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— Les vallées en fêtes

les 20 et 22 Juillet
Vallées des Gaves

le 2 août
Ferrières

du 9 au 14 août
Barèges

le 15 août
Barèges

• Tour de France

• La Ronde des Spandelles

• La Semaine de l’Astronomie

• Fête des Guides

Rassemblement d’astronomes amateurs
et professionnels pour une découverte du
système solaire.
Animations, conférences, observations…
Tél : 05-62-92-16-00

Fête des guides sur le Plateau du Lienz
avec une messe en plein air à partir de
12h. Fête du village, jeux inter-villages,
taureau mécanique… l’après-midi.
A partir de 21h Toro de Fuego suivi d’un
repas et d’un bal.
Tél : 05-62-92-16-00

Etape Bagnères de Luchon / Pau (le 20) Courses pédestre de montagne.
Etape Pau / Col du Tourmalet (le 22)
Tél : 05-62-97-49-49
Journée repos avec animations et festivile 3 août
tés à Barèges (le 21)

du 22 au 24 Juillet
Arrens-Marsous
• Festijam
Festival Jam et Reggae. Tél : 06-81-3566-23

Les vallées en fêtes

• Fête du Mouton
Marché, concert, dégustation du mouton
AOC. Tél : 05-62-92-30-30

du 3 au 8 août
Val d’Azun

le 14 août
Barèges
• Fête des Bergers

SEPTEMBRE

Découverte du monde pastoral et de la
vie de montagne.
Marché de produits fermiers locaux, le 5 septembre
du 23 au 25 Juillet
• Eldorando
exposition de matériel agricole…
Luz-Saint-Sauveur
Festival
itinérant
de
la
randonnée
entre
Barège
Tél : 05-62-.92-16-00
Arras-en-Lavedan, Estaing et Arrens• Le Maratoy des Villages
• Pyrénées en Musique
Marsous.
Course pédestre autour des villages
Festival de musique classique avec le parles
14
et
15
août
La Marcha, randonnée transfrontalière
(+/- 15km). OT : 05- 62-92-30-30
ticipation de Clara Cernat et Thierry
avec la vallée de Tena en Espagne le 7/08. Saint Pé de Bigorre
Huillet. Pianistes et instrumentistes au
Tél : 05-62-97-49-49
• Trail Pyrénées
sommet de leur art offriront de purs
du 17 au 19 septembre
moments musicaux.
05-62-41-80-07 ou 05-62-41-88-10
Lourdes
le 5 août
Tél : 05-62-92-16-00

saison 2010

— SPORT - MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE - FÊTES DE VILLAGES —

Groupes de salsa, tango argentin et
autres danses latines. Concerts en soirées. Trophée «Régis Barraque», compé• Transhumance du Hautacam
• Fête de l’AOC Barèges Gavarnie
tition escalade sur blocs.
du 1er au 16 mai
Bénédiction des troupeaux, messe en Randonnée, conférence sur l’AOC Tél : 05-62-92-11-77
Arras-en-Lavedan
plein air, chants pyrénéens, départ des Mouton Barèges Gavarnie avec les www.festivallatinoroc.com
• Les Rencontres de la Pierre
troupeaux en estives, repas champêtre Moutonniers et jeunes agriculteurs du
ème
3
Symposium de sculpture. Cing Tél : 05-62-97-10-16
Pays Toy, grillades, bal. Tél : 05-62-92- du 16 au 29 juillet
artistes vont créer chacun une œuvre
16-00
Gavarnie
dans du marbre sur la thématique «Les
du
19
au
20
juin
sources et l’eau». Tél : 05-62-97-49-49
• Festival de Gavarnie
du
9
au
13
juillet
Luz-Saint-Sauveur
La compagnie Théâtre Fébus relève un
Luz-Saint-Sauveur
• Grand Marché des Pyrénées
nouveau défi avec la création et l'adaptale 16 mai
Marché de producteurs et d’artisans. • Jazz à Luz
tion d'une des oeuvres les plus lues et des
Argelès-Gazost
Animations, bal musette et démonstra- Festival de Jazz contemporain, de plus populaires d'Alexandre Dumas : LA
• Marché aux Fleurs
musiques improvisées, actuelles et REINE MARGOT dans le cadre exception de cuisine avec un grand chef…
Vente de plantes et végétaux, exposition Tél : 05-62-92-30-30
futures. Cette année le festival fera la tionnel du Cirque de Gavarnie.
de peinture, artisanat, produits bio…
part belle à la guitare en invitant des OT de Gavarnie Tél : 05-62-92-49-10
Dès 10h place du Foirail.
représentants emblématiques de sa prale
20
juin
Tél : 05-62-97-00-25
tique et des talents émergents. Concerts le 17 juillet
Vallées des Gaves
dans les cafés, fanfares le jour, la nuit,
• 13ème journée du Patrimoine de clubs nocturnes, débats en terrasse, une Luz-Saint-Sauveur
le 29 mai
attention particulière au jeune public… • Fête de la Montagne
Pays
Estaing
Thème : Dates et Personnages. Programme Association Jazz Pyr'. Tél : 05-62-92-38- Spectacle son et lumières sur le thème du
• La Transhumance
Tourmalet, bal. Tél : 05-62-92-30-30
sur demande dans les Offices de Tourisme. 30
Départ des troupeaux vers les estives du
lac d’Estaing. Convivialités, traditions
le 10 juillet
le 18 juillet
locales, repas et chants pyrénéens. Rens. le 26 juin
Argelès-Gazost
Vallées des Gaves
et inscription au repas. Tél : 05-62-97- Argelès-Gazost
49-49
• Transhumance
• Mondovélo, l’étape du Tour
• Journée médiévale
Musique, théâtre, improvisations, Bénédiction, départ des troupeaux, Célèbre épreuve cyclosportive à l’assaut
concerts, buffet. Esplanade du Petit chants pyrénéens, casse croûte du berger, des pentes pyrénéennes avec au pronombreuses animations. Place du Foirail gramme : le col de Marie-Blanque, le col
Théâtre de la Gare à partir de 18h.
10h-23h. Tél : 05-62-97-00-25
du Soulor et le géant Tourmalet.
Tél : 05-62-97-00-25

MAI

Pays Toy

le 19 juin
le 9 juillet
Hautacam Col de Tramasel Barèges

Pierrefitte-Nestalas

le 25 Juillet
Cauterets

• Courses cyclistes

- 8h30 Etape cyclotouriste PierrefitteNestalas / Col du Tourmalet.
- 12h30 Départ du Tour des Pyrénées à
Course ouverte à tous, licenciés ou non.
Pierrefitte-Nestalas
3 circuits prévus : 31 km, 39 km, 49km.
Tél : 05-62-92-71-31
Tél : 05-62-92-11-77
www.race-cauterets.com
le 5 août
E-Mail : race@cauterets.com

• Colloque sur la Paix

le 15 août
Argelès-Gazost

Dialogue interculturel, dialogue interreligieux, médiation sociale et politique.
Tél : 05-62-42-77-40

• L’art dans la Rue

• La Course des Refuges

Peintures, sulptures, poteries, photographies, loisirs créatifs, expositions, le 19 septembre
démonstrations, animations diverses en
Arrens-Marsous
centre ville dès 10h.
• La Foire aux Côtelettes
Tél : 05-62-97-00-25
Fête agricole avec concours locaux.
Démonstration de vieux outils. Petit
Agos-Vidalos
le 15 août
marché de producteurs. Animations.
• Festival Gourmand
Cauterets
Repas aux côtelettes de moutons et bal.
Marché de producteurs, animations et • Fête de la Montagne
Tél : 05-62-97-49-49
restauration. Tél : 05-62-97-08-06
Animations, découverte des activités des
le 1er Août
guides de haute montagne et des accom- les 18 et 19
Argelès-Gazost
le 8 août
pagnateurs.
• Festival des enfants
Bal avec l’orchestre « Jam City », feu septembre
Argelès-Gazost
«Fiesta Mômes»
Argelès-Gazost
d’artifice.
• Muchas Bandas
Village des cow-boy et des indiens, specTél : 05-62-92-50-50
• Fête des Chiens des Pyrénées
Festival de bandas avec bodegas et anitacles, ateliers, démonstrations, jeux
Concours des 4 races et plus de 300
mations diverses en centre ville dès 10h.
gonflables… Parc du Casino dès 10h30.
chiens au Parc Thermal d'ArgelèsTél : 05-62-97-00-25
Tél : 05-62-97-00-25
Gazost.
Village
gourmand
et
artisanal.
Expositions, chants, danses folkloriques.
Animations pour enfants.
Entrée gratuite.
Tél 05-62-97-00-25

AOÛT

Fréquence Luz
la radio des Vallées des Gaves

du 24 au 26 septembre
Luz-Saint-Sauveur
• Foire aux Côtelettes
Marchés, grillades, bandas, course aux
ânes… Tél : 05- 62-92-30-30

OCTOBRE
les 9 et 10 octobre
Aucun

JUIN
• Cuba Hoy

Festival de musique cubaine.
Tél : 05-62-92-71-31

le 6 juin
Cauterets
• Course Pédestre Cauterets-Luz

JUILLET

du 12 au 16 juillet
Barège

du 18 au 20 Juillet
Lourdes

le 3 juillet
Lourdes
Vallée d’Argelès-Gazost

• Semaine Rando et Bien-Être

• Festival de Théâtre

• Anniversaire
de la Voie Verte des Gaves

Randonnées accompagnées, balades Tél : 05-62-42-77-40
gourmandes, balades équestres, scéances
de relaxation. Ouvert à tous, petits et le 21 juillet
grands. Tél : 05-62-92-16-00

Course pédestre de 23 km. Inscription et Balade, animations, démonstrations, du 14 au 17 juillet
expositions et spectacles.
Cauterets
renseignements Tél : 05-62-92-50-50
Tél : 05-62-42-64-98
• Festival Latino Roc

—
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Luz-Saint-Sauveur
• Grand Marché des Pyrénées
Concerts, expos, jeux pour enfants,
inter-camping, bal. Tél : 05-62-92-30-30

Photo : Gettyimages

le 5 juin
Pierrefitte-Nestalas

• La Fête du Cheval de Trait

De Lourdes à Gavarnie

Luz 99.6 / Argelès 104.2 / Cauterets 104.9
www.frequenceluz.com

Concours de chevaux des éleveurs de la
vallée, spectacles, rencontres professionnelles, attelages et présentation des 9
races de chevaux de trait existantes en
France.
Tout le WE : animations pour les enfants,
balades à poney et en calèche, démonstration de maréchalerie, expositions,
marché gourmand.
Restauration sur place.
Renseignements Maison du Val d’Azun
Tél : 05-62-97-49-49
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— Le ski et la neige

le Ski et la neige

— CURE THERMALE - SOIN DU CORPS - PISCINE LUDIQUE - JACCUZZI - SAUNA - HAMMAM —

— SKI - ALPINISME - BALADES EN RAQUETTES, TRAÎNEAUX, MOTO-NEIGE ET DAMEUSE —

Dans les Vallées des Gaves, découvrez les bienfaits de l'eau thermale, le savoir-faire des spécialistes du thermalisme et la qualité des équipements situés au pied des montagnes dans des cadres exceptionnels. Tout au
long de l'année, nos établissements thermaux vous proposent des cures médicalisées mais également des
séjours de remise en forme ou des soins individuels.
Après une journée sportive, pour le plaisir et pour la détente, profitez des équipements thermoludiques :
piscines ludiques, jacuzzis, saunas ou hammams…
Vous ne pourrez plus vous en passer !

Ski de piste, ski de fond, ski de randonnée, raquettes, chiens de traîneaux, vous pourrez goûter à toutes les
formes de glisses dans les Vallées des Gaves.
Ce ne sont pas moins de 6 stations parmi les plus hautes des Pyrénées qui vous accueillent pour faire de vos
vacances “sportives” ou “famille” un séjour inoubliable ! Nos 500 km de pistes damées et nos domaines hors
piste au cœur du Parc National des Pyrénées vous laisseront sous le charme !
Nos stations vous garantissent une diversité de paysages et un excellent enneigement naturel complété par
des équipements de neige artificielle performants.
Après la glisse, profitez du charme authentique de nos villages de montagne, offrez vous des moments de
détente dans nos nombreux équipements ludiques et goûtez aux plaisirs de la remise en forme dans les établissements thermaux.

Argelès-Gazost
Etablissement thermal situé dans le quartier résidentiel de la ville face au magnifique parc du Casino, entièrement
rénové, à 460 m d'altitude.

• Cure
en phlébologie (insuffisance veineuse,
phlébites, lymphœdème du bras) et
ORL/voies respiratoires.

• Remise en forme
à la journée ou à la semaine en soins
individuels. Eaux minérales à 12°C chlorurées, sulfurées, sodiques, riches en
oligo-éléments et particulièrement en
fluor ; suivi qualité.
Ouverture : de mi-avril à mi-octobre tous
les matins du lundi au samedi.
Etablissement thermal
Avenue Adrien Hébrard
Tél : 05-62-97-03-24
Fax : 05-62-97-91-56
contact.thermes.argelesgazost@orange.fr

Barèges

• Cure
en rhumatologie (arthrose, sciatique,
scoliose, fibromyalgie) et séquelles de
traumatismes ostéo-articulaires (fracture, entorse, luxation …) aux Thermes
de Barèges. ORL/voies respiratoires (rhinite, sinusite, rhino-pharyngite…) aux
Thermes de Barzun. Eaux thermales sulfurées, sodiques, alcalines, riches en silice
à 42°C.
Cure : ouvert du 3 mai au 23 octobre
2010

ciques, fluorées, radioactives.
Piscine, bains, aérobains, douches sousmarines, massages, relaxation…
Ouverture de début mai à début octobre.
Etablissement thermal
Tél : 05-62-97-04-21 Fax : 05-62-97-16-60

Cauterets
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• Cauterets bien-être
La Balnéothérapie
Tél : 05-62-92-60-00
www.hotelbalneoaladin.com
Aroma Spa Center
05-62-92-11-11
www.hotelresidencelelys.com

Deux établissements thermaux en station
de montagne à 932 m d’altitude : les
Thermes
de
César
(ORL
et
Rhumatologie adultes et enfants) en centre ville, les Thermes les Griffons
• Remise en forme
l'hiver après le ski, l'été après les randon- (Rhumatologie adultes et enfants) à la Luz-Saint-Sauveur
Etablissement entièrement rénové avec
nées ; soins individuels, piscines, sauna, Raillère à 2 km du centre ville.
hébergement intégré.
musculation, aquagym, cabinet esthé- • Cure
- ORL et Voies respiratoires aux • Cure
tique et pédicure.
Thermes de César (adultes et enfants), en phlébologie / insuffisances veineuses,
Ouverture : de Noël à Pâques et de mai à ouverture du 08/02 au 20/11 2010.
affections gynécologiques, ORL / voies
octobre de 16h à 20h.
- Rhumatologie aux Thermes Griffons (à respiratoires.
Renseignements et réservations :
la Raillère), ouverture du 10/05 au 23/10 Eaux thermales sulfurées, sodiques, alcaOffice de Tourisme de Barèges
2010. En dehors de ces périodes les soins lines, riches en gaz rares .
Tél : 05-62-92-16-01
se font aux Thermes de César.
• Remise en forme
Etablissement thermal - Rue Ramond
- Cure pour enfants et adolescents au le Centre nouvellement baptisé LUZEA proTél : 05-62-92-68-02 Fax : 05-62-92-66-81 nouveau pavillon ORL (aménagé à cet pose dans un espace magnifique, piscine,
www.thermes-bareges.com
effet) situé à l’intérieur des Thermes jacuzzis, hammam, sauna, bains, massages ...
Email : thermes.bareges@wanadoo.fr
César, ouverture du 5/07 au 28/09 2010. Soins individuels, formules en demi-journée, forfaits découverte, séjour revitaliBeaucens
Av. du Dr Domer- Tél : 05-62-92-51-60 sant, cures bien-être, silhouette...
Etablissement thermal avec hôtel 2 Email : accueil@thermesdecauterets.com
Ouverture : toute l'année.
étoiles intégré au milieu d'un parc de 8 www.thermesdecauterets.com
Thermes de Luz - Luzéa,
hectares, entouré d'arbres et de verdure,
Avenue Impératrice Eugénie
à 1km du village de Beaucens.
• Remise en forme
• Cure
Juin 2010 ! Ouverture d’un nouveau cen- Tel : 05-62-92-81-58 Fax : 05-62-92-30-50
en rhumatologie, arthropathies, lombal- tre thermo ludique (2.500 m2) en lieu et www.luz.org
gies, séquelles post-traumatiques. Eaux place des Thermes du Rocher dédié Email : thermes@luz.org

L’hiver, après le ski, l’été au retour de la
balade en montagne, les Thermes de Barèges
vous accueillent dans un cadre lumineux où
la vue sur les sommets est un véritable
enchantement. Plongez dans le bien être des
soins thermaux, des massages et de l’esthétique, ou retrouvez le nouvel espace ludique
« les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles
». Un moment de plaisir et de bien-être où le
personnel attentionné vous apportera les
soins et services que vous pouvez attendre de
notre espace détente et santé.
minérales, chlorurées sodiques, cal- entièrement à la remise en forme et au

—

bien-être (2 bassins intérieur et extérieur,
banquette à bulles, nage à contre courant, douche tropical, sauna, hammam,
chromothérapie, espace esthétique).

SKI DE
SE BALADER
RANDONNÉE AUTREMENT
Cette activité vous permet d'allier plaisir
de la glisse et effort physique. Une sortie
en ski de randonnée, c'est l'assurance
d'aller à la rencontre des sites sauvages et
inexplorés, loin de l'effervescence des
domaines skiables balisés…
Amateurs d'évasion et de sensations
fortes, si vous souhaitez vous essayer au
ski de randonnée, nous vous préconisons
alors de faire appel aux services des professionnels de la montagne : liste disponible dans les Offices de Tourisme.

CASCADE
DE GLACE
Cette activité spectaculaire consiste à grimper
le long de cascades gelées. Réservée aux alpinistes expérimentés, les guides de montagne
peuvent néanmoins vous initier à la cascade
de glace dans des décors majestueux.
Liste des professionnels disponible dans les
Offices de Tourisme.

Pays Toy
• Chiens de Traîneaux - BAREGES
Baptêmes, balades, conduite de traîneau
sur le plateau du Lienz. Jean GOUSSEBAYLE Tél : 05-59-81-18-48 ou 06-1340-95-47 / jean.goussebayle@sfr.fr

• Balades en Troïka - BAREGES

Val d’Azun
• Balade en dameuse
ESPACE NORDIQUE DU VAL D’AZUN
Balade et découverte du travail de
damage des pistes en soirée avec étape
possible en refuge.
Maison du Val d’Azun Tél : 05-62-97-49-49

BALADE EN
RAQUETTES

Baptêmes, balades sur le plateau du
Lienz. Bernard LAVIDALIE
Tel : 05-62-97-15-61 ou 06-23-63-01-35 Les Vallées des Gaves, paradis pour les
randonneurs l'été, se prêtent parfaitement à la raquette à neige quand la mon• Moto-neige - BAREGES
Balades familiales ou sportives en moto tagne se recouvre de son manteau blanc.
neige. Serge SERE Tél : 05-62-92-68-29 Les raquettes c'est le plaisir de se balader
avec facilité sur des étendues de neige
ou 06-16-77-00-96
vierge ou sur des pistes spécialement
motoneiges.bareges@hotmail.fr
aménagées dans nos stations de ski.
et www.motoneiges-bareges.fr
D'apparence facile et sans danger, la
raquette peut devenir un loisir à risques
• Ski-joering - HAUTACAM
lorsqu'elle est pratiquée en hors piste.
Une activité étonnante avec un cheval, Des accompagnateurs vous proposent de
un harnais et des skis !
découvrir la montagne l'hiver loin des
Sur réservation au 05-62-97-16-58
sentiers battus : liste des professionnels
www.centre-equestre-pyrenees.com
disponible dans les Offices de Tourisme.
www.hautacam.com

Vallée d’Argelès

CONSEILS
• Consultez les panneaux
d'information aux départs
des randonnées.
• Consultez la météo avant
de partir.
• Vérifiez que votre assurance
couvre bien votre activité.
• Choisissez votre randonnée
en fonction de vos capacités.
• Ne vous laissez pas surprendre par la nuit. Prenez de
l'eau et un vêtement chaud.
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