
les sports et loisirs
— SUR TERRE - DANS LES AIRS - DANS L’EAU —

RANDONNÉE
La géographie de nos vallées offre aux
marcheurs et aux randonneurs un terrain
de jeu varié et infini : chemin de grande
ou petite randonnée, chemins et sentiers
vous permettront de faire une multitude
de petites randonnées pour découvrir les
lacs , les cols, les pics… Pour quelques
heures ou sur plusieurs jours, découvrez
à votre rythme les paysages et le patri-
moine des Vallées des Gaves. De nom-
breux topoguides sont en vente dans les
librairies et dans les offices de tourisme.

• Le GR 10
Balisé en rouge et blanc, ce sentier de
grande randonnée parcourt la chaîne des
Pyrénées de l’Atlantique à la Méditerranée.

Il traverse les Vallées des Gaves et vous
permet de découvrir les sites renommés,
le Parc national des Pyrénées et de fabu-
leux paysages. Topoguides en vente en
librairie.

• Le Tour du Val d’Azun
Balisé en rouge et jaune, le Tour du Val
d’Azun est un «tour de pays» en 5 étapes
permettant de passer d’une vallée à l’au-
tre. Chaque jours vous découvrez des
paysages différents, insolites, intimes et
grandioses non loin des villages. A effec-
tuer à pied, avec un âne de bât ou en
raquettes l’hiver. Topoguide en vente
Maison du Val d’Azun au 05-62-97-49-49

• Le Chemin Henri IV
Itinéraire qui relie la ville de Lourdes à la
ville de Pau par un chemin de crêtes

offrant un panorama exceptionnel des
Pyrénées sur près de 40 km. Partant du
Lac de Lourdes, il traverse de nombreux
bois et permet de découvrir le patrimoine
naturel et historique des communes qui
le bordent. Dépliant disponible sur demande.
OT de Lourdes au 05-62-62-77-40

• Le Chemin vers 
Saint Jacques de Compostelle
Chemin franco-espagnol en cours de réa-
lisation permettant de relier Lourdes à
Saint Jacques de Compostelle via
Argelès-Gazost et le Val d’Azun.
Tronçon Lourdes/Arrens-Marsous prati-
cable toute l’année. 
Tronçon Arrens-Marsous / Espagne
réservé aux très bons marcheurs et prati-
cable uniquement en été (itinéraire de
haute montagne). 

• Les Voies Vertes des Gaves
La réhabilitation de cette ancienne voie
de chemin de fer offre aujourd'hui un iti-
néraire exceptionnel. Les Voies Vertes
des Gaves sont un parcours 100% nature
de 26 km avec seulement 26 m de déni-
velé dans sa partie Lourdes-Pierrefitte!
C'est un itinéraire aux paysages variés,
recommandé pour la famille ou les spor-
tifs, avec la garantie d'une tranquillité
absolue sans le stress des engins à
moteur. L’itinéraire est labellisé Tourisme
et Handicap de Lourdes à Pierrefitte-
Nestalas. 
Contacts : OT de Lourdes, Argelès-
Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Cauterets.

Conseils Randonneurs
La météo
Tél : 0 892 680 404 - www. meteofrance.com
Prévision à 5 jours pour le massif pyrénéen
Prévision pour la journée pour les Hautes-Pyrénées, Tél : 0-892-680-265

Les secours
Numéro d'appel d'urgence : 112
Secours en montagne : 05-62-92-41-41

Quelques infos pratiques
• S'équiper de bonnes chaussures de marche et prévoir des vêtements adaptés aux
conditions météo.
• Pour éviter les coups de soleil, se couvrir et se protéger avec une crème solaire.
• Afin de ne pas se déshydrater, prendre de l'eau et boire régulièrement.
• En cas d'orage, ne pas stationner sous les arbres, sur les crêtes et arêtes rocheuses,
s'éloigner de toutes pièces métalliques.
• Se munir d'une carte précise : minimum 1/50000, mais 1/25000 hors sentiers.
• Ne pas oublier que l'effort doit tenir compte des aptitudes physiques de chacun et
être progressif.
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VTT
Plus de 1.000 km de sentiers balisés vous
permettront en toutes saisons de décou-
vrir la diversité des paysages et les
richesses de notre Pays. Débutants ou
pratiquants chevronnés, vous avez le
choix entre 73 circuits labellisés par la
Fédération Française de Cyclisme !

Les professionnels
Nombreux professionnels pour vous
faire découvrir la technique du VTT et
vous accompagner hors des sentiers bat-
tus : liste disponible dans les Offices de
Tourisme. 2 écoles VTT : 
VTT Club d'Azun Tél : 05-62-97-47-19
Club VTT de Lourdes Tél : 05-62-94-72-33

Les plus du site VTT
• Descente du Pic du Jer à Lourdes
500m de dénivelé. 2 circuits réservés aux
vététistes confirmés. Accès depuis
Lourdes par le funiculaire du Pic du Jer. 
Tarifs : journée et 1/2 journée : se rensei-
gner au 05-62-94-00-41.

• Piste de descente et  Bike park 
Cirque du Lys à Cauterets
Dénivelé de 1500m, un environnement
exceptionnel et sensations fortes assurées !
Accès depuis Cauterets (télécabine du Lys
et télésiège du Grand Barbat). 
Tarifs : 16€ / jour. Tél : 05-62-92-50-50

• Descentes de la Laquette à Barèges
Nouveau été 2010 ! Plusieurs parcours
VTT descendants avec remontée en télé-
siège sur le secteur de la Laquette…
Renseignement : 05-62-92-16-00

• Descente du Pic du Midi de Bigorre
- La Mongie
Descente possible du 1/07 au 30/09.
Ascension en téléphérique pour atteindre
le sommet à 2877m. Descente de plus de
1600m de dénivelé en haute montagne
pour apprécier les panoramas majes-
tueux du massif pyrénéen. Réservée aux
sportifs avertis. Tarifs : 30€/jour. 
N° indigo : 0-825-00-28-77

• Carte et topoguides
- Carte générale des circuits disponible
gratuitement dans les Offices de
Tourisme et Points Infos.
- Topoguide VTT tome 1 réunissant les
itinéraires du Pays de Lourdes et de la
Vallée d’Argelès-Gazost
- Topoguide VTT tome 2 réunissant les
itinéraires du Val d'Azun, de la Vallée de
Cauterets et du Pays Toy. 
Prix topoguides : 10 € l’unité (en vente
dans les Offices de Tourisme).

VÉLO
DE ROUTE
• Les Voies Vertes des Gaves :
de LOURDES à CAUTERETS
Un Parcours 100% nature sur une
ancienne voie ferrée réhabilitée qui tra-
verse 14 villages authentiques. 

Les amateurs de paysages ne seront pas
déçus : torrents, collines, pics sont au
rendez vous sur  ce parcours d'une
grande tranquillité de 26 km.

• Centre Cyclosport
Les Vallées des Gaves sont labellisés Centre
Cyclosport par la Fédération Française de
Cyclisme. Informations pratiques au
départ des circuits, topoguide spécialement
conçu pour les cyclistes. 
Informations dans les Offices de Tourisme.

• Topoguide
Topoguide vélo de route du Pays des
Vallées des Gaves en vente dans les
Offices de Tourisme des Vallées des
Gaves (5€). 20 circuits de niveaux de dif-
ficultés variés pour une découverte spor-
tive des vallées et des ascensions rendues
célèbres par le Tour de France.

• Le Jalonnement Cyclotouristique
Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées
a réalisé le jalonnement des principales
ascensions du département. 
A chaque kilomètre, des panneaux indi-
quant la distance restant à parcourir, l'al-
titude, la moyenne de la pente accompa-
gnent votre ascension.

• Le passeport Vélo
« Brevet Cycliste Haut- Pyrénéen »
Recevez un diplôme délivré par Hautes
Pyrénées Tourisme Environnement et
une vignette dans les Offices de Tourisme
des Grandes Pyrénées à l'occasion d'une
randonnée cycliste des cols du département.

• Quelques ascensions
Le Col du Tourmalet - 2115 m
(hors catégorie) 
Versant Ouest par Luz-Saint-Sauveur et
Barèges : ascension totale 18 km.
Moyenne de la pente 8%.

Luz Ardiden - 1715 m
(hors catégorie) 
Ascension totale 13 km. 
Moyenne de la pente 8%.

Le Col du Soulor - 1474 m
(1ère catégorie). 
Versant Est par Arrens-Marsous : ascen-
sion totale 7 km. Moyenne de la pente
8%. Versant Ouest par Ferrières : ascen-
sion totale 12 km. 
Moyenne de la pente 7.5%.
Pour les téméraires, continuer en direction
du Col d'Aubisque dans le Béarn voisin.

Hautacam - 1520 m
(hors catégorie) 
Ascension totale 13 km. 
Moyenne de la pente 8%.

Le Pont d'Espagne - 1350 m
Ascension totale depuis le village de 7 km.
Moyenne de la pente : 8 à 10%.

Le Cambasque - 1350 m
Ascension totale depuis le village de 5 km.
Moyenne de la pente : 8 à 10%.

Le Col de Couraduque - 1367 m
(1ère catégorie) Ascension totale 6.5 km. 
Moyenne de la pente 8%.

LOCATION
DE VÉLOS
Lourdes
• Cycles Hubert Arbes
Location de vélos de course et VTC
10, av. F. Abadie - Tél : 05-62-94-05-51

• Cycles Antonio Oliveira
Location de VTT.
14, av. Marqui - Tél : 05-62-42-24-24 

• Mountain Ride 65
Location de vélos de descente et VTT.
1 avenue du Monge - Tél : 05-62-42-69-08

Val d'Azun
• Val d'Azun Loisirs - AUCUN
Col de Couraduque
Location de VTT. Tél : 05-62-97-42-16

Cauterets
• Le Grenier
4, av. du Mamelon Vert  Tél : 05-62-92-55-71.

• Aigle Ski
7, r. de Pierrefitte - Tél : 05-62-92-00-73

Pays Toy
• Olivier Jean -  LUZ-ST-SAUVEUR
Tél : 06-80-07-15-69

Vallée d’Argelès-Gazost
• Sport Loisir Diffusion - ARGELES-G
Av. G. de Gaulle - Tél : 05-62-97-55-78

• Locavélo - PIERREFITTE-NESTALAS
Café de la Gare Tél : 05-62-92-75-32

• Lafont Sports - ARGELES-GAZOST
Place du foirail Tél : 06-88-86-77-39 et
05-62-97-00-20

ESCALADE
VIA FERRATA
Les montagnes offrent un choix varié de
belles voies naturelles calcaires et grani-
tiques. Des rochers écoles permettront
aux plus petits et aux débutants de s'ini-
tier à la grimpe. Plusieurs murs artificiels
vous permettront de pratiquer l'escalade
en toutes saisons. Liste des profession-
nels disponible dans les Offices de
Tourisme.

Cauterets
• Falaises du Clot
Pont d'Espagne - CAUTERETS
Dans le site naturel préservé et grandiose
du Parc national des Pyrénées, vous trou-
verez plusieurs voies d'escalade aména-
gées et rochers école pour tous niveaux. 

• Via Ferrata «Les Alias»
Lieu dit Concé - CAUTERETS
La Via Ferrata “Les Alias”  a été aména-
gée par un professionnel de la montagne.
Sensations fortes garanties en toute sécu-
rité comprenant également deux tyro-
liennes (de 120 et 60 m de long) situées à
plus de 80 m du sol. 
www.cauteretsguides.com
Albert Fita, guide : afita@wanadoo.fr 
Tél : 06-80-96-17-32 ou 
06-82-43-17-95

• Le fronton - CAUTERETS
Dans le village, le mur du fronton a été
aménagé pour la pratique de l'escalade :
plusieurs voies sont ouvertes à tous,
débutants ou confirmés.

www.pyrenissime.com www.pyrenissime.com
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Pays de Lourdes
• Falaise du Castéra 
SAINT-PE DE BIGORRE
Zone artificielle de 6 à 10 m de hauteur avec
prises mobiles : 10 voies de IV à VI C sans
marche d'approche (chemin des Serres).
OT St-Pé de Bigorre Tél : 05-62-41-88-10

• Bois de Lourdes - Grottes du Loup
Pic du Jer - Col d'Ech -  Pibeste
Renseignements au CAF de Lourdes et
de Cauterets Tél : 05-62-42-13-67

• Salle d'escalade
Quartier Tydos - LOURDES
Renseignements au CAF de Lourdes et
de Cauterets Tél : 05-62-42-13-67

Val d'Azun
• Falaise d'Arrayoulet
ARRENS-MARSOUS
Direction Barrage du Tech
12 voies praticables du IV au VI.
Maison du Val d'Azun. Tél : 05-62-97-49-49

• Base de Loisirs - ARRENS-MARSOUS
Mur d’escalade, 4 voies de IV à VII
Maison du Val d'Azun. Tél : 05-62-97-49-49

Pays Toy
• Salle d'escalade - GEDRE
Salle de plus de 18m de haut. Ouverture :
toute l’année du lundi au samedi 9h-
12h/14h-18h ; nocturnes le mardi soir
jusqu’à 21h ; les dimanches pendant les
vacances scolaires d’été et de février.
Adultes : 5 € - Enfants (6/11 ans) : 2€ .
Renseignements et réservation
Tél : 05-62-92-35-25

• Via Ferrata de Coumely
(entre GEDRE et GAVARNIE)
Superbe Via Ferrata à 3km avant le village
de Gavarnie au niveau du Chaos de
Coumély. Niveau TD - 180m de dénivelé et
400m de longueur. Prévoir de 2 à 4 heures.
Accès libre ou possibilités de la faire avec un
guide. OT de Gèdre ou de Gavarnie.
Tél : 05-62-92-48-05 ou 05-62-92-49-10

• Rocher école du Prat
(route de Héas à 2km de Gèdre)
OT Gèdre. Tél : 05-62-92-48-05

• Mur d'escalade du Parc Thermal
LUZ-SAINT-SAUVEUR
80 voies / OT de Luz. Tél : 05-62-92-30-30

• Rocher école - Vallée d'Aygues
Cluses -  BAREGES
OT de Barèges. Tél : 05-62-92-16-00

• Via Ferrata au Pont Napoléon
LUZ-SAINT-SAUVEUR
Renseignements à Elastic Pacific Luz
Aventure. 
Tél : 05-62-92-33-47 ou au 
Bureau des Guides Tél : 05-62-92-87-28

SPORTS À
SENSATIONS
Val d’Azun

• Déval’cable- Col du Soulor
ARRENS-MARSOUS

Tyrolienne : 300 m de sensations et de
frissons pour enfants et adultes. 
Rens. La Tachouère Tél : 05-62-42-12-89

Cauterets
• Accrobranche les Alias
15 ateliers à 1,40 m du sol maximum et
6 ateliers à 50 cm avec  ponts de singe,
pont népalais, passerelles bois et filets,
plusieurs tyroliennes, saut de Tarzan ...
Accessible aux enfants de 4 à 10 ans. 
Tél : 06-82-43-17-95 ou 06-80-96-17-32
Email : afita@wanadoo.fr
Web : www.cauteretsguides.com

Pays Toy
• Parcours Acrobatique Forestier
LUZ-SAINT-SAUVEUR
1 parcours enfant et 2 parcours adulte.
Ouvert 7J/7 en juillet et août. Mai, juin,

septembre ouvert tous les week-end et en
semaine sur réservation. Le mois d'octo-
bre sur réservation. 
Tél : 06-82-40-12-21

• Saut à l’élastique
Elastic Pacific Luz Aventure - LUZ
6, rue de Barèges - Tél : 05-62-92-33-47

• Saut à l’élastique
Bureau des guides - LUZ
Place du 8 mai
Tél : 05-62-92-87-28 ou 
06-08-71-27-55

• Bob Luge - GEDRE 
Ouvert tous les jours : en juillet et août :
de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
En Hiver : les vacances scolaires de Noël
et de Février + les we hors vacances : de
15h à 18h. Tél : 05-62-62-48-54

Pays de Lourdes
• Accrobranche Escalad’arbre
ST-PE DE BIGORRE
Hautes Pyrénées Sport Nature
Tél : 05-62-41-81-48

Vallée d'Argelès-Gazost
• Accrobranche Chloro'fil
AYROS-ARBOUIX
Parc acrobatique forestier à proximité
d'Argelès-Gazost. Sensations garanties
en toute sécurité dans un cadre privilégié.
Ouverture de mars / octobre 
Eté : 10h-19h - Vac. Pâques / Toussaint :
13h30-18h. Hors saison sur réservation.
34, rue du Sailhet.
Tél : 06-84-95-59-95 
Fax : 05-62-97-93-99
www.chlorofil-parc.com
contact@chlorofil-parc.com

• Mountain Luge
STATION DU HAUTACAM
Amateurs de sensations et de découverte,
670 m de descente sur les pentes du
Hautacam. Réouverture à partir du

15/06/2010. Ouverte toute l’année le
mercredi, le we, les jours fériés et tous les
jours pendant les vacances scolaires de
11h à 18h. Fermeture annuelle en
novembre. 3€ la descente, 12 € les 5, 23
€ les 10 et 42 € les 20. Hiver comme été,
la luge se pratique seul ou à deux, de 7 à
77 ans. Renseignements : Tél : 05-62-97-
10-16 www.hautacam.com

EAUX VIVES
Traversé par de nombreux torrents et
rivières qui alimentent le célèbre Gave de
Pau, notre territoire se prête naturellement à
la pratique des sports d’eaux vives et au
canyoning. La pratique de ces activités est
fortement conditionnée par la météo et l’en-
cadrement par des professionnels est indis-
pensable pour découvrir en toute sécurité
les plaisirs du raft, de l’hydrospeed, du
Hod-dog, du Kayak et du canyoning.

Pays de Lourdes
• Hautes-Pyrénées Sport Nature
SAINT-PE DE BIGORRE
La Pradette Tél : 05-62-41-81-48

Cauterets
• 3 bureaux des guides et 
accompagnateurs
- Bureau des Guides et Accompagnateurs
Tél : 05-62-92-62-02 
- Maison des Guides du Vignemale
Tél : 05-62-92-09-78 
- Lechêne des Montagnes 
Tél : 05-62-92-59-83 
- Albert Fita
Tél : 06-82-43-17-95 ou 06-80-96-17-32 
- Michel Bourdet Tél : 06-80-65-76-92
- Tom Rafting Tél : 06-84-85-18-16

Vallée d'Argelès-Gazost
• Les Gaves Sauvages 
ARGELES-GAZOST
2, av. des Pyrénées Tél : 05-62-97-06-06
06-13-79-09-58 www.gaves-sauvages.fr
info@gaves-sauvages.fr

• Le Relais d'Isaby - VILLELONGUE
24, rue des Couscouillets
Tél : 05-62-92-20-77 - Fax : 05-62-92-22-01
isaby@wanadoo.fr - www.isaby.eu

• Ecolorado - AGOS-VIDALOS
Les Arailles  Tél : 05-62-97-54-54
contact@rafting-ecolorado.com
www.rafting-ecolorado.com

• Sources - ARGELES-GAZOST
2, av. des Pyrénées - Tél : 06-77-04-33-50
info@o-sources.com

www.o-sources.com

Pays Toy
• Elastic Pacific Luz Aventures
LUZ-SAINT-SAUVEUR
Place du 8 Mai Tél : 05-62-92-33-47

• Bureau des Guides - LUZ
Maison de la Montagne Place du 8 mai
Tél : 05-62-92-87-28 ou 05-62-92-91-07

• Christophe Crampe - LUZ
Tél : 05-62-92-36-20 ou 06-86-27-98-12

• Bureau des Guides – GEDRE
Tél : 06-83-31-08-16

PÊCHE
Les eaux de notre territoire abritent une
faune très diversifiée (saumon de fon-
taine, truite fario…) et constituent une
richesse piscicole inestimable. Liste des
professionnels disponible dans les OT.

Cauterets
• Pisciculture Fédérale
Spécialisée dans l'alevinage. Pas de vente de
truites. Visite gratuite. Ouvert tous les après-
midi de 14h à 17h. Tél : 05-62-92-53-73

• Parcours pêche à la mouche «no kill»
Pont d’Espagne au Plateau du Cayan
Rens : APPMA Tél : 05-62-92-57-06 ou
05-62-92-07-58 ou dans les points de
vente de permis de pêche.

Vallée d'Argelès-Gazost
• Parcours du Pont de Tilhos
ARGELES-GAZOST

• Parcours enfant - VILLELONGUE

• La Truite des Pyrénées
LAU-BALAGNAS
Production/vente.  Tél : 05-62-97-02-05

• Vente de permis de pêche
PIERREFITTE-NESTALAS
Office de tourisme Tél : 05-62-92-71-31
ARGELES-GAZOST
Cazenave Tél : 05-62-97-04-28

Pays de Lourdes
• Parcours de pêche

SAINT-PE DE BIGORRE  
Rue Léon Ross - Tél : 05-62-41-80-07
(Mairie) ou  05-62-41-88-10 (OT)

Val d'Azun
• Parcours pêche
ARRENS-MARSOUS et AUCUN
2 parcours enfants : “le Hoo” à Arrens-
Marsous et “le Boularic” à Aucun.
1 bassin No Kill à Arrens-Marsous.
Renseignement, Tél : 05-62-92-67-59

Pays Toy
• Parcours enfant - BAREGES, GEDRE,
GAVARNIE et LUZ-ST-SAUVEUR
Renseignements dans les OT

• Pêche à la truite - LUZ-ST-SAUVEUR
Pêche en bassins aménagés 
Parc de loisirs du Chili - Tél : 05-62-92-80-24

• Vente de permis pêche - BAREGES
Office de tourisme : Tél : 05-62-92-16-00

BALADE
EQUESTRE
Une occasion originale de goûter à
l'émotion de la randonnée et de décou-
vrir des sites touristiques. Liste des relais
équestres et des accompagnateurs propo-
sant  des randonnées équestres et à dos
d’ânes disponible dans les OT.

Vallée d'Argelès-Gazost
• Ferme équestre du Bourdalat
OUZOUS
Randonnées équestres et centre équestre.
Ski-Joëring et balade sur réservation. 
Tél : 05-62-97-16-58 - got_fr@hotmail.fr
www.centre-equestre-pyrenees.com

Val d'Azun
• Ferme équestre Bernicaze 
ARRAS-EN-LAVEDAN
Promenades, randonnées et stages.
Tél : 05-62-97-53-69
www.bernicaze.com

• Ferme équestre du Moulian
ARRENS-MARSOUS
Randonnées équestres et centre équestre.
Tél : 05-62-97-41-18 ou 06-30-93-95-06

• Ferme équestre Le Bridon
LAC D’ESTAING
Promenades à cheval et à poney autour
du Lac d’Estaing (l’été). 
Juillet/Août. Tél : 05-62-97-09-45

Pays Toy
• Ferme équestre du Lienz - BAREGES
Randonnées équestres et centre équestre.
Tél : 05-62-92-19-30 ou 05-62-92-96-01
E-mail : pascal.chanay@orange.fr

• Calèche au Lienz - BAREGES
Balades en calèche, tour de poney,
contacter M. Lavidalie 
Tél : 06-23-63-01-35

• Association des loueurs de montures
- GAVARNIE
Balade sur le chemin du cirque de
Gavarnie à dos d’âne ou à cheval. Sans
réservation. Pour les groupes, téléphoner
au 06-87-11-95-86. 
Tarif 25 €/2h

• Club Vignemale - GAVARNIE
Christian Soulère, accompagnateur
équestre. Cirque de Gavarnie.
Tél : 05-62-92-40-00 ou 
06-89-22-96-65.
www.cheval-gavarnie.com

Pays de Lourdes
• Centre Equestre des Granges - JULOS
Tél : 05-62-94-79-09 ou 06-85-20-42-94

www.pyrenissime.com www.pyrenissime.com


