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Le patrimoine de pays
— PATRIMOINE RELIGIEUX - ÉDIFICES REMARQUABLES - MOULINS - MUSÉES - VISITES —

PATRIMOINE
RELIGIEUX
Pays de Lourdes
• Eglise de Saint-Pé de Bigorre
SAINT-PE DE BIGORRE
Ancienne abbatiale bénédictine du XIIème,
d'inspiration romane, en partie recons-
truite au XVIIème après les guerres de reli-
gion et le tremblement de terre de 1660.
Visite gratuite. Tél : 05-62-41-80-07
Tél. : 05-62-41-88-10

Vallée d’Argelès-Gazost
• Abbaye de Saint-Savin

SAINT-SAVIN 
Abbatiale du XIIème siècle, aujourd’hui
église paroissiale ayant subsisté à la révo-
lution française. Salle Capitulaire et du
Trésor : avril à juin et sep. / oct (musée
d’art sacré). Visite libre de l’abbatiale
tous les jours de 9h-19h. 
Visite de la Salle Capitulaire et Trésor :
avril, mai, juin, sept. et oct. de 14h30 à
18h et juillet, août de 10h30 à 12h30 et
14h30 à 18h30. Entrée 2,50€. Réduction
groupes.
Tél : 05-62-97-02-23
Email : presbytere3@wanadoo.fr

• Chapelle de Pouey Aspé - UZ
Chapelle construite au XIXème sur l’em-
placement de l’ermitage de Saint Savin.
Accessible par sentier en 1h de marche
aller/retour. 
Visite libre et gratuite. Pèlerinage début
octobre, messe à 15h.

• Chapelle de Piétat - SAINT-SAVIN
Chapelle romane du XIème remaniée au
XVIIIème siècle. Visite libre de 14h30 à
18h. Les samedis, dimanches et jours
fériés en avril, mai, juin, septembre et
octobre. Tous les jours en juillet et août
de 14h30 à18h tous les après-midi.
Tél : 05-62-97-02-23
Email : presbytere3@wanadoo.fr

• Eglise Saint Pierre
PIERREFITTE-NESTALAS
Vieille église d’origine romane du XIIème,
modifiée par plusieurs agrandissements
et en partie fortifiée au XIVème. Décors
baroques intéressants à l’intérieur.
Renseignements Tél : 05-62-92-71-31

Val d’Azun
• Chapelle de Pouey-Laün
ARRENS-MARSOUS
Construite au XVIIème siècle. Lieu de pèle-
rinage, autrefois situé sur le chemin de
Saint Jacques de Compostelle. 
Demander les clefs à la Maison du Val
d’Azun à Arrens-Marsous. Visite com-
mentée en juillet et août. Tél : 05-62-97-
49-49

Cauterets
• Eglise Notre Dame - CAUTERETS
Reconstruite et agrandie en 1827. Une
oeuvre de très grande valeur et d’une
beauté exceptionnelle trône dans l’église
de Cauterets : “Le chemin de croix” du
peintre Baldi. Tél : 05-62-92-52-64

Pays Toy
• Eglise fortifiée - LUZ

Bâtie au XIIème, elle fut fortifiée au
XVIIème. Visite libre tous les jours. Visite
du musée : en juillet et août tous les jours
de 15h à 18h sauf le mardi.

• Chapelle Solférino - LUZ
Bâtie avec les fonds fournis par l’empe-
reur Napoléon III lors de son séjour à
Saint-Sauveur. Visite libre.

• Eglise  Saint Jean-Baptiste - SERE
Chapelle romane du XIème siècle et XIIème siè-
cle, œuvre architecturale formée de 3 vais-
seaux. Visite libre en juillet et août : 14h-18h.

• Eglise - SASSIS
Vierge en bois polychrome du XIVème.
Visite libre le mercredi : 14h-18h.

• Eglise Saint Nicolas - ESQUIEZE
Bâtie au XIVème siècle. Visite tous les
jours sauf le dimanche de 16h à 18h30.

• Chapelle de Héas - GEDRE
Construite au XVIème siècle et recons-
truite pour la troisième fois en 1925 suite
à une avalanche. Visite libre.

• Eglise - SERS
Edifice roman du XIIème siècle. Avec son
retable en bois doré et ses 3 portails en
guise d’ornement, il s’inscrit au cœur
d’un village authentique de montagne.
Visite libre tous les jours.

• Eglise - GAVARNIE
Erigée au XIIème siècle, sur l’un des itinéraire
menant à St Jacques de Compostelle, l’église
abrite des vestiges de l’époque médiévale. A
proximité, le cimetière des Pyrénéistes.
Panorama sur le cirque de Gavarnie.

MONUMENTS
REMARQUABLES
Pays de Lourdes

• Château Fort - LOURDES
Cette forteresse millénaire, jamais vain-
cue, est classée monument historique. Ce
site offre un panorama exceptionnel sur
la cité, les Sanctuaires et les Pyrénées. Ses
murs abritent également un jardin bota-
nique au pied du donjon du XIVème siècle
et le Musée Pyrénéen. Billetterie close 1 h
avant la fermeture. Tél : 05-62-42-37-37
(voir rubrique musée). (accès handicapés partiel)

Pays Toy
• Château Sainte Marie - ESTERRE
Edifié sur une butte par les comtes de
Bigorre vers 1278, il domine le village de
Luz-Saint-Sauveur. Aujourd'hui en ruines, il
ne reste que les murs d'enceinte et les deux
tours. Visite libre.

• Pont Napoléon
LUZ-SAINT-SAUVEUR
Pont d'une seule arche enjambant le
Gave à 70 m de hauteur. Souvenir du
passage en 1859 de Napoléon III à St-
Sauveur où l'impératrice Eugénie prenait
les eaux.

• Centrale hydroélectrique - GEDRE
(PRAGNERES)
La plus importante usine hydroélectrique
des Hautes-Pyrénées. Exemple national
de technique de récupération des eaux,
véritable exploit technique. Visites gui-
dées gratuites en semaine et hors
vacances scolaires sur réservation.
Tél :  05-62-92-35-25

Cauterets
• Gare de Cauterets - CAUTERETS

Construite en 1895-1896, rénovée en
1994. Cette gare entièrement en bois est
remarquable par la décoration de sa
façade. Elle est aujourd’hui le point de
départ et d’arrivée des bus SNCF. 
Tél : 05-62-92-53-70

MOULINS
Pays de Lourdes
• LES ANGLES  
Le moulin dit «la Moule du Castet», fut
la propriété du Baron des Angles.
Tél : 05-62-42-92-76 (Mairie). Ouvert
toute l’année, visite gratuite sur RDV. 

• OURDIS-COTDOUSSAN
Ensemble scierie et moulins. Contacter
M. Carrère. Tél : 05-62-94-49-95
Visite gratuite les après-midi sur rendez-
vous (réserver la veille). 

Val d’Azun
• ARCIZANS-DESSUS
Une quinzaine de moulins, le premier se
visite. Visite gratuite. Ouvert tous les
après-midi du 15 juillet au 15 août et
toute l’année sur rendez-vous. Contacter
la Mairie. Tél : 05-62-97-52-54

Pays Toy
• GEDRE-DESSUS
Moulins remarquables par leur architec-
ture. Visites guidées possibles.
Renseignement à l’OT de Gèdre
Tél : 05-62-92-35-25

• SAZOS
Plus de 20 moulins, dont 2 restaurés.
Visite de juin à septembre, le mercredi à
14h et 16h. Tarif adulte 3€. Gratuit pour
les - 16 ans. Contacter l’OT de  Luz. 
Tél : 05-62-92-30-30 ou la  Mairie de
Sazos Tél : 05-62-92-82-78

MUSÉES
EXPOS
Pays de Lourdes

• Musée Pyrénéen - Château Fort 
Dans ce musée classé “Musée de
France”, visitez les plus importantes col-
lections sur l’histoire des Pyrénées
Françaises et Espagnoles : faïences et
mobilier du XVIIIème, cabane de bergers,
costumes traditionnels, miniatures,
Pyrénéisme… Ouvert toute l’année. 
Horaires : du 01/04 au 30/09 de 9h00 à
12h00 et de 13h30-18h30, du 01/10 au
31/03 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 (17h00 le vendredi). Ouverture
non stop de mi-juin à mi-août. Billetterie
close : 1 heure avant la fermeture. 
Tél : 05-62-42-37-37 
chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
www.chateaufort-lourdes.fr 
Adultes : 5 €
Enfants (6-18) : 3 €
Etudiants : 3 € 
Personnes handicapées : 2 €
Forfait Famille (2 adultes + 2 enfants) :
12 € + enfant supplémentaire : 3 €

Billet couplé Château Fort + Pic du Jer :
Adultes : 13 €
Enfants (6-18) : 8,50 €

• La Féerie des Eaux - ADE
Un spectacle de jeux d’eau, une décou-
verte unique ! Ouvert tous les jours du 4
avril au 31 octobre : 13h30-18h30.
Adultes : 5,50€ - Enfants (-10 ans) : 
2,50€ - Personnes handicapées : 3,50€

Tél : 05-62-94-29-74

• Musée de la Vallée de Batsurguère
à l’Office de Tourisme - SEGUS
Exposition d’anciens outils de la vie quoti-
dienne des paysans, artisans et ardoisiers.
Ouvert du lundi au samedi en juillet et en
août de 9h-12h / 15h-19h. Gratuit. 
Tél  : 05-62-46-35-97 

Val d’Azun
• Musée Montagnard du Lavedan
AUCUN
Visite de l’une des dernières forges fran-
çaises de cloutier. Découverte du monde
passionnant des bergers et artisans des
montagnes du Lavedan au travers des
objets, outils et meubles exposés. Visites
commentées tous les jours durant les
vacances estivales. Hors vacances sur
RDV. Tarifs Adultes : 4€ - Enfants : 2€.
Tél : 05-62-97-12-03

Cauterets
• Musée 1900 - CAUTERETS

Dans le fabuleux décor Louis XV du
Grand Hôtel d’Angleterre, exposition
variée d’arts et traditions populaires.
Magnifique collection de costumes régio-
naux (1750-1850) et de robes élégantes
(1850-1930). Ouvert toute l’année.
Réservation et tarifs, Tél : 05-62-92-02-02

Pays Toy
• MILLARIS, Musée de découverte

de GAVARNIE - GEDRE
Millaris vous offre un panorama complet
et inédit des Cirques majestueux de
Gavarnie, Troumouse et Estaubé classés
au Patrimoine Mondial de l’humanité
par l’UNESCO. C’est un parcours
ludique et interactif d’1h au cour duquel
vous assisterez également à un spectacle
audiovisuel émouvant, présentant cinq
personnages du pays.
Tarifs : Adultes 4€ - Enfants (6-11 ans) :
2€. Traduit en anglais et espagnol.
Ouverture : toute l’année du lundi au
samedi 9h-12h/14h-18h ; les dimanches
pendant les vacances scolaires de noël et
février ; 7j/7 9h-19h en juillet/août. 
Tél : 05-62-92-35-25

Vallée d’Argelès Gazost
• Porte des Vallées - AGOS-VIDALOS
Exposition «À la découverte des Vallées
des Gaves» : maquette, film, panneaux
d’informations, vitrine des produits
locaux et informations touristiques.
Gratuit. Ouvert toute l’année.
Renseignements à la Porte des Vallées des
Gaves au 05-62-97-08-06

VISITES
À LOURDES
Monuments et églises

• Sanctuaires N. Dame de Lourdes 
La Grotte des apparitions, les Basiliques,
les Fontaines, les Piscines et le Chemin de
Croix.  1, av. Mgr Théas Ouverts 7j/7 -
toute l’année. Tél : 05-62-42-78-78
www.lourdes-france.com

• Sur les Pas de Sainte Bernadette
Entrée gratuite. Petit pèlerinage de 2
heures sur les lieux de vie de Bernadette. 

• Musée Sainte Bernadette
Histoire de Bernadette et résumé du mes-
sage de Lourdes. Sanctuaires Notre
Dame de Lourdes bd Rémy Sempé
Tél : 05-62-42-78-78. Ouvert 7j/7 du
28/03 au 24/10 : 9h-12h /14h-19h.

• Moulin de Boly - Maison natale
de Sainte Bernadette
Vous découvrirez la chambre où
Bernadette est née ainsi que le vieux
moulin tel qu’elle l’a connu. (accès han-
dicapé partiel) Rue  B. Soubirous.
Tél : 05-62-42-16-36. Ouvert tous les
jours du 28/03 au 24/10 : 9h-12h et 14h-
18h30. Hors saison : 15h-17h sauf
vacances scolaires : 10h-12h / 15h-17h.

• Ancien Presbytère 
Bernadette se présenta dans ce presbytère
en 1858 à l’Abbé Peyramale, curé de
Lourdes, pour lui transmettre la parole de
la Vierge. 16, av. du G. Baron Maransin

• Cachot
Prison jusqu’en 1824, le cachot est une pièce
unique, sombre et froide où logea la famille
Soubirous de 1856 à 1858. Rue des Petits
Fossés - Tél : 05-62-94-51-30. Ouvert tous les
jours du 28/03 au 24/10 : 10h-12h / 14h-
19h. Hors saison : 15h-17h sauf vacances
scolaires : 10h-12h /15h-17h.

• Eglise Paroissiale du Sacré Cœur
L’église paroissiale actuelle fut construite
de 1875 à 1903. Elle abrite les fonts bap-

tismaux de Bernadette et le tombeau de
l’Abbé Peyramale. Place de l’Église.
Tél : 05-62-94-04-06. Ouvert tous les
jours : 8h30-12h / 14h-19h.

• Hospice Sainte Bernadette
Lieu où Bernadette fit sa première com-
munion en 1858. Centre Hospitalier.
2, av. Alexandre Marqui
Tél : 05-62-42-40-98. Ouvert 7j/7 du
28/03 au 24/10 : 9h30-12h / 14h-18h. 
Hors saison : 15h-17h sauf vacances sco-
laires : 10h-12h / 15h-17h.

• La Maison Paternelle
Le Moulin Lacadé 
Maison des parents de Bernadette après
les apparitions (moulins cuisine, cham-
bre de Bernadette, objets, photos…).
2, r. B. Soubirous - Tél : 05-62-94-22-51.
Ouvert tous les jours du 03/04 au 01/11 :
9h-12h15 / 14h15-19h. (le dimanche :
ouverture à 10h). 
A partir de 10 ans : 1,50€

www.maisonpaternelledesaintebernadette.com

• Le village de Bartrès – BARTRÈS
(4km au nord de Lourdes)
Bartrès est le lieu évoquant les quelques
mois passés par Bernadette chez Marie
Lagües, sa nourrice, avant les apparitions.

• Maison Nourrice de Bernadette
Ouverte du 01/04 au 20/10 : 9h-12h
14h-18h. Fermée le dimanche.

• La Bergerie 
Ouverte tous les jours : 9h-18h. 

• Le Presbytère
Ouvert tous les jours : 9h-18h.

Musées
• Musée de la Nativité
Crèche animée Pyrénéenne : la naissance
et l’enfance de Jésus.
21, quai St-Jean - Tél : 05-62-94-71-00.
Ouvert tous les jours du 28/03 au 31/10 :
9h-12h / 13h30-19h (dimanche ouver-
ture à 10h). Adultes : 6 € - Enfants (6 à
12 ans) : 3 € - Etudiants/handicapés : 5 €

• Musée de Cire 
Représentation de l’histoire du Christ et
de Bernadette par plus de 100 person-
nages en cire. 87, rue de la Grotte.
Tél : 05-62-94-33-74
E-mail : museedecire@wanadoo.fr 
Ouvert tous les jours du 28/03 au 04/11 :
9h-12h / 13h45-18h30.  Non stop du 15/07
au 15/08. Adultes : 6,50€ Etudiants : 5,20€

- Enfants (6/12 ans) : 3,30€

• Musée de Lourdes  
La fabuleuse histoire de Lourdes au
temps des apparitions avec les vieux
métiers d’autrefois, les petits commerces
et les costumes d’époque…
Parking de l’Égalité - 
Tél : 05-62-94-28-00.
Ouvert tous les jours du 01/04 au 31/10 :
9h-12h / 13h-18h45. 
Hors saison : du lundi au samedi : 
10h-12h/14h-17h. Adultes : 6 €
Enfants (6 à 12 ans) : 3 €

Etudiants /Handicapés : 5 €.

• Le Petit Lourdes 
Lourdes en miniature au temps des appa-
ritions. (accès handicapés partiel)
68, av Peyramale - Tél : 05-62-94-24-36
Ouvert tous les jours du 01/04 au 31/10 
de 9h à 18h45 / Tarifs : Adultes : 6 €

Enfants (6 à 12 ans) : 3 €

Etudiants /Handicapés : 5 €.

• Musée du Gemmail
Toute une collection de tableaux inter-
prétant des œuvres de maître. L’art du
gemmail associe le verre, la couleur et la
lumière. 72, rue de la Grotte.
Tél : 05-62-94-13-15. Ouvert tous les
jours du 04/04 au 30/10 : 9h30-12h et
14h-19h. Fermé le dimanche matin.
Entrée gratuite. www.gemmail.com
Email : duvignau.gemmail@orange.fr

• Cinéma Bernadette
Présentation du film de Jean Delannoy 
« Marie de Nazareth ».
6, av. Mgr Schoepfer
Tél : 05-62-42-26-37
Email : museedecire@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours du 01/04 au 31 /10.
Séances à 10h / 14h / 16h30 / 20h30.
Adultes : 6,50€ - Jeunes (6-18 ans) : 5,50 €
Handicapés : 4,50 €.

• Diorama Historial de la Médaille
Miraculeuse     
Présentation en 20 langues d'un son et
lumière. 3, r. du Porche - Tél : 05-62-94-
42-21. Ouvert 7j/7 du 01/07 au 31/08 :
9h-12h / 14h-19h. Adultes : 3€

www.medaillemiraculeuselourdes.fr

• Musée Christhi
Musée sur l’imagerie ancienne, populaire.
Calligraphie et instrument d’écriture. 
24, r. de la Grotte - Tél : 05-62-42-25-65
E-mail : musee.christhi@aliceadsl.fr
Ouvert du lundi au samedi du 1er/04 au
31/10 : 10h-12h / 14h-19h. Hors saison
(en décembre et du 15/01 au 31/03) :
ouvert du mardi au samedi: 9h-12h /
14h-18h. A partir de 12 ans : 4 €.

• Panorama de la Vie de
Sainte Bernadette 
Reconstitution audiovisuelle de la vie de
Bernadette et des apparitions.
38, rue de la Grotte. Informations, Office
de Tourisme Tél : 05-62-42-77-40

• Les Visites Audio-guidées
des Sanctuaires
Deux visites sont proposées : «La Grotte
de Massabielle» (20 min) et «A la rencon-
tre de Bernadette» (3 h). Pl Monseigneur
Laurence. Tél : 05-62-42-78-32
www.lourdes-france.org
Ouvert 7j / 7 :  du 1/04 au 15/10 de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
- du 15/07 au 31/08 : de 8h30 à 18h.
Adulte et Enfant : 5€ chaque visite

VISITES GUIDÉES
L’association “Guides Culturels
Pyrénéens” propose en juillet - août des
visites guidées. 
Pour tout renseignement, contacter les
Offices de Tourisme concernés ou l’asso-
ciation au 05-62-44-15-44

E-mail : guides.culturels@wanadoo.fr

www.pyrenissime.com www.pyrenissime.com
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Le patrimoine naturel
— DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET LA FLORE - MONDE SOUTERRAIN —

DÉCOUVERTE
DE LA FAUNE
ET LA FLORE
Vallée d'Argelès-Gazost
• Le Donjon des Aigles - Château de
Beaucens -  BEAUCENS
Vous découvrirez dans le cadre privilégié
d'un château féodal, avec une vue impre-
nable sur la Vallée d’Argelès-Gazost, la
plus grande collection d'oiseaux de proie
du monde entier à travers un spectacle
animalier de grande renommée.
Ouverture du 4 avril au 30 septembre.
Tous les après-midi : 15h30 et 17h et en
août : 15h, 16h30 et 18h.
Tarifs Adultes : 12€

Enfants (5 à 11 ans) : 7€. 
Tél : 05-62-97-19-59
www.donjon-des-aigles.com

• Aquarium Tropical des Pyrénées
PIERREFITTE-NESTALAS
Lieu unique au cœur des Pyrénées,
l’Aquarium Tropical vous invite à visiter
un véritable musée vivant présentant une
féerie multicolore de poissons tropicaux.
Dans 60 aquariums, vous pouvez décou-
vrir plus de 1.500 poissons représentant
200 espèces différentes.
Ouvert toute l’année (sauf dimanche et
lundi) : d’Octobre à Avril  10h/12h -
14h/17h , de Mai à Septembre 10h/12h -
14h/18h,  de Juin à Août : tous les jours
9h30/19h.
Tarifs, Adultes : 9,80€

Enfants (5 à 12 ans) : 6,80€ 
Tél : 05-62-92-79-56  
www.aquarium-tropical-pierrefitte.com

• Le Parc Animalier des Pyrénées
ARGELES-GAZOST
Vous rêvez de tenir un écosystème dans le
creux de vos mains, de découvrir un petit
coin de paradis où les animaux et les végé-
taux vivent en parfaite harmonie ?
Ouvrez grand vos yeux ! Ecoutez la voix
de la forêt ! Respirez ses odeurs et venez
vous émerveiller devant la diversité du
vivant. Une intimité jamais égalée !
Bienvenue au Parc animalier des Pyrénées
pour un voyage riche en émotions.
Tarifs Adultes : 12€ Enfants : 8€

Ouvert du 04/04 au 31/10 : 9h30 / 18h
En octobre : 13h30/18h.

• Le Parc du Lutin Pêcheur 
LAU-BALAGNAS
Exposition sur le thème de la truite
(film,…). Initiation à la pêche. Visite gui-
dée de la pisciculture sur RDV Tél : 05-
62-97-02-05. Ouverture tous les jours
sauf le dimanche. Toute l'année : 9h-
12h/15h-18h. 
En Juillet et Août : 9h-12h/15h-19h. 
Tarif visite : 2€/personne. Pêche 7€50/kg (la
truite) / 9€50/kg (la truite fario)

• La Roseraie de la Cascade 
ARGELES-GAZOST
Créée à  l'emplacement d'un ancien jar-
din potager, au pied de la Tour de
Vieuzac, au coeur d'Argelès-Gazost, la
Roseraie de la Cascade offre une large
gamme de rosiers anglais, de rosiers pay-
sagers… Plus de 260 variétés vous émer-
veilleront par leur panache et leurs cou-
leurs. Venez vous détendre et apprécier le
point de vue depuis la Gloriette. Accès
libre de Pâques à fin octobre : circuit
balade fleurie disponible à l’OT
d’Argelès-Gazost. 
Ouvert : 8h-12h / 14h-17h du lundi au
vendredi.

Pays de Lourdes
• Tropic Flore - ARCIZAC-EZ-ANGLES
Vous découvrirez une pépinière de plantes
tropicales. Visite gratuite sur réservation.
Tél : 05-62-42-97-67 www.tropicflore.com

Cauterets
• Le Pavillon des Abeilles
CAUTERETS
Créateurs de produits et services de bien-
être, le Pavillon des Abeilles vous invite à
découvrir la vie des abeilles. Espace
découverte de l'Apiculture douce, ruche
vivante vitrée, vidéo, dégustation. Espace
atelier et espace boutique .
Ouverture tous les jours : juillet/août,
sauf le dimanche après-midi. 
Hors vacances scolaires, nous consulter. 
Tél : 05-62-92-50-66 
ou 05-62-96-09-86 
Web : www.ballot-flurin.com

Pays Toy
• Jardin Botanique du Tourmalet
BAREGES (Pont de la Gaubie)
2 hectares, pour découvrir l’infinie diver-
sité de la flore sauvage pyrénéenne soit
2.500 espèces regroupées par milieu et
altitude. Un animateur vous révèlera des
secrets sur la vie des plantes de mon-
tagne. Aire de jeux pour enfants, activi-
tés pédagogiques en famille, animations
tous publics. Production et vente sur
place. Ouverture du 20/05 au 15/09,
7jrs/7 de 10h à 19h. 
Tarifs : Adultes : 4,50 €, 
Enfants  3,50 € (- de 4ans gratuit),
Groupes + de 8 personnes : 3,50 €/pers.
Tel : 06-37-59-81-31 
ou 05-62-42-09-85

Val d'Azun
• Les Lamas du Val d’Azun

ESTAING
Elevage, zoothérapie, promenades, visite
de l'élevage sur RDV (1h15).
Animations pédagogiques pour scolaires.
Ouvert toute l'année. 
Adultes : 5 € - Enfants (3-10 ans) : 4 €.
Tél : 05-62-97-44-48 / 06-89-48-71-86.

MONDE
SOUTERRAIN
Pays de Lourdes

• Les Grottes de Bétharram
SAINT-PE DE BIGORRE

Un parcours fantastique sur 5 étages
avec un passage en barque et une sortie
en petit train, à la rencontre des mer-
veilles architecturales de Dame Nature :
les draperies, les stalagmites et les stalac-
tites… parsèmeront votre visite.
Route des Grottes Tél : 05-62-41-80-04
www.betharram.com
Ouvertes tous les jours du 26/03 au
30/10 de 9h/12h et 13h30 /17h30 
et du 1/07 au 31/08 de 9h à 18h,
du lundi au vendredi du 8/02 au 25/03 :
visite à 14h30 et 16h du lundi au jeudi et
à 14h30 le vendredi .
Tarifs Adultes 12,50€ - Enfants (5-10 ans) : 7€

Handicapés (accès partiel - 1er étage) : 
Handicapés adultes : 7 €

Handicapés enfants : 4 €

• Les Grottes du Pic du Jer - LOURDES
Au sommet du Pic du Jer, à 1000 m d’alti-
tude, visite guidée des grottes et cavernes.
Tous les jours à partir de 13h40 et les mati-
nées du 15/07 au 28/08.  Accès par funicu-
laire ou à pied. Interprétation de paysage de
la Vallée des Gaves à la sortie des grottes.
Adultes 3,50 - Enfants : 2,50 €
Tél : 05-62-94-00-41 www.picdujer.fr

Pays de Lourdes
• Sur les Pas de Bernadette 
Départ : Office du Tourisme de Lourdes
Balade intra-muros de 2 heures pour
découvrir la vie de Bernadette
Soubirous à Lourdes. Information, loca-
tion audio-guide et itinéraire : rens. OT
de Lourdes Tél : 05-62-42-77-40

• Sentier Karstique
Départ : Saint-Pé de Bigorre (Syndicat
d’Initiative). Promenade familiale en
forêt de Trescrouts, au cœur du mas-
sif calcaire de St-Pé-de-Bigorre pour
découvrir l'histoire, l'évolution et la
diversité de la forêt, ainsi que des élé-
ments caractéristiques du milieu
karstique : dolines, grottes et gouf-
fres. Livret explicatif disponible sur
demande. SI de St-Pé de Bigorre 
Tél : 05-62-41-88-10

Val d’Azun
• Sentier de la forêt
Départ : Col de Couraduque
(Aucun); En direction du Col de
Couret, ce sentier invite à la
découverte de la faune et la flore
par un système de question /
réponse. Carton jeu disponible
sur demande. Maison du Val
d’Azun Tél : 05-62-97-49-49

• Sentier
« Rapaces et passereaux » 
Départ : Col du Soulor (Arrens-Marsous). 2
itinéraires ludiques avec bornes interactives
pour découvrir les rapaces et passereaux du
Col du Soulor. Maison du Val d’Azun 
Tél : 05-62-97-49-49

• Sentier de la Pierre 
Départ : Arras-en-Lavedan (Abbatiale,
Maison des Arts et du Patrimoine)
2 sentiers pour découvrir autrement les
richesses du village, la pierre, au travers
de ses usages passés et présents : balade
découverte de 2h dans le village et sentier
pastoral de 3h30 vers le Mont de Gez.
Dépliant disponible à la Maison du Val
d’Azun Tél : 05-62-97-49-49

• Sentier des Contes Pyrénéens 
Départ : Barrage du Tech (Arrens-Marsous)
Comprendre la formation géologique des
Pyrénées et les paysages qui vous entou-
rent, découvrir la forêt, tout savoir sur le
pastoralisme… c’est possible au travers 5
contes qui vous seront racontés tout au
long de cet itinéraire. 
Une petite boucle accessible à tous et
labellisée Tourisme et Handicaps (visuel,
auditif, moteur, mental). 
Maison du Val d’Azun 
Tél : 05-62-97-49-49

• Sentier du Plan d’Aste  
Départ : Plan d’Aste (Arrens-Marsous)
A l’entrée du Parc national des Pyrénées,
un itinéraire facile labellisé Tourisme et
Handicaps (visuel, auditif, moteur, men-
tal) vous invite à la découverte des élé-
ments qui vous entourent : l’eau, la roche
et la forêt. 
Maison du Val d’Azun 
Tél : 05-62-97-49-49

Vallée d’Argelès-Gazost
• Sentier des Mots du Gave
Départ : Pont de Tilhos  (Argelès-Gazost)
Un sentier ludique et interactif pour
découvrir par un système de questions
réponses la vie et les particularités écolo-
giques du Gave de Pau. Une balade facile
d’1h30 AR environ.
Office de Tourisme de la Vallée
d’Argelès-Gazost Tél : 05-62-97-00-25

• Sentiers de la Réserve Naturelle
du Pibeste-Aoulhet
Départs : Agos-Vidalos, Ouzous, Ossen
4 sentiers d’interprétation pour décou-
vrir le patrimoine de la Réserve du
Pibeste (faune, flore, patrimoine cultu-
rel...) Livret d’interprétation en vente.
Réserve du Pibeste Tél : 05-62-97-14-55 
www.rnr-pibeste-saintpe.com

• Balade Fleurie
Départ : Argelès-Gazost (Office de tou-
risme) Le circuit « Balade fleurie », au
cœur de la ville d’Argelès-Gazost livre
un aperçu historique de la ville à travers
son patrimoine architectural et ses jar-
dins en terrasse. (1h30). Dépliant sur
demande. OT d’Argelès-Gazost 
Tél : 05-62-97-00-25

Pays Toy
• Sentier des Moulins
Départ : Gèdre (à gauche de la
Résidence La Grotte). Agréable balade
d’1 heure A/R permettant  de découvrir
la vie du meunier et le fonctionnement
du moulin. Visite guidée possible. OT
de Gèdre Tél : 05-62-92-48-05

• Sentier Ramond
Départ : Gèdre ou  Barrage des
Gloriettes. Cette randonnée en mon-
tagne vous invite à découvrir à travers la
vie d’un pyrénéiste, Ramond de
Carbonnière, la nature qui vous entoure
et son évolution. (5h aller depuis Gèdre,
2h30 depuis les Gloriettes)
OT de Gèdre Tél : 05-62-92-48-59

• Sentier Napoléon
Départ : Luz-Saint-Sauveur (Maison
Gradete Poque). Balade de 2h à la
découverte du patrimoine lié au passage
de Napoléon III à Luz-St-Sauveur.
OT de Luz Tél : 05-62-92-30-30

Cauterets
• Téléporté du Puntas et
Télésiège du Lac de Gaube
(Pont d’Espagne, 7 km de Cauterets)
Par les remontées mécaniques depuis le
Pont d'Espagne, partez à la découverte
du Cayan, du Marcadau et du Lac de
Gaube. 
Ouverture de juin à septembre pour le
téléporté du Puntas et de mi-mai à fin
septembre pour le télésiège de Gaube.
Parking du Puntas : 15ères min. gratuites.
3 €/h (1ère heure). 
De 1h à 6h : 5 €. 
De 6h à12h : 5,50€ - Après 12h : 7€

• Télécabine du Puntas :
Adultes : 3 € - Enfants : 2 €

• Télésiège de Gaube A/R :
Adultes : 7 € - Enfants : 5 €

• Télécabine + télésiège A/R : 

Adultes : 8 € - Enfants : 6,50 €

Possibilité aller ou retour simple : 
se renseigner OT de Cauterets 
05-62-92-50-50

• Télécabine du Lys
Télésiège du Grand Barbat. 
Ouvert de début juillet à fin août.
Télécabine du Lys A/R
Adultes : 8 €

Enfants : 6,50 €

Télésiège du Grand Barbat A/R 
Adultes : 4 €

Enfants : 3 €

Télécabine + Télésiège A/R
Adultes : 10 €

Enfants : 8,50 €

Possibilité aller ou retour simple :
se renseigner OT de Cauterets
05-62-92-50-50
Possibilité transport VTT.

Pays Toy
• Pic du Midi : téléphérique et

espace muséographique
BAREGES - LA MONGIE
Ascension par téléphérique au départ de
la Mongie. Au sommet à 2.877m, le plus
beau panorama sur la chaîne des
Pyrénées ! Musée, restaurant, boutique
sur place. Tarifs : Adultes : 30 €, Famille :
(2 adultes + 2 enfants - 18 ans) : 84 € -
Enfants (- 12 ans) : 21 € - Enfants (- 6
ans) : gratuit. Vente de billets d'excur-
sion : contacter les Offices de Tourisme
d'Argelès-Gazost, de Barèges ou de
Lourdes. 
N° Indigo : 0 825 00 28 77
(informations, réservation, météo)
(0,15€ TTC/mn) www.picdumidi.com

Lourdes
• Funiculaire du Pic du Jer
Découverte en funiculaire d'un

superbe panorama à 1.000 m d'altitude
sur la ville et les Vallées des Gaves.
Possibilité de descente en VTT et visite
guidée des grottes. Sentier botanique,
bar-restaurant, terrasse panoramique.
59, av F. Lagardère - picdujer@ville-lourdes.fr 
Tél : 05-62-94-00-41 www.picdujer.fr 
Ouvert 7j/7 de la mi-mars à la mi-
novembre de 9h30 à 18h. Du 05/07 au
30/09 : de 9h à 19h.
Tarifs aller-retour : Adultes : 9,50 €
Jeunes (12/18 ans) : 8 €
Enfants (6/12 ans) : 7 €

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants - de
12 ans) : 28 €

Billet couplé Château Fort + Pic du Jer. 
Adultes : 13 € Enfants (6/18 ans) : 8,50 €

Sans efforts !
— FUNICULAIRE - TÉLÉCABINE - TÉLÉPHÉRIQUE —

LES SENTIERS PÉDAGOGIQUES

www.pyrenissime.com www.pyrenissime.com


