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Pensez futé… séjours malins !

Barèges
• Le «Pass Tourmalin Découverte»
Une formule idéale pour satisfaire toute
la famille…
Avec ou sans hébergement, le service
commercial vous propose des carnets de
coupons échangeables contre des activi-
tés. Pour un tarif unique, vous pouvez
bénéficier l’hiver de sorties raquettes,
chiens de traîneaux, balade en calèche,
sortie motoneige, vol en parapente et du
ski bien évidemment… ou l’été de
balades pédestres accompagnées pour
observer le coucher de soleil au Pic du

Midi, par exemple, des forfaits remise en
forme aux thermes et de la visite du jar-
din botanique…A chacun son ticket,
chacun son activités, pour des vacances
sans soucis !
Rens. OT Barèges : Tél : 05-62-92-16-01

Lourdes
• « Visa pour Lourdes »
Le Passeport «Visa pour Lourdes » vous
permettra de profiter de 4 avantages : le
prix, le transport facile, le bon plan
famille et le choix de votre programme

pour découvrir 7 activités touristiques
lourdaises. 
Renseignements à l'OT de Lourdes au
Tél : 05-62-42-77-40

Luz-Saint-Sauveur
• «La Carte d'Hôte de Luz»
Cette carte est remise à chaque client par
l'ensemble des hébergeurs. 
Elle représente toutes les activités de la
vallée et permet de profiter de gratuités,
de réductions et de cadeaux. 
Renseignements à l’OT Luz au 
Tél : 05-62-92-30-30 (été seulement).

Le plus grand site VTT
des Pyrénées !

contact@pyrenissime.com
Infos, achat topos, séjours, hébergements : 05 62 97 08 06
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73 circuits 
1150 km 

de sentiers balisés 

3 descentes 
exceptionnelles  

(500, 1500 et 1800 m de dénivelé) 

• un accueil chaleureux et convivial,
• une cuisine valorisant les produits du terroir,
• des brochures touristiques et des conseils personnalisés,
• des services variés : hébergements, tabac, pain, journaux…
• des animations festives et culturelles.

Auberge de la Munia - GEDRE
Tél : 05-62-92-48-39 - www.aubergedelamunia.com

Chez Michelle - ARCIZANS-AVANT
Tél : 05-62-90-36-16

Café de la Gare - PIERREFITTE-NESTALAS
Tél : 05-62-92-75-32 - www.hebergement-perrefitte-nestalas.com

Auberge du Bouic - AYROS-ARBOUIX
Tél : 05-62-97-92-53

Chez Pierrot - ARCIZANS-AVANT
Tél : 05-62-97-58-26 - www.cherpierrotconcerts.blogspot

Auberge du Lienz - BAREGES
Tél : 05-62-92-67-17 - www.louisettelienz.fr

Auberge du Bergons - SALLES
Tél : 05-62-91-54-45

Auberge de l’Ouzoum - ARBEOST
Tél : 05-59-71-42-75

Auberge Campagnarde - POUEYFERRE
Tél : 05-62-34-78-11

A l’enseigne d’un Bistrot de Pays, 
vous trouverez :

www.bistrotdepays.com

www.pyrenissime.com
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Retrouvez l’actualité des Bistrots de Pays des Vallées des Gaves 
sur le site 

www.pyrenissime.com
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L’artisanat d’art
— BIJOUX - VERRERIE - PEINTURE - SCULPTURE -  TEXTILE - POTERIE —

La  gastronomie
— PRODUITS DU TERROIR - SPÉCIALITÉES LOCALES - MARCHÉS —

BIJOUX
Cauterets
• Marie-Line DURANDET
Fabrication de bijoux fantaisies et d'ob-
jets décoratifs. Rue Raillère. 
Tél : 06-80-30-82-05

VERRERIE
Vallée d'Argelès-Gazost
• Soufleur de verre - AGOS-VIDALOS
Ouvert de mars à la fin de l'année
10h/12h - 14h/18h30 sauf le dimanche et
le lundi. En juillet/août tous les jours sauf
le dimanche. www.souffleur-deverre.com
Vente et visite gratuite de l'exposition.
Dominique NYFFENEGGER.
8, rue Bosquet - Tel : 05-62-90-37-72

Val d'Azun
• Verrier en vitrail
ARRAS-EN-LAVEDAN
Création de vitraux sur différents sup-
ports : murs, mobiliers, objets de décora-
tion, luminaires. Production sur
demande. Accueil sur rendez-vous.
Françoise GOURVÈS Tél : 05-62-97-92-77
Email : f.gourves.vitrail@wanadoo.fr

PEINTURE
Vallée d'Argelès-Gazost
• Galerie Rachel - ARGELES-GAZOST 
Artiste peintre plasticienne, tableaux,
peintures sur verre, créations terre séchée
peinte. Ouvert toute l'année sur R.D.V.

et du 1er/06 au 10/09, en décembre,
vacances scolaires et grands WE. 
19, rue de Maréchal Foch Tél  : 06-74-
30-01-79 rach-sl@orange.fr 

• Galerie Auboin - ARGELES-GAZOST
Ouvert en décembre, vacances de Noël et
Février, et du 01/05 au 30/09 de 10h-12h
et 16h-18h30. Ouverture à la demande
possible. 6 rue de Maréchal Foch.
Tél. : 06-70-75-53-21

Val d'Azun
• Brigitte DE BRESILLON CAZAJOUS BUN
Peinture sur ardoises. 
Visite de l'atelier sur rendez-vous. 
Tél : 05-62-97-48-02 ou 06-87-34-78-46

• Emilie LETENDRE - BUN
Peinture encres et Aquarelles
Tél : 05-62-97-41-73

• Cécile DESBREE
ARCIZANS-DESSUS
Peinture sur bois (thème montagne et
pastoralisme). Tél : 06-71-30-97-15

SCULPTURE
Val d'Azun
• Jean-Jacques ABDALLAH
ARRAS-EN-LAVEDAN
Visite sur réservation.
Tél : 05-62-97-23-32

• Coralie QUINCEY
ARRAS-EN-LAVEDAN
Visite sur rendez-vous.
Tél : 06-83-75-61-61

Pays de Lourdes
• Jacqueline LACOME - LOURDES
Sculpteur statuaire. 
76, rue de la Grotte. Tél : 05-62-94-27-39

TEXTILE
Val d'Azun
• La Grange du Pic de Pan
ARRENS-MARSOUS
Confection artisanale et vente de pro-
duits issus de laine mohair. Label des
«Fermes de France». Col des Bordères.
Tél : 05-62-97-45-35

Pays Toy
• La Carde - ESQUIEZE-SERE
Fabrique de lainages des Pyrénées.
M. LAFOND-PUYO  Tél : 05-62-92-81-95

POTERIE
Val d'Azun
• Atelier poterie - ARRAS-EN-LAVEDAN
Ouvert 7j/7 10h-12h/14h-19h. 
Ancien presbytère. J.-M. THUILLIER.
Tél : 05-62-42-63-10 ou 06-74-77-05-99

Vallée d'Argelès-Gazost
• Atelier de céramique - BEAUCENS
Création de pièces uniques et peintures.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
Isabelle ROUX. Tél : 05-62-97-58-09

Pays Toy
• Atelier de céramiques et poterie  -
GEDRE (Ayruès)

Roxane LASSERRE présente ses créations
dans son atelier. Tél : 06-81-32-87-96
roxane.lasserreamik@laposte.net

DIVERS
Pays de Lourdes
• La Fabrique - LOURDES
Statues religieuses en plâtre. 3-13, rue
des Pyrénées. Tél : 05-62-94-27-44
www.la-fabrique-lourdes.fr

Val d'Azun
• Alphonse CAZAJOUS
ARCIZANS-DESSUS 
Ebéniste et artisanat pastoral.
Tél : 05-62-97-08-13

• L'Atelier des Bordères
ARRENS-MARSOUS
Fabrication de jouets en bois.
Stéphane CHARLES Tél : 05-62-97-47-68

Pays Toy
• L'Etiquette en Bois
LUZ-SAINT-SAUVEUR 
Enseignes en bois sculptées.
Richard MATHIS - L'Agnouède
Tél : 05-62-92-88-62

Cauterets
• Claude-Marie LAURENT
Peintre calligraphe. Mandalas, calli-
grammes sur bois, papier, cartes…
Exposition l’hiver. Animations de stage.
Résidence des Princes Tél : 06-87-25-47-17
www.calligraphie-cmlaurent.com

PRODUITS
DU TERROIR
Pays Toy
• Le Mouton “Barèges-Gavarnie”
La Barégeoise, race rustique et unique,
est très appréciée pour ses qualités gusta-
tives. Le jour de la Saint Michel la foule
se presse pour déguster des côtelettes de
mouton au fumet unique. Le mouton de
«Barèges-Gavarnie» a été officiellement
reconnu en obtenant une AOC.
Rens. : AOC Barèges/Gavarnie
Maison des Associations de Souscastets -
Luz-Saint-Sauveur. Tél : 05-62-92-32-16
Pour la vente directe, la fabrique vous
accueille du 15/05 au 15/10 2010.
Contact : les Moutonniers du Pays Toy à
Betpouey Tél : 05-62-92-88-45
Vous trouverez également en Pays Toy,
producteurs de fromages, apiculteurs et
fabricants de gâteaux à la broche.
Renseignements, Offices de Tourisme.

Val d'Azun
• Les Fromages fermiers 
Vallée traditionnellement tournée vers
l'élevage laitier, le Val d'Azun ne compte
pas moins de 25 producteurs de fro-
mages fermiers ! Qu'ils soient de vache,
de brebis ou mixtes…ils sont tous diffé-
rents et pourtant si savoureux. Val
d'Azun «Côté Ferme», association de
producteurs locaux propose visites à la
ferme et dégustations. Renseignements et
liste des producteurs de fromages,
agneaux, canards et produits dérivés,
miels ou confitures disponibles à la Maison
du Val d'Azun, Arrens-Marsous Tél : 05-62-
97-49-49

Cauterets
• Le berlingot
Avec ses milles et un parfums et couleurs,
le berlingot est la spécialité de Cauterets.
Sucrerie consommée traditionnellement

par les curistes pour faire passer le goût
sulfureux de l'eau thermale, le berlingot
ravira tous les gourmands ! Venez décou-
vrir le savoir faire des 4 artisans confi-
seurs de la ville. Renseignements et liste
des artisans confiseurs, des producteurs
locaux de miel, de fromage… disponibles
à l'Office de Tourisme  de Cauterets. 
Tél : 05-62-92-50-50. www.cauterets.com

Vallée d'Argelès-Gazost
• Miel, confiture et  patisserie
La Vallée d'Argelès-Gazost compte de
nombreux fabricants de gâteaux tradi-
tionnels. Laissez vous séduire par une
croustade aux pommes, une tourte aux
myrtilles ou encore le gâteau à la broche.
Ce gâteau typique est cuit devant une
cheminée sur un moule conique sur
lequel la pâte est coulée en fines couches
successives ce qui lui donne ses «pics» si
spécifiques. La diversité des fleurs et des
fruits vous offre un panel de miels et de
confitures très varié.
Renseignements et liste des producteurs
de miel, confitures, gâteaux, fromages,
truites disponibles à l'OT de la Vallée
d'Argelès-Gazost Tél : 05-62-97-00-25
ou OT Pierrefitte Tél : 05-62-92-71-31

SPÉCIALITÉS
LOCALES
• La truite
Pêchées dans les gaves ou lacs de mon-
tagne, achetée en pisciculture, la truite
locale (la Fario) ou l'introduite (l'Arc-en-
ciel) vous raviront les papilles par la
saveur de leur chair.

• Le Porc Noir Gascon 
Le porc noir gascon est considéré comme
le porc le plus ancien de notre pays. Au
pelage noir, résistant et rustique, il est
élevé en plein air et se nourrit essentielle-
ment de glands et de châtaignes. Sa

viande persillée et la qualité de son gras
donnent une charcuterie très typée.

• Le Canard et l'Oie
La tradition de l'élevage de canards et
d'oies reste très présente et les produits
dérivés nombreux : foie gras, pâtés, ter-
rines… ou encore le fameux confit  indis-
pensable pour la fabrication de la gar-
bure.

• La Garbure
Cette soupe à base de légumes de saison
et de haricots tarbais dans laquelle on
cuit le confit de canard ou le «Camayou»
(os du jambon de Pays). La garbure était
le  plat de base des paysans de nos val-
lées. Revigorante, elle fera le bonheur des
randonneurs.

LES
MARCHÉS
• Lundi matin : 
Luz-Saint-Sauveur 

• Mardi matin :
Argelès-Gazost

• Mercredi matin :
Barèges (l'été uniquement)
Saint-Pé de Bigorre

• Jeudi matin :
Lourdes
Cauterets : marché des producteurs 
(de juin à septembre)
Arras-en-Lavedan (l’été uniquement)

• Vendredi matin : 
Cauterets : marché forain 
(de juin à septembre)

• Samedi matin :
Pierrefitte-Nestalas

• Dimanche matin :
Arrens-Marsous (l'été uniquement)
Saint-Pé-de-Bigorre(juin à septembre)                

Ingrédients
3 oeufs ; 250g de farine de blé ; 250g
de sucre en poudre ; 75g de beurre ;
1/2 verre de lait ; 1/2 sachet de pou-
dre à lever ; 1/2 verre de rhum ; 60 g
de myrtilles.
1 - Préchauffer le four Th. 3-4 / 150°C.
Beurrer, fariner et placer au frais le
moule à brioche.
2 - Faire fondre le beurre à feu très doux.
Le mélanger à la farine et à la poudre à
lever. Réchauffer le lait. Battre les jaunes
d'œufs avec le beurre fondu.
3 - Verser le lait tiédi petit à petit et
continuer à mélanger au fouet. 
4 - Incorporer la farine en une seule fois
en mélangeant bien à la spatule. 
5 - Battre les blancs en neige ferme et les
incorporer délicatement.
6 - Ajouter le rhum et les myrtilles. 
7 - Verser dans le moule à brioche, puis
enfourner pour une cuisson de 60
minutes environ, thermostat 3-4 / 150°C.
Bon appétit !

Recette
— TOURTE DES PYRÉNÉES

AUX MYRTILLES —

L'Abbadiale :  "Maison des Arts et du Patrimoine" 
ARRAS-EN-LAVEDAN
Association d'artistes et artisans des Vallées des Gaves (sculptures, poteries...).
Visites, atelier et accueil d'expositions sur le patrimoine. Ouvert toute l'année. Visite gratuite. 
Ancien Presbytère. Tél : 06-84-12-25-61 ou abbadiale@orange.fr ou Maison du Val d’Azun Tél : 05-62-97-49-49 
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