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LE GRAND CHELEM
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PIC DU MIDI GAVARNIE

Les Vallées des Gaves
DE LOURDES A GAVARNIE… PYRÉNISSIME !

Les Grands Sites
Dès votre arrivée dans les Vallées des Gaves, 4 Grands
Sites mondialement connus vous accueillent : Lourdes,
Gavarnie, Le Pont d’Espagne et le Pic du Midi de Bigorre.
Malgré leur notoriété, ils sont restés très accessibles et ont
su préserver cette intimité et ce naturel qui manquent 
parfois à d’autres lieux renommés. C’est même ce qui fait
leur force. Alors, préparez-vous à vivre des rencontres
étonnantes, enrichissantes, authentiques !

Site Internet : www.grandsites.midipyrenees.fr

Gavarnie, pays des Cirques
Site remarquable par son caractère imposant et célèbre
pour sa légendaire Brèche de Roland, le Cirque de
Gavarnie avec ses 17 sommets à plus de 3.000 m est un
amphithéâtre de calcaire d’où se jette, de 423 m, la plus
grande cascade d’Europe. Associé à 2 grands cirques plus
sauvages, Estaubé et Troumouse,  cet ensemble frontalier
adossé aux canyons espagnols, constitue l’exceptionnel
massif «Pyrénées-Mont Perdu, pays des cirques et
canyons» inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
au double titre de paysages culturels et naturels. Seuls 25
sites jouissent d’une telle reconnaissance au monde.

Lourdes
Au pied des plus hautes montagnes des Pyrénées, Lourdes,
haut-lieu  de la spiritualité dans le monde, accueille
chaque année près de 6 millions de visiteurs venus du
monde entier. Dans la Cité Mariale, la spiritualité s’inscrit
dans le présent par la force et la beauté du site, les
marques du passé et le recueillement des Sanctuaires.

Cauterets, le Pont d’Espagne
En amont de la célèbre station thermale de Cauterets, le
Pont d’Espagne donne accès à une nature intacte dans le
cadre préservé du  Parc national des Pyrénées. Un air pur
et vivifiant, des couleurs et des paysages d’une grande har-
monie, des torrents aux ondes claires et chantantes...

Le Pic du Midi
Pic d’attraction depuis 130 ans ! Le Pic du Midi de
Bigorre est un site de haute montagne accessible à tout
public, tout au long de l’année. Au sommet à 2.877 m
d’altitude le spectacle est unique. La beauté des paysages
vaut au Pic du Midi d’être classé au patrimoine national.
Un panorama exceptionel sur l’ensemble de la chaîne des
Pyrénées, et les plaines du Sud-ouest.

Les Espaces
Naturels Protégés
Le Parc national des Pyrénées
Créé en 1967, le Parc national des Pyrénées est l’un des
plus anciens parmi les 7 parcs nationaux de France.
Depuis sa création, il préserve la biodiversité, les paysages
et les sites de 4 vallées des Hautes-Pyrénées et de 2 vallées
du Béarn. Il accueille les visiteurs en les sensibilisant au
caractère exceptionnel du patrimoine naturel et culturel, à
sa fragilité et à la nécessité de le préserver. 
Dans les vallées, il accompagne la population locale dans
le développement de son territoire et la mise en valeur de
son patrimoine.  

Pour en savoir plus sur les sorties accompagnées par
un garde-moniteur ou sur les soirées projections, 
renseignez-vous auprès des Maisons du parc national :

Arrens-Marsous  Tél : 05-62-97-43-13
Cauterets Tél : 05-62-92-52-56
Gavarnie Tél : 05-62-92-42-48
Luz-Saint-Sauveur Tél : 05-62-92-38-38
Site Internet : www.parc-pyrenees.com

La Réserve Naturelle
du Massif du Pibeste-Aoulhet
La Réserve Naturelle du Massif du Pibeste a été créée en
1994 grâce à la volonté des élus locaux. C'est un espace
naturel qui protège la biodiversité du Massif du Pibeste et
qui participe au développement local de son territoire.

Il s'agit d'une des plus grandes Réserves Naturelles
Régionales de France avec une superficie de 2.609 ha qui
va bientôt s'étendre à plus de 5.000 ha. Du fait de sa
situation géographique, à la confluence entre les
influences climatiques océaniques, méditerranéennes et
montagnardes, le Massif du Pibeste offre une grande
diversité de de flore et de faune : plus de 850 espèces végé-
tales, 22 espèces de rapaces dont le Percnoptère d'Egypte,
emblème de la Réserve, de nombreux grands mammifères
comme le Mouflon de Corse… 
De nombreux sentiers de randonnée permettent aux visi-
teurs de découvrir le patrimoine de la Réserve Naturelle.

Pour plus d'informations sur la Réserve Naturelle et son
programme d'animations, vous pouvez vous renseigner :
Site Internet : www.rnr-pibeste-saintpe.com
Téléphone : 05-62-97-14-55

La Réserve
Naturelle du Néouvielle
Le Massif granitique du Néouvielle est remarquable par le
nombre de lacs et par sa diversité de paysages. 
Créée en 1935, la réserve couvre 2.313 ha étagés de 1.800
à 3.091 m et malgrè les aménagements qu’elle a subis, elle
reste biologiquement riche. Vous pourrez y croiser des
isards, des perdrix, des marmottes, admirer lacs, laquets
et sommets et pourquoi pas, faire une étape dans les 
nombreux refuges. 

Des cartes sont à votre disposition à 
l’Office de Tourisme de Barèges
Téléphone : 05-62-92-16-00

Auto déclaration

Avec quelques-unes des plus belles merveilles naturelles des Pyrénées dont un site classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, les Vallées des Gaves s’étendent du piémont vallonné aux sommets français de la 
frontière franco-espagnole qui culminent à plus de 3.000 mètres.
Où que vous soyez vous serez sous le charme des sites prestigieux et des panoramas grandioses qui font la
réputation de notre pays. Dans le Pays de Lourdes, en Vallée d’Argelès-Gazost, en Val d’Azun, à Cauterets ou
bien dans le Pays Toy, c’est aussi une multitude de visites culturelles et d’activités sportives et de loisirs qui
vous attendent.
Que ce soit en solo, en duo ou en famille, vous allez vivre des plaisirs très... «Pyrénissime» !
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