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La nature a tant donné à 
ces vallées qui avec leurs 
villages, leurs belvédères, 
leurs estives devenant 
l’hiver champs de neige 
sont un lieu idéal de villé-
giature, de randonnée, de 
découverte de la faune et 
de la flore.

Certaines destinations sont plus que des légendes. Il faut 
les connaître pour mieux les apprécier. Grand Tourmalet 
est de celles-ci : grandiose, unique, mythique, pleine de 
vie. A découvrir par tous ceux qui veulent vivre les choses 
en grand. 

PORTE
DE
BARÈGES

PORTE
DE
CAMPAN

PORTE
DE
BAGNÈRES-LA MONGIE

L’épopée du ski a vu ses 
plus belles pages écrites 
ici-même au début du XXe 
siècle avec des infrastruc-

tures qui allaient faire des 
Pyrénées le terrain idéal des 
sports d’hiver. 

Avec le Tour de France, s’inscrivait à jamais 
la notoriété cycliste des Pyrénées et notam-
ment du col du Tourmalet que la Montespan 
avait franchi en chaise à porteurs... et sur 
lequel les forçats de la route allaient créer 
le spectacle.

HISTOIRE
grande

Pic d’attraction depuis 130 ans, le Pic du Midi 
est devenu un observatoire incontournable 
pour l’étude des planètes. Aujourd’hui, on 
l’atteint par téléphérique. Musée, restaurant 
et même nuit au sommet vous attendent à 
3 000m d’altitude.
Les fans du Tour sont eux conviés à encourager 
leurs idoles en haut du Tourmalet à 2115m avec 
23,4km de lacets entre Campan et le sommet. 
Escaladé plus de 70 fois par le Tour de France et la 
Vuelta, il demeure le col mythique par excellence.

SITES
grands

ESPACES
grands

De grands espaces préservés comme la Réserve Naturelle du Néouvielle aux portes du Parc 
National des Pyrénées où lacs, rivières, sources et forêts sont disposés en harmonie pour vous 
réconcilier de la manière la plus intense avec la nature.

Source de pure énergie, Grand Tourmalet est un 
concentré de bien-être. Une tradition ther-
male qui a vu le jour dès le XVe siècle et qui 
aujourd’hui se décline dans une conception des 
plus contemporaines à l’image d’Aquensis, 
Spa Thermal® de Bagnères-de-Bigorre et du 
nouveau centre de détente et de bien-être de 
Barèges.

VITALITÉ
grande

Des hectares et des hectares de neige à parcourir sans jamais repasser au 
même endroit, c’est ça le grand ski ! Que vous soyez freestyle ou familystyle, 
des points de vue magnifiques vous accompagnent entre Barèges et La Mongie 
et toutes les glisses, vraiment toutes, sont possibles.

SKI
grand

Vous êtes ici sur le plus grand domaine 
skiable des Pyrénées françaises, le 
Domaine du Tourmalet.
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Le Grand Tourmalet  
est situé en zone 
périphérique du Parc 
National des Pyrénées.

PARC NATIONAL  
DES PYRÉNÉES

Réserve naturelle 
du Néouvielle
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Pic du Midi

Accès par téléphérique depuis La Mongie, au pied du Col du Tourmalet. 
Descente à ski libre et VVT.

Petits conseils :
Le site du Pic du Midi a été conçu pour 
recevoir nos visiteurs à 2877m en toute 
sécurité. Nous recommandons de prévoir 
un vêtement chaud, des lunettes de soleil 
et une crème solaire ainsi que vos médi-
caments si traitement en cours.
Le site est déconseillé aux femmes en-
ceintes, aux enfants de moins de 3 ans 
et aux personnes présentant des risques 
cardiaques.
Pour des questions d’hygiène et de sécu-
rité, les animaux ne sont pas admis.
Ouvert toute l’année 
Régie du Pic du Midi - Rue Pierre Lamy 
de la Chapelle - 65200 La Mongie
Webcams en direct
Site : www.picdumidi.com

Les tarifs comprennent les trajets en téléphérique 
et la visite découverte du sommet.

Service audioguide visite du site : 5 � Français, 
Anglais, Allemand, Espagnol, Néerlandais.

 Adultes 30 �

 Tarif réduit 27 �
 (personnes handicapées)

 Enfants (moins de 12 ans) 21 �

 Enfants (de 3 à 6 ans) Gratuit

 Forfait Famille 84 �
 (2 adultes + 2 jeunes de
 moins de 18 ans)

 Enfant supplémentaire 21 �

SOIRÉE ÉTOILÉE
Montée en téléphérique en fin d’après-midi, 
visite de l’espace muséographique et des 
installations du Pic du Midi, observation 
du coucher de soleil depuis les terrasses, 
animations astronomie avec quatre ateliers 
permanents proposés par les astronomes. 
Retour à La Mongie vers 23h30.

Pour réserver une Soirée Etoilée
Réservation & inscriptions au 
0 825 00 2877 (prix d’un appel local)
Site : www.picdumidi.com

NUIT ÉTOILÉE
Chaque nuit est unique, mais voici quel-
ques détails du programme qui vous est 
proposé :
Montée en téléphérique jusqu’à 17h (18h de 
juin à septembre), visite du site (terrasses 
et musée), apéritif, coucher du soleil, dîner 
traditionnel composé de produits du terroir, 
animation astronomie avec découverte des 
étoiles commentée par un animateur pro-
fessionnel.
Ensuite, nuit au sommet en chambre indi-
viduelle. Lever de soleil sur la chaîne des 
Pyrénées, petit-déjeuner continental, vi-
site des coupoles. Retour vers La Mongie en 
matinée. Important : Prévoir des vêtements 
- très - chauds : bonnet, gants, bonnes 
chaussures, polaire, coupe-vent... pour 
profiter des animations en extérieur dans de 
bonnes conditions, et ce en toutes saisons.

Réservation & inscriptions
Centrale de réservation Office de Tourisme 
de Bagnères-La Mongie : 05 62 95 81 81
E.mail : reservation@bagneresdebigorre-
lamongie.com
ou au 0 825 00 2877 (prix d’un appel local) 
Site : www.picdumidi.com

Qu’est-ce qui pic le plus dans les Pyrénées?
Réponse : le Pic du Midi. Pic d’aventure humaine grâce auquel les 
scientifiques observent l’espace, les étoiles, le soleil et veillent sur 
notre planète. Astronomie, climatologie, aérologie n’auront plus de 
secret pour vous.
Au départ de La Mongie, la fabuleuse ascension en téléphérique 
vous conduit vers l’Espace Musée le plus haut d’Europe, vers les 
coupoles, le restaurant, la boutique et les larges terrasses au pa-
norama unique : l’ensemble de la chaîne des Pyrénées.
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Tourmalet et les Grands Cols

LE CENTRE 
LAURENT FIGNON

Le Centre Laurent Fignon est venu se nicher 
naturellement à Bagnères-de-Bigorre au 
Royaume du vélo.
Le Centre Laurent Fignon est le fruit de 
nombreuses années d’observation et d’ex-
périence dans l’univers du cyclisme, mises 
à votre disposition. Idéalement situé entre 
plaine et haute montagne, vous y trouverez 
un lieu accueillant et une équipe d’accom-
pagnateurs diplômés, formés spécialement 
pour vous faire découvrir les dernières 
techniques en matière d’entraînement, de 
gestion de l’effort, de diététique... Le Centre 
Laurent Fignon propose une gamme de sta-
ges de l’évaluation progression aux techni-
ques les plus poussées comme par exemple 
appréhender la montée d’un col.

LA MONTÉE DU GÉANT  
DU TOURMALET 
En 1999, Jean-Marie Leblanc, Directeur du 
Tour de France de l’époque et le Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées, installèrent 
au sommet du Col du Tourmalet une sta-
tue représentant un cycliste. Sensible aux 
conditions hivernales, «Le Géant» prend 
ses quartiers d’hiver au Centre Laurent 
Fignon. C’est pourquoi, depuis 8 ans, le 
Conseil Général, et depuis cette année le 
Centre Laurent Fignon, à l’approche des 
beaux jours, organisent le 1er week-end de 
Juin la «Transhumance du Géant» en direc-
tion du col mythique afin de lui rendre sa 
liberté le temps d’un été.
Le Centre Laurent Fignon vous propose 
d’aider le « Géant » à rejoindre son lieu de 
villégiature, vous ne participerez pas à une 
course mais à la grande fête des cyclistes... 
Rejoignez « l’Académie du Tourmalet ». 

E-mail : contact@centrelaurentfignon.com
Site : www.centrelaurentfignon.com

Bien avant que les cyclistes ne se lancent à l’assaut des cimes 
pyrénéennes, les grands cols avaient déjà, grâce au thermalisme, 
acquis leurs lettres de noblesse. En effet au XIXe siècle, les voya-
geurs découvraient les Pyrénées et les bienfaits des eaux ther-
males grâce à la Route Thermale. Depuis 1910, les exploits des 
valeureux cyclistes ont nourri l’engouement populaire du Tour de 
France et conforté la notoriété devenue légendaire des Grands 
Cols.

LE COL DU TOURMALET
Culminant à 2 115m d’altitude, le Col du 
Tourmalet relie les hautes vallées de l’Adour 
à l’Est et du Gave de Pau à l’Ouest. Le Tour de 
France en a fait l’un des cols les plus mythi-
ques en le franchissant plus de 70 fois, c’est 
un record. Après une ascension de 13 km et 
une pente avoisinant les 8%, il offre en son 
sommet un panorama époustouflant.

LA HOURQUETTE D’ANCIZAN
Moins connue que ses deux illustres voisins, 
elle présente une difficulté non négligeable 
pour les cyclistes et un environnement sau-
vage et préservé pour tous les amoureux de 
la nature.

LE COL D’ASPIN
A 1 489m d’altitude, un point de vue ex-
ceptionnel s’offre à vous : le pic d’Aneto 
(le plus haut sommet des Pyrénées), les 
sommets de la vallée d’Aure et le massif du 
Néouvielle.
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Monde souterrain

LE GOUFFRE D’ESPARROS
A 29 km de Bagnères-de-Bigorre
65130 ESPARROS
Réservation fortement conseillée.
Tél. 05 62 39 11 80
E-mail : gouffre-esparros@wanadoo.fr
Site : www.gouffre-esparros.com
Site classé. Un véritable jardin minéral ! Il 
compte parmi les plus beaux gouffres des 
Pyrénées, grâce à la finesse et la profusion 
de ses concrétions d’aragonite, véritable 
cristal de roche. Vastes salles, draperies, 
fleurs de gypse... Le nombre de visiteurs est 
ainsi limité pour des raisons de protection. 
Départ toutes les heures ou ½ heures selon 
la saison. Visite guidée en son et lumières 
(4 langues). Animations ludiques et péda-
gogiques à l’accueil. 

Ouverture toute l’année sauf de la fin des 
vacances scolaires de la Toussaint au 
début des vacances de Noël.
Du 01/06 au 30/09 : tous les jours de 10h 
à 12h et de 13h30 à 18h.
Vacances scolaires toutes zones 
confondues : tous les jours de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Hors vacances et haute 
saison : tous les samedis, dimanches, 
jours fériés et les mercredis après-midi 
(hors janvier et fermeture). Autres jours sur 
réservation.
Tarifs : Adulte : 7 � - Enfant : 5,50 �

Pass Gouffre d’Esparros/
Grottes de Labastide

LES GROTTES DE MÉDOUS
A 2,5 km de Bagnères-de-Bigorre
65200 ASTE - Tél. 05 62 91 78 46
Fax 05 62 95 02 03 
Site : http://www.grottes-medous.com
« Il manquait un fleuron à la Bigorre, on l’a 
trouvé désormais » (N. Casteret). 
Classées 3e du monde par F. Herzog, spéléo-
logue suisse, les grottes de Médous sont un 
véritable hommage à la nature, à son travail, 
à sa beauté. La richesse des concrétions, la 
beauté de la rivière souterraine, la structure 
de la grotte, l’emplacement exceptionnel de 
l’entrée jouissant d’un cadre et d’une faci-
lité d’accès unique sont autant d’éléments 
qui assurent une valeur touristique de tout 
premier ordre. Venez vous laisser guider 
pour une heure d’émotion et d’enchante-
ment et découvrir l’Adour souterraine par un 
parcours en barque de 200 m.

Ouverture du 01/04 au 30/06 et du 01/09 
au 15/10 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
17h. Du 01/07 au 31/08 de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Hors saison : accès groupe sur 
réservation. 
Tarifs : Adulte : 7,60�� - Enfant (5 à 10 
ans) : 3,80 �. Chèques vacances - CB.

SITE PRÉHISTORIQUE DES GROTTES 
DE LABASTIDE
65130 LABASTIDE - Tél. 05 62 49 14 03 
Fax 05 62 98 88 07
E-mail : otnb@wanadoo.fr 
Site : www.ot-neste-baronnies.com
La Préhistoire autrement sur les traces des 
chasseurs de l’Age de Pierre, une visite ani-
mée, ludique, spectaculaire et scientifique 
à la rencontre des hommes de la Préhis-
toire... Voyagez dans le temps tout en vous 
amusant dans un univers préservé !

Ouverture du 11/04 au 30/09.
En avril et mai : samedi, dimanche et 
jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 
17h, en semaine de 14h à 17h (fermeture 
hebdomadaire). De juin à septembre : tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Prévoir un vêtement chaud.
Tarifs : Adulte : 5,50 �
Enfant (6 à 16 ans) : 4 �

Pass Gouffre d’Esparros/
Grottes de Labastide

Grottes de Médous

Grottes de Labastide
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Cet espace protégé a été créé en 1935, 
bien avant le Parc National des Pyrénées 
Occidentales en 1967. La multitude de ses 
lacs, la beauté de ses paysages et de ses 
forêts incarnent sa splendeur. Le professeur 
Chouard, qui est à l’origine de cette créa-
tion, s’exprime ainsi à son sujet : 
« ...il n’est plus nécessaire de faire l’éloge 
du massif lacustre du Néouvielle, mainte-
nant reconnu comme la plus belle et la plus 
complète des régions lacustres des Pyré-
nées françaises ».

La réserve couvre 2313 hectares étagés 
de 1800 à 3091m et malgré les aménage-
ments qu’elle a subis, elle reste biologique-
ment riche.
Avec un peu de chance, vous pourrez aper-
cevoir et admirer des isards, des perdrix, 
des marmottes, le grand tétras, contempler 
lacs, laquets et sommets.
Au départ de la vallée de Campan ou de 
Barèges, par le Lienz ou la Gaubie, de très 
belles promenades vers ces lacs sont réali-
sables : lac du Bastan, lacs de Gréziolles, 
Caderolles, Campana, Dets Coubous, lac de 
la Glère...
Le randonneur amateur de lacs, n’aura 
que l’embarras du choix dans le massif du 

Néouvielle. La faune et la flore y sont d’une 
richesse et d’une variété exceptionnelle: 
370 espèces animales ont été recensées au 
cœur de la réserve. Les lacs et torrents abri-
tent une espèce endémique des Pyrénées : 
le Desman, petit mammifère aquatique 
appelé aussi Rat Trompette. 571 espèces 
d’algues différentes y ont été également 
recensées. Il y a encore quelques années, 
le crapaud accoucheur détenait le record 
européen d’altitude.
Le pin à crochets tapisse les pentes des 
montagnes jusqu’à l’altitude de 2600m.
Pourquoi ne pas faire une halte au refuge 
de la Glère, du Campana, du Bastan, du lac 
de l’Oule (refuges gardés), du refuge Packe, 
ou du lac d’Aubert (non gardés).

ACCÈS 
Par Luz Saint Sauveur et la vallée de Ba-
règes, accès au massif par la piste de la 
Glère et le pont de la Gaubie.
Par Sainte-Marie de Campan, accès au 
massif depuis le virage du Garet, vers le 
refuge du Campana.

Référence carte IGN : 1748 ET (Néouvielle) 
1748 et OT (Gavarnie).

LOURDES se situe à 20 km des vallées 
du Grand Tourmalet, au sud-est de Tarbes. 
Une des curiosités de la cité mariale est le 
château fort, tour à tour résidence du comte 
de Bigorre aux XIe et XIIe siècles, passant 
de mains en mains aux XIIIe et XIVe siècles. 
Prison royale aux XVIIe et XIVe siècles 
puis musée pyrénéen (arts et traditions 
populaires des Pyrénées) à partir de 1921.
Le site des sanctuaires a pour centre né-
vralgique la grotte et la basilique Notre 
Dame du Rosaire qui surplombe la basi-
lique de l’Immaculée Conception. Le pèle-
rinage de Lourdes accueille chaque année 
plusieurs millions de pèlerins.

Office de Tourisme de Lourdes 
Tél. 05 62 42 77 40 - Fax 05 62 94 60 95 
E-mail : info@lourdes-infotourisme.com

LE CIRQUE DE GAVARNIE
Victor Hugo définissait le Cirque de Gavarnie 
comme le « Colosseum de la nature ». C’est 
l’un des sites les plus visités en France.

Le Cirque de Gavarnie est un cirque naturel 
de type glaciaire situé dans le massif mon-
tagneux des Pyrénées sur la commune de Ga-
varnie. Le chemin du cirque part du village 
jusqu’à l’hôtellerie du Cirque (45 minutes de 
marche). Le cirque est constitué d’un ensem-
ble de sommets de plus de 3000 mètres : cet 
ensemble présente une curiosité qui attire de 
nombreux randonneurs chaque année.
Site transfrontalier, adossé aux canyons es-
pagnols de Anisclo, Pineta et du mythique 
Ordesa, le territoire de Gavarnie-Gèdre fait 
partie du site “Pyrénées Mont-Perdu, pays 
de cirques et canyons”, reconnu comme pa-
trimoine mondial par l’UNESCO, en tant que 
paysage naturel et paysage culturel.

Office de Tourisme de Gavarnie 
Tél. 05 62 92 49 10
E-mail : ot-gedre@gavarnie.com

Lourdes 
et le Cirque de Gavarnie

La Réserve Naturelle du Néouvielle est un site unique et d’une 
grande originalité. La nature encore sauvage offre au visiteur un 
spectacle extraordinaire.

A proximité du Grand Tourmalet se trouvent ces deux sites cé-
lèbres dans le monde entier qui attirent des millions de touristes 
chaque année.

La Réserve Naturelle 
du Néouvielle
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Blottie au pied du Pic du Midi, 
La Mongie est la station « ski 
aux pieds ». Audacieuse et spor-
tive, vous dévalez ses pistes de 
2500 à 1800 m pour des sensa-
tions pure glisse, pur plaisir !

Vous ne finirez plus d’en faire 
le tour, voilà une promesse à 
priori bien audacieuse, et pour-
tant ! Le Domaine du Tourmalet 
est le plus grand domaine skia-
ble des Pyrénées françaises 
avec 69 pistes et 42 remontées 
mécaniques ! Un domaine qui 
s’étend sur presque 100 km 
et qui culmine à 2500 mètres 
d’altitude. Pour vous, des ac-
tivités pour toutes les envies : 
Ski alpin, snowboard, ski de 
randonnée, ski de fond, prome-
nades en raquettes, traîneaux 
à chiens, parapente, remise en 
forme, et des rencontres évè-
nements uniques : Le Rendez-

vous des Étoiles, la Free Ride 
du Tourmalet, et bien d’autres 
à découvrir tout au long de la 
saison. Que vous ayez envie de 
Frisson, d’Émotion, d’Infini, de 
Liberté ou de Bons Moments 
partagés, le Domaine du Tour-
malet Barèges-La Mongie vous 
accueille au cœur des Pyré-
nées.

Barèges est la station village 
du versant Ouest du Domaine 
du Tourmalet. Ambiance cha-
leureuse et site naturel somp-
tueux. Barèges la pittoresque 
se love en bord de forêt à 
1240 m d’altitude.

La station du Tourmalet
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Bien-être

L’histoire de Bagnères-de-Bigorre tient toute 
entière dans ce nom de VICUS AQUENSIS don-
né par les Romains qui savaient déjà appré-
cier les vertus de ses eaux thermales. Au fil des 
siècles, Bagnères s’est enrichie d’une histoire 
écrite sans relâche autour de cette véritable 
richesse naturelle qu’est l’eau thermale.
« Aquensis, la Cité des eaux », s’inscrit donc 
tout naturellement dans la lignée des activi-
tés liées à la culture de ville d’eau de Bagnè-
res-de-Bigorre. Dans un cadre architectural 
majestueux et respectueux de l’équilibre éco-
logique, Aquensis, véritable Réserve Naturelle 
de Bien-Etre, vous invite à découvrir tous les 
bienfaits d’une eau thermale et bienfaisante.
« L’Espace Détente », c’est deux grandes 
piscines d’eau thermale animées de remous, 
contre-courants, hydrojets, aqua-musique...
C’est aussi une invitation aux portes de l’Orient 
avec le grand hammam, ses salles voûtées, ses 
couleurs chaudes et son salon de thé. Enfin, 
deux saunas et les spacieuses terrasses avec 
jacuzzis vous attendent au dernier niveau.
Aqua Pass : accès libre 2h à partir de 14,50 �.
« L’Espace Bien-Etre » situé sous la superbe 
voûte de bois ajourée, où vous accueillent nos 
esthéticiennes et kinésithérapeutes pour des 

soins personnalisés de balnéo (bain, douche 
thermale), d’esthétique (soins visage, modela-
ges corps/produits Sothys), de massage (20, 40 
ou 60 minutes de détente)... (sur rendez-vous).
Soins à partir de 28 �. Pour tout achat de soin : 
linge fourni (peignoir, sandales et serviette), et 
accès à l’Espace Détente offert (2 heures).
« L’Espace Forme » avec sa lumineuse mez-
zanine de musculation et sa grande salle de 
fitness est le lieu idéal pour se dépenser à 
son rythme, encadré par un moniteur diplômé 
(pilates, stretching, etc...).

Les séjours «Escapades Détente» 
Formules avec soins de remise en forme  
et hébergement

�  Pause Forme : 
-  Séjour « Aqua Découverte » (1 jour), 
-  Séjour « Forme Liberté » (3 ou 4 jours).
�  Pause santé : 
-  Séjour « Equilibre Retrouvé » 

(5 jours avec visite médicale), 
-  Séjour « N’eau Stress » (3 ou 5 jours).
�  Les Couleurs de la Forme : forfait séjour 

alliant activités extérieures et remise en 
forme en eau thermale. 

��Nouveauté  L’Aqua-ski : forfait journée sur 
le domaine du Tourmalet + Aqua-Pass.

Nos exclusivités : 
Soin d’Orient & Soin 1001 Nuits, modelage 
dans le cadre enchanteur du hammam. 
Soins Evanessence au lait d’ânesse.

Ouverture : ouvert 7 jours/7. Chèques 
vacances acceptés - CB. Accès handicapés.
AQUENSIS - LA CITÉ DES EAUX
SPA-Thermal® de Bagnères-de-Bigorre
Rue du Pont d’Arras - 65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 86 95 - Fax 05 62 95 11 41
E-mail : contact@aquensis.fr
Site : www.aquensis.fr

Au pied du Pic du Midi, les thermes de Ba-
règes vous offrent, dès cet été, le bien-être 
à l’infini... Ce tout nouveau centre est une 
invitation au voyage... Ludique, contempla-
tif, les plaisirs de l’eau sont ici mêlés aux 
plaisirs des yeux. 3 niveaux avec bassin 
animé, banquette bouillonnante, hammam 
aux senteurs et couleur du sud, jets, gey-
sers, jacuzzi envoûtant.
Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles, 
laissez-vous émerveiller par le jacuzzi déli-
catement protégé par une superbe coupole 
vitrée offrant une vue exceptionnelle sur le 
ciel pyrénéen et le massif de l’Ardiden.
Jacuzzi, hammam, voûte céleste et dôme 
observatoire, les plaisirs de l’eau se conju-
guent avec la beauté des cimes. 

Tarifs : Adultes : 16 � pour 2 heures !
Enfants (de 5 à 14 ans) : 10 � 
Famille :
1 couple + 1 enfant : 32 �
1 couple + 2 enfants : 38 � 
(Drap de bain et sandales fournis).

Spa activities 
Pour vous détendre et vous tonifier, après 
une randonnée, plongez dans le bien-être. 
Les Thermes de Barèges vous accueillent 
dans leur cadre lumineux et reposant pour 
un bain d’équilibre, complément essentiel 
de vos vacances.

Plaisirs à la carte  
Des plaisirs à la carte, des forfaits remise 
en forme pour un week-end ou une semaine, 
un espace « Forme et beauté » avec des 
soins esthétiques à la carte, il vous suffit 
de prendre rendez-vous.
Piscine, douche au jet, bain hydroxeur, im-
mersion, sauna, massage sous l’eau, aqua-
gym, applications de boue, appareils de 
musculation + douche pression, massage 
relaxant aux huiles essentielles.

Forfaits remise en forme  
Nos différents forfaits comprennent des 
soins et des activités au choix parmi toutes 
les prestations des Thermes. Les serviettes 
et peignoirs vous seront fournis. Vous pou-
vez comme vous le voulez, profiter de ces 
prestations, sur un week-end, quelques 
jours, une semaine, ou à la saison.

Forme et beauté 
L’esthéticienne des Thermes de Barèges 
vous accueille aux horaires d’ouverture de 
la remise en forme et sur rendez-vous au 
05 62 92 68 02.

THERMES DE BARÈGES
Rue Ramon
65120 Barèges
Tél. 0800 465 465
Site accessible aux handicapés
Site : www.thermes-bareges.com
E-mail : thermes.bareges@wanadoo.fr

AQUENSIS - LA CITÉ DES EAUX, SPA THERMAL® DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE CENTRE THERMOLUDIQUE DE BARÈGES
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LES GRANDS THERMES 
La qualité des eaux thermales, riches en 
minéraux et oligo-éléments, le climat séda-
tif de la station et le professionnalisme des 
équipes soignantes font depuis toujours la 
réputation des « Grands Thermes ».
Des cures thermales de 3 semaines sont 
proposées pour 1 ou 2 des indications thé-
rapeutiques suivantes : 
- Rhumatologie - Affections psychosomati-
ques/Stress/TAG
- O.R.L., Voies Respiratoires.
Les principales techniques de soins : bains, 
douches (générales au jet ou locales), 
application de boue, massages sous eau 
thermale et mobilisation en piscine par 
kinésithérapeute, humages, aérosols, drai-
nages respiratoires par kinésithérapeutes, 
douches immergées en piscine...

Le + des « Grands Thermes »
Des Soins Complémentaires permettent 
d’optimiser les bienfaits de la cure psycho-
somatique : Ateliers de Relaxation, Ecole du 
Sommeil, Psych’eau (groupe de parole ou 
d’entretien individuel avec psychologue), 
relaxation en eau thermale sous la conduite 
d’un kinésithérapeute.

 Nouveau  «Programme Morphée» sur 
trois semaines pour mieux gérer certaines 
douleurs diffuses ou troubles du sommeil 
(Fibromyalgie, T.A.G,...)
�  Les Forfaits « Cure en Forme » et « Cure 

Détente et Forme » offrant un accès à 
Aquensis à des conditions privilégiées 
pour les curistes des « Grands Thermes ».

�  La « Cure Tout en 1® » pour programmer 
votre cure thermale en un seul appel au 
0820 000 170 

De début mars à fin novembre.
Tiers payant. CB - Accès handicapés.

LES GRANDS THERMES
Place des Thermes - BP 209
65202 Bagnères-de-Bigorre cedex
Tél. 05 62 95 00 23 - Fax 05 62 91 06 26
E-mail : info@thermes-bagneres.com
Site : www.thermes-bagneres.com

Bagnères-de-Bigorre est la première station thermale des Hautes-
Pyrénées avec plus de 8 000 curistes par an. Les sources ther-
males de Bagnères-de-Bigorre, connues dès l’époque romaine, 
sont exploitées à partir du XVIIe siècle. C’est au XIXe siècle que 
Bagnères-de-Bigorre connaît son apogée et devient, grâce au 
thermalisme, un haut lieu de vie mondaine et culturelle qui lui vaut 
le surnom d’Athènes des Pyrénées.

Les thermes de Bagnères-de-Bigorre

Thermalisme à Bagnères et B arèges
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LES THERMES DE BARÈGES 
(Centre du village)
Indications thérapeutiques : La traumato-
logie : fractures, entorses, luxations, pré-
paration à la chirurgie osseuse, retard de 
consolidation, algodystrophies...
La rhumatologie : arthroses, sciatiques, né-
vralgie, périarthrites, rhumatisme inflamma-
toire, fibromyalgie, scoliose chez l’enfant...
Les soins thermaux : bains, aérobains, hy-
droxeurs, douche générale, douche au jet, 
massage sous l’eau, application de boue, 
étuve locale, douche sous immersion en 
piscine...

LES THERMES DE BARZUN 
(Entrée du village)
Indications thérapeutiques : Les voies 
respiratoires : rhinite, rhino-pharyngite, 
sinusites, otites, pharyngites, laryngites, 
bronchites, allergies...
Les soins thermaux : aérobains et bains, 
douches, aérosols collectifs ou soniques, 
bain nasal, irrigation nasale, humage, gar-
garismes, pulvérisations, inhalations...
Les soins ORL pratiqués par le médecin 
thermal: insufflation tubo-tympanique, 
lavage des sinus (méthode de PROETZ), 
douche pharyngienne...

LES THERMES DE BARÈGES ET DE BARZUN
Rue Ramond - 65120 Barèges 
Tél. 05 62 92 68 02 - Fax 05 62 92 66 81
E-mail : thermes.bareges@wanadoo.fr
Site : www.thermes-bareges.com

LA CURE THERMALE (station ouverte du 4 mai au 24 octobre 2009)
Les eaux de Barèges sont réputées pour leur action sur la recons-
truction osseuse, les rhumatismes et les voies respiratoires. Chau-
des (42°), sulfurées et sodiques, elles sont antiinflammatoires et 
conservent leur qualité essentielle de médicament à l’état naturel. 
Agréée pour la rhumatologie, la traumatologie et les voies respi-
ratoires, la station est aussi spécialisée dans le traitement de la 
fibromyalgie. 2 établissements thermaux :

Les thermes de Barèges

Thermes de Bagnères et Barè ges

LES THERMES DE LA REINE 
Etablissement thermal agréé par les orga-
nismes sociaux, pratique du Tiers-Payant. 
Ouverture du 8 mars au 6 décembre. 
Cet établissement privé, traite les 2 indi-
cations suivantes : Rhumatologie, Troubles 
psychosomatiques- stress.

Soins disponibles : douches à jet et à 
colonne, hydrothérapie avec aérobains, 
hydromassages et douches sous-marines 
automatiques et électroniques entre 35 et 
39° C, massages traditionnels et massages 
sous l’eau, pélothérapie avec application de 
boue, vaporisation et pulvérisation d’eaux 
thermales sur les mains et pieds...
Accueil familial aussi bien au niveau de la 
surveillance des cures que de l’attention 
apportée à chacun. Eaux de sources natu-
relles de composition (magnésium, calcium, 
potassium, fer, sulfates) qui apportent sels 
minéraux et oligo-éléments. 
Séjour de remise en forme à la carte :  
3 jours, 6 jours ou 12 jours avec chambre 
studio dans le même établissement.
CB - Accès handicapés.

Hôtellerie
L’établissement dispose d’un hôtel 2* 
équipé de 28 chambres studios sur 3 éta-
ges, 2 T2 (cuisine salon + 1 chambre +  
1 salle de bains). Un espace Wifi est à votre 
disposition au salon à l’accueil et dans les 
chambres. Chaque chambre est équipée 
d’une kitchenette, micro-ondes (grill), pla-
ques chauffantes, réfrigérateur, télévision, 
téléphone avec ligne directe.
2 chambres studios sont adaptées aux nor-
mes handicapés.
Durée de la cure : 18 jours consécutifs.
Les soins sont dispensés le matin, du lundi 
au samedi, y compris les jours fériés.
L’équipe d’accueil est tous les jours à votre 
service du lundi au samedi de 14h à 18h et 
le dimanche de 16h à 19h.

LES THERMES DE LA REINE
6, allées Fernand de Cardaillac
65200 Bagnères-de-Bigorre
E-mail : lesthermesdelareine@wanadoo.fr
Site : www.thermesdelareine.com
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LA GRANDE RANDONNÉE
Le GR10, un sentier mythique de grande 
randonnée. La traversée des Hautes-Py-
rénées s’effectue en 10 à 12 étapes, d’Ar-
rens-Marsous aux granges d’Astau (Hau-
te-Garonne), à travers des sites de grande 
renommée : Pont d’Espagne, Gavarnie, 
Réserve Naturelle du Néouvielle...
En raison de dénivelés parfois conséquents, 
le GR10 est destiné aux randonneurs bien 
entraînés. La présence d’hébergements 
(gîtes ou refuges) à étape régulière offre la 
possibilité de partir avec un sac relative-
ment allégé.
Topoguide : «GR10 - Pyrénées Centrales»
Editions FFRandonnée - réf. 1091

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE DANS LES
HAUTES-PYRÉNÉES
Le GR 18
Le chemin du Piémont Pyrénées (GR78), 
emprunté par les Jacquets qui se transmet-
taient, de bouche à oreille, les informations 
sur cette voie, longe les Pyrénées. Depuis 
St-Bertrand de Comminges et l’Escaladieu 
via Bagnères-de-Bigorre, le chemin rejoint 
Lortet puis Lourdes vers Saint-Jean-Pied-
de-Port. Sentier facile, verdoyant et riche en 
découverte du patrimoine.
Association Départementale des Chemins 
de Saint-Jacques
Mme Mur - Tél. 06 10 75 41 16 
www.st-jacques-65.com

BIBLIOGRAPHIE 
�� Guide des balades et randonnées du 
Grand Tourmalet - 42 circuits à pied dans 
toute la vallée depuis Bagnères, Campan ou 
La Mongie (balisés en jaune). En vente dans 
les Offices de Tourisme de Bagnères-La Mon-
gie, de la vallée de Campan et de Barèges.
��Topoguide « Campan et ses vallées... à 
pied » 24 circuits balisés. Topoguide édité 
avec la FFRP. En vente en grandes surfaces, 
librairies et Offices de Tourisme.
��Topoguide de Barèges « Balades et ran-
données ». En vente à l’Office de Tourisme et 
librairies de Barèges.

LES REFUGES DE MONTAGNE
������������	��
������	��
������
Durée : 3h à 3h30 de marche.
Dénivelé : 850m. Altitude : 2 225m
Carte 1/25 000 : N°4 Bigorre
Carte 1/50 000 : 1748 ET - 1747 OT.
Ouvert du 01/06 au 01/10 et sur demande.
Réservation au 06 16 66 30 37
contact@caf-bagneres-bigorre.com
������������	�����������
Durée : 3h de marche aller retour.
Dénivelé : environ 500m. Altitude : 2153m
Carte 1/25000 : 1747 ouest
Ouvert de février à septembre 2009 
Réservation au 06 80 01 25 64

Liste des refuges des Hautes-Pyrénées dis-
ponible sur www.caf-bagneres-bigorre.com
Pensez à consulter la météo avant de par-
tir. Attention aux orages parfois violents 
en été. Une dernière consigne : restez sur 
les sentiers balisés, la flore est fragile, il 
faut la préserver.

LE PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
Créé en 1967. Zone centrale : 45 707 hectares. 
Zone périphérique : 206 352 hectares, 38 499 habitants. Communes concernées : 86. 
Espace également géré par le Parc : la Réserve Naturelle du Néouvielle (2 313 ha).
59, route de Pau - 65000 TARBES. Tél. 05 62 44 36 60 - Fax 05 62 44 36 70
E-mail : pyrenees.parc.national@espaces-naturels.fr

Randonnée pédestreActivités sportives
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Pêche Cyclo et VTT

Escalade

LE CYCLOTOURISME

LE VTT

Notre territoire, avec sa nature préservée, 
ses paysages variés et ses sites exception-
nels se prête particulièrement à la pratique 
du cyclotourisme. C’est ici, dans nos cols 
légendaires du Tourmalet et de l’Aspin que 
se sont écrites nombre des plus belles pa-
ges de l’histoire du cyclisme. Des épreuves 
prestigieuses sont organisées chaque an-
née avec entre autre : « La Pyrénéenne » 
une course cyclosportive qui aura lieu cette 
année à Argelès-Gazost en partenariat avec 
Bagnères-de-Bigorre et Saint-Lary.
Renseignements et inscriptions
www.lapyreneenne.a3w.fr

Un guide pour découvrir un réseau de pe-
tites routes calmes et pittoresques, les 
grands cols légendaires pour les amateurs 
de l’effort sportif.
« Guide des circuits cyclotourisme en Hau-
te-Bigorre » - 20 circuits - Disponible dans 
les Offices de Tourisme du Grand Tourmalet.

Autres éditions : 
- « 26 itinéraires en Hautes-Pyrénées »
G. Véron et J. Roux - Editions Altigraph.
- « Topoguides vélo de routes »
20 circuits au cœur de la vallée des Gaves, 
en vente à l’Office de Tourisme de Barèges.
- Des topoguides et cartes cyclo ou VTT 
sont également à votre disposition.

Centre Laurent FIGNON : Organisation de 
stages, hébergements. Tél. 05 62 44 66 67
E-mail : contact@centrelaurentfignon.com

Club cyclisme local ACBB : Président : 
Georges Labrunee. Tél. 06 12 98 91 03

Le territoire du Grand Tourmalet dispose de 
deux espaces VTT labellisés - Site VTT-FFC. Des 
itinéraires vous guideront à travers des sentiers 
de montagne, de magnifiques balades en forêt 
dans un cadre préservé et grandiose. Plus de 50 
km de sentiers VTT vont vous permettre d’em-
prunter les pistes de ski aménagées en pistes 
de VTT. Amateurs de descentes, en plus de la 
descente du Pic du Midi, les sommets vous sont 
désormais accessibles sans effort, avec l’ouver-
ture d’une remontée mécanique sur Barèges.
Guides des circuits VTT en vente dans les 
Offices de Tourisme de Bagnères-de-Bi-
gorre, Campan et Barèges.

Pour louer votre matériel :

Anéto Centre de Sport de Montagne  
à Beaudéan
Tél. 05 62 91 71 15
Planet’Air à Bagnères de Bigorre : 
location, vente, réparation.
Tél. 05 62 95 03 93
Avenir Cycliste à Bagnères de Bigorre 
Tél. 06 12 98 91 03
Pouya da tabara à Luz Saint Sauveur
Tél. 06 77 09 33 95

Autour du Territoire du Grand Tourmalet, 
pointent les hauts sommets emblématiques 
du Néouvielle, de l’Arbizon où s’ouvrent de 
belles voies calcaires ou granitiques, sans 
oublier l’emblématique Cirque de Gavarnie, 
terrain de jeux d’innombrables exploits py-
rénéistes.
Des falaises ou sites sont équipés pour 
l’initiation ou le perfectionnement de cette 
discipline.

Recommandations générales
Se préparer
Se renseigner : 
�����������	
�����������������������������������

voies, engagement, équipement, accès
�������������������������
���������������������������������������
�������

gendarmerie, pompiers).

S’informer précisément
������� ��� ��������������� �
�������� ��� 
�-

blic concerné
��������������������������������
Pour plus de renseignements  
- Bureau des Guides Aabelios
Tél. 06 32 71 07 96
- Fédération Française de la Montagne et 
de l’Escalade
www.ffme.fr

Salle d’escalade de Gèdre (indoor)
A Gèdre - 350m² de surface grimpable, plus 
de 18m de haut, 15 lignes d’escalade pour 
45 voies adaptées à tous niveaux. 
Pour les tarifs et les horaires d’ouverture, 
contactez l’Office de Tourisme de Gèdre au 
05 62 92 35 25

Les Offices de Tourisme du Grand Tour-
malet récompensent les plus courageux 
qui s’affrontent au Géant du Tourmalet. 
Après avoir fait valider leur passage au 
col, un diplôme leur est délivré. 
Pour tous renseignements contactez les 
offices de tourisme concernés.

Tour de France 2009
Cette année encore les Pyrénées sont à 
l’honneur avec la 9e étape du Tour de 
France. L’ascension du Col du Tourmalet 
reste toujours aussi spectaculaire avec 
ses lacets si célèbres pour des mono à 
mono de légende.

Activités sportives

Joyaux limpides, enchâssés dans le roc... venez découvrir les lacs de montagne autour du 
territoire. Facilement accessibles, les lacs d’Oncet, de la Glère, de Dets Coubous et le célè-
bre Lac Bleu sont le théâtre de joyeuses parties de pêche.
Contacts : AAPPMA « Les pêcheurs barégeois » Luz Saint Sauveur - 05 62 92 85 33
AAPPMA « La Gaule Bigourdane » Bagnères de Bigorre - 05 62 91 15 49
http://aappma.bagneres.free.fr
AAPPMA « Les pêcheurs campanois » Campan - 05 62 91 73 69
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Golf Sports d’eau vive

Situé dans un cadre exceptionnel et somp-
tueux, face au Pic du Midi de Bigorre et à 
la chaîne des Pyrénées, vous serez séduit 
par la beauté naturelle de ce parcours. Un 
superbe 18 trous dessiné par Olivier Brizon 
en 1991 dans un cadre grandiose au milieu 
d’arbres séculaires, dominant la vallée de 
la Haute-Bigorre.
18 trous (Parcours de 5 920m) Par 72. 
Club-house, bar et restaurant.
Practice. Initiation, journée découverte, 
stages. Ecole de golf, golf scolaire, practice 
couvert (8 postes), practice découvert (12 
postes), putting-green. Location de cha-
riots, de golfettes ou de clubs.

Tarifs haute saison
Individuel : 45 �
Couple : 70 �
Individuel 9 trous : 30 �
Couple 9 trous : 45 �
Etudiants : 20 �
Jeunes : 10 �
Possibilité de forfaits week-end, semaine, 
mois... Ouvert tous les jours, toute l’année.
CB - Accès handicapés.
A 1 km de Bagnères (route de Toulouse).

GOLF COUNTRY DE LA BIGORRE
Tél. 05 62 91 06 20 - Fax 05 62 91 38 01
E-mail : contact@golf-bigorre.fr

LE CANOË KAYAK
Le club de Canoë Kayak de Bagnères a eu 
le privilège de porter très haut les couleurs 
de la Bigorre.
L’Adour est un torrent puissant qui présente 
des parcours d’un bon niveau technique. Il 
a été aménagé en bassin de compétition et 
de slalom.

LE RAFT
Le raft permet de s’initier sans risque, ni 
préparation spécifique aux plaisirs de l’eau 
vive. Le bateau est très stable et permet de 
naviguer sur la plupart des rivières.
Un guide est à bord du bateau pour diriger 
l’embarcation. Tout le monde participe en 
propulsant le bateau à la pagaie.

L’HYDROSPEED
Sport de glisse et de sensations, l’hydro-
speed, discipline un peu plus physique que 
le rafting, vous fera découvrir les plaisirs 
du surf, sur les vagues de l’Adour selon les 
périodes adaptées à cette pratique.

LE CANYONING
Le canyoning est une activité de nature qui 
consiste à progresser dans le lit de cours 
d’eau à faible débit cheminant dans des 
gorges ou des ravins étroits, avec des cas-
cades de hauteurs variées.
Cette activité se pratique sur le territoire du 
Grand Tourmalet et en Pays Toy (canyoning 
technique) ou en Haut-Aragon (canyoning 
aquatique ou technique).

Pour profiter pleinement de votre journée 
en eau vive, renseignez-vous auprès des 
structures recommandées à partir de la 
page 32 qui vous conseilleront sur les 
parcours empruntés, le matériel utilisé 
et les possibilités d’accompagnement par 
un professionnel compétent.

L’eau vive a une place de choix dans les activités sportives du 
Grand Tourmalet.

LE GOLF COUNTRY CLUB DE BIGORRE

Activités sportives
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Sports aériens Equitation

Deux sites majeurs se situent sur le terri-
toire possédant chacun une aérologie pri-
vilégiée. Le premier est sur la commune de 
Campan, et le deuxième sur la commune de 
Barèges. Des vols en solo ou en tamdem, 
depuis le Col du Tourmalet, le Pic du Midi 
et d’autres lieux, vous laisseront des souve-
nirs inoubliables. 
Pour découvrir les sensations du vol libre 
en vol biplace ou à travers les stages d’ini-
tiation et de perfectionnement, nous vous 
conseillons de prendre contact auprès des 
professionnels à partir de la page 30.

Rêve d’enfant ou d’adulte, cadeau d’an-
niversaire ou de mariage, week-end entre 
amis ou collègues, découverte d’une ex-
périence nouvelle et unique, toutes les oc-
casions sont bonnes pour venir goûter au 
plaisir de vol en montgolfière.

Le parapente, le deltaplane, la montgolfière sont des activités qui 
se marient bien avec la montagne.

A cheval, à dos d’âne, de 
poney... venez découvrir les 
activités équestres au cœur 
de sentiers tranquilles, des 
sous-bois, des villages per-
chés, des ruisseaux et des 
lacs de montagne... Pour de 
l’initiation, une sortie en fo-
rêt, des balades en famille, 
des professionnels sont là 
pour vous faire apprécier 
leur passion équestre !

LE PARAPENTE

LA MONTGOLFIÈRE

Activités sportives

Pour l’organisation de vos séjours, séminaires, ou incentives, reportez-vous à la 
porte de Bagnères de Bigorre page 46 ou porte de Barèges page 92.

Voyage insolite
Nous vous invitons pour un baptême excep-
tionnel dans un cadre idyllique à quelques 
kilomètres de Bagnères-de-Bigorre. Décol-
lage de l’abbaye de l’Escaladieu pour un vol 
privé d’une heure environ sur les Baronnies. 
A vos pieds, les bâtiments de l’abbaye cis-
tercienne, non loin de là le château fort de 
Mauvezin, les collines verdoyantes des Ba-
ronnies et la chaîne des Pyrénées.
Voir Chronotours porte de Bagnères p. 46.

Renseignements 
auprès des 
différents Offices 
de tourisme 
de Barèges, 
Bagnères-de-
Bigorre, de  
La Mongie et de 
Campan. 
Pour plus 
d’informations, 
reportez-vous 
à la page 32.
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AABELIOS - BUREAU DES GUIDES ET DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
Bagnères-Campan 
Kiosque - Place Lafayette - 65200 Bagnères-la-Mongie - Port. 06 32 71 07 96
E-mail : info@pic-du-midi-guides.com - www.pic-du-midi-guides.com ou www.vertigedeladour.com 
Agrément DDJS n° 65 DEPT0075 DI 95 - APRIAM : n° AG 073.98.0001  �� �� � �� � � � � � �� � � � � � �� � �
L’été : escalade, canyoning, randonnées, alpinisme.           
L’hiver : descente à ski ou en snow du Pic du Midi, raquettes à neige.
Animation d’une via ferrata acrobatique toute l’année : « Vertige de l’Adour ».

AIR AVENTURE PYRÉNÉES
Barèges
Parking Tournaboup - 65120 Barèges - Tél. 05 62 92 28 19 - Port. 06 08 93 62 02 - Site : www.ecole-parapente-pyrenees.com       �
Des stages, des vols en biplace, des formules « découvertes » ou « initiation », décollez et venez découvrir 
nos montagnes vues d’en haut !

ANCLA SPORT - CENTRE D’ACTIVITÉ MONTAGNE 
Bagnères-Campan 
Payolle - 65710 Campan - Tél/Fax 05 62 91 85 18 - E-mail : thierry.ancla@wanadoo.fr - www.ancla-sports.com
Agrément Jeunesse et Sports N° 0650ET007 - Agrément Inspection Académique : IA/PW/07M1
L’été : canyoning en Espagne (canyons du Mont-Perdu et Sierra de Guara) ou en France (Hautes-Pyrénées).  �� � � �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � 
Randonnée pédestre : sommets, lacs, faune et flore, pastoralisme. Tous niveaux. Sports d’eau vive : rafting,                 
canoë, kayak, hydrospeed. Autres activités : parapente, via ferrata, parcours aventure, VTT. 
L’hiver : raquettes à neige en ½ journée, journée, petits trappeurs en famille. 
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés d’Etat. Pour chaque activité,  
prêt du matériel aux normes CE. Location de VTT. Ouvert toute l’année.

ANÉTO - CENTRE DE SPORTS DE MONTAGNE
Bagnères-Campan
Route des Cols - 65710 Beaudéan
Tél. 05 62 91 71 15 - Fax 05 62 91 74 98 - E-mail : aneto.sports@gmail.com
Agrément Jeunesse et Sports N° 65 DEPT 0075 DI 95
Les moniteurs d’Anéto vous feront partager leur passion des sports de pleine nature pour des moments.  �� � � � � �� �� �� �� ��� � 
inoubliables et en toute sécurité. Avec Fred, vous descendrez les gaves pyrénéens en hydrospeed ou en rafting 
Vous frissonnerez en descendant le Pic du Midi en VTT et Serge pourra aussi vous proposer des randonnées  
plus familiales. Vous découvrirez les canyons valléens et Serge vous accompagnera aussi dans la mythique  
Sierra de Guara espagnole. Volez en parapente bi-place avec Benoît et Toffe. Anéto vous proposera également  
kayak et canoë sur le lac de Payolle, ainsi que la location de VTT et de vélo de route.

AVENTURES EN PYRÉNÉES
Bagnères-Campan 
Jean-François MICHELY - 11, chemin du Poun de chimoure - 65710 Beaudéan
Port. 06 08 99 04 72 - E-mail : j.michely@libertysurf.fr - www.aventures-en-pyrenees.net �� �� � � � �� � � �� �� �� � � � � �
Agrément Jeunesse et Sports N° 65 DES 0584 RD 98
Randonnées, canyon, escalade, VTT, rafting, hydrospeed, raquettes à neige. Hébergement possible.
Ouvert toute l’année.

BOITARD CARINE
Bagnères-Campan
7, rue Justin Daléas - 65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél/Fax 05 62 95 35 87 - Port. 06 80 61 45 39 - E-mail : carineboitard@hotmail.fr �� � � � � � � � � � � � � � � �
N° de carte professionnelle : 06598ED0090
En randonnée, à pied ou en raquettes à neige, nous irons découvrir des sentiers cachés du Haut-Adour, 
vallée riche en patrimoine, en tradition et légendes.  
Marche nordique en Bigorre : séance de 2h, week-end à thème.

Les professionnels sportifs
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RANDONNÉE EAU VIVE NEIGEAIR CHEVAL

Les professionnels sportifs

BUREAU DES GUIDES
Barèges 65120 Luz Saint Sauveur - Tél. 05 62 92 87 28 - E-mail : pascal-nogue@wanadoo.fr �� �� � � � � �� � �� � � � � � �
Randonnée, escalade, parapente, rafting, ski hors piste.

CAZAUX RAYMONDE
Barèges 65120 Luz Saint Sauveur - Port 06 85 66 61 99 - Site : www.aventure-rando.com �� � � � � � � � � � � � � � � �

CENTRE ÉQUESTRE MUNICIPAL Bagnères-Campan
Route de Labassère - 65200 Bagnères-de-Bigorre - Tél. 05 62 95 00 05 - Fax 05 62 91 58 92- E-mail : eebb65@wanadoo.fr
L’Ecole Française d’Equitation et le Poney Club proposent : Baptême à poney et après-midi découverte du poney.              �� �
Promenade à cheval : balade et randonnée en montagne. Leçon d’équitation : initiation, perfectionnement et préparation
aux examens FFE. Pendant les vacances : stage semaine. Ouverture toute l’année.
Tarifs à l’heure ou au forfait. Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du centre. Accès handicapés.

CHAPRON SAYE INGRID Barèges Tél. 05 59 04 46 16 ou 06 81 77 14 21
«Husky» et «Malamutes» vous attendent pour baptêmes ou randonnées, de jour comme de nuit.                   �
Un apprentissage à la conduite des traîneaux vous est proposé.

CHEVAUX DE LA MONGIE (LES) Bagnères-Campan
Jean-Philippe ROY - Ferme des Noguès - 65710 Campan - Tél. 05 62 91 83 01 - Port. 06 87 63 01 54 - 
E-mail : jp.roy@aliceadsl.fr - Accompagnateur tourisme équestre et meneur d’attelage. Randonnée sur réservation.             � � �
Elevage, débourrage, pension. Découverte du milieu montagnard, forestier et pastoralisme. Bivouac d’altitude.
Ouvert de mai à novembre. Tarifs sur demande.

FERME EQUESTRE DU LIENZ Barèges
Plateau du Lienz - 65120 Barèges - Tél. 05 62 92 19 30 ou 05 62 92 96 01 - E-mail : claudine.chanay@orange.fr             �� �� �
Balade à cheval, à poney, journée cheval avec repas. Centre équestre.

JOSUÉ BERNARD
Barèges �
65120 Luz Saint Sauveur - Tél. 05 62 92 84 05 - Port 06 83 08 45 06 - E-mail : b.josue@wanadoo.fr. - Randonnée. 

LAVIDALIE  BERNARD 
Barèges 65400 Ayzac Ost - Tél. 05 62 97 15 61 ou  06 23 63 01 35
Un véritable moment de dépaysement sur le Plateau du Lienz ! Seul, en couple, en famille ou entre amis,                   �
venez essayer cette nouvelle activité avant que l’on vous « tourne les talons»! 
Pour vous rendre «Chez Louisette» pensez à cette navette originale.

« L’AYA »- PARC ACROBATIQUE FORESTIER 
Bagnères-Campan
Port. 06 78 54 03 60- E-mail : infos@pyreneescanyon.com - www.pyreneescanyon.com     �
Au pied du Lac Bleu, en vallée de Lesponne, venez découvrir « L’ESPRIT NATURE » du parc.       
Une forêt de hêtres centenaires, plus de 60 jeux aériens entre 0 et 20m de hauteur. 3h de jeux.

LECAT XAVIER Barèges
65400 Salles Argelès - Tél. 05 62 97 97 46- Port 06 83 50 59 77 - Site : www.montagne-detente.fr  �
Accompagnateur en montagne et sophrologue. 

« LIBRE COMME L’AIR » - ECOLE DE PARAPENTE
Bagnères-Campan
125, route des Cols - 65710 BEAUDÉAN - Tél. 05 62 91 71 15 - Port. 06 81 09 55 87 
E-mail : contact@librecommelair.com - Site : www.librecommelair.com  �  �   �� � � �
Ecole française de vol libre labellisée par la Fédération Française de Vol Libre.
Volez en parapente, découvrez les sensations du vol libre en vol biplace ou à travers nos stages d’initiation et de 
perfectionnement dans la vallée de Campan avec des moniteurs diplômés. Label biplace 2009.
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RANDONNÉE EAU VIVE NEIGEAIR CHEVAL

Les professionnels sportifs

« LOU FARFADET» - PARCOURS FORESTIER SUSPENDU
Bagnères-Campan
Port. 06 88 63 36 05 
E-mail : couarraze.sebastien@neuf.fr
40 jeux au bord du lac de Payolle pour les enfants de 2 à 5 ans et de 5 à 10 ans.     �
Le plaisir de jouer d’arbre en arbre en toute sécurité.
Ouvert tous les jours du 25 juin à fin août de 10h à 19h.
Le reste de l’année, nous consulter.

NATURA
Barèges
65400 Ayros - Tél. 05 62 97 99 65 - E-mail : asso@e-natura.com - Site : www.e-nature.com. Randonnée. �
Venez découvrir au rythme tranquille de nos balades thématiques, en compagnie des professionnels de la montagne 
de l’association Natura, l’exceptionnelle richesse naturelle des « vallées des gaves ».Tarifs : à partir de 19 /pers.

NOGUE HENRI
Barèges
65120 Sers - Tél. 05 62 92 69 73 - Port 06 80 73 07 00 - E-mail : henri.nogue@wanadoo.fr  �� �  �� � � �� � � �      
Site : www.henri-guide.com Guide Haute Montagne - B.E. Ski - Parapente

PASTOURELLE (LA)
Barèges
65400 Gez - Port 06 83 25 75 38 - Site : www.randonature.com. E-mail : pastourelle@club-internet.fr 
Des balades et des randonnées autrement. Au lever du soleil, au soleil couchant vers les lacs et les sommets.  �
Des rencontres pastorales et florales mais aussi des séjours et des voyages lointains.
Tarifs : Adultes : de 15 à 30� - Enfants : de 5 à 15�

PÊCHEURS BARÉGEOIS
Barèges            �      
65120 Sers - Tél. 05 62 92 85 33 - Site : http://www.federationpeche.fr.65/ - Pêche.                  

PLAT’ÂNES
Bagnères-Campan
Port. 06 61 73 00 72
E-mail : association-platanes@hotmail.fr- Site : http://association-platanes.spaces.live.com
Balades à dos d’ânes au Vallon de Salut à Bagnères-de-Bigorre.               �
Vacances scolaires : tous les jours.
Hors vacances : mercredi, week-end et jours fériés de 14h à 18h (10h à 18h l’été).
Location d’ânes bâtés pour la journée, ½ journée ou 2-3 jours.
Départ d’Asté : Casque du Lhéris, Col des Palomières, Tour de la Bouche, Tour des Baronnies (nuit chez l’habitant).
Départ de Bagnères : Croix de Manse/Tucou, Forêt du Bédat, Le Monné, Plaine d’Esquiou.
Départ de Lesponne en direction des lacs de montagne : Possibilité de randonnée avec un accompagnateur en montagne 
ou location logistique (tente, réchaud). Nous contacter.

PÊCHE SPORTIVE PYRÉNÉES
Bagnères-Campan
La Séoube - 65710 Campan - Tél. 05 62 91 83 38- E-mail : infos@psp65.com - Site : www.psp65.com
Initiation pêche à la truite, toutes techniques, lac et rivière. ½ journée, journée ou stages. �� � � � � � � � � � � �� � � � � �
Randonnée pêche en lacs d’altitude avec bivouac, pêche en Espagne. Randonnée découverte nature : 
½ journée ou journée : faune, flore, pastoralisme, sportive, raquettes (hiver). Avec bivouac : tour des lacs du Néouvielle.
Diaporama : eau, pêche, faune et flore.
En juillet et août : stages de pêche enfants, jeunes.
Date et tarifs : nous consulter.
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RANDONNÉE EAU VIVE NEIGEAIR CHEVAL

Les professionnels sportifs

PYRENEANCES
Bagnères-Campan
2, place Lafayette - 65200 Bagnères-de-Bigorre - Tél. 05 62 95 19 19 - Fax 05 62 95 51 00
E-mail : contact@pyreneances.com - Site : www.pyreneances.com
�������	�
���������	����	��������������������������!"!	�	!���#������!��������$%�����&� '� '� � � '� '� '� � '� '� '� � � � � '� '�
Descente du Pic du Midi, raquettes à neige, ski hors pistes, randonnées, descente de canyons, parcours aventure, 
rafting, hydrospeed, parapente. Chèques vacances acceptés.

PYRÉNÉES AUTREMENT
Bagnères-Campan
65200 Bagnères-de-Bigorre - Port. 06 62 28 27 82 - E-mail : laurentgahery@yahoo.fr
!	��(�)))*�+���������	�����	*/��������/��	�����3���!����""��(��$%�4����%&� '� � '� � � � � � '� � '� � � � '� '
Randonnées en raquettes : ½ journée, journée et séjours, observation d’isards et randonnées nocturnes.
Randonnées pédestres : journées, nuits en refuge et séjours, randonnées avec ânes bâtés.
Séjours multi-activités - Rafting, hydrospeed - spéléologie

PYRÈNE-RANDOS
Bagnères-Campan
Francis DELDICQ - 65710 Sainte Marie de Campan - Tél. 06 75 03 96 64 - E-mail : francis.deldicq@wanadoo.fr
!	��(�)))*�+��������#��*3�������=��	�����3���!����""��(��$%������%>� '� � � � � � � � � � � � � � � '�
Professionnel de la montagne, diplômé d’Etat avec qualification montagne enneigée, je vous invite tout au long de 
l’année à des activités de découvertes et sports de montagne dans les Pyrénées et à l’étranger.

SÉGUIER DOMINIQUE
Barèges
65120 Viella - Tél. 05 62 92 89 97 - Port 06 07 58 21 34 - E-mail : henri-nogue@wanadoo.fr - Randonnée*� '
Avec ses 35 ans d’expérience, il vous fera découvrir la montagne. Venez partager sa passion ! 
Tarifs à partir de 150 � selon l’activité.

SESMA DANIEL
Bagnères-Campan
1, rue des Orchidées - 65200 Pouzac - Port. 06 76 69 14 05 - Agrément Jeunesse et Sports N° ED001149
L’été : Canyonning en Espagne (canyons du Mont-Perdu et Sierra de Guara) ou en France (canyons des  '� � � � � � � � � '� � � � � � '
Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques). Randonnée pédestre : sommets, lacs, faune et flore, tous niveaux.
L’hiver : raquettes à neige en ½ journée, journée, petits trappeurs en famille.

THEIL DIDIER
Barèges Les Gerbes 65400 Aras en Lavedan - Tél. 06 80 65 85 00        '
Site : www.ski-parapente-pyrenees.com - Moniteur ski-parapente

TRAÎNEAUX PYRÉNÉENS
Bagnères-Campan
Chemin Caou - 64450 Leme
Tél. 05 59 04 46 16 - Port. 06 81 77 14 21
���/��	�����3���!����""��(��$������&%>� '� � � � � � � � � � � � � � � � � '
E-mail : saye@cegetel.net - Site : http://traineaux-pyreneens.kazeo.com/
Initiation à la conduite d’attelage de traîneaux à chiens. Baptême. Randonnées : ½ journée ou journée. Raids.
Cani-rando, cani-trottinette. Fauteuil tout-terrain pour les personnes à mobilité réduite. 
Activités accessibles à tous les handicaps.

TRANSHUMANCES
Bagnères-Campan
Patrick SOULAN - Campan Village - 65710 CAMPAN - Tél. 05 62 95 10 68 - Port. 06 72 14 18 41
����!"�(����"��*��	�!/HK3���*3����!	��(�)))*���#����	����*��	���=��	�����3���!����""��(��$%�R�����%�� '� � � � � � � � � � � � � � � '
Habilitation Education Nationale. Randonnées, raquettes à neige, créateur de séjours, trekking et voyages.
Balades thématiques.
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Evénements/Fêtes/
Animations

AOC BAREGES-GAVARNIE 
Grâce à l’AOC Barèges-
Gavarnie, tous les par-
fums de la montagne 
sont en bouche.
Depuis 1995, des éle-
veurs ont œuvré sans 
relâche aux côtés de 

l’Institut National des Appellations d’Origine 
Contrôlée (I.N.A.O) afin d’obtenir l’AOC Barè-
ges-Gavarnie en 2003. Leur objectif princi-
pal est d’assurer une origine des viandes 
sans faille. Dans le secteur de la production 
ovine, cette AOC est la première à avoir été 
reconnue en France et en Europe.

LE PORC NOIR DE BIGORRE
La race est ancienne et très pure, ses condi-
tions répondent à un savoir-faire ancestral, 
défi que quelques éleveurs passionnés ont 
voulu relever. Sa viande est réputée excel-
lente, d’une finesse incroyable et goûteuse 
comme pas deux... A l’apéritif ou en entrée, 
tout comme les grands vins, il vous procu-
rera un grand moment de convivialité.

LE HARICOT TARBAIS
Depuis plus de deux siècles, au pied des 
Pyrénées, face au Pic du Midi, le terroir de 
Bigorre abrite jalousement un joyau gastro-
nomique, le Haricot Tarbais, le premier ha-
ricot Label Rouge. Le haricot ne se récolte 
que manuellement et répond à des condi-
tions de culture très strictes, ce qui lui vaut 
l’obtention de son Label Rouge !

LE FROMAGE DES PYRENEES
Il est produit de manière artisanale de 
nombreux types de fromages de brebis, 
vaches et chèvres avec chacun leurs spé-
cificités. Ces fromages des Pyrénées font 
partie de la culture et du savoir-faire des 
vallées pyrénéennes. Ils sont à la base de 
la nourriture des bergers depuis plusieurs 
siècles. Une tradition acquise de génération 
en génération et qui s’exporte jusque dans 
la cordillère des Andes.

LE GATEAU A LA BROCHE
On ne peut omettre d’évoquer ensuite la 
plus typique des pâtisseries pyrénéennes, 
celle qui représente le dessert traditionnel 
et familial des jours de fête bigourdans : 
le gâteau à la broche, également appelé 
«Rocher des Pyrénées». Sa recette aurait 
été amenée des Balkans au début du XIXe 
siècle par les soldats de Napoléon.

JUIN

����������	
 : La Montée du Géant au Col 
du Tourmalet.
Le Centre Laurent Fignon vous propose 
d’aider le « Géant » à rejoindre son lieu de 
villégiature, vous ne participerez pas à une 
course mais à la grande fête des cyclistes... 
Rejoignez « l’Académie du Tourmalet ». 
www.centrelaurentfignon.com

������������	
 : Le Rallye du Grand Tour-
malet. Rassemblement de véhicules an-
ciens et concours d’élégance et rallye tou-
ristique autour du Pic du Midi.

�� �	���	
� : La Transhumance Campan-
Tourmalet. Grande Fête du pastoralisme au 
cœur des Pyrénées.

���������� ��	
 : Journées du Patrimoine 
(11e édition). Sensibilisation du public à la 
sauvegarde du patrimoine bâti et paysager 
sur le territoire du Grand Tourmalet.

��������, 19 juin : Fête de la Saint Jean.
Soirée animée en plein air avec repas 
champêtre. Feu traditionnel et bal ouvert 
à tous.

Les plaisirs de la table font partie intégrante du caractère bigour-
dan. Le territoire du Grand Tourmalet produit de délicieuses spé-
cialités : porc noir, canards gras, agneaux des Pyrénées, fromage 
fermier de vache, brebis, chèvre ou mixte... tout ceci accompagné 
d’un bon vin du Madiranais.

Qu’il s’agisse de musique, de théâtre, de folklore ou de sport, 
nombreux sont les rendez-vous festifs au Grand Tourmalet, qui 
réunissent les habitants, les visiteurs, les curieux et les passionnés 
pour de merveilleux moments où s’expriment les plaisirs de parta-
ger, de participer, de chanter et de rire.
Concerts de piano, théâtre et théâtre de rue, chants, théâtre de 
marionnettes, expositions, astronomie, folklore, sports de glisse...

Un guide des manifestations est à votre disposition dans les Offi-
ces de tourisme du Grand Tourmalet.

Retrouvez nos producteurs,  
à Bagnères-de-Bigorre p. 58 à 61,  

à Campan p. 86 et 87  
et à Barèges p. 96 et 97.

Gastronomie et Terroir
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Evénements/Fêtes/Animation s

JUILLET

��������	, le 8 juillet : Fête de l’AOC. Ran-
données, conférence sur l’AOC, grillades 
avec les moutonniers et jeunes agriculteurs 
du Pays Toy.

��
����������� ��� ������, du 11 au 
26 juillet : Concours d’aquarelles. Le 
« Concours d’Aquarelles » est organisé 
sous la forme de concours, d’exposition et 
de ventes. Il est ouvert à tous les aquarel-
listes, tant d’ici que d’ailleurs, amateurs 
ou professionnels. Toutes les techniques 
d’aquarelles sont possibles.

���������	, du 13 au 24 juillet : Festival 
Piano Pic. Artistes de très grand talent 
venant des 4 coins du monde pour enthou-
siasmer un auditoire de plus en plus fidèle 
et nombreux. Les concerts se déroulent 
dans des hauts lieux du patrimoine pyré-
néen : Églises de Bagnères, Campan, Gerde 

et Baudéan, au sommet du Pic du Midi et à 
l’abbaye de l’Escaladieu. 

��������, 14 juillet : Fête des Mariolles. 
En l’honneur de Dominique Gaye Mariolle, 
Soldat de l’Empire. Ce jour-là sont exposées 
dans le village pour tout l’été les Mouna-
ques de Campan, poupées de chiffons à 
taille humaine qui évoquent une vieille tra-
dition campanoise.

��������	���������	* et Campan, 14 juillet : 
Fête nationale. A partir de 21h, grand bal 
public.
*Festival Pyrotechnique.

��������	, du 19 au 22 juillet : « Fête de la 
rando et du bien-être » 
Redécouvrir au travers de sorties thémati-
ques adaptées à tous (familles, contempla-
tifs, sportifs,…) les richesses de notre patri-
moine naturel (portes de la Réserve naturelle 
du Néouvielle, site emblématique des Pyré-
nées), les bienfaits de la remise ne forme, 
conférence sur le pastoralisme, célébration 
du centenaire du Comte Henry Russel,…

�� ������	, du 20 au 25 juillet : « Star 
Party ». « Les pieds sur Terre, la tête dans 
les étoiles ». A l’occasion de l’année de l’as-
tronomie, Barèges vous propose deux soirées 
d’observation avec un passionné des astres. 
C’est l’occasion pour tous les amateurs et 
passionnés de découvrir ou redécouvrir les 
planètes avec des conférenciers venus nous 
parler des dernières nouvelles de Vénus, Mars 
et Cassini. Il y a 40 ans, l’Homme posait le 
pied sur la Lune pour la première fois.

��������� : Les Veillées de l’été sur le Site 
de la Marbrière. Veillées autour d’un feu de 
bois, contes, danses, folklores. 

 �������� 23 et 30 juillet: Spectacles folk-
loriques avec les Pastourelles de Campan.

AOÛT

���������	�����������, du 1er au 2 août : 
Festival de Théâtre de rue.

���������, le 2 août : Fête de la Montagne.
Toute la journée seront proposées des ani-
mations sportives, des animations cultu-
relles, des jeux traditionnels et un dîner 
spectacle clôturera la Fête.

��������	, du 3 au 7 août : 
« Semaine des Kids ». Jeux et animations 
pour les enfants toute la semaine pour une 
découverte ludique du monde montagnard.

��������	, du 8 au 15 août : 
Semaine des étoiles.
Pendant une semaine, nous vous permettons 
de connaître mieux notre système solaire. Au 
programme, des animations d’astronomie, 
observations et conférences sur le village.

��
��������������������, 9 août : 
Festival théâtre Marionnettes. 
Spectacle enfants et familles.

��������, 10 et 27 août : Spectacles folk-
loriques avec les Pastourelles de Campan.

���������	, du 12 au 15 août : 
Festival « A Voix Hautes ».
Pendant 5 jours, « A Voix Hautes » vous 

amène à la découverte de voix singulières et 
d’artistes étonnants. Une programmation 
éclectique qui s’étend du contemporain au 
traditionnel, créant une alchimie inoublia-
ble dans le cœur des mélomanes.

��������	, Le 15 août : Fête des Guides. 
Sur le plateau du Lienz avec une messe en 
plein air en leur honneur à partir de 11h. 
Le 16 : Fête du village. Jeux inter villages et 
animations pour tous : toro mécanique, jeux 
gonflables. A partir de 21h, Toro de Fuego, 
repas traditionnel suivi d’un bal place du 
cinéma.

��������� : Les Veillées de l’été sur le Site 
de la Marbrière. 
Veillées autour d’un feu de bois, contes, 
danses, folklores. Spectacles folkloriques 
avec les Pastourelles de Campan.

SEPTEMBRE

��������	, le 5 septembre : Rassemble-
ment de « bubble cars » avec nos amis 
Anglais.

���������	, 1ère quinzaine : Tournoi Inter-
national de Tennis de la Ville. Le rendez-
vous des jeunes espoirs du tennis mondial 
qui viennent gagner leurs premiers points 
dans le milieu professionnel. Pioline, Gros-
jean, Gasquet, pour ne citer que les plus 
célèbres, ont fréquenté les courts du Tennis 
Club Bagnérais.

��������	, les 5 et 6 septembre : « Free 
Ride Eté », 5e édition. Rassemblement des 
glisses d’été : VTT, Montain Board, Street 
Luge, Long Board... 
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Située à 20 km de Lourdes et au pied du 
Col du Tourmalet, Bagnères-de-Bigorre an-
nonce les paysages agrestes qui s’étagent 
jusqu’au Pic du Midi. Un bâti de caractère, 
des parcs paysagers, un goût certain pour 
la culture, les animations et le sport en font 
une ville attachante et un lieu de séjour tou-
ristique recherché.

Bagnères-de-Bigorre vous invite à flâner 
dans le centre ville et quartier thermal pour 
découvrir ses commerces, ses fontaines, ses 
maisons bigourdanes, ainsi que l’un des 
plus beaux marchés de la région abrité par 
des halles, élégant édifice du XIXe siècle.
Bagnères est résolument tournée vers le fu-
tur. Elle trouve aujourd’hui son prolongement 
de ville touristique autour des richesses na-
turelles que sont l’eau thermale, les grands 
sites qui symbolisent l’identité pyrénéenne 
avec le Col du Tourmalet et le Pic du Midi.

Bagnères est riche d’une prestigieuse ar-
chitecture qui caractérise les Grandes Villes 
Thermales. Les trésors artistiques, culturels, 
gastronomiques sont nombreux. Le génie du 
travail humain se devine derrière les faça-
des de ses maisons de maître, son église, 
ses jardins et ses musées.

Bagnères-de-Bigorre est promue dans la 
catégorie 3 Fleurs du Concours National des 
villes et villages fleuris de France. Elle révèle 
une exceptionnelle ambiance de bien-être et 
de repos bienfaiteur, avec ses jardins et ses 
espaces naturels. La précision et la finesse 
des compositions florales présentent des 
parterres esthétiques qui s’intègrent avec 
harmonie à l’espace naturel environnant.

Bagnères, une ville de services... 
Bagnères-de-Bigorre est dotée de tous les ser-
vices nécessaires. Véritable pôle d’attraction 
économique, elle allie activité industrielle, 
développement touristique, thermal et qualité 
de vie au présent et au futur... 

Audacieuse et sportive, La Mongie est la 
destination privilégiée et la référence des 
« aficionados » des grands espaces de glis-
se. Reliée à Barèges par le col du Tourmalet, 
elle propose une dimension et une diversité 
de domaine skiable unique dans les Pyré-
nées françaises. 

Découvrez « Le Domaine du Tourmalet ».
L’été, sa situation géographique en fait une 
station d’étape idéale pour la découverte des 
grands sites naturels. Durant votre séjour, de 
belles randonnées pédestres vous attendent. 
Vous êtes à proximité de la Réserve Naturelle 
du Néouvielle et ses 70 lacs, et tout à côté, le 
célèbre et historique chemin des muletiers, 
qui vous mène au Pic du Midi. Pour une mon-
tée plus rapide, rendez-vous au téléphérique 
situé au cœur de la station. Vous embarquez 
pour une montée inoubliable à 2877m d’alti-
tude pour le panorama le plus époustouflant 
de toute la chaîne des Pyrénées et pour la dé-
couverte des secrets de notre galaxie grâce 
au Musée des étoiles. 

Porte de Bagnères-La Mongie
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Bagnères-de-Bigorre Loisirs 

Voyages, séminaires, divertissement

CASINO  
Groupe Tranchant, Place des Thermes 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 20 42 - Fax 05 62 91 04 98
E-mail : 
casinobagneres@groupetranchant.com
Site : www.groupetranchant.com
Impossible de passer devant le bâtiment 
du Casino sans le remarquer tant sa 
beauté est majestueuse. A l’intérieur, on 
trouve 70 machines à sous mais aussi 
la Roulette Anglaise, le Black-Jack et le 
Texas Holdém Poker. Avec son espace de 
loisirs « Le Saxo », regroupant un bar, un 

restaurant gastronomique ouvert tous les 
midis et soirs jusqu’à 23h, une terrasse et 
une salle de spectacles, le Casino de Ba-
gnères organise les samedis des concerts 
ou des soirées avec DJ et les dimanches 
dès 15h30 un thé dansant avec orchestre. 
Des dîners-spectacles sont régulièrement 
programmés avec des revues de grande 
qualité artistique, un rendez-vous im-
manquable.
Ouverture : Ouvert toute l’année 7 jours/7 
de 10h à 2h du matin, jusqu’à 4h les 
veilles de fêtes et de jours fériés. CB.
Accès handicapés.

20, place de Strasbourg
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 01 65
Fax 05 62 95 22 85
E-mail : info1@chronotours.com
Site : www.chronotours.com
Licence LI 065 98 0001

Réservation hôtel, chalet, appartement. 
Service groupe : organisation de séjours, 
circuits, randonnées, cyclotours. 
Séminaire et incentive. Séjours individuels 
à thèmes : montgolfière, bien-être, Pic du 
Midi, faune et flore, motoneige, ski.
Vente de voyages, billetterie.

CHRONOTOURS

TENNIS CLUB 
Place des Thermes 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 07 35
E-mail : tennisbagneres@aol.com 
Site : www.tcbb.a3w.fr
Club de tennis affilié FFT - 7 courts dont 2 
couverts - Eclairage. Stages, loisirs et com-
pétitions. Centre d’initiation et de perfec-
tionnement. Club-house et bar.
Renseignements pour cours individuels ou 
collectifs : 
Pierre, breveté d’Etat : 06 15 20 72 03.
Renseignements tous les jours au club-
house de 11h à 12h30 et de 17h à 20h.
Tarifs : Forfaits semaine, quinzaine et men-
suel. Location heure : 9,20 �. Abonnements 
de 75 à 105 �. Chèques vacances.
Accès handicapés.

PISCINE MUNICIPALE 
Rue du Général de Gaulle 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 03 10
Piscine couverte et chauffée de 25x12,50 m 
(température 28°), 8x12,50 m (température 
31°). Parc ombragé, solarium, jeux. 
Activités : cours collectifs municipaux, aqua-
gym, cours privés. Le meilleur accueil vous y 

est réservé. Ouverture tous les jours y compris 
le dimanche. Horaires disponibles à l’Office 
de Tourisme de Bagnères-de-Bigorre.
Tarifs dégressifs suivant la formule. Tarif 
réduit pour les plus de 60 ans. Gratuit pour 
les enfants de moins de 7 ans (accompa-
gnés d’une personne de plus de 16 ans en 
tenue de bain au bord du bassin).
Attention : Par mesure d’hygiène, le short 
est interdit, le bonnet de bain obligatoire. 
Accès handicapés.

GOLF MINIATURE 
Chemin du Bédat
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 27 90
18 trous dans un cadre unique de 5 000 m2, 
bar, terrasse, tennis de table. 
Ouverture : Avril et mai : ouvert pendant les 
vacances scolaires, les mercredis et les week-
ends tous les après-midi à partir de 14h.
Juin : ouvert tous les jours à partir de 14h.
Juillet et août : ouvert tous les jours de 
10h30 à minuit. Du 01 au 15/09 : ouvert 
tous les jours à partir de 14h. 
Accès handicapés.

PLANET’AIR
28, route de Toulouse
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 03 93 - Fax 05 62 95 05 78
Vente de vélos et skate-board, réparation 
toutes marques, location, vente d’accessoi-
res et d’équipements, parc d’occasions.
Produits diététiques au service du sportif 
et de la performance. Conseils et vente de 
carte de pêche, vente d’accessoires et d’ap-
pâts. Vente de munitions et d’équipements 
pour la chasse.

Sports et loisirs
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Loisirs & divertissements

Bagnères-de-Bigorre Loisirs Découverte

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
Nous sommes heureux de vous accueillir 
à la Médiathèque Municipale et vous invi-
tons à poursuivre sa découverte. Conditions 
d’abonnement pour les curistes et vacan-
ciers. Cet abonnement vous donne droit à 
un prêt de 3 livres renouvelable autant de 
fois que souhaité. Lecture sur place (ro-
mans, documentaires, revues, ouvrages sur 
la région). Expositions dans le hall visibles 
aux heures d’ouverture. Entrée gratuite.
A noter : le secteur discothèque est momen-
tanément indisponible.
Accès handicapés.

Ouverture :
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h30
Jeudi : 13h/18h
Vendredi : 14h/18h
Samedi : 10h/12h30 et 13h30/17h
Tarifs : Curistes et vacanciers : 1 �/
semaine - 1,50 �/quinzaine - 2,50 �/mois
plus une caution de 20 � remboursée au 
départ.

CINÉMA « LE MAINTENON »
Espace Maintenon
Rue Alfred Roland 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Répondeur programme : 05 62 91 12 00
Fax 05 62 95 28 65
E-mail : cinema-maintenon@wanadoo.fr
Horaires des séances : 
Hors vacances : lundi et vendredi à 21h. 
Mercredi, samedi et dimanche à 17h et 
21h. 
Pendant les vacances : lundi, mercredi, 
vendredi, samedi, dimanche à 17h et 21h.
Ciné passion : 1 fois par mois le mardi à 
20h30.
Ciné escapade : 1 fois par mois le lundi à 
15h.
Accès handicapés.

Bagnères pas à pas

1 - LES COUSTOUS
Ancien emplacement des remparts de Ba-
gnères.

2 - EGLISE SAINT-VINCENT
Classée monument historique. Eglise du 
XIVe de style gothique rayonnant bâtie sur 
l’ancienne nécropole romaine.

3 - PARC DES VIGNAUX
Place du Foirail et bien national, en 1791, le 
Parc des Vignaux fut acquis par la munici-
palité. Cette dernière le transforma en parc 
en pleine époque du jardin à l’anglaise. La 
diversité et l’agencement des essences en 
font un lieu de détente unique à Bagnères-
de-Bigorre.

4 - LA MAIRIE ET SON PARC
Magnifique villa parée de marbres achetée 
par Mr Géruzet, propriétaire de marbrerie en 
1874 et dotée d’un superbe jardin à l’an-
glaise.

5 - CHAPELLE DE L’HOPITAL
Eglise du XIXe de style néo-gothique inter-
national.

6 - MUSÉE SALIES
Ce bâtiment typique de l’époque « art déco » 
avec sa structure géométrique agrémentée 
de bas reliefs dédiés aux arts abrite le musée 
des Beaux-Arts de Bagnères-de-Bigorre.
Exposition permanente : paysagistes de Bar-
bizon, peintres orientalistes, aquarelles de 
Blanche Odin, faïences du XVIIe et XVIIIe, col-
lection d’ex-votos des Baronnies, art religieux 
et luminaires de procession. 
Exposition temporaire à thème.

48 Porte de Bagnères-La Mongie Porte de Bagnères-La Mongie 49



7 - LES GRANDS THERMES
Cet édifice à l’architecture néo-classique 
fut construit en 1828 à l’emplacement des 
anciens thermes romains. Célébrissimes 
curistes ou hôtes anonymes, depuis lors, 
les eaux de Bagnères dispensent leurs 
bienfaits (rhumatologie, ORL, psychosoma-
tie). Les Grands Thermes accueillent plus 
de 8000 curistes par an.

8 - BELLEVUE LA REINE
Jusqu’en 1789, ce fut un hospice pour les 
moines Capucins de Médous.

9 - VALLON DU SALUT
Voir page 53.

10 - TOUR DES JACOBINS
Classée monument historique, la Tour des 
Jacobins dite aussi Tour de l’Horloge demeure 
l’unique vestige du couvent des Dominicains 
fondé en 1344. De style gothique flamboyant, 
la tour octogonale rachetée par la municipa-
lité en 1833 fut grâce à une généreuse dona-
tion en 1836 réhaussée d’un étage et pourvue 
d’une horloge puis d’un porte-sirène.

11 - MAISON JEANNE HY
Maison du XVIe aux magnifiques colombages.

12 - MAISON JEANNE D’ALBRET
Inscrite monument historique, cette maison 
accueillit Jeanne d’Albret, reine de Navarre 
et mère du futur Henri IV, lors de sa cure en 
1567. De nombreuses fois remaniée, on peut 
cependant observer les fenêtres à meneaux 
et les sculptures de la porte, éléments archi-
tecturaux typiques de la Renaissance.

13 - LE CLOITRE ST-JEAN
Classé monument historique, d’époque ro-
maine, ce cloître est l’unique témoignage 
de l’église des Templiers construite au XIIe.
Tour à tour lieu de réunion, prison et théâ-
tre, il fut ravagé par un incendie en 1901.

14 - LES HALLES
Ce superbe édifice Baltard, caractéristique 
de l’architecture industrielle du XIXe, abrite 
chaque samedi le traditionnel marché bi-
gourdan.

Bagnères-de-Bigorre Découverte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

50 Porte de Bagnères-La Mongie Porte de Bagnères-La Mongie 51



Bagnères-de-Bigorre Découverte

Bagnères, ville d’eau

����������	�
���	������	�

Située rue Saint Blaise, la vieille fontaine 
St-Blaise a été démolie en août 1905 et 
remplacée par l’actuelle. Elle a été offerte 
par Mr Rivière, marbrier.
La source était captée par un tronc de cône 
en bois entouré d’argile. L’eau était condui-
te à la vieille fontaine par une canalisation 
également en bois noyée dans l’argile. En 
décembre 1905, le captage est refait, on 
découvre alors que la source était d’une 
abondance considérable. Depuis cette épo-
que de nombreux amateurs de Bagnères et 
d’ailleurs viennent faire provision de cette 
excellente eau.

����������	�
�����

Située au jardin des Vignaux, offerte à la 
ville par Mr Dujardin-Beaumetz, sous-
secrétaire d’Etat aux Beaux-arts. Da-
naïde (terme mythologique) est le nom des 
50 filles de Danaüs, qui, sauf une nommée 
Hypermestre, assassinèrent leurs maris la 
première nuit des noces sur l’ordre de leur 
père. Elles furent condamnées en enfer à 
remplir un tonneau sans fin. « Le tonneau 
des Danaïdes, chose qu’on ne peut rem-
plir ». Elle a été sculptée par Mr Saladin. 

����������	�
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Située sur l’allée des Coustous, son nom 
provient de la forme du jet d’eau de couleur 
blanche et qui, pour les plus imaginatifs, 
représente le corps d’une femme.

����������	�
�
�����	��	������

Située sur le parvis de la bibliothèque. Lors 
de son temps glorieux où Bagnères était 
nommée « Petite Venise » du fait des nom-
breux canaux qui traversaient la ville, cet 
espace a été aménagé sur le « Capagaou » 
(on y pêchait la truite !), l’Anasse et l’Anou, 
trois des nombreux canaux bagnérais dont 
l’eau courait joyeusement le long de tous 
les trottoirs. La Place est agrémentée par 
une fontaine formée de deux baignoires de 
marbre découvertes lors des travaux, sous 
un dallage gris bleuté, brun-rouge et noir 
datant du XVIIIe siècle. C’était ici les bains 
de Lanne.

LES FONTAINES DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Bagnères, ville nature

Au cœur de Bagnères, les jardins des Vi-
gnaux et de la Mairie de Bagnères sont 
ornés de grands arbres séculaires d’une 
beauté exceptionnelle. Au détour d’un vi-
rage, rencontre avec des statuts et autres 
fontaines. Les allées bordées de bancs 
appellent à la contemplation et à l’obser-
vation des Séquoia géants ou Wellingto-
nia, Cyprès chauve (Taxodium distichum), 
Cèdres du Liban (Cedrus libani), Savon-
nier (Koelreuteria paniculata), Tulipier de 
Virginie (Liriodendron tu lipifera L.), Chêne 
vert (Quercus ilex) ou Hêtre pourpre (Fagus 
sylvatica pur purea).

Le Vallon de Salut, lui, est le trait d’union 
entre le paysage urbain et le paysage rural. 
Ce parc préservé est à l’image des concep-
tions paysagères du XVIIe siècle.

Une agréable promenade ombragée vous 
permet de marcher sur les traces de célè-
bres curistes du temps passé. Montaigne, 
George Sand, Rossini et, naturellement, 
l’impératrice Eugénie ont en effet pris les 
eaux à Bagnères.
L’entrée du Vallon est nettement indiqué 
par un portique de style Art Déco d’inspi-
ration asiatique (1934). L’entrée qui suit le 
petit ruisseau l’Ayguo Tébio (eau tiède) est 
conseillé. Le Vallon n’est devenu parc ther-
mal qu’en 1923 alors que la route d’accès 
aux bains date du XIIIe siècle. Jusque-là, 
ce site naturel exploité par des paysans 
des alentours était agrémenté de bouquets 
d’arbres le long du ruisseau pour maintenir 
la fraîcheur. Son authenticité correspondait 
parfaitement à l’esthétique des parcs tels 
qu’on les envisageait à la fin du XVIIIème 
siècle.
Sophie Cottin (célèbre femme de lettres 
française, 1773-1807) écrit à son sujet : 
« Il me semble que s’il y a du bonheur sur 
terre, il doit se trouver dans ses charmantes 
solitudes ».
Au bout de la promenade, on découvre les 
anciens thermes de Salut à la noble façade 
XVIIe qui accueille désormais le Muséum 
d’Histoire Naturelle et le Conservatoire Bo-
tanique Pyrénéen.
Ce Vallon forme un véritable lien entre la 
ville et la nature où se côtoient des arbres 
typiquement pyrénéens comme le hêtre ou 
l’aulne, mais aussi des espèces exotiques 
et importées d’autres régions.

3 magnifiques parcs embellissent la ville.
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Anciens Thermes du Salut - Vallon du Salut
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 12 05 ou 05 62 91 07 26 pour 
plus de renseignements.

Le Musée du Marbre 
Situé dans les anciens Thermes du Salut, 
il présente une galerie historique de cabi-
nes et baignoires de marbre. Le musée est 
né grâce à la passion de Jacques Dubarry 
de Lassale. Ce collectionneur a réuni une 
superbe collection de marbres européens, 
320 origines parmi lesquelles une centaine 
illustre les carrières pyrénéennes. Les mar-
bres français : Mayenne, Nord de la France, 
Provence, Alpes et Jura. Parmi les pays 
européens : Belgique, Espagne, Portugal, 
Italie et Grèce sont présentés ainsi que le 
Moyen-Orient. L’espace est mis en valeur 
par différents objets décoratifs créés par 
les marbriers : encriers, presse-papiers, 
coupes, cheminées, table 1930, autels vo-
tifs romains...

L’Espace Muséum
Maquette géante de la Haute-Bigorre : 
découverte du territoire avec animation 
audiovisuelle. Présentation des missions et 
collections d’herbiers du Conservatoire Bo-
tanique Pyrénéen. Espace chauve-souris.

Ouverture :
Du 01/01 au 20/05 et du 01/10 au 30/12 le 
mercredi et le dimanche de 15h à 18h. 
Du 21/05 au 30/09 du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h.
Tarifs : Adulte 4 � - Etudiant 3 � - Groupe 
4 � avec visite guidée. 
Accès handicapés.

CPIE BIGORRE-PYRENEES*
5, chemin du Vallon de Salut - BP 123
65201 Bagnères-de-Bigorre cedex
Tél. 05 62 95 49 67 - Fax 05 62 91 06 50
E-mail : cpie65@wanadoo.fr 
Site : http://assoc.orange.fr/cpie65
L’environnement privilégié de nos vallées 
mérite bien qu’on le découvre. Au cœur du 
site classé du Vallon du Salut, le CPIE fait 
partie du pôle environnement de Bagnères. 
Ses animateurs vous proposent tout au long 
de l’année : sorties thématiques, anima-
tions, ateliers, interventions dans classes 
de découverte, animations d’expositions 
(grands rapaces au printemps, fleurs em-
blématiques des Pyrénées l’été) au Muséum 
des Pyrénées avec sorties nature, conféren-
ces... Le programme est disponible sur no-
tre site et dans les Offices de Tourisme.
* Centre Permanent d’Initiatives pour l’En-
vironnement (Association reconnue par le 
Label National)

CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL DES PYRÉNÉES ET DE 
MIDI-PYRÉNÉES
Conservatoire botanique pyrénéen
Vallon du Salut - BP 315
65203 Bagnères-de-Bigorre cedex
Tél. 05 62 95 85 30 - Fax 05 62 95 03 48
E-mail : cb.pyreneen@laposte.net
Etablissement public local, créé en 1999, 
le Conservatoire botanique est installé 
depuis 2001 dans les anciens thermes de 
Salut de Bagnères-de-Bigorre. C’est un des 
11 conservatoires agréé par le Ministère de 
l’Ecologie, de l’Environnement, du Déve-
loppement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire. Le Conservatoire botanique 
consacre son activité à la connaissance et 
à la conservation de la flore sauvage (spé-

Bagnères-de-Bigorre Découverte

cialisation : flore pyrénéenne, flore de Midi-
Pyrénées) et des milieux naturels. Ses bota-
nistes parcourent le terrain pour rechercher 
et localiser les plantes rares ou menacées, 
et veiller à leur conservation dans la nature. 
Le Conservatoire recueille également les 
savoirs populaires sur les plantes et mè-
nent des actions sur les variétés anciennes 
d’espèces cultivées.
Les anciens thermes de Salut abritent de-
puis 2001 les bureaux du Conservatoire 
et un laboratoire pour la conservation des 
semences des plantes les plus rares ou me-
nacées. L’information et la sensibilisation 
sont organisées dans le cadre du Muséum 
d’Histoire Naturelle et en partenariat avec 
le CPIE Bigorre-Pyrénées.

Ouverture aux chercheurs et aux 
naturalistes : Centre de documentation : 
tous les matins sur rendez-vous. 
Herbiers : consultation sur rendez-vous 
(Herbiers Ramond de Carbonnières, 
Georges Bosc, Pierrine Gaston Sacaze, 
Pierre Le Brun et Alphonse Cazes).
Exposition : Voir Muséum d’Histoire 
Naturelle de Bagnères-de-Bigorre.
Visite du Conservatoire : en juillet et 
août tous les vendredis à 17h et première 
semaine de juin sur réservation au 
05 62 95 85 30.

ANNE-MARIE PUJOL
53, rue Georges Lassalles 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 29 56 - Port. 06 07 10 29 18
E-mail : pujol.amh@wanadoo.fr
Site : www.nature-et-connaissance.com
Invitation à tout esprit désireux de découvrir et 
reconnaître les Simples et toutes les plantes 
de nos régions bordant tous nos chemins. 
Je vous ferai partager toutes leurs riches-
ses, tant médicinales, culinaires qu’émo-
tionnelles !
Des recettes pratiques et simples seront 
proposées afin d’apprendre à conserver 
l’équilibre selon les règles harmonieuses 
des saisons et du terroir.

MAISON DE LA DÉCOUVERTE 
PYRÉNÉENNE
3, av. Victimes 11 juin 1944 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 45 20 - Fax 05 62 95 45 22
E-mail : js.gion@gmail.com
Site : www.pyreneesdecouverte.com
J.S. Gion : Guide scientifique et touristique, 
conférencier (Diplômé Université des Scien-
ces de Toulouse et Montpellier, C.N.R.S.).
-  Sorties naturalistes : géologie, botanique, 

climatologie, physiologie, aménagement...
-  Guide scientifique : Pic du Midi, Parc Na-

tional des Pyrénées...
-  Guide circuit « touristique autocar »
-  Conférences « à la carte » (connaissance 

des Pyrénées)
-  Formation professionnelle (agrément Ré-

gion Midi-Pyrénées)
Pour les groupes : élèves, étudiants (jusqu’à 
Bac + 5), adultes, familles... Classes « Envi-
ronnement » (Agrément I.A.), voyages d’étude, 
stages, séminaires, tourisme. 
Anglais courant.
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Bagnères, ville d’art
MUSÉE SALIES
Place des Thermes 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 07 26 - Fax 05 62 91 02 93
Site : www.museesbagneres.fr
Exposition temporaire du 20 mai au 1er no-
vembre 2009 sur le thème de l’Orient :
Exceptionnel carnet d’un voyage en Orient 
du milieu du XIXe, entièrement réalisé à 
l’aquarelle par Emilien Frossard, présenté 
pour la première fois et mis en lumière par 
les « Lettres écrites d’Orient » publiées en 
1855 par Emilien Frossard, pasteur chargé 
de commencer l’œuvre des aumôniers pro-
testants auprès de l’armée française en 
Crimée. Impressions de voyage tout le long 
d’escales sur le pourtour méditerranéen, 
et principalement Istambul et la Turquie. 
Descriptions de lieux sauvages, des ports, 
des villes, souci du détail ethnographique 
et architectural.
Collections permanentes :
Aquarelles de Blanche Odin, Paysagistes 
de Barbizon, Orientalistes, Faïences XVIIe 
et XVIIIe.

Ouverture : 20 mai au 1er novembre 2009, 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h 
à 18h. Samedi et dimanche de 15h à 18h.
Visites guidées pour les groupes sur 
réservation.
Stages aquarelles au sein du Musée Salies, 
contact : Bénédicte Magnin.
Tarifs : Adulte : 4 �, Etudiant : 3 �, 
Groupe : 4 � avec visite guidée.

GALERIE 88
45, place Clémenceau 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 06 28 32 66 30
E-mail : denise.samson@yahoo.fr
Œuvres contemporaines (peintures, sculp-
tures, céramiques, bijoux).
Ouverture de 17h à 19h :
De décembre à mars : tous les jours sauf les 
mercredis et vendredis.
D’avril à juin : les mardis, jeudis et samedis.
De juillet à septembre : tous les jours et sur 
rendez-vous au 06 28 32 66 30

Insolite
PARENTHÈSES
Espace Détente et Création
45, place Clémenceau 
65200 Bagnères-de-Bigorre
- Catherine Roche Brunschwig 
Détente et Création - Tél. 06 84 35 11 46
E-mail : mosaicroche@orange.fr
- Lucille Vincent
Esthétique Bien-être - Tél. 05 62 34 06 17
E-mail : 
esthetiquebienetre.lucillevincent@orange.fr
Accordez-vous une Parenthèse dans un lieu 
agréable et accueillant où vous pourrez sa-
vourer thé ou café tout en admirant les créa-
tions de Catherine et, si vous le souhaitez, 
vous faire dorloter sous les mains expertes 
de Lucille. Un Institut de Beauté (soins visa-
ge et corps, balnéo, épilation...) + Un atelier 
de Création (mosaïque, patines sur meu-
bles, décors muraux et conseils personna-
lisés pour votre intérieur). Parenthèses, un 
seul et unique espace original et convivial 
alliant détente, bien-être et création.

Patrimoine
VIE D’ESTIVE
Vallon de Serris - 65710 Beaudéan
Port. 06 42 99 85 44
E-mail : viedestive@yahoo.fr
Site : www.viedestive.com
Partagez en famille ou entre amis une façon 
authentique de vivre les Pyrénées. Décou-
verte avec les bergers d’un métier intime-
ment lié à la vie et au paysage montagnard. 
Activités autour de petites bergeries tradi-
tionnelles disséminées sur le flan sud du 
Monné, face au Pic du Midi. Sorties en es-
tives avec le troupeau. Soins aux agneaux, 
brebis, ânes ou chevreaux. Foins à la main 
sur la pente... Accessibles pour tous en tou-
tes saisons. Casse-croûte dans un des plus 
beaux sites du pastoralisme de la vallée à 
seulement 15 minutes de Bagnères.

Ouverture : Toute l’année, les activités 
sont adaptées aux saisons, à la vie du 
troupeau et au travail de berger. 2 types 
d’activités : découverte de bergerie en 
bergerie ou sur l’estive (prairie d’altitude).
Tarifs : Eté : bergerie 7 �/enfant et  

12 �/adulte. Pique-nique inclus. Estives : 
8 �/enfant et 16 �/adulte. Pique-nique 
inclus.
Autres saisons : bergerie 5 �/enfant et 
8 �/adulte. Goûter inclus. Estives : 7 �/
enfant et 12 �/adulte. Goûter inclus.
Tarifs réduits pour groupes, scolaires et 
professionnels.

LE CHÂTEAU DE MAUVEZIN
A 15 km de Bagnères - 65130 Mauvezin
Tél. 05 62 39 10 27
Site : www.chateaudemauvezin.com
« Le Moyen-Age vivant »... Un panorama 
extraordinaire. En juillet et août : visites 
guidées. Musée. Salle d’armes. Expositions. 
Boutique. Tous les dimanches et fêtes, ani-
mation médiévale.

Ouverture : Du 16/04 au 15/10 de 10h 
à 19h. Du 16/10 au 15/04 de 13h30 à 
17h30.
Tarifs : Adulte : 6 � - Enfant 4 � - Groupe : 
réduction + visite guidée. Chèques 
vacances - CB - Accès handicapés.
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L’ABBAYE CISTERCIENNE  
DE L’ESCALADIEU
A 15 km de Bagnères - RD938 
65130 Bonnemazon (Escaladieu)
Tél. 05 62 39 16 97 - Fax 05 62 39 16 39
E-mail : abbaye.escaladieu@cg65.fr
Fondée en 1142, l’Abbaye de l’Escaladieu 
est aujourd’hui l’une des références méri-
dionales de l’Architecture Cistercienne.
La pureté des formes de la Salle Capitulaire 
et la remarquable acoustique de l’Abbatiale 
en font un site majeur du patrimoine dé-
partemental. En mai 1997, l’Abbaye devient 
propriété du Conseil Général, qui développe 
un programme de restauration à long ter-
me. Ce joyau de l’architecture cistercienne 
se visite tout au long de l’année et, durant 
l’été, accueille des expositions et anima-
tions culturelles variées (concerts, théâtre, 
conférences, cinéma de plein air). 

Ouverture et horaires : Du 01/10 au 30/04 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermé 
le mardi. Du 02/05 au 30/09 de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30.
Tarifs : Adulte : 3 � - Groupe : 2 �/pers. 
(gratuité toutes les 10 personnes). Gratuit 
scolaire du département 65 et pour les 
moins de 16 ans.
Accueil des groupes sur réservation. Accès 
handicapés en partie.

EPICERIE MUSÉE - 
CAFÉ D’AUTREFOIS
(Chez Gabrielle)
65710 Lesponne - Tél. 05 62 91 28 81
Site : www.auberge-gabrielle.com
Une visite insolite en plein cœur de la vallée 
pastorale de Lesponne ! La Maison Gabriel-
le, avec son Epicerie-Café du XIXe siècle, 
vous invite à la découverte d’un authenti-
que commerce d’autrefois et d’une vallée 
d’aujourd’hui.
Plus qu’un écomusée, fleurant bon les épi-
ces et regorgeant d’objets anciens oubliés, 
l’Epicerie-Café d’Autrefois s’affirme comme 
le témoin immuable de la vie dans une val-
lée pyrénéenne du XIXe siècle à nos jours. 
Entrée libre.
Gîte et couvert authentique vous seront pro-
posés : au coin du feu, rassemblés autour 
de grandes tables patinées à la cire, réga-
lez-vous d’une cuisine simple et vraie et 
profitez du confort moderne des chambres 
d’hôtes et du gîte...

Patrimoine

AU PANIER GOURMAND
De notre ferme à votre table.
Les Halles - 65200 Bagnères-de-Bigorre
Port. 06 11 36 86 50 ou 06 10 27 71 72
Ouvert du mardi au dimanche.
Vous trouverez sous les Halles, « Au Pa-
nier Gourmand », nos produits fermiers et 
artisanaux. Producteurs locaux : oies et ca-
nards gras, veaux et bœufs frais sous vide 
et en conserves cuisinées, miels des Pyré-
nées (acacias, tilleuls...), pollen et, cerise 
sur le gâteau, notre gâteau à la broche cuit 
au feu de bois, produit artisanal.

BISCUITERIE VEDERE
A 7 km de Bagnères - Mr Eric Oger
423, route de Gare - 65200 Montgaillard
Tél. 05 62 91 50 62 - Fax 05 62 91 53 83
E-mail : biscuiterie.vedere@wanadoo.fr
Toute une gamme de pâtisseries de grande 
qualité. Matières premières sélectionnées. 
Produits du terroir bigourdan. Tourtes des 
Pyrénées, gâteaux basques, gâteaux à la 
broche, gâteaux aux myrtilles. Biscuits du 
pays.
Ouverture : Boutique ouverte de 8h à 
13h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi). 
Fermée le samedi et le dimanche. Visites 
de mai à septembre de 10h à 12h30 sur 
rendez-vous pour groupe de 5 personnes 
minimum. Accès handicapés.

CHARCUTIER - TRAITEUR - 
RÔTISSERIE - ARTISAN FABRICANT - 
CONSERVES ARTISANALES
Gamard Francis et Régine
38, rue des Pyrénées
65200 Bagnères-de-Bigorre

Tél. 05 62 95 38 16
Charcutier, traiteur, rôtisserie de père en fils 
depuis 1948.
Ouverture : Du mardi au samedi de 8h30 
à 13h30 et de 16h30 à 20h. Le dimanche 
matin de 8h30 à 13h30.
Tickets restaurant. Accès handicapés.

CHARCUTERIE - CONSERVERIE 
ARTISANALE
Mr Jacques Cazaux
A 5 km de Bagnères 
32, rue des Pyrénées - 65200 Trébons
Tél. 05 62 95 30 16 - Fax 05 62 95 23 51
Atelier de fabrication agréé CEE. Visitez la 
fabrique artisanale de saucissons et jam-
bons du pays à Trébons. 
Ouverture : Tous les jours, sauf dimanche 
et jours fériés. 
Fermé le lundi du 01/09 au 30/06.
CB - Accès handicapés.

CASA-HET
A 3 km de Bagnères 
8, rue de la République - 65200 Gerde
Tél/Fax 05 62 95 13 78
A Gerde, au village depuis 1875, nous nous 
sommes spécialisés depuis plus de 30 ans 
dans la transformation du porc de qualité et 
l’élaboration de produits de fabrication tra-
ditionnelle faits « comme à la maison ». Pâ-
tés, saucisse, jambons, boudin, conserves... 
Ouverture : Tous les jours de juillet et août 
de 7h45 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 
sauf dimanche après-midi. Ouvert le matin 
les jours fériés. Fermeture, le lundi et le 
dimanche après-midi. 
CB - Accès handicapés.

Produits du terrroir
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FOIES GRAS GAILHOU DURDOS
14 bis, boulevard Carnot
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 18 31
Site : www.gailhou-durdos.fr
Foie gras, magrets, cèpes, confits, plats 
cuisinés... Toute une gamme de produits 
fins. Pour vos cadeaux, choisissez l’authen-
ticité, la tradition, la qualité. A très bientôt 
au rendez-vous du bon goût ! Catalogue sur 
demande. CB.
* Pour votre santé, évitez de grignoter entre 
les repas www.mangerbouger.fr

ELEVAGE BERGER DE PYRÉNÉES
Mr et Mme Jean-Marie Vignes - Le Durban 
65130 Castillon
Tél. 05 62 39 14 96
Elevage familial dans les Baronnies de 
bergers des Pyrénées. Tatoués et vaccinés, 
parents LOF visibles. Visite sur rendez-vous 
les après-midi.

FERME LA CLOTTE
Mme Evelyne Vignes - 65200 Labassère
Tél. 05 62 91 08 57
Agréée « Bienvenue à la Ferme ».
A 6 km de Bagnères-de-Bigorre, direction 
Labassère, 800m après le centre équestre, 
suivre Labassère-Débat sur environ 2,5 km.
Elevage traditionnel de veau rosé et de 
bœuf de montagne. Vente directe à la ferme 
de saucissons de bœuf et colis de divers 
morceaux : rôtis, côtes, escalopes, ten-
drons, blanquette sur commande. Conser-
ves et plats cuisinés. 
Livraison à domicile sur Bagnères-de-Bi-
gorre et les alentours, Bordeaux et Tou-
louse.

FROMAGERIE FERMIÈRE ESQUIROS
A 9 km de Bagnères - Accès route de Lour-
des à Montgaillard, puis 1ère à gauche.
Henri et Muriel Sallanabe Salvia
65200 Astugue
Ferme Bio AB - Fromages, agneaux, veaux.
Nous vous accueillons suivant les travaux 
de saison pour découvrir chèvres, brebis et 
vaches gasconnes. Vente directe en cours 
d’affinage de nos tommes et crottins aux 
laits de chèvres et de brebis.
Ouverture : Du lundi au samedi inclus de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Tarifs : Adulte : 3,50 � - Enfant (- 12 ans) : 
2,80 �. Gratuit pour les - de 5 ans.

PETITS FRUITS DES PYRÉNÉES
A 7 km de Bagnères
M. Guillaume et P. Lesgards
Col des Palomières - Route de Banios
65200 Lies 
Tél. 05 62 95 49 50
Venez découvrir et déguster les multiples 
saveurs de nos spécialités artisanales. 
Nous transformons des fruits dans une 
gamme de confitures, liqueurs, crèmes de 
fruits à l’Armagnac, apéritifs, eaux de vie...
Vous pourrez aussi vous promener dans le 
« Jardin de découverte des petits fruits » 
pour y goûter, selon les saisons, toutes sor-
tes de délicieuses baies : Airelles, Canne-
berges, Amelanchiers, Logan Berry... Un jeu 
de piste permettra aux enfants de découvrir 
toutes ces plantes en s’amusant.
Ouverture : En juillet et août du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30. Hors saison du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Accès handicapés.

Bagnères-de-Bigorre Terroir

FOIES GRAS ET CONFITS
Mme Muriel Etchecopar
Quartier des Palomières 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 19 05
Foie gras, confits, pâtés, rillettes, gar-
bure, cassoulet, haricots, transformation 
agneaux.
Ouverture : Tous les jours de 8h à 20h.

RUCHER DE TRÉBONS
A 5 km de Bagnères - Maison Dauga 
5, rue de l’Adour - 65200 Trébons
Tél. 05 62 95 38 30
A 50 m de la grande place centrale de Tré-
bons. Dégustation gratuite. Vente directe 
de miel. 
Ouverture : Toute la journée du lundi 
au samedi. Chèques vacances - Accès 
handicapés.

FERME DU BARRAN « LES DÉLICES 
DE SARRAMÉA »
Quartier Sarraméa - 65200 Pouzac
Tél. 05 62 95 33 29
Agréée « Bienvenue à la Ferme ».
Le quartier de Sarraméa se situe à 4 km 

de Bagnères-de-Bigorre, en direction de 
Labassère, depuis le rond-point de la gen-
darmerie. La ferme du Barran se situe dans 
un vallon verdoyant où Gislaine et Jean-
Philippe Bacquet, producteurs fermiers 
proposent leurs conserves à la ferme : Foie 
gras de canard, confits, plats cuisinés aux 
haricots tarbais (garbure, cassoulet...). Ele-
vage, gavage et transformation de canards. 
Visite et dégustation de 9h à 19h.
Dans la plus pure tradition bigourdane, 
nous vous proposons midi et soir, des repas 
à la ferme sur réservation, et des goûters à 
la ferme (pain, pâté, gâteau) de 15h à 18h. 
CB - Accès handicapés.

TRADITIONS DES BARONNIES
A 15 km de Bagnères 
Marie-Claude et Denis Arberet
Route de Castillon - 65130 Bonnemazon 
(Escaladieu). Tél. 05 62 39 13 79
Elevage de Porcs Noirs Gascons « Noir de 
Bigorre ». Vente de charcuterie à la ferme. 
Ouverture : Durant la saison d’été de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h. Durant la saison 
hiver de 14h à 18h. Fermé le dimanche.
Accès handicapés.
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ATELIER MG - MILÈNE
3, rue Frédéric Soutras 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 90 11 91
E-mail : ateliermg@gmail.com 
Site : www.ateliermg.com
Côté atelier : exposition de peintures. M. 
Gusti vit une partie de l’année en Inde, à 
Pondichéry. C’est ce pays qu’elle peint au 
quotidien : mouvements incessants de la 
vie, vibration des foules, étrangeté des si-
gnes graphiques qui ornent les façades des 
temples... Ses œuvres sur papier, aux tons 
chauds et saturés, offrent un vacillement 
visuel saisissant. 
Côté boutique : textiles et objets. La fasci-
nation de l’artiste pour l’Inde se retrouve 
dans les produits qu’elle a soigneusement 
sélectionnés au cours de ses voyages. 
Vous les trouverez à la vente dans l’espace 
« marché de voyage ».
Ouverture : De 10h30 à 12h30 et de 15h30 
à 19h30 : Du mardi au vendredi d’avril à 
décembre. Tous les jours en juillet et août.

AUTOUR DU POT
Atelier de poterie de grès.
A 12km de Bagnères 
65710 Sainte-Marie de Campan
Tél/Fax 05 62 39 14 89
Sur le bord de l’Adour, en direction du lac 
de Payolle : tournage, façonnage à la main 
de pièces de grès utilitaires et décoratives. 
Possibilité de commandes spéciales. 
Ouverture et horaires : Avril, mai, juin et 
septembre de 14h à 18h. Juillet et août de 
9h30 à 19h.
Accès handicapés.

ATELIER CUIR
12, rue Justin Daléas 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 47 47
E-mail : atelier-b@laposte.net
Site : www.espritdespyrenees.a3w.fr
Echoppe ancienne consacrée aux traditions 
populaires de la vallée depuis 1975 : ca-
pes, sacs, parapluies, couteaux de bergers, 
chaussons en peaux du pays. Pures laines 
du pays à tricoter, bas, chaussettes et pulls 
en pure laine. Maroquinerie et sacs en cuirs 
des Pyrénées (Xavier Beloscar styliste). 
Besace des pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle. Tous articles réalisés exclu-
sivement à partir de matières issues de la 
région Midi-Pyrénées.
Ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 16h à 19h.

STÉ NOUVELLE VAL D’ARIZES
A 8 km de Bagnères - Route de Toulouse 
65200 Cieutat
Tél. 05 62 91 23 61
Située dans un site naturel, la société 
Nouvelle Val d’Arizes fabrique depuis plus 
de 30 ans le Tissu des Pyrénées en pure 
laine, matière naturelle, confortable, no-
ble et authentique. Les divers ateliers sont 
ouverts au public et nous vous invitons à 
venir y découvrir les nombreuses étapes 
de fabrication d’un vêtement : tricotage et 
tissage sur métiers Rachel, coupe, confec-
tion... Un grand choix d’articles est proposé : 
robes de chambre, vestes, plaids, écharpes, 
châles... le tout à des prix d’usine. Si Val 
d’Arizes est reconnue pour son savoir-faire 
dans la fabrication du Tissu des Pyrénées, 

Bagnères-de-Bigorre Artisanat

Artisanat elle sait aussi diversifier ses créations. Par 
exemple, une large collection de vêtements 
- pullovers, vestes, ponchos, capes en tri-
cot pure laine grosse jauge pour un esprit 
rustique.
Ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 17h. CB.

MANUFACTURE PYRÉNÉENNE - 
ETS BRENAC
Parc d’Activités Dominique Soulé - Route de 
Tarbes - 33, av. du Général Leclerc 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 09 38
E-mail : manufacture-pyreneenne@orange.fr
Site : www.3bcreations.com
Authenticité du tissu des Pyrénées. C’est 
dans cette usine qu’à été inventé le tissu 
des Pyrénées au XIXe siècle. Hommes, fem-
mes, enfants.
Magasin d’usine : Prêt à porter féminin été 
et hiver, vêtements d’intérieur et vêtements 
style marin.
Ouverture : D’octobre à mai du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. 
De juin à septembre du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 et le 
samedi de 14h à 19h.
CB - Accès handicapés.

ATELIER TERRE ET FEU
7, boulevard Carnot 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 08 11
Site : www.laurepascual.com
Atelier galerie : entrée libre.
L’Atelier Terre et Feu propose une décou-
verte et une initiation dans le domaine de 
la poterie et de la céramique : modelage, 
tournage, émaux faïence, cuisson, etc... 
Des cours, des stages d’été pour une ren-

contre et un partage.
Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h et sur rendez-vous.
Accès handicapés.

EXPOSITION ARTISANALE
A 7 km de Bagnères - Vallée du Chiroulet - 
65710 Lesponne
Exposition d’artisanat d’art à la Salle des 
Fêtes de Lesponne-Village. 25 exposants 
créateurs. Entrée gratuite.
Ouverture : De fin juin à mi-septembre 
tous les jours de 14h à 20h.
Accès handicapés.

POTERIE CRÊPERIE À LIES
A 8 km de Bagnères - 65200 Lies.
Tél. 05 62 95 09 71
Aller au Col des Palomières, prendre la di-
rection Banios et suivre le fléchage.
Isolée dans un cadre pittoresque dans une 
ancienne ferme (hournère four à pain), Mo-
nique vous propose de venir déguster ses 
galettes, ses crêpes, ses salades. Il vous 
sera servi en terrasse ou à l’abri dans le 
fournil des préparations de fabrication mai-
son à base de produits principalement Bio 
comme le champagne de sureau et d’autres 
recettes originales et traditionnelles. Vous 
pourrez visiter l’atelier de poterie où Moni-
que réalise toutes ses pièces. 
Si l’atelier est ouvert toute l’année, vous ne 
pourrez profiter de la crêperie qu’entre le 1er 
juillet et le 31 août du lundi au samedi de 
12h à 18h. Soir et dimanche sur réservation 
uniquement.
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BOUCHERIE CHARCUTERIE

��BOUCHERIE CHARCUTERIE 
THIERRY MANSÉ
20, rue du Général de Gaulle 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 54 43
Achat de bétail sur pied.

CAVES

���������������	��
�����	
39, rue du Général de Gaulle
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 22 22
Magasin de vins fins, Champagne, alcools, 
vins régionaux. Livraison à domicile. Accès 
handicapés.

��������	��
���
����
MR MARC MAZOUA
8, rue de la République 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 00 21

Vins fins, crus classés, vins régionaux, vrac. 
Sélection d’Armagnac et autres spiritueux. 
« Coffret cadeau ». Livraison à domicile.
Ouverture : Du lundi au samedi de 8h à 
12h30 et 15h30 à 19h30. CB.

��	�����������
11, rue Justin Daléas (près des Halles)
 65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél./Fax 05 62 95 35 15
Vins fins et au détail. Vins et produits régio-
naux. Armagnac, Whiskies, alcools blancs, 
etc... Coffrets présentations cadeaux.
Ouverture : Du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 15h30 à 20h. CB.

TORRÉFACTEUR
LA BRULERIE BAGNERAISE
1 bis, rue Justin Daléas 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Torréfaction journalière. 
Café, thé, chocolat et cadeaux.

ANETO
Route de la Mongie - 65710 Beaudéan
Tél. 05 62 91 71 15 - Fax 05 62 91 74 98
E-mail : aneto.sports@wanadoo.fr
Vente matériel et vêtement montagne, cy-
cle, trail running. Boutique Roxy, Volcom, 
DC. Peak, Shœffel, Helly Hansen... Location 
vélo de route, VTT, canyoning.

BERTRANNE SPORTS
2, rue Victor Hugo 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 10 51
Vêtements et matériel de sport : Adidas, 
Lacoste, Millet, Arena.
Ouverture : Tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h30. Le samedi non stop. 
CB - Accès handicapés.

Bagnères-de-Bigorre Commerces

Alimentation

Articles de sport (vêtements et matériel)

ANIMALOVE
Nathalie Bleu 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Port. 06 17 63 74 24
Nouveau service animalier à domicile. 
Nathalie Bleu propose d’effectuer les soins 
prescrits par les vétérinaires, de transpor-
ter, dans un véhicule agréé, les animaux 
chez les vétérinaires, les dresseurs ou les 

toiletteurs, d’effectuer les soins prescrits 
par les vétérinaires. 
Nathalie se propose également de prome-
ner, de nourrir à votre domicile durant votre 
absence votre animal. Possibilité de toilet-
tage, pas de concours de beauté mais des 
bains de la tonte et coupe de base. Penser 
à la contacter pour vos montées au Pic du 
Midi, vos randonnées...

COIFFURE BERNADETTE
5, boulevard Carnot 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 01 09
Coiffure mixte.
Ouverture : Mardi, mercredi et jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h. Vendredi et samedi 
de 9h à 19h en continu. 
CB - Accès handicapés.

INSTITUT 
« SOURCES DE BEAUTÉ »
5, rue de la Fontaine 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 11 05
Epilation traditionnelle, jetable et tuni-
sienne. Spécialisé en soin visage. Produits 
Guinot et Dr Reiner Janka.
Ouverture : Du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h. CB.

COCOON
Espace bien-être - 20, rue de la Coustète
65200 Montgaillard - Port. 06 79 72 93 29
Site : www.cocoon-relaxation.fr

Catherine, psychomotricienne D.E., certifiée 
en masso-relaxinésie®, vous invite à prendre 
soin de vous, dans un grand moment de dé-
tente profonde et durable, au travers de plu-
sieurs approches : 
-  le massage assis et la relaxinésie®

-  le massage essentiel® de tout le corps aux 
huiles essentielles relaxantes

-  le massage spécifique femme enceinte
-  le massage circulatoire des jambes
-  les ateliers d’initiation au toucher mas-

sage® (bébé, enfants, adultes)
En partenariat avec certaines résidences 
hôtelières.

Soin 
et toilettage animaux

Instituts de beauté - Salon de coiffure
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LIBRAIRIE-PAPETERIE BAGNERAISE
14, place de Strasbourg
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél/Fax 05 62 95 06 57
Courriel : phylactere65@wanadoo.fr
Papeterie, solution d’archivage, fournitures 
scolaires, cadeaux, guides, cartes, livres 
régionaux, consommables informatiques. 
CB, chèques livres - Accès handicapés.

AUPRÈS DE PYRÈNE
9 bis, rue Victor Hugo 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 09 41 
E-mail : aupresdepyrene@wanadoo.fr 
Site : aupresdepyrene.com
Librairie spécialisée sur les Pyrénées : 
faune, flore, randonnée, histoire régionale, 
affiches et posters régionaux. Artisanat et 
tradition pyrénéenne. Ardoises de Labas-
sère. CB - Accès handicapés.

TABAC-PRESSE LES HALLES
13, rue des Thermes - 65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 16 48
CB - Accès handicapés.
Ouverture : Tous les jours sauf dimanche après-midi de 6h45 à 19h30.

WELDOM SARL ADOUR BRICOLAGE
3 bis, allées Jean Jaurès 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 54 44 - Fax 05 62 91 04 90
Bricolage, équipement de la maison, jardin 
déco. Découpe bois et verre. Encadrements. 
Livraisons. Location de matériel. Ponceu-
ses à parquet SAV. Cadeaux. Motoculture. 
Chauffage et climatisation.
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h.

ELECTROMÉNAGER PAYEN-GITEM
11, place de Strasbourg 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 23 83 - Fax 05 62 95 13 30
E-mail : gitem-bagneres@wanadoo.fr
Image, son, électroménager, parabole.
CB - Accès handicapés.
Ouverture : Du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h.

Bagnères-de-Bigorre Commerces

Librairies

Tabac-presse

Bricolage - Electroménager

MEUBLES NIOLET
22, place de Strasbourg 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 02 81 - Fax 05 62 95 56 58
Aménagement studio, cuisine, salle de 
bains. 
CB - Accès handicapés.

PEINTRE EN BÂTIMENT - HUBERT 
BARTA
89, avenue de la Mongie - 65200 Pouzac
Tél. 05 62 95 29 43 - Fax 05 62 91 09 65
Peinture, vitrerie, papiers peints, revête-
ments de sols.

GARAGE CORNU - RENAULT
Mr Daniel Cornu - 77, avenue de la Mongie 
65200 Pouzac
Tél. 05 62 95 26 11 - Fax 05 62 95 58 86
Tous les services du garage.
CB - Accès handicapés.

GARAGE LALOUBÈRE - PEUGEOT
Réparateur agréé - Route de Tarbes 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 26 84
Site : www.garagelaloubere.fr
A votre service : Dépannage et remorquage 
24h/24 et 7 jours/7 (dimanche et jours fé-
riés). Atelier de mécanique et de carrosserie 
(Partenaire MAIF et AXA). Service d’entre-
tien immédiat. Magasin d’accessoires et 
de pièces de rechange. Vente de véhicules 
neufs et d’occasion. 
CB - Accès handicapés.

GARAGE DU TOURMALET
Gripp - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 85 90 - Fax 05 62 91 88 30
E-mail : garage-tourmalet@wanadoo.fr
Dépannage, remorquage 24h/24, station 
service. Dépôt de gaz, boutique : chaînes à 
neige, produits auto.

SA FOURCADE - CITROËN
Route des Cols 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 82 82
Atelier mécanique. Carrosserie. Assistance 
dépannage. Station service.
CB 

Décoration - Ameublement

Garages et stations service
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BCI IMMOBILIER
L’agence Immobilière du Sud-Ouest
16, place Lafayette et 38, rue des Pyrénées
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 07 66 et 05 62 91 38 65
E-mail : bagneres@bci-immo.com
Site : www.bci-immo.com
Toutes transactions nationales et interna-
tionales. Estimations gratuites.

AGENCE IMMOBILIÈRE PAGE
42, rue des 3 Frères Duthu
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 11 80 - Fax 05 62 91 03 07 
E-mail : bagneres@page.fr ou 
lamongie@page.fr - Site : www.page.fr
Ventes appartements, maisons, chalets. 
Locations à l’année. Cartes professionnel-

les n°38 et 79, garantissant et autorisant 
les activités de gestion, location et transac-
tion. Garantie bancaire gestion : 130 000 � 
- SOCAMAB Assurances, 75010 Paris.

AGENCE IMMOBILIÈRE ARMAGNAC
Mme Fescq-Armagnac
20, place de Strasbourg 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 14 14 - Fax 05 62 95 05 05
E-mail : agencearmagnac@wanadoo.fr
Site : agence-armagnac-immobilier.com
Locations et transactions.
Installée depuis 1972, nous sommes la plus 
ancienne agence de Bagnères. Le meilleur 
accueil vous y sera réservé. Toutes transac-
tions : achat, vente, location, appartements, 
maisons, granges, terrains, commerces.

AXA ASSURANCES
Cédric Peterson - Agent général
35 ter, rue du Général de Gaulle
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 17 31 - Fax 05 62 91 13 39
E-mail : agence.peterson@axa.fr
Site web : 
www.axa.fr/peterson.bagneresdebigorre/

Nos équipes sont à votre disposition pour 
toute étude ou devis (gratuit, sans engage-
ment). Particulier, commerces, entreprises, 
placements, crédit.
Ouverture : installée en face de la place du 
Foirail, notre agence vous accueille du lundi 
après-midi au samedi matin de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.

OPTIC 2000  
Mr Bertrand Desard - 1, rue des Thermes
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 18 46

Bagnères-de-Bigorre Commerces

Agences immobilières

Assurances

Opticien

ALIX PHOTO
6, place Achille Jubinal 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 01 70 - Fax 05 62 95 05 13
Site : www.alixphoto.com

Labo photo numérique express. Portrait, 
mariage, identité, photocopie, point fax 
CB - Accès handicapés.
Ouverture : Du mardi au samedi de 9h30 
à 12h et de 14h à 19h. Fermé le dimanche 
et le lundi. 

TAXIS AMBULANCES VERDOUX
1, place Achille Jubinal 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 08 08 - Fax 05 62 91 09 64
Intervention 24h/24. Véhicules climatisés.

TAXI AMBULANCES POMÈS
24, lotissement industriel 
Rue René Cassin
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 03 34
Véhicules climatisés.

ALLO TAXI JÉRÔME 
(Véhicule monospace 6 passagers)
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Port. 06 37 81 76 99
Réservations site : www.taxibagneres.fr
Réservez votre taxi en gares, aéroports. 
Remorque pour colis ou bagages. Toutes 
distances 7 jours/7.

ALLO TAXI LOIRE 
(Monospace 6 places)
65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél/Fax 05 62 91 14 97
Port. 06 16 10 38 89
E-mail : reservation@taxiloire.fr 
Site : www.taxiloire.fr

Véhicule climatisé. Toutes distances. 24h/24 
même étranger. Possibilité de transport en 
mini-car 28 places sur demande.

TAXI JEAN-LOUIS DECAP 
(Véhicule 6 places)
10, place André Fourcade 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Port. 06 80 01 97 82 ou 06 88 88 76 59
Réservation sur aéroports, gares et station 
de ski. Transport malades assis, transport 
enfants. Toutes distances, 7 jours/7.

KÉOLIS
4, place Achille Jubinal
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 21 94 - Fax 05 62 91 04 15
E-mail : rblans@keolis.com
Les autocars Kéolis Pyrénées sont heureux 
de vous accueillir dans leur agence pour 
vous proposer : des voyages en groupe en 
France et à l’étranger, des lignes régulières 
vers Lourdes, Tarbes, Campan, La Mongie.

Photographe

Taxis - Transporteurs
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BERNY’LOC 
4, impasse du Stade - 65200 Pouzac
Tél. 05 62 91 87 04 - Port. 06 50 86 77 72 ou 06 66 26 66 66
Location de véhicules tourisme et utilitaires. Location de matériel travaux publics et divers 
petit matériel.

ARCHITECTE G.C.A.U.
1, rue des Thermes 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 04 62 - Fax 05 62 34 46 73
E-mail : gcau@wanadoo.fr
Société d’architecture et d’urbanisme. 
Philippe Guitton, architecte, responsable 
de l’agence de Bagnères et Jean-Paul Pa-
gnoux, architecte.

S.A. IMPRIMERIE PÉRÉ
10, rue René Cassin 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 27 03 - Fax 05 62 91 02 81
E-mail : imprimerie.pere@wanadoo.fr
Création et réalisation de tous vos imprimés 
particuliers et professionnels (plaquettes, 
cartes de commerce, tracts, affiches, cir-
culaires...).
« La Montagne » des Hautes-Pyrénées, 
journal hebdomadaire d’informations loca-
les, habilité annonces judiciaires et légales. 
E-mail : imprimerie.pere@libertysurf.fr
« Aux Éditions Pyrénéennes » éditions de 
livres à vocation régionale.
Accès handicapés.
Ouverture : Du mardi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 19h. Le samedi de 8h à 12h.

GROUPE FOLIO 
IMPRIMERIE DES CAPITOULS
4, avenue Georges Clémenceau
BP83117 - 31131 Balma cedex
Tél. 05 61 24 48 34
Fax devis : 05 61 24 16 63 
E-mail : imprimerie@capitouls.fr
Chaîne graphique complète.
Service prépresse : Conseil en communica-
tion. Studio de création arts graphiques et 
publicités. Studio photo numérique haute 
résolution. Photogravure et compogravure.
Service imprimerie : Impression traditionnelle 
(offset) et numérique de tout document.
Service façonnage : Pliage, encartage, bro-
chage.

JEAN-JACQUES SABATIER
Créateur de sites et prestations Internet.
Tél. 09 75 79 97 72 - Fax 05 62 95 53 49
E-mail : jjsabatier@wanadoo.fr

Bagnères-de-Bigorre Sports

Location de voitures

Autres commerçants 
et professions libérales

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE 
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Rue Hount Blanque 
65200 Bagnères-de-Bigorre
E-mail : 
servicedessports-omsbagneres@wanadoo.fr
Site :
www.sports-bagneres-de-bigorre.a3w.fr
Ci-dessous la liste des associations ou 
clubs adhérant à l’Office Municipal des 
Sports. Pour tout renseignement, contacter 
l’OMS. Accès handicapés.
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
BP233 - Maison des Assocations - 1, rue 
Blanche Odin - 65202 Bagnères-de-Bigorre 
cedex - Tél. 05 62 95 51 60 (répondeur)
Gardien : Michel Colrat 
Tél. refuge 06 16 66 30 37
E-mail : cafbagneres@wanadoo.fr 
www.caf-bagneres-bigorre.com
Le CAF de Bagnères propose des sorties pé-
destres, à skis de rando, VTT, escalade, ca-
nyonning, escalade sur mur... Permanence 
au siège tous les vendredis de 19h à 20h.
Le CAF de Bagnères gère le refuge de Cam-
pana de Cloutou à 2 225m d’altitude au 
bord du lac de Campana. Eventail de ran-
données aux portes du massif du Néouvielle. 
Accès en 2h30 (825 m) à partir du virage de 
« Caderolle » - D918 - Bagnères La Mongie.

CLUB BOULISTE BAGNÈRAIS
Mr Jean Bertin - Parc des Sports - 65200 
Bagnères-de-Bigorre
Tél. Club 05 62 95 43 81 - 05 62 95 46 71
Calendrier 2009 : Samedi 16 mai : 
Concours régional Jeunes - Dimanche 17 
mai : Concours « Promotion » Challenges 
Fontoulieu/Puccianti - Dimanche 31 mai : 
Concours « Promotion » Challenges Plan-
tat/Pailhou - Samedi 20 et dimanche 21 
juin : Championnat régional, Championnat 
départemental - Dimanche 11 octobre : 
Concours « Promotion » Challenge Marcel 
Duclos

Associations sportives

PELOTE BASQUE
Mr Christophe Champagne - Port. 06 09 15 39 74
Année du Centenaire du Club : Les 17 et 18 juillet 2009, nous vous invitons à découvrir 
la pelote basque au travers d’un week-end festif avec parties de pelote, repas, marché 
gourmand et concert. L’ambiance du Pays Basque à la sauce Bigorre !!!
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
Espace Maintenon
9, rue Alfred Roland
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 49 18 - Fax 05 62 95 28 65
E-mail : centre-maintenon@wanadoo.fr
Le Centre Culturel Maintenon propose un 
large éventail d’activités culturelles pour 
les enfants, les adolescents et les adultes : 
Ecole de danse avec cours d’éveil pour les 
plus jeunes, guitare, piano, djembé, art vo-
cal, théâtre...

Des spectacles « tout public » sont pro-
posés au cours de l’année (programme à 
l’Office de Tourisme) ainsi qu’une saison 
« Jeune public » de novembre à mai.
Les Rendez-Vous immanquables en 2009 :
Festival Piano Pic du 13 au 24 juillet
Festival à Voix Haute du 11 au 15 août
Les autres rendez-vous :
Mai : Les Rencontres Lycéennes de Vidéo
Juin : Audition des élèves des différents 
ateliers du Centre Culturel et Fête de la 
Musique
Septembre : Les Journées du Patrimoine

ETHS AUTES
65710 Campan - Tél. 05 62 45 14 42 
ou 05 62 45 21 29 ou 05 62 91 71 76
E-mail : isla.alain@wanadoo.fr 
Site : ethsautes.multimania.com
« Eths Autes », c’est une association (Loi 
1901) de musiciens traditionnels. Ils pro-
posent des bals gascons, des animations 
(marché, passe rue...), des initiations aux 
danses (scottisch, mazurka, valse, polka, 
sauts béarnais, bourrées...), des ateliers de 
flûte à 3 trous et des soirées contes.

PHOTO-CINÉ CLUB BAGNÈRAIS 
P.C.C.B. 
13 bis, av. Jacques Soubielle 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 23 09 - Port. 06 84 17 48 25
E-mail : andre.imbert0159@orange.fr ou 
jc.paille.fotonat@wanadoo.fr
Réunions : Espace Maintenon rue Alfred Ro-
land, tous les 1ers lundi du mois à 21h (sauf 

juillet et août). Activités : Outre les réunions 
mensuelles : Exposition estivale (juillet et 
août) à l’Ecole Carnot, bd Carnot avec activi-
tés de développement et tirages des photos 
en N&B au laboratoire du P.C.C.B.. Participa-
tion facultative à divers concours, en parti-
culier le Concours Régional et les Concours 
Nationaux, de la Fédération Photographique 
de France. Rencontres autour de la photo nu-
mérique, discussions techniques.

HARMONIE BAGNÈRAISE
Espace Maintenon - Rue Alfred Roland
65200 Bagnères-de-Bigorre
Président : Mr Henri Gachassin 
Tél. 05 62 95 17 17
Concerts gratuits année 2009
Halle aux Grains : Vendredi 26 juin à 21h15
Kiosque des Thermes ou Musée Salies : 
Mardi 14 juillet à 21h, vendredi 31 juillet à 
21h15 et vendredi 28 août à 21h15
Eglise Ste-Cécile : samedi 28 novembre à 18h

Bagnères-de-Bigorre Culture

Associations culturelles, 
folkloriques et musicales

Cérémonies officielles : 8 mai, 14 juillet et 
11 novembre
Accès handicapés

CHANTEURS ET DANSEURS 
DES DEUX PONTS
Présidente : Melle Magalie Bayla-Jeantet 
267, rue du Castéra - 65200 Hiis
Tél. 05 62 91 53 45 ou 06 75 06 20 13
Directrice artistique : Béatrice Coleno
1, rue Joseph Pomès - 65200 Bagnères-de-
Bigorre - Port. 06 26 31 58 31
Site : 
http://danseursdesdeuxponts.e-monsite.com
Concerts prévus 
- 21 juin : Fête de la Musique à 21h au Mu-
sée Salies
- Les 2, 9, 23 et 30 juillet à 21h du kiosque 
ou au Musée Salies
- Le 14 juillet à 18h au kiosque
Accès handicapés

EF FONDATION
Mme Chantal Cid-Bleu - 3 bis, avenue des 
Pyrénées - 65200 Gerde
Tél. 05 62 95 24 29
EF Fondation est une organisation interna-
tionale qui fait voyager chaque année de 
nombreux jeunes à travers le monde. Une 
expérience de plus de trente ans, un savoir-
faire et un personnel de qualité. Nous re-
cherchons des familles d’accueil bénévoles 
dans votre région. Si vous pouvez offrir le 
gîte et le couvert ainsi qu’un environnement 
stable et chaleureux, alors vous êtes prêts 
à accueillir ces jeunes venus du monde en-
tier. Agés de 15 à 18 ans, ils sont scolarisés 
dans un lycée en seconde ou première et 
sont ½ pensionnaires. Pour toute précision, 
merci d’appeler le 05 62 95 24 29.

AMIS MOTS
39, rue du Maréchal Foch 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 91 67 60 - Port. 06 64 93 00 70
E-mail : ami-mots@orange.fr
Site : 
http://pagesperso-orange.fr/ami.mots
Ecrivain public, récits de vie, ateliers d’écri-
ture, soutien rédactionnel, contes à domi-
cile. « L’écriture, c’est le cœur qui éclate 
en silence » C. Bobin. Vous avez un projet 
d’écriture, nous sommes là pour le soutenir 
et le porter jusqu’à son aboutissement. 
Travaux soignés. Devis sur demande.

CLUB DE L’AMITIÉ (3e ÂGE)
11 bis, rue des Thermes 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 43 78
Jeux de société, belote, scrabble.
Accès handicapés.
Ouverture : De 14h à 18h tous les jours 
sauf dimanche. 

CHANTEURS MONTAGNARDS 
D’ALFRED ROLAND
Ancienne Mairie - BP242 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél/Fax 05 62 91 02 34
E-mail : chanteurs-montagnards.dalfred-
roland@wanadoo.fr
Plus ancienne chorale profane de France et 
d’Europe. Cinq pupitres, jeunesse des voix, 
cristal et velours des timbres, profondeur 
des basses, puissance des solistes, harmo-
nie et musicalité.

BRIDGE-CLUB
8, rue Emilien Frossard 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. répondeur : 05 62 95 08 26
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Lundi : parties libres à partir de 14h (ou 
Tournois spéciaux). Jeudi : tournoi de régu-
larité à 20h (rondes Sté Générale le 2e jeudi 
de chaque mois). Vendredi : parties libres à 
partir de 14h. Samedi : tournoi de régularité 
à 14h.
Cours de bridge par enseignant agréé : 
Mardi 14h et 20h : perfectionnement 
Mercredi 20h : initiation.

BAGNÈRES ASSISTANCE
Maison Soulé - 2, rue Blanche Odin 
65202 Bagnères-de-Bigorre cedex
Tél. 05 62 91 09 39 - 06 80 03 76 51
E-mail : bagneresassistance@orange.fr
Signaleurs transmetteurs. Assistance Sé-
curité Radio. Opération Info Route - Sécu-
rité Routière.

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)
Cécile Gagnard et Alexandra Mounier 
21, rue des Thermes 
65200 Bagnères-de-Bigorre. Tél. 05 62 44 81 02
E-mail : gem-bagneres@orange.fr
Blog : gembagneres.centerblog.net
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est 
un lieu d’accueil, d’échanges et d’activités 
pour toute personne en souffrance psy-
chique. Venez vous rencontrer autour d’un 
café au 21 rue des Thermes, à Bagnères-
de-Bigorre. Nous disposons d’un espace 
de consommations sans alcool, d’une salle 
d’accueil et d’activités, d’un poste informa-
tique avec l’accès à Internet. Ouverture au 
public : mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 
18h, mercredi de 11h à 18h, samedi de 15h 
et 21h, dimanche de 12h à 17h.

Bagnères-de-Bigorre Culture

PYREN’ETRE
29, rue du 8 mai 1945 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 57 79 
ou port. 06 75 62 88 64
E-mail : pyrenetre@gmail.com
Site : www.pyrenetre.net
De la détente à l’harmonie...
Praticienne en techniques de relaxation et 
énergétiques, Christine Dénarnaud-Medyns-
ki, infirmière depuis plus de 20 ans, vous pro-
pose des techniques naturelles de bien-être 
dans un cadre de prévention de la santé :
En collectif : cours de Qi Gong, gymnastique 
énergétique chinoise de santé et longévité, 
ateliers de relaxation et gestion du stress.
En individuel (sur rendez-vous) : sophro-

relaxation individualisée et relation d’aide, 
réflexologie plantaire et phyto-énergétique 
(huiles essentielles adaptées à la personne), 
Shiatsu « Bien-être » ou technique manuelle 
d’harmonisation des énergies (digipression), 
Chi Nei Tsang (massage abdominal).

ASSOCIATION COCON DE SOI - 
ESPACE BIEN-ÊTRE
20, rue des Thermes 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Les intervenants de l’association propo-
sent des pratiques naturelles de bien-être : 
Médecine traditionnelle chinoise (Acupunc-
ture, diététique), Naturopathie (Iridologie), 
Ostéopathie, Ecoute active selon l’appro-
che centrée sur la personne (pour couples, 

Associations de relaxation 
détente et bien vivre

adultes, ados, enfants et groupe), Techni-
ques corporelles de relaxation : la réflexolo-
gie plantaire, Shiatsu, Tuina, Amma assis, 
massage détente... 

Et aussi des conférences, stages et ate-
liers. 
Informations complémentaires sur place ou 
http://cocondesoi.blogspot.com/

ESPACE PUBLIC INFORMATIQUE
A Bagnères :
Tél. 05 62 95 36 99
A l’initiative du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées et de la ville de Bagnères-de-Bi-
gorre. Sur réservation d’un poste à l’avance, 
vous pouvez vous connecter gratuitement 
et librement à Internet, avoir accès à un 
scanner (à préciser lors de la réservation), 
utiliser un logiciel de bureautique ou un ta-
bleur, faire votre CV et l’imprimer, etc... Vous 
pouvez également bénéficier de l’aide et des 
conseils sur place de l’animatrice de l’E.P.I. 
Les impressions sont payantes : 0,15 cts par 
page en noir et blanc, 0,40 cts en couleurs.

Ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 20h. Mercredi de 14h à 20h et 
samedi de 10h à 13h. 
Prendre contact avec l’animatrice de E.P.I, 
Melle Barbara Soubiès au 05 62 95 36 99. 
L’utilisation se fait exclusivement sur les 
postes informatiques de l’EP.I.
A Lesponne :
ADSL - WIFI - Mairie annexe (7 km)
Ouverture : Lundi et jeudi de 14h à 15h30, 
mardi de 14h à 15h30 et de 17h à 19h30, 
mercredi de 14h à 19h30, vendredi de 10h 
à 12h, samedi 10h à 12h (1 samedi sur 2).
Réservation au 05 62 91 75 57 ou 06 83 75 
35 61.

MULTI-ACCUEIL « LES BAMBIS »
28, rue de la République 
65200 Bagnères-de-Bigorre. Tél. 05 62 95 19 11
Accueil enfants de 3 mois à 3 ans.
Ouverture : Du lundi au vendredi de 7h45 
à 18h15. Fermeture 3 semaines en août, 1 
semaine entre Noël et le 1er janvier.

MULTI-ACCUEIL « CLAIR VALLON »
Lot. Dumoret - Rue des Tilleuls 
65200 Bagnères-de-Bigorre. Tél. 05 62 95 29 16
Accueil enfants de 3 mois à 3 ans.
Ouverture : Toute l’année du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h.

CENTRE DE LOISIRS « BALLARIN »
Rue Latécoère - 65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. 05 62 95 13 28
Accueil enfants de 3 à 12 ans.
Ouverture : Hors vacances scolaires : les 
mercredis. Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi.

RELAIS ASSITANTES MATERNELLES 
« CALINOURS »
1, rue Pierre Latécoère 
65200 Bagnères-de-Bigorre. Tél. 05 62 34 57 89
Accueil enfants, assistantes maternelles et 
parents. Ouverture : Du lundi au vendredi de 
9h à 13h. De 13h30 à 17h les lundi et jeudi.

Services/Culture

Petite enfance
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Douce vallée au charme accueillant, terre de 
tradition qui vit au rythme du pastoralisme, 
cadre idéal pour des vacances dynamiques 
et sportives, la Vallée de Campan a su se 
développer en préservant son authenticité. 
Son patrimoine architectural et culturel re-
cèle de trésors, véritable témoin d’une his-
toire riche et contrastée.
A la rencontre d’un pays, de lacs hauts per-
chés, de sommets qui tutoient les étoiles et 
de sentiers connus des seuls bergers des 
Pyrénées...
A la découverte d’une nature intacte et gé-
néreuse prodiguant à flots ses trésors de 
vert et ses rivières à torrents...

A la recherche de sensations profondes, 
dans l’élan du VTT, du canoë, du ski alpin et 
de fond ou dans la main blanchie du vara-
peur ou du parapentiste...
à la croisée de tous ces chemins-là, c’est 
la Vallée de Campan qui viendra sous vos 
pas.
Du bleu de ses lacs à l’argent de ses truites 
et ses petites grottes secrètes, la Vallée de 
Campan tout près des étoiles est le théâtre 
idéal de vos rêves.
Dan un village, sur les coteaux ou dans la 
vallée, chez nous, en toutes saisons, à deux, 
à quatre, en famille ou en bande, il y a plus 
d’un toit pour se sentir chez soi.

Bienvenue dans la vallée de Campan

Porte de Campan
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Vous qui aimez goûter le plaisir des neiges 
immaculées, la station de Payolle est faite 
pour vous. 50 km de pistes tracées dans la 
forêt et autour du lac vous feront évoluer 
dans un domaine de rêve. Pratique de la ra-
quette en liberté ou sur les circuits balisés. 
La station est équipée d’une piste de ski 
alpin débutant avec son téléski.

Accueil Handiski :
-  Arrivée station : possibilité de se garer au 

ras de la neige.
-  Accès neige : accès billetterie et neige di-

rect et de niveau.
-  Tarifs préférentiels : gratuité.
-  Domaine accessible : pistes pour tous 

niveaux.

Campan  Payolle

La station de Payolle
SKI DE FOND, DE RANDONNÉE, RAQUETTES, SKI ALPIN DÉBUTANT.
LA STATION 1130 - 1450 m

Située au pied du Col d’Aspin le site de 
Payolle vous offre selon vos envies le repos, 
le calme ou la pratique sportive autour de 
son lac au cœur de la forêt de sapins.
Ces activités de pleine nature côtoient le 
pastoralisme.
La présence des troupeaux sur les estives 
et les cabanes des bergers « Courtaoús » 
perpétuent cette tradition.
Payolle, c’est aussi la possibilité de décou-
vrir une activité pyrénéenne, l’exploitation 
des Carrières de marbre pour la construc-
tion de monuments et palais nationaux. 
Ainsi le marbre de la carrière de l’Espiadet 
fut utilisé à Versailles, au Trianon.

RANDONNÉES, VTT, PÊCHE, DÉVAL’KART, BALADES À CHEVAL, PARAPENTE, 
BASE NAUTIQUE, PARCOURS FORESTIER SUSPENDU, CANI-RANDO, CANI-
TROTTINETTE, MOUNTAIN BOARD... LES 4 SAISONS
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Campan  Loisirs

PÊCHE
A.A.P.P.M.A. - 65710 Campan
Tél/Fax 05 62 91 68 32 ou 05 62 91 73 69
Cantonale « Les Pêcheurs Campanois »
Agrément du Ministère de l’Agriculture. Ac-
tivité piscicole, entretien et contrôle : cours 
d’eau et lacs du canton de Campan. Anima-
tion du parcours touristique de pêche Adour 
et lac de Payolle.
Parcours de pêche aménagés pour les per-
sonnes à mobilité réduite (500m le long de 
l’Adour de Gripp) ainsi que trois pontons 
accessibles sur le lac de Payolle.
Trois parcours de pêche réservés aux en-
fants de moins de 12 ans à Campan, Beau-
déan et Asté. 

DEVAL’KART
Tél. 05 62 91 84 04
Karting sans moteur sur piste. 
Fonctionne pendant les vacances d’été.

UNION CYCLISTE CAMPAN VALLÉE 
Maison des Associations - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 04 10
Cyclisme : compétitions et randonnées
8 mai : Grand prix de Gerde
24 mai : Championnat départemental à 
Campan
19 juillet : Chrono du Tourmalet (4e édition)
26 juillet : Bagnères-La Mongie
Courant de l’automne : La « Jacques 
Ronnet ».

ASSOCIATION « LE VIEUX VILLAGE »
Sainte Marie de Campan - 65710 Campan
Tél. 05 56 72 12 42 ou 06 84 50 73 74
E-mail : roland.alibert@aliceadsl.fr
Association culturelle.
2 mai : Soirée grillades
18 juillet : Randonnée au Col du Lhéris
8 août : Vide-grenier

ENFANTS

������������	
������	����������
	��
65710 Campan 
Tél. 05 62 42 86 04
E-mail : lescampagnols@cegetel.net
Centre de loisirs sans hébergement (CLSH). 
Accueil des enfants de 4 à 12 ans en jour-
née ou 1/2 journée avec ou sans repas.
Organisation de stages d’activités spécifi-
ques tout au long de l’année
Ouverture du CLSH : Le mercredi et les 
vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
Accueil téléphonique ou sur place : lundi 
de 9h à 17h, mardi de 9h à 12h, mercredi 
de 7h30 à 18h30, jeudi de 9h à 17h.

����	���������	�	��	
������
Rue du Tir - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 75 80 - Fax 05 62 91 68 12
Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans.
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 
18h.
Fermeture annuelle : 2 semaines au mois 
d’août et 1 semaine entre Noël et le  
1er de l’an.

TERRAINS DE TENNIS
2 à Campan, 1 à Sainte Marie de Campan, 
1 à Payolle.

AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS 
à Campan.
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Campan Découverte

VIE D’ESTIVE
Port. 06 42 99 85 44
E-mail : viedestive@yahoo.fr
Site  : www.viedestive.com
Yan et Cédric, bergers en vallée de Campan, 
vous accueillent.
Devenez berger l’espace d’une journée.
Soignez les animaux et participez aux acti-
vités autour des bergeries.
Découvrez les races ovines.
Marchez sur les traces de notre troupeau au 
lever ou coucher du soleil.
A chaque saison ses activités : transhu-
mance, foins, agnelages, tonte...

L’ETAPE DU BERGER
Eric ABADIE - Col du Tourmalet 
65200 La Mongie
Tél. 05 62 91 95 44
Venez à la rencontre du berger. Démonstra-
tion de chiens de troupeau. Soirée pasto-
rale. Repas typiquement bigourdan.

MOULIN DE MENDAGNE
Pierre BRAU-ARNAUTY 
65710 Sainte Marie de Campan
Tél. 05 62 91 86 86
E-mail : pierre.arnauty1@libertysurf.fr
Site : www.moulindemendagne.com
Le moulin de Mendagne, récemment réha-
bilité, fait tourner ses meules alimentées 
par l’Adour de Gripp.
Ce petit joyau de notre patrimoine rural 
déjà en place en 1807 a été restauré pen-
dant l’été 2006. Pierre, descendant d’une 
lignée de meuniers, vous en fera découvrir 
toute l’histoire et tous les rouages. Ouvert 
en juillet et août sur rendez-vous.

LA MAISON DES FERRÈRE ET DU 
BAROQUE PYRÉNÉEN
Rue de l’Eglise - 65200 Asté 
Tél. 05 62 91 61 28
E-mail : ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
Installée à Asté, la Maison des Ferrère et du 
Baroque Pyrénéen vous aidera à découvrir 
les richesses du baroque pyrénéen dans les 
églises de nos vallées. Cet art encore trop 
peu connu dans nos régions a été particu-
lièrement illustré par les œuvres de la dy-
nastie des Ferrère : ces sculpteurs, installés 
à Asté aux XVIIe et XVIIIe siècles, ont laissé 
de nombreux retables et tabernacles.
Vous pourrez effectuer la visite guidée de 
l’église d’Asté ou participer à des promena-
des baroques de village en village.
Ouverture :
Du 14/07 au 15/08, du mercredi au 
dimanche, de 14h à 18h.
Du 01/06 au 13/07 et du 15/08 au 30/09: 
les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h. Le reste de l’année, le 
dimanche de 13h à 18h.

MAISON NATALE DE DOMINIQUE 
LARREY
11, rue Dominique Larrey 
65710 Beaudéan
Tél. 05 62 91 68 96
A 25 km de Tarbes, sur la route des cols.
Implantée au cœur du Village de Beaudéan, 
la Maison natale de Dominique Larrey pro-
pose une évocation de la vie d’un des plus 
fameux fils de Bigorre. Célèbre chirurgien 
des Armées de Napoléon, Dominique Lar-
rey s’est distingué sur tous les champs de 
bataille. Animé d’un véritable esprit vision-
naire, il fut le créateur des « ambulances 
volantes » et le précurseur de la médecine 
d’urgence. L’épopée fabuleuse de ce chirur-
gien est retracée dans sa Maison Natale, 
tout au long d’un parcours programmé 
faisant intervenir les technologies les plus 
modernes de sonorisation et d’éclairage.
Toute l’année, exposition de peintures, 
scuptures, photographies dans la salle 
d’exposition temporaire du musée.

Ouverture : 
- Du 14/07 au 15/08 tous les après-midi 
de 14h à 18h sauf le mardi.
- Le reste de l’année : les jeudis, vendredis 
et samedis après-midi de 13h à 18h.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE MADAME 
CAMPAN
Maison du Val d’Arizes - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 72 81 ou 09 62 32 32 19
Site internet : e-campan.net
E-mail : 
amis.de.madame.campan@wanadoo.fr
Activités culturelles liées au patrimoine.
À Ste Marie de Campan 
Expositions - Concours d’Aquarelles Pyré-
néennes 2e quinzaine de juillet - Festival de 
Marionnettes et de Théâtre amateur début 
août.
À Campan 
Exposition de cartes postales anciennes 
et photographies d’époque retraçant la vie 
valléenne au cours des XIXe et XXe siècles. 
Scènes de la vie locale, mannequins ha-
billés et outils. Conférences sur le fonds 
patrimonial et contes pyrénéens.
Entrée libre et visite guidée.

LES MARBRÉS DE L’ESPIADET
Mme Germaine DECAP - Payolle 
65710 Campan
Tél. 05 62 91 82 16 ou 05 62 91 81 10
Pour faire revivre l’histoire de la « Marbrerie 
de Payolle ». Plusieurs manifestations tout 
au long de l’année. Et... tous les mercredis 
soirs d’été, veillée autour d’un feu !
A partir de mi-juillet, visites d’un « mini-
musée » « Lieu de souvenirs », dans le bâ-
timent de la « Rocamat ».

82 Porte de Campan Porte de Campan 83



Campan Découverte

CAMPAN
Fontaine et halle (XVIe).
Monument aux Morts de 1914-18, par E. 
Chrétien.
Eglise du XVIe et XVIIe siècles.
Autel-retable de Saint Jean Baptiste (1er 
tiers du XVIIIe) par Marc Ferrère ; taberna-
cle du maître-autel, confessionnal et fonts 
baptismaux du XVIIIe, banc des consuls 
(XVIIIe), cloître, Christ en bois (XVIe).

BEAUDÉAN
Eglise du XVIe et XVIIe siècle :
Autel retable de Saint Martin (1ère moitié du 
XVIIIe) par Marc Ferrère, tabernacle du maî-
tre-autel Christ en bois (XVIe - XVIIe) table 
de communion (XVIIIe).

ASSOCIATION 
« LES MOUNAQUES DE CAMPAN »
Maison Clairefontaine - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 68 99
E-mail : mounaquedecampan@orange.fr
Site : www.mounaquedecampan.com
Découvrez dans notre boutique, l’authen-
tique poupée artisanale peinte à la main. 
Participez à un de nos ateliers créatifs de 
1, 2 ou 4 heures.
Ouverture :
Juillet et août, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Samedi, 
dimanche et jours fériés de 10h à 13h et 
de 15h30 à 19h (mi-juillet à mi-août).
Hors saison, du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30. Samedi de 15h 
à 18h - les mois de juin, septembre et 
vacances scolaires.

ASTÉ
Eglise du XVIe et XVIIe : Autel retable de 
Saint Sernin (1ère moitié du XVIIIe) par Jean II  
Ferrère, tabernacle du maître-autel, confes-
sionnal (XVIIIe), fonts baptismaux (XVIIIe), 
Vierge à l’Enfant en marbre blanc dite No-
tre-Dame de Médous (XVIIe). 
La fontaine de Crastes a la réputation de 
guérir toutes les maladies de peau et du 
cuir chevelu et d’agir aussi bien sur les ani-
maux que sur les hommes. Henri IV, dit-on 
venait y soigner ses chevaux. Vous pouvez 
vous y tremper ou boire pendant quelques 
jours son eau fortement minéralisée. Venez, 
car le lieu est charmant.

De Campan à Bagnères
Par Asté et la route de la Bouche retour par 
la D935 (13 km).

De Campan à Lourdes
Par Bagnères, Mongaillard, Loucrup, Arci-
zac-retour par Lugagnan, Juncalas, Neuilh, 
Pouzac, Bagnères, Campan (56 km).

Circuit des Baronnies
Par Bagnères, Col des Palombières, Banios, 
Bulan, Col de Coupe, Hèches, Labarthe de 
Neste, Capvern, Bagnères, Campan (70 km).

Lac d’Orèdon et Lac de Cap de Long
Par Sainte-Marie, Col d’Aspin, Arreau, Saint-
Lary, Fabian et la route des lacs, retour par Ar-
reau, Capvern, Bagnères, Campan (160 km).

Gavarnie
Par Sainte-Marie, Tourmalet, Luz, Gèdre - 
retour par la gorge de Luz Pierrefitte, Arge-
lès, Lourdes, Bagnères, Campan (140 km).

Col d’Aubisque
Par Lourdes, Argelès, Arrens, Col du Soulor, 
Col d’Aubisque, Eaux Bonne, Laruns, Pau, 
Tarbes, Bagnères, Campan (185 km).

Val d’Aran (Espagne)
Par le Col d’Aspin, Peyresourde, luchon, Col du 
Portillon (Frontière), Bosost, Pont du roi (Fron-
tière), Saint Béat, Montrèjeau, Lannemezan, 
Capvern, Bagnères, Campan (210 km).

Promenades et circuits en voiture

GERDE
Eglise du XVIe et XVIIe : Autel retable de Saint Julien de Brioude (1er quart du XVIIIe) par Marc 
Ferrère, autel-tombeau, tabernacle, confessionnal (XVIIIe). Promenades et circuits en voiture.

Monuments, œuvres d’art religieux, 
sites
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Campan   Terroir 

MONTS ET MERVEILLES
Rue du Général Leclerc - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 66 45 ou 06 10 69 74 99
En plein cœur de Campan, la biscuiterie ar-
tisanale Monts et Merveilles où Maryline et 
Nathalie vous accueillent tout sourire, pour 
vous proposer leurs créations de succulents 
gâteaux à la broche, tournés à la main 
devant la cheminée, cuits au feu de bois, 
selon la tradition du pays.
Des tourtes nature, aux tourtes aux myrtilles 
de nos montagnes feront votre régal.
Elles assurent aussi l’envoi de leurs pro-
duits par la Poste.
Ouverture : Vacances scolaires tous les 
jours de 11h à 13h et de 16h à 19h30. 
Hors vacances, du mardi au dimanche, de 
11h à 12h30 et de 16h à 19h.

CONFITURES ET GELÉES  
DE LA VALLÉE DE CAMPAN
Chemin du Peyras - Rimoula 
65710 Campan
Tél./Fax 05 62 91 69 54
E-mail : lesconfituresdesolange@orange.fr

Ici, les confitures sont faites avec les fruits 
du jardin, 100% naturels. Cuites de façon 
traditionnelle, sans additif ni conservateur, 
mes confitures ne vous laisseront pas long-
temps indifférents.
Trempez le bout du doigt dans le pot et vous 
découvrirez toute une sélection de parfums, 
des plus authentiques comme la myrtille, 
la framboise, la figue, aux plus insolites 
comme la mûre aux épices, la pastèque à 
l’orange, le sureau et j’en passe...
Pour avoir le plaisir d’y goûter, retrouvez-
moi :
Sur l’exploitation : De juin à septembre de 
15h à 19h. Le reste de l’année sur réserva-
tion au 05 62 91 69 54.
Sur les marchés d’été, à Campan et Ste Ma-
rie de Campan
Sur les marchés gourmands avec l’Associa-
tion « Les marchés gourmands de la Haute 
Bigorre ».

RUCHER DU PEYRAS
Le Peyras - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 85 48
E-mail : patrick.fillol@wanadoo.fr
Dégustation et vente de miels de montagne 
à la ferme et sur les marchés de Campan, 
Ste-Marie de Campan et Payolle.

LES MARCHÉS

������������	��
����
Mme Germaine DECAP - Maison des Associations - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 82 16 ou 05 62 91 81 10

Les marchés d’été et d’hiver
Eté : Jeudi et dimanche matin à Campan, mercredi matin à Ste Marie de Campan, vendredi 
matin à Payolle, marchés de nuit.
Hiver : Les dimanches à partir des vacances de Noël jusqu’aux vacances de Pâques, toute 
la journée.
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Campan Commerces Infos

ANETO SPORTS
Route des Cols - 65710 Beaudéan
Tél. 05 62 91 71 15 - Fax 05 62 91 74 98
E-mail : aneto.sports@gmail.com
Site : www.aneto-sports.com
Eté : Vente de matériel et vêtements monta-
gne, cycle, trail running...
Location vélo de route, VTT, matériel ca-
nyon.
Hiver : Location skis, surfs, raquettes.
Pro-shop Rossignol. Atelier de réparation 
hi-tech.
Boutique Roxy, Volcom, Helly Hansen, Sun 
Valley...

CHEZ MARYSE - EPICERIE
Rue du Général Leclerc - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 65 86
Epicerie. Produits régionaux, vins fins, 
pains, pâtisseries.
Ouverture : tous les jours sauf le lundi.

D.O.M SERVICES
Rue du Général Leclerc - 65710 Campan
N° gratuit : 0872 923 352
Tél. 05 62 91 60 41 - 06 73 64 47 31
E-mail : huet.jean-dominique@wanadoo.fr
Tonte, débroussaillage, entretien locations 
saisonnières, remise des clefs, état des 
lieux, nettoyage. Dépannage urgent.

FOREST IMMOBILIER - 
AGENCE DES PYRÉNÉES
« Le Vieux Village »
65710 Ste-Marie de Campan
Tél. 05 62 91 82 02 ou 05 62 95 01 01 - Fax 
05 62 91 14 17
Vente, location, gestion, syndic. Spécialiste 
locations saisonnières.

SKI SERVICE - TWINNER
Parking des Monges - 65200 La Mongie
Tél/Fax 05 62 91 90 39 ou 06 68 07 58 59
E-mail : twinnerlamongie@orange.fr
Site : www.locations-tourmalet.com ou 
www.lamongie-skiservice.twinner-sports.com
Location de skis, surfs, snowblades, etc...
Gardiennage du matériel loué. 
Tarifs semaines, groupes, etc...
Vente accessoires.
Vente textile : Rip Curl, Oxbow, Salomon, 
Adishatz.
Chèque vacances et CB acceptés.

SKI SHOP LE LAMA
Jo Brau-Nogué, Guy Dabat
65200 La Mongie
Tél. 05 62 91 90 09 - Fax 05 62 91 76 01
Location, vente de matériel de ski. 
Gardiennage de skis.
Magasin situé au départ des remontées 
mécaniques.

ANCLA SPORT PAYOLLE
Payolle - 65710 Campan
Tél/Fax 05 62 91 85 18
Site : www.ancla-sports.com
Magasin de sports de montagne proposant 
du matériel, vêtements et souvenirs.
Eté : Vente de souvenirs, location de VTT.
Hiver : Location et vente de skis de fond, 
skis alpins, luges, casques, raquettes à 
neige, surfs, bâtons, chaussures de ski et 
après-ski.
Ouverture : toute l’année.

OFFICES DE TOURISME  
DE LA VALLÉE DE CAMPAN
���Bureau de Campan  

Tél. 05 62 91 70 36 - Fax 05 62 91 61 26 
E-mail : info@campan-pyrenees.com  
Site : http://www.campan-pyrenees.com

���Bureau de Beaudéan  
Tél. 05 62 91 79 92

MÉDECINS
����������	
�������
65710 Campan
Tél. 05 62 91 73 52
E-mail : marc.chicoulaa@wanadoo.fr
Site : www.docvadis.fr/marc-chicoulaa/

������
����������
65710 Campan
Tél. 05 62 91 70 98 - Fax 05 62 91 75 94
E-mail : jy.celma@wanadoo.fr
Médecine générale et thermale.

PHARMACIE
Route nationale - 65710 Campan
Tél. 05 62 91 73 71
E-mail : serge-comte@orange.fr
Homéopathie. 
Location de matériel médical.
Horaires du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 19h. Samedi de 9h à 12h30

INFIRMIÈRE
���������������������
Place de la Halle - 65710 Campan
Tél. 06 88 86 63 94
Infirmière libérale. 
Soins infirmiers à domicile.

CULTE CATHOLIQUE
Presbytère de Campan 
Tél. 05 62 91 75 38

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie : 05 62 91 75 02
SAMU : 15
Secours Montagne : 05 62 92 41 41
Secours depuis un portable : 112
Pompiers : 18
Météo Montagne : 0892 68 02 65
Inforoute : 0825 825 065
Gare SNCF : 05 62 95 01 19
PTT Campan : 05 62 91 75 22

MAIRIES
���Campan  

Tél. 05 62 91 75 01 
Bureau d’information Municipal 

�� Bureau d’information municipal  
Sainte Marie de Campan  
Tél. 05 62 91 84 34

�� Beaudéan  
Tél. 05 62 91 75 05

�� Asté  
Tél. 05 62 91 76 49

�� Gerde  
Tél. 05 62 95 06 58
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Barèges est situé à 1250m d’altitude au 
pied du Pic du midi, à 37 km de Lourdes, au 
cœur des Pyrénées. Barèges et ses alentours 
bénéficient d’un patrimoine naturel remar-
quable. 

Petit village traditionnel de montagne, situé 
au cœur du Val de Labatsus, au pied du Col 
du Tourmalet et du Pic du Midi de Bigorre, 
Barèges s’étire le long du gave du Bastan. 
Station de ski au cœur du « Domaine du 
Tourmalet » (plus grand domaine skiable des 
Pyrénées françaises) et station thermale de 
renom qui s’est dotée d’un magnifique centre 
thermoludique où les plaisirs de l’eau sont ici 
mêlés aux plaisirs des yeux. 
Barèges allie le charme d’un village qui a 
su rester authentique au cœur d’une nature 
d’exception aux portes de la Réserve Naturelle 
du Néouvielle. Elle doit son nom à Madame de 
Maintenon qui pendant son séjour au bourg, 
datait ses lettres de « Barèges » alors que 
cette appellation appartenait à toute la vallée 
de Barèges, au sens politique : la vallée du 
gave du Bastan et celle du gave de Gavarnie.

Riche de son passé, de la vie de sa vallée 
et de sa nature, en venant à Barèges, vous 
pourrez participer aux visites historiques or-
ganisées. Ainsi, vous découvrirez les grands 
personnages ayant résidés à Barèges, son 
architecture et son environnement, la vie 
des bergers et l’histoire de la vallée.

Ici, vous pourrez donc vivre vos passions 
en harmonie avec le soleil, l’air, l’eau et 
la neige. Barèges est aussi réputé pour sa 
convivialité et son charme authentique que 
par son ambiance très familiale. 

Parallèlement, Barèges se dynamise de plus 
en plus par ses activités de pleine nature.
Que vous veniez pour de la randonnée, du 
parapente, des balades à cheval, un séjour 
de remise en forme ou pour une cure, tout est 
là pour que vous puissiez profiter au maxi-
mum de vos vacances le temps d’un week-
end ou d’un séjour, entre amis ou en famille. 
A Barèges, on n’a qu’un seul souci, celui de 
se laisser porter par la douceur de vivre d’un 
village de pure tradition pyrénéenne.

Bienvenue à Barèges

Porte de Barèges
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RANDONNÉES EN MONTAGNE
Envie d’évasion ? De nuits en refuge, de 
randos exceptionnelles, de découvrir un 
environnement naturel et riche ? Aux portes 
du Parc National, Barèges est le point de 
départ de vos itinéraires. 

DES THÉMATIQUES VARIÉES...
Observation de la faune et de la flore vers 
le Lac d’Oncet, randonnée nocturne vers le 
massif du Pic du Midi afin de contempler le 
coucher de soleil, les Pyrénées et ses hom-
mes, le petit patrimoine bâti avec la décou-
verte de l’artisanat local, balade florale... 
Venez participer aux différentes sorties thé-
matiques, organisées par les accompagna-
teurs, moyenne montagne de la vallée. Ils 
vous feront partager leurs connaissances et 
expériences. Au départ de l’Office de Touris-
me, réservez votre randonnée découverte!

GUIDES DE HAUTE MONTAGNE 
Pour de l’escalade, canyon, via ferrata, des 
guides expérimentés vous feront découvrir 
les hauts sommets pyrénéens !

Du baptême, du vol en biplace, des stages 
de découverte ou de perfectionnement, ve-
nez découvrir l’activité et volez, encadré par 
des moniteurs qualifiés. Un décollage du 
Capet, Caoubère, du Col du Tourmalet ou 
du Pic du Midi, à vous de choisir ! 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter nos professionnels sportifs que 
vous trouverez des pages 30 à 37.

Barèges  Loisirs

Randonnée Parapente
Barèges fait partie du deuxième plus grand 
site français de circuits balisés FFC (réfé-
rence : Site VTT - FFC N°26 - Pays Vallées 
des Gaves. Cartes Topo disponibles à l’Of-
fice de Tourisme).
Que vous soyez débutant ou pratiquant che-
vronné, à chaque coup de pédale des panora-
mas grandioses récompenseront vos efforts. 
Au pied du Col du Tourmalet, col mythique du 
Tour de France, Barèges va devenir une étape 
incontournable pour tous les amateurs « cy-
clo ». Du haut de ses 2115 mètres d’altitude, 
ce sommet vous défie, à vous de le vaincre ! 
De la simple balade aux sensations fortes, 
différents circuits balisés vous feront dé-
couvrir Barèges et sa vallée. Des circuits 
VTT vous sont proposés pour découvrir le 
Pays Toy voire même le massif du Pic du 

Midi. Pour les non initiés aux sentiers bat-
tus, des pistes cyclables au sein de la Val-
lée des Gaves ont été aménagées. 

� Nouveauté  Pour les grands et les petits, 
piétons comme cyclistes, venez découvrir 
nos sous-bois des secteurs du Lienz et de la 
Laquette. Nous vous donnons la possibilité 
d’économiser vos efforts en empruntant le 
télésiège de la Piquette qui vous facilitera 
la montée ! Vous pourrez ainsi concentrer 
toute votre énergie pour la descente... Soyez 
bien chaussés et venez dévaler nos pistes 
bleues et vertes, en plein été !

Service plus : 
Une aire de lavage VTT vous attend au ga-
rage municipal. 

A la lisière de la Réserve Naturelle du Néou-
vielle et aux portes du « Parc National des 
Pyrénées », un vaste jardin de 2 hectares 
vous est ouvert et vous offre une promenade 
à travers 2500 espèces de la flore sauvage 
pyrénéenne. Le jardin botanique du Tour-
malet vous révèle les secrets des plantes de 
montagne, telles que l’iris au bleu profond, 
le Lys des Pyrénées au jaune éclatant... 

Visite libre du jardin : ouvert de 10h à 19h 
tous les jours à partir du mois de mai et 
où un animateur vous propose sous forme 
de jeux une approche pédagogique ludique 
de ce monde végétal. Vente de plantes, li-
queurs, confitures, cartes postales. 

Tarifs : adulte : 4 �/pers
Enfant moins de 12 ans : 3,10 �
Enfant moins de 4 ans : Gratuit. 
Accessible aux handicapés.
Contact : 
Serge Rieudebat
Pont de la Gaubie - 65120 Barèges
Tél : 05 62 92 18 06 
jardin.tourmalet@wanadoo.fr

VTT et cyclo

Jardin botanique

PYRENEES EVENT 

M.VERNE Patrick 
11, promenade horizontale 
65120 Barèges
Tél. 05 62 92 04 38 
ou 06 07 54 53 42
www.pyrenees-event.com

Pyrénées Event organise à la carte des sé-
minaires, challenges d’entreprises, team 
building, lancement de produits en vous 
proposant des randonnées, challenges 
sportifs multi activités et repas gastro-
nomiques, visites et nuits à l’observatoire 
du Pic du Midi...
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Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Agréé Jeunesse et sports. 
Géré par la Fédération Léo Lagrange 65. 
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 
28 août 2009 sauf week-end. 
Accueil journée et demi-journée.

LES ACTIVITÉS 
Chaque semaine, un thème différent 
(Moyen-Age, Sous les projecteurs, Voyage 
dans le temps...) avec des activités variées 
(cuisine, quizz, balades en montagne, mini-
spectacles, activités manuelles et créatri-
ces, jeux aquatiques...).
Des mini-séjours sont organisés (cheval, 
surf...) pour les différentes tranches d’âge.
Des journées « Spéciales 10/15 ans » sont 
proposées : rafting, spéléo, parcours aven-
tures, parc aquatique… 
Programme disponible sur 
www.bareges.com ou 
www.leolagrange65.com 

Tarifs : 
La journée, repas et goûter compris à partir 
de 16,50 �
1/2 journée à partir de 8,50 � 

PISCINE LUDIQUE CHAUFFÉE 
La piscine Hélios est ouverte tous les jours 
du 1er juillet au 30 août 2009 de 12h30 à 
18h45. Mise à disposition de jeux de so-
ciété, d’une table de ping-pong, et d’un 
baby foot.
Tarifs : Adultes : 2,50 �
Enfants -6 ans : gratuit
Enfants 6 à 12 ans : 2,10 � 
Visiteurs : 1 � 
Abonnement 10 entrées : 21 �
Abonnement 5 entrées : 11,50 �

POSTE INTERNET OUVERT A TOUS 
(aux heures d’ouverture de la piscine)

Pour plus d’infos :
Centre de Loisirs Hélios - Fédération Léo 
Lagrange 65
Tél. 05 62 92 17 00 ou 06 88 88 06 11 
E-mail : helios.centredeloisirs@wanadoo.fr
Site : www.leolagrange65.com 

Barèges  Loisirs

LE CENTRE DE LOISIRS HÉLIOS

SQUASH 
Amateurs ou initiés, venez découvrir ou 
apprécier ce sport autour d’une partie entre 
amis ou en famille. La salle de squash est 
ouverte toute l’année.

Tarifs : 4 �/pers. (40 mn)
Abonnement 10 entrées : 35 �
Location raquettes : 1,50 � 
Informations et réservations auprès du cen-
tre Hélios et hors vacances scolaires auprès 
de l’Office de Tourisme.

TERRAIN MULTISPORTS
Situé à flanc de montagne au cœur du Parc 
des Artigalas, Barèges dispose d’un terrain 
multisports ouvert à tous. Vous aurez la 
possibilité de pratiquer hand-ball, basket-
ball, badminton, volley-ball, tennis, hockey 
sur gazon, quand bon vous semble !
Renseignements pratiques et réservations 
auprès de l’Office de Tourisme.

PÉTANQUE
C’est sur un terrain ombragé, au cœur du 
Parc des Artigalas, que les amateurs de pé-
tanque pourront s’affronter lors de tournois 
amicaux ou lors de concours organisés par 
l’Office de Tourisme. 
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MOUTONNIERS DU PAYS TOY
Pour garantir la qualité de la viande locale, 
les producteurs se sont battus pour faire re-
connaître leurs efforts auprès de la clientèle, 
pour leur offrir une viande « Si tendre, si dé-
licate de goût, si bonne... ». Depuis septem-
bre 2003, l’AOC mouton Barèges Gavarnie, 
unique en France a une existence officielle. 
Mais il aura fallu 10 ans pour obtenir cette 
reconnaissance de qualité et débuter en 
2005 une véritable commercialisation.

Pour la vente directe de mouton ou agneau 
AOC « Barèges Gavarnie », les « Mouton-
niers du Pays Toy » vous accueillent tous 
les jours à Betpouey.
Ouvert du 4 mai au 24 octobre 2009

Contact :
Moutonniers du Pays Toy 
M. Escaich - Betpouey 
Tél. 05 62 92 88 45 

Barèges  Terroir

Gourmands ? Amateurs de produits naturels ? Des producteurs de 
la vallée mettent en avant et sont fiers de vous présenter des pro-
duits du terroir de qualité, comme les fromages de pays, le miel, la 
viande de qualité, la charcuterie, voire même du pain bio.

RUCHERS DU TOURMALET
Envie de découvrir le monde des abeilles ?
Michel vous ouvre les portes de sa miellerie 
à Betpouey tous les vendredis après-midi 
de 15h à 19h. A vous d’apprécier les miels 
de montagne, le propolis, la gelée royale, 
le pollen, les confitures au miel ou le pain 
d’épice. Quoi de mieux que de glisser un pot 
de miel du Tourmalet au fond de la valise 
et de le déguster entre amis au retour de 
vos vacances. 

Contact :
Ruchers du Tourmalet 
M. Magne - Betpouey 
Tél. 05 62 92 92 92 
mieltourmalet@free.fr

PRODUITS DU TERROIR
Envie de ramener un peu de ce riche terroir 
chez vous ? Prévoyez un grand sac pour ra-
mener un « saucisson au mètre » de « Chez 
Sabathié », une liqueur ou du fromage, et 
bien d’autres spécialités du Pays d’« Ex-
trême Sud ».

Passez commandes : 

BOUCHERIE SABATHIE 
Tél. 05 62 92 68 12

EXTREME SUD
Tél. 05 62 92 67 39
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OFFICE DE TOURISME
Tél. 05 62 92 16 00 - Fax 05 62 92 69 13
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h hors vacances scolaires et du 
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 16h à 
18h pendant les vacances scolaires.
Service commercial : 
Tél. 05 62 92 16 01 - Fax 05 62 92 69 13
E-mail : centrale.reservation@bareges.com

MAIRIE
Tél. 05 62 92 68 01  
Fax 05 62 92 65 91 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

THERMES DE BAREGES
Tél. 05 62 92 68 02 - Fax 05 62 92 66 81 
Ouvert l’hiver pour de la remise en forme et 
l’été pour les cures thermales.

MEDECINS
- DR MOINARD
Tél. 06 83 28 57 92 / 05 62 92 16 82
- DR VARGUES 
Tél. 05 62 92 65 41  
Fax 05 62 92 68 87

PHARMACIE
A. CANAC Tél. 05 62 92 68 49

AMBULANCE
CAUSSIEU Tél. 05 62 92 97 56

TAXI
M. LAVANTES Tél. 06 33 63 71 20

CARBURANT 
7 jours sur 7 / 24h /24h (arrêt de bus)

CENTRE DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT DE L’HELIOS
Service administratif 
Tél. 05 62 92 17 00 ou 06 88 88 06 11

MÉTÉO Tél. 08 92 68 02 65
INFO STATION Tél. 05 62 91 90 84
INFO ROUTE Tél. 08 25 82 50 65
SECOURS Tél. 05 62 92 41 41

CULTE CATHOLIQUE 
Tél. 05 62 92 32 88

AGENCES IMMOBILIERES
VENTES ET LOCATION 
Pic du Midi Tél. 05 62 92 69 26
Pyrénées Séjour Tél. 05 62 92 68 70

MAGASINS DE SPORTS 
Alti Loisirs Tél. 05 62 92 68 18
Extrême Sud Tél. 05 62 92 67 39
Fourtine Sports Tél. 05 62 92 68 16
Hervé Sports Tél. 05 62 92 66 12
Hors-pistes.com Tél. 05 62 92 65 30
Intersports Marcou Tél. 05 62 92 65 00
Locaski Sports 2000 Tél. 05 62 92 19 99
Technicien du sport Tél. 05 62 92 19 65

ACTIVITÉS 
Air Aventures Pyrénées Tél. 05 62 92 28 19
Ecoloski Tél. 05 62 92 69 66
ESF Tél. 05 62 92 68 86
Ferme équestre Tél. 05 62 92 19 30
Bernard Josué Tél. 05 62 92 84 05
Henri Nogué Tél. 05 62 92 69 73
Serge Sere Tél. 05 62 92 68 29

Barèges  Adresses

BARS/CAFES 
L’Isba Tél. 05 62 92 69 19
L’Oncet Tél. 05 62 92 67 80
La Bodeguita (tapas) Tél. 06 73 29 72 98
Le Richelieu Tél. 05 62 92 68 64

COMMERCES
Boulangerie CARRIAS Tél. 05 62 92 68 54
Boucherie SABATHIE Tél. 05 62 92 68 12
Supérette VIVAL Tél. 05 62 92 68 06
Presse-Journaux Tél. 05 62 92 69 19 
Souvenirs L’Ourson Tél. 05 62 92 19 99
Moutonniers du Pays Toy
Tél. 05 62 92 88 45
Alti-Loisirs Tél. 05 62 92 68 18
La Piazzetta Tél. 06 30 98 39 61

RESTAURANTS SPECIALITÉS 
Le Pitchounet Tél. 05 62 92 66 43
La Rozell Tél. 05 62 92 67 61
L’Isba Tél. 05 62 92 69 19

RESTAURANTS ET AUBERGES 
D’ALTITUDE 
Le Bastan Tél. 05 62 92 67 73
La Couquelle Tél. 05 62 92 68 15
La Laquette Tél. 05 62 92 68 61
Chez Louisette Tél. 05 62 92 67 17
Le Tourmalet Tél. 05 62 91 94 02

RESTAURANTS AUX ALENTOURS
La Bergerie Sers Tél. 05 62 92 84 32
Auberge de Viella Tél. 05 62 92 85 14
Le Cabanet Viey Tél. 05 62 92 89 88

HOTELS RESTAURANTS
Hôtel Alphée  Tél. 05 62 92 68 39
Castets d’Ayré Tél. 05 62 92 68 17
Hôtel Central Tél. 05 62 92 68 05
Hôtel Europe Tél. 05 62 92 68 04 
Hôtel Le Grand Bivouac 
Tél. 05 62 92 68 20
Hôtel la Montagne Fleurie 
Tél. 05 62 92 68 50
Hôtel de la Poste Tél. 05 62 92 68 37
Camping la Ribère Tél. 05 62 92 69 01

AUTRES HEBERGEMENTS 
À BARÈGES 
Le Hameau Rollot Tél. 05 62 88 97 60
L’Hospitalet Tél. 05 62 92 68 08
Gîte l’Oasis Tél. 05 62 92 69 47
Gîte les Sorbiers Tél. 05 62 92 86 68
Chambres Mme Cazaux 
Tél. 05 62 92 68 27
Chambres Mme Rey Tél. 05 62 92 68 53

AUTRES HEBERGEMENTS 
AUX ALENTOURS 
Aroeven de Poitiers Tél. 05 62 92 68 13
Refuge de la Glère Tél. 06 80 01 25 64
L’Arcouli Tél. 05 62 92 81 84
La Grange au Bois Tél. 05 62 92 93 84
Chambres d’hôtes Eslias 
Tél. 05 62 92 84 58
Chambres d’hôtes Lassalle 
Tél. 05 62 92 88 50
Résidence La Lanne de Sers 
Tél. 05 62 92 84
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Nos voisins

LES GROTTES DE BÉTHARRAM
Route des Cols - 65270 St-Pé de Bigorre
Tél. 05 62 41 80 04
Site : www.grottes-de-betharram.com
Voyage au centre de la Terre. Visite de la 
grotte sur 5 étages. Passage en barque et 
sortie en petit train. Visite guidée et so-
norisée en 10 langues (Français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, hollandais, 
portugais, polonais, chinois et japonais).
Ouverture du 09/02 au 25/03 : du lundi 
au vendredi - groupe sur réser vation et 
individuels à 14h30 et 16h. Du 25/03 au 
25/10 : tous les jours de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Durée de la visite : 1h20.

AQUARIUM TROPICAL
2, rue Jean Moulin 
65260 Pierrefitte Nestalas
Tél. 05 62 92 79 56 - Fax 05 62 92 29 17
E-mail : aqua-dream@laposte.net
Site : 
www.aquarium-tropical-pierrefitte.com
Lieu unique au cœur des Pyrénées, l’Aqua-
rium Tropical de Pierrefitte Nestalas vous 
invite à visiter un véritable musée vivant 
présentant une féerie multicolore de pois-
sons tropicaux. Dans 60 aquariums de 
1 000 à 12 000 litres d’eau douce et d’eau 
de mer, vous pouvez découvrir plus de 1 500 

poissons représentant 200 espèces diffé-
rentes.
Vous y verrez requin nourrice, piranha, pois-
son clown, poisson ange, discus… autant 
de noms qui suffisent à évoquer la richesse 
de leurs formes et de leurs couleurs. Des 
animations, le nourrissage du requin le 
dimanche, garantissent à votre visite un 
souvenir inoubliable.
Ouverture : Toute l’année.
D’octobre à avril de 10h à 12h et de  
14h à 17h.
Mai et septembre de 10h à 12h et de  
14h à 18h.
Juin, juillet et août, tous les jours,  
de 9h30 à 19h.
En dehors des périodes de vacances 
scolaires, fermeture le dimanche matin et 
le lundi (sauf en cas de réservation).
Tarifs : Adulte : 8,80 � 
Enfant (2 à 12 ans) : 5,80 � 
Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous 
consulter.
Accès handicapés.

PARC DE LOISIRS 
DE LA DEMI-LUNE
644, route de Toulouse 
65300 Lannemezan - Tél. 05 62 98 07 07
Site : www.cat-lannemezan.com
Le parc de loisirs, dans un cadre naturel, 
boisé, verdoyant où coule l’eau du Gers et 
des canaux adjacents, permet aux touristes 
de se promener et de se distraire.
Venez vous détendre au bord du lac avec 
les canards, les cygnes blancs ou noirs. 
Ou encore, venez découvrir le château de la 
Belle au Bois Dormant, la maison des Sept 
Nains, la maison du Chat Botté. Effectuez 
des balades à dos de poneys autour du lac, 
essayez-vous un mini-golf ou encore aux 
bateaux tampons et aux pédalos.
Prenez le petit train, apprenez à vos enfants 
à maîtriser les règles de sécurité routière 
grâce à notre circuit vélo de la prévention 
routière.
Découvrez les animaux qui feront le bon-
heur de vos enfants et qui les regarderont 
avec des yeux émerveillés rendant ainsi une 
journée magique.
Une buvette et un moulin vous proposent 
boissons, sandwiches, crêpes, pizzas… Des 
aires de pique-nique sont aménagées, vous 
permettant de profiter des espaces verts.
Une aire de jeux gratuite et sécurisée est à 
la disposition de vos enfants.
Parking payant à 2 � par véhicule quel que 
soit le nombre de passagers.
Seules les activités du parc sont payantes. 
Il existe des tarifs de groupe à partir de 10 
personnes (renseignement par téléphone).
Ouverture : Toute l’année de 8h30 à 20h. 
Les activités payantes sont ouvertes à 
partir de 13h30 les dimanches et jours 
fériés, vacances scolaires (Académie de 
Toulouse). Visite libre.

DONJON DES AIGLES
100, route du Château - 65400 Beaucens
Tél. 05 62 97 19 59 - Fax 05 62 97 13 98
E-mail : donjon-des-aigles@wanadoo.fr
Site : www.donjon-des-aigles.com
Le château de Beaucens, dans les Hau-
tes-Pyrénées, situé à 15 km de Lourdes, 
tout près d’Argelès-Gazost, abrite une des 
plus prestigieuses collections de rapaces : 
milans, vautours, aigles, faucons et buses 
côtoient les perroquets en été.
Tous les après-midi, au cours d’un spec-
tacle animalier exceptionnel, vous pourrez 
admirer ces seigneurs du ciel évoluant de-
vant vous en complète liberté. Seul un art 
long et difficile, hérité des fauconniers du 

Moyen-Age, l’affaîtage ou dressage, basé 
sur la patience et la douceur, permet ainsi 
d’aborder ces magnifiques voiliers dans 
leur pléniture.
De plus, chaque été, les perroquets vien-
dront libres du haut du ciel se poser sur la 
main des visiteurs petits et grands, ajou-
tant une touche poétique, exotique et colo-
rée à notre étonnant spectacle.
Ouverture : Des vacances de printemps à 
fin septembre. Spectacles tous les après-
midi à 15h30 et 17h (En août 15h, 16h30 
et 18h).
Tarifs : Adulte : 12 �
Enfant (5 à 11 ans) 7 �
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PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES
Route nationale 21 
65400 Ayzac-Ost
Après les marmottes, loutres, ours, loups, 
lynx, 2009 est l’année du grand renouveau. 
Une présentation unique des plus beaux 
oiseaux d’Europe, un nouvel espace accueil 
avec bar, restauration, salle de projection 
viennent enrichir les présentations actuel-
les de l’un des plus beaux parcs de faune 
européenne français.

Ouverture : Tous les jours du 04/04 au 
31/10 de 9h30 à 18h. En octobre de 13h30 
à 18h.
Tarifs :
- Individuels : Adulte : 12 � - 
Enfant (3 à 12 ans).
- Groupes (20 pers. mini) : Adulte : 10 � - 
Enfant 6 �

LE MUSÉE DE CIRE
87, rue de la Grotte - 65100 Lourdes
Tél. 05 62 94 33 74 - Fax 05 62 42 03 84
E-mail : museedecire@wanadoo.fr
Site : www.museedecirelourdes.com
Durée de la visite : 30 mn environ.
Avec plus de 2 000 000 de visiteurs depuis 
sa création, le musée de cire de Lourdes se 
place au tout premier rang des activités 
touristiques de la ville. Vous découvrirez 18 
scènes et plus de 100 personnages en cire 
grandeur nature, présentés par les décora-
teurs du prestigieux musée Grévin de Paris.
Scène par scène, vous vivrez l’histoire pas-
sionnante du Christ et de la vie de Berna-
dette. Histoire à jamais gravée dans votre 
mémoire ! Car vous y étiez.
Visite audio guidée en 8 langues.

Ouverture : Tous les jours du 01/04 au 
05/11 de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 (à 
partir de 10h le dimanche). Ouverture non 
stop de mi-juillet à fin août.
Tarifs : 
Adulte : 6,50 �
Etudiant : 5,20 �
Enfant (6 à 12 ans) : 3,30 �
Accès handicapés.
Parking autocar à proximité.

MOUNTAIN LUGE 
À HAUTACAM
www.hautacam.com - Tél. 05 62 97 10 16

A Hautacam votre rêve va se réaliser !
Venez profiter des joies d’une descente à 
bord de ce nouvel équipement de loisirs, la 
« Mountain luge », unique sur la chaîne des 
Pyrénées. Amateurs de sensations et de dé-
couverte, 700 m de descente sur les pentes 
du Hautacam.
Piste de luge style «montagne russe» (mon-
tée : 100m, descente : 700m). Tracé très 
attractif (virages relevés, bosses, spirale, 
ondulations, pentes de 5% à 20%, Luges 
2 places confortables munies de ceintures 
de sécurité. La Mountain luge se pratique 
seul ou à deux. 
Ouverture : les mercredis, week ends et 
jours fériés toute l’année, et, tous les jours 
pendant les vacances scolaires.
Tarifs : 1 descente : 3 �
5 descentes : 12 �
10 descentes : 23 �
20 descentes : 42 �
** Pass non nominatif et non consécutif 
Gratuit pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Les enfants de 3 à 7 ans doivent être obli-
gatoirement accompagnés.
Groupes : sur réservation. Possibilité de pri-
vatisation de l’équipement.

ACCROBRANCHE 
À LUZ SAINT SAUVEUR
Tél : 06 82 40 12 21
Une sensation nouvelle dans les arbres, on 
grimpe, on saute, on s’amuse… 
Indiana Jones, Tarzan ou Spider Man, à cha-
cun ses héros !
Pour les enfants, c’est à partir de 4 ans et 
pour les parents il suffit de savoir s’amu-
ser ! 
Situé à la sortie de Luz, route de Gavarnie, 
le parc « En chêne et Frène » vous attend 
pour une balade accrobatique dans les ar-
bres. Des tyroliennes, pont de singe, pont 
népalais, saut de Tarzan... !
Sensations et émotions assurées, en toute 
sécurité.
Nous vous proposons 5 parcours :
- 1 parcours enfants à partir de 4 ans
- 4 parcours adultes à partir de 9 ans 
Ouverture :
Juin/septembre : tous les jours à 14h. 
Juillet/août : tous les jours de 10h30 à 19h.
Le reste de l’année : sur réservation.
Tarifs :
- Pass’ partout : 16 �
- Pass’ Petitout : 10 �
- Pass’ Group : 14,50 �
- Visiteur : gratuit.
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TYROLIENNE À VAL D’AZUN
Qu’est ce qui offre des sensations fortes, à 
une vitesse frisant les 70 km/heure, sur une 
descente de 300 mètres ? 
La plus grande tyrolienne des Hautes-Pyré-
nées !! Elle se situe à Val d’Azun, entre le 
col du Soulor et le départ des pistes. 
Nous avons testé !!
Deux tyroliennes sont désormais installées 
pour que les petits et les grands découvrent 
cette animation ludique entre ciel et mon-
tagne, bien assis dans son baudrier et sans 
effort, chacun peut faire le grand saut...
La plus importante pour les adultes et les 
enfants de plus de 25 kilos (en général plus 
de 12 ans). La descente s’effectue en posi-
tion assise, bien harnaché, les mains sur 
les poignées. 

La seconde adaptée aux enfants de moins 
de 12 ans (poids maximum 25 kg) per-
mettra aux jeunes de goûter aux premières 
sensations de vol sur une longueur de 50 
mètres. 
Ces deux équipements fonctionneront toute 
l’année, tous les week-ends et pendant les 
vacances scolaires, avec ou sans neige. 
Tarifs : 
3 �/descente 
12 �/5 descentes 
23 �/10 descentes 
Mini’Cable pour les enfants (- 25 kg) : 
gratuit 
Renseignements : 
Bar restaurant la Tachouère 
Tél. 05 62 42 12 89

BOB LUGE À GÈDRE
Vous aimez la glisse, les sensations fortes ! 
Venez dévaler la piste de luge d’été et hiver 
à toute vitesse (700m de descente).
Ouverture : Juillet-Août : tous les jours, de 
10h à 12h & de 14h à 19h. 
Réservation pour groupes 
Tél. 05 62 92 48 54 
Site : www.pyrenees-hotel-breche.com
E-mail : hotel-la-breche@gavarnie.com
Tarifs : 
1 tour : 3 �, 5 tours : 13 �, 
10 tours : 25 �. 
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OFFICE DE TOU
RISM

E 
DE BAGN

ÈRES-LA M
ON

GIE
3, allée Tournefort 
65202 Bagnères-de-Bigorre cedex
Tél. 00 33(0)5 62 95 50 71 
Fax 00 33(0)5 62 91 86 24
E-m

ail : info@
bagneresdebigorre-

lam
ongie.com

www.grand-tourm
alet.com

Horaires d’ouverture : Toute l’année 
du lundi au sam

edi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. 
Vacances scolaires : horaires élargis et 
ouverture le dim

anche.

CENTRALE DE RÉSERVATION
Tél. 00 33(0)5 62 95 81 81
Fax 00 33(0)5 62 91 61 26
E-m

ail : reservation@
bagneresdebigorre-lam

ongie.com

OFFICE DE TOU
RISM

E 
DE BARÈGES 
Place Urbain Cazaux - 65120 Barèges
Tél. 00 33(0)5 62 92 16 00 
Fax 00 33(0)5 62 92 69 13 
E-m

ail : ot@
bareges.com

www.grand-tourm
alet.com

Horaires d’ouverture : Hors vacances 
scolaires du lundi au sam

edi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. 
Vacances scolaires : du lundi au 
sam

edi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30 et le dim

anche (vacances de 
février, juillet, août) de 9h à 12h et 
de 16h à 18h.

SERVICE COM
M

ERCIAL
Tél. 00 33(0)5 62 92 16 01 
Fax 00 33(0)5 62 92 69 13 
E-m

ail : 
centrale.reservation@

bareges.com

OFFICE DE TOU
RISM

E 
DE LA VALLÉE DE CAM

PAN
 

65710 CAM
PAN 

Tél. 00 33(0)5 62 91 70 36
Fax 00 33(0)5 62 91 61 26
E-m

ail : info@
cam

pan-pyrenees.com
 

www.grand-tourm
alet.com

Horaires d’ouverture : Hors vacances 
scolaires : du lundi au sam

edi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. 
Vacances scolaires : du lundi au 
sam

edi de 9h à 12h15 et de 14h à 
18h15. 
Vacances hiver et été, dim

anche et 
jours fériés de 9h à 12h.

Les accès
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Par train
Lyon, M

arseille et Paris :
Direct par TGV et trains auto-couchettes.

Liaisons SNCF par autobus : 
- Tarbes-La M

ongie 
- Lourdes, Luz Saint Sauveur, Barèges

Par avion
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (25km

)

Pau-Uzein (60km
)

Biarritz (150km
)

Toulouse-Blagnac (170km
)

Par route
Bagnères - Cam

pan :
Autoroute A64 «La Pyrénéenne» :
De Biarritz : sortie 12 - Tarbes Ouest
De Toulouse : sortie 14 - Tournay
De Bordeaux : direction Langon, Roquefort, 
Aire-sur-Adour, Pau, Tarbes, Bagnères-de-
Bigorre, Cam

pan.

Barèges :
Autoroute A64 jusqu’à Tarbes et par la voie 
rapide Tarbes - Barèges.
Accès par le train : puis par le bus en TER 
www.voyages-sncf.com

 ou transport 
Kéolis au départ de Tarbes 05 62 34 76 69

Paris

Pau

3

Bagnères-de-Bigorre
Cam

pan
Payolle

Tournay

Barèges
La M

ongie

RCS Toulouse 412 191 991. Crédit photos : OT de Bagnères-La Mongie - OT de la Vallée de Campan - OT de Barèges - Yves Kohl - HPTE - Alain Isla - Les adhérents de l’OT de la Vallée de Campan. Document non contractuel.




