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Dans une ambiance de station village
typiquement pyrénéenne, Cauterets
décline tous les styles de glisse. Le
Cirque du Lys, grâce à un enneigement
de qualité, accueille skieurs, snowboar-
ders, débutants ou confirmés sur ses
pistes ou en snowpark. Le Pont
d'Espagne, situé au coeur du Parc
national des Pyrénées se prête plutôt à
la pratique du ski de fond, de la
raquette, de la luge, de la randonnée
pédestre et aussi du ski alpin…

ACCÈS CIRQUE DU LYS
Télécabines du Lys depuis le centre de
Cauterets. Télécabines du Courbet au
Cambasque à 5 km du village.

ACCÈS PONT D'ESPAGNE
Par la route ou par navettes depuis le
centre de Cauterets jusqu'au parking
payant de Puntas (7 km).

SKI DE FOND
Pont d’Espagne 
• 36 km de pistes :
25 km rouge, 10 km bleu, 1 km vert

SKI DE PISTE/SNOWBOARD
Cirque du Lys
• 36 km avec 21 pistes : 
5 vertes, 7 bleues, 7 rouges, 2 noires
• 4 télésièges dont 1 débrayable, 10 téléskis
• aire de freestyle, stade de slalom
• 11 canons à neige
• Tapis roulant débutants
• Navette Cytibab depuis Cauterets

Pont d’Espagne (1450 m)
• 6 km de pistes avec : 1 rouge, 1
bleue, 2 vertes, 1 télésiège et 2 téléskis

RAQUETTES
• 6 km de sentiers balisés et entretenus au
Pont d’Espagne

Cauterets — DE 1850 À 2450 MÈTRES —

Toutes les formes de glisse sont possi-
bles dans cette station village sportive
et accueillante au charme authen-
tique et aux structures modernes : ski
de piste, ski de fond, snowboard,
raquettes. Balnéothérapie et vie de
village animée prolongeront agréa-
blement les journées au grand air.

ACCÈS AUX PISTES
Station village. Accès à la station par la

route ou par navettes.
Vastes parkings au pied des pistes.

SKI DE PISTE/SNOWBOARD
• 70 km de pistes balisées, 33 pistes : 7
vertes, 12 bleues, 9 rouges, 5 noires
• 5 télésièges
• 75 canons à neige
• Espace snowboarders label ASF
• snowpark sonorisé et animé
• half-pipe enneigement artificiel
• modules naturels avec bosses et jump

• 4 jibs
• stade de slalom
• 2 shappers
• Garderie et jardin d'enfants.

SKI DE FOND
• 5 km de pistes
• accès gratuit

RAQUETTES
Télé

Luz Ardiden — DE 1700 À 2500 MÈTRES —

Au pied du Pic du Midi, le
Domaine du Tourmalet Barèges /
La Mongie offre le plus grand
domaine skiable des Pyrénées fran-
çaises. Côté village et charme
authentique pour Barèges, côté
pistes et haute montagne pour La
Mongie, tous les plaisirs de l'hiver
sont au rendez-vous. A compléter
par des séances toniques de remise
en forme en eau thermale et de

belles balades en raquettes dans les
sous-bois enneigés du Lienz.

ACCÈS AUX PISTES
Station village et station pied de pistes.
Par la route (ski-bus) côté Barèges
Pied de pistes côté La Mongie.

SKI DE PISTE ET
SNOWBOARD
• 69 pistes : 23 vertes, 21 bleues, 20

rouges, 5 noires
• 42 remontées mécaniques
• 170 canons à neige
• 1 snowpark : big air, tables, hands-
rails… Accessible à tous, demo et
ambiance assurée toute la saison

RAQUETTES
• 7 circuits balisés autour du Plateau du
Lienz de 1h30 à 5h.

Domaine du Tourmalet
— DE 1400 À 2500 MÈTRES —

Envies de frissons ou de quiétude,
que vous soyez débutant ou free-
styler, en famille ou entre amis, la
station de ski Gavarnie-Gèdre vous
propose tous les styles de glisse. Et
pour couronner le tout, vous pour-
rez profiter de panoramas gran-
dioses. Alors pourquoi hésiter ? !

ACCÈS AUX PISTES
Par la route depuis le village (5km)
Taxi Schuss : navette quotidienne et gratuite
pour les skieurs tous les jours des vacances
scolaires au départ de Luz Saint Sauveur

SKI DE FOND
• 7,5 km au Plateau de la Prade, au
pied du mythique Cirque de Gavarnie
• Accès gratuit

SKI DE PISTE/SNOWBOARD
• 29 pistes : 7 vertes – 8 bleues – 9
rouges – 5 noires
• Le kidpark : espace ludique destiné aux
enfants pour apprendre à skier en s’amusant
• Espace Nouvelles Glisses : boarder, big air

RAQUETTES
• cheminement libre sur le domaine nordique
(entre le village et l’hôtellerie du cirque).

Gavarnie Gèdre — DE 1650 À 2400 MÈTRES —

www.cauterets.com

www.luz.org

www.grand-tourmalet.com

www.gavarnie.com www.myaltiski.com

www.pyrenissime.com www.pyrenissime.com
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Hautacam — DE 1500 À 1800 MÈTRES —

Très ensoleillé dans un environne-
ment  naturel préservé, le plus
grand espace nordique des Hautes-
Pyrénées offre des itinéraires de ski
de fond entre crêtes et forêts, idéal
pour les amateurs de paysages
grandioses et de sérénité. 
C’est aussi la station des « petites
baroudeurs » avec un espace dédié
au jeu de glisse sur le Nordic Park
(pistes de descentes en ski et en
luge avec remontée en tapis rou-
lant), et l’aventure se poursuit en
dameuse lors d’une balade noc-
turne.

SERVICES
• Bars/Restaurants
• Salle pique-nique
• Location de matériel
• Nordic Park avec tapis roulant et ter-
rasses solarium
• Déval’cable
(Tyrolienne longue de 300m)
• Ski-joering
• Parapente
• Balade en dameuse
• Sentiers nature

SKI DE FOND
• 100 km de pistes entre deux cols - 12
pistes : 3 vertes, 3 bleues, 4 rouges, 2 noires
• Balisage : A chaque panneau, un
numéro repère vous indique votre posi-
tion sur le plan des pistes (disponible en
billetterie)

RAQUETTES
• 30 km de pistes – 4 pistes au col de
Couraduque – 1 piste au col du Soulor

SKI DE PISTE
• Nordic Park : 1 piste d’initiation avec
mini slalom, hoops, bosses, portiques…
• Tapis roulant

ACCÈS AUX PISTES
• Station village
• 2 entrées pour un domaine : par le col
du Soulor à Arrens-Marsous, par le col
de Couraduque à Aucun
• Parking au pied des pistes

RENSEIGNEMENTS
• Office de Tourisme Tél : 05-62-97-49-49
• Billetterie au col du Soulor
Tél : 05-62-97-40-67
• Billetterie au col de Couraduque 
Tél : 05-62-97-42-18

Val d’Azun — DE 1350 À 1600 MÈTRES —

Lourdes, toute une histoire...

Le château fort et son musée Pyrénéen
05 62 42 37 37 • www.chateaufort-lourdes.fr

Funiculaire du Pic du Jer
05 62 94 00 41 • www.picdujer.fr
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www.hautacam.com

www.station-valdazun.com   

• 9 téléskis, jardin des neiges
• Tapis roulant pour débutants

SKI DE FOND
• 15 km de pistes sur les crêtes

RAQUETTES
• Cheminement libre sur le domaine nordique

Renseignements
• Station : 05-62-97-10-16
• E.S.F : 05-62-34-01-06
• OT d'Argelès-G. : 05-62-97-00-25
• Centrale de réservation : 
05-62-97-49-61

Station de moyenne altitude, entre
granges traditionnelles et villages
préservés, Hautacam, paisible et
sereine, est idéale pour séjourner
en famille et faire découvrir aux
enfants les joies de la neige.
Ski de piste en forêt et ski de fond
sur les crêtes, le panorama est tou-
jours superbe.

ACCÈS AUX PISTES
• Accès à la station-village par la route
(12 km) ou par navettes pendant les
vacances scolaires.
• Parking aux pieds des pistes

SERVICES
• Restauration-snack
• Location de matériel
• Mountain Luge toute saison
• Ski-Joëring

SKI DE PISTE/SNOWBOARD 
• 26 km avec 14 pistes :
6 vertes, 5 bleues, 3 rouges

www.pyrenissime.com
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www.pyrenissime.com


