous 

et propose également des cours et stages. La terre 

guide les formes, les formes guident le décor,  

si vous vous laissiez guider par votre curiosité ? »

lasserreamik.com
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Pour découvrir les nombreux autres 
portraits dont regorgent nos vallées 
rendez-vous sur valleesdegavarnie.com

Portraits 
         d’ici
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Les produits pyrénéens  
par excellenceEn dégustation
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Gâteau
à la broche

Confiture 
locale

Fromages 
du pays

Cèpes

Garbure
traditionnelle

Rôti de 
Porc noir  
de Bigorre

Tourte 
des Pyrénées

Bière 
artisanale

Raclette  
pyrénéenne

Bonbons
au miel

Berlingots

Miel 
localOeufs de  

Truite des  
Pyrénées

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.50 51



Préserver pour 
mieux transmettre
Nos vallées sont aussi belles que fragiles. 
Profitons des paysages sans altérer leur richesse. 

Ici comme partout 
ailleurs, l’eau est  
une richesse, limitez  
votre consommation.

Lorsque vous partez  
en randonnée, empruntez  
les sentiers balisés et 
n’oubliez pas que vous 
évoluez dans l’habitat naturel  
de nombreuses espèces.  
Par conséquent, veillez à le 
respecter et à ne pas déranger 
la faune environnante.

Préférez les gourdes 
réutilisables aux 

bouteilles en 
plastique.

Pour les fumeurs, pensez à 
utiliser un cendrier de poche 
afin de stocker vos mégots et 
ne pas les jeter dans la nature. 
N’hésitez pas à venir en 
récupérer un dans nos Points 
d’Information Touristique  
des Vallées de Gavarnie !

Soutenez  
le commerce local en  
privilégiant les produits locaux.

Lors de vos sorties en nature, 
n’hésitez pas à emporter avec 
vous un sac de collecte qui 
vous permettra de contribuer 
à la préservation de nos 
montagnes en ramassant 
les déchets repérés sur votre 
passage. En vacances, gardez 
vos bonnes habitudes, et 
pensez aussi au tri sélectif !

Pour protéger le patrimoine 
exceptionnel du Parc national  
des Pyrénées, veillez à respecter  
la réglementation s’appliquant  
dans sa zone cœur. Rendez-vous  
sur pyrenees-parcnational.fr  
pour préparer votre sortie ! 

Lors de vos sorties ski, privilégiez  
l’accès aux stations en navette.

Donnez 
une seconde 

vie à ce 
magazine ! 

Après votre lecture, n’hésitez pas 
à le partager pour réduire son 
impact sur l’environnement.

Le Mag Hiver 2022-2023   Vallées de Gavarnie

Pass 
valable

1 semaine
de 1 à 7 jours 
consécutifs
seules les  

journées skiées 
sont débitées. 

En vente sur valleesdegavarnie.com
& aux Points d’Information Touristique d’Argelès-Gazost et Barèges.

Les
Avantages !
10% de réduction immédiate*
sur chaque journée skiée et chaque entrée aux spas thermoludiques

Tarif spécial
  pour les espaces nordiques

Pas de passage en caisse,
 un accès direct aux pistes

*  Conditions à consulter sur place auprès des établissements concernés. 
52 53



6 POINTS D'INFORMATION TOURISTIQUE 

   ARGELÈS-GAZOST

15, place de la République 
65400 Argelès-Gazost

+33 (0)5 62 97 00 25

  PIERREFITTE-NESTALAS

45 av. Jean Moulin 
65260 Pierrefitte-Nestalas

+33 (0)5 62 92 71 31

   ARRENS-MARSOUS

Place du Val d’Azun 
65400 Arrens-Marsous

+33 (0)5 62 97 49 49

  GAVARNIE

Village 
65120 Gavarnie

+33 (0)5 62 92 49 10

  GÈDRE

Place de la Bergère 
65120 Gèdre

+33 (0)5 62 92 48 05

   BARÈGES - TOURMALET

Place Urbain Cazaux 
65120 Barèges

+33 (0)5 62 92 16 00

Document non contractuel  
et non exhaustif. Les informations 
sont mentionnées à titre indicatif  
et arrêtées au 15/11/2022.  
L'Agence Touristique des Vallées 
de Gavarnie ne saurait être tenue 
responsable en cas de changement 
des informations communiquées. 

Toute représentation, reproduction 
intégrale ou partielle des articles  
et illustrations est interdite.

Nous  
rencontrer

   LUZ-SAINT-SAUVEUR

20 Place du 8 Mai 
65120 Luz-Saint-Sauveur

+33 (0)5 62 92 30 30

ot@luz.org 
luz.org

  CAUTERETS

Place Maréchal Foch 
65110 Cauterets

+33 (0)5 62 92 50 50

infos@cauterets.com 
cauterets.com 

OFFICES DE TOURISME À PROXIMITÉ

AGENCE TOURISTIQUE DES VALLÉES DE GAVARNIE
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+33 (0)5 62 97 00 25    I    infotourisme@valleesdegavarnie.com    I    valleesdegavarnie.com
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