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PATRIMOINE DE PAYS
Auge à cochon Grust B2

Cabane des Aires Cirque de Troumouse D4
Ancienne cabane pastorale où était conservé le lait. Entièrement restaurée.

Château Sainte-Marie 14e Esterre B3
Restauré début des années 1990, très beau panorama sur la vallée de Luz.

Moulins Gèdre-Dessus C3
Moulins à eau restaurés. Visite guidée à 17h30 mardis et vendredis, juillet et août

Moulins de Sazos Sazos B2
Moulins à eau restaurés.Visite de juin à septembre les mercredis à 14h et 16h. OT Luz.

Lavoir Vizos B2

Pigeonnier Chèze A2
Bâtiment communal restauré en 2004.

Parc et Maison Poque Luz-St-Sauveur B3
Point d’information, ouvrages consultables sur la Maison Poque et la vallée.

Hôpital militaire / Hôspitalet Barèges A3
Edifices construits en même temps que les thermes sous Napoléon III.

Maison Rejaunier Luz-St-Sauveur B3
Poste de douanes, devenue fabrique à tissus habillant les cours d’Europe jusqu’en Russie.

Millaris Gèdre C3
Centre d’interprétation sur le site du Mont Perdu,patrimoine mondial de
l’UNESCO. Tél. : 05-62-92-35-25

PATRIMOINE THERMAL
Thermes de Barèges Barèges A3
Plus haute station thermale de France à 1250m.

Thermes 19e et son quartier Luz-St-Sauveur B3
Architecture Napoléonienne, très beau panorama sur toute la vallée.

SENTIERS D’INTERPRÉTATION ET DÉCOUVERTE
Sentier des moulins Gèdre-Dessus C3
(voir au verso)

Patrimoine industriel
Avant de compter sur l'avènement du tourisme en montagne
(thermalisme, ski, randonnées), somme toute assez récent, l'éco-
nomie des Vallées des Gaves était essentiellement agricole jusqu'à
la fin du XIXe siècle. Cet héritage pastoral se rencontre partout, des
villages aux estives. 

Les premières implantations industrielles, souvent de taille
modeste, furent étroitement liées aux ressources naturelles «offer-
tes» par la montagne. Le minerai est exploité très tôt ; le plomb
argentifère assurant l'essor économique de Pierrefitte-Nestalas. Ce
dur labeur de mineur venait alors en substitution ou en complé-
ment de l'activité pastorale des villageois. Devoir de mémoire, un
mineur est sculpté sur le bénitier de l'église d'Aucun (Val d'Azun).
Autre forme d'exploitation de la pierre : l'ardoise. Cette roche
métamorphique, extraite sur place (sur le piémont, près de
Lourdes), fournissait l'essentiel des toitures de maisons et granges
de montagne. Autrefois nombreuses et prospères, seule une car-
rière parvient encore à subsister dans la Vallée du Castelloubon.
L'exploitation du bois, quant à elle, se maintient et demande tou-
jours de la main-d'oeuvre dans les scieries.

La période d’après guerre est marquée par de fortes demandes en
énergie. On se tourne alors vers les montagnes, nouvel eldorado
de l'hydroélectricité, où l'on saura mettre à profit ressource en eau
et forte déclivité. Les Vallées des Gaves, par leur important réseau
hydrique, furent les premières à être aménagées. Il en résulte de
nombreux ouvrages qui impactent les paysages : barrages
(Migouélou, Ossoue, Gloriettes), conduites forcées et micro-cen-
trales en attestent. Ces travaux pharaoniques pour l’époque, on
été sans conteste facteur du développement des Vallées et le sont
encore aujourd’hui.

Patrimoine thermal
Dans les Pyrénées, les vertus des sources thermales étaient déjà
connues par les Romains ; l'eau minérale de montagne, aux pro-
priétés bienfaisantes, prend alors le statut de liquide divin. Cet
attachement traversera les siècles, ne souffrant que modérément
des frasques de la période médiévale dues aux conflits territoriaux.

La fin du XVIIIe siècle marque le réel envol de l'engouement pour
les sources. Aristocrates et gens de pouvoir partagent leur fréné-
sie pour ces moments curatifs et de détente, la «fièvre thermale»
gagne tout le pays. Il est alors de bon ton de venir «prendre les
eaux» dans les Vallées des Gaves (la reine Hortense de
Beauharnais, Chateaubriand, Eugénie et Napoléon III séjournent à
Cauterets ou à Luz-Saint-Sauveur). 
C'est à cette période faste que les autorités entreprennent la
construction de la plupart des infrastructures thermales pyré-
néennes, un patrimoine architectural de grande valeur toujours en
fonction aujourd'hui. Les établissements thermaux de Barèges,
Luz-Saint-Sauveur, Cauterets, Beaucens et Argelès-Gazost se
développent. Il faut construire des hôtels pour héberger les visi-
teurs toujours plus nombreux et entreprendre la modernisation
des voies d'accès (routes, ponts, voies ferrées et gares). Sous le
Second Empire, on crée même la «Route Thermale», liaison impro-
bable entre les Eaux-Chaudes (Pyrénées-Atlantiques) et Luchon
(Haute-Garonne), visitant les stations des Vallées des Gaves au
prix d'une intrépide traversée des cols de montagne. 

Traitement médical par les eaux et détente faisant bon ménage,
les villages se dotent de parcs thermaux, agréables arboretums
toujours bien fleuris ; des sentiers à flanc de montagne, très
accessibles, sont aménagés aux portes des stations pour faciliter
la marche au grand air vivifiant. Une approche visionnaire du
thermoludisme moderne.

Patrimoine de Pays
Chaque ville ou village pourrait être choisi pour honorer le patri-
moine bâti, véritable sceau identitaire du territoire, où chaque pierre
porte en elle l'histoire et les coutumes des montagnes de Bigorre.

Les constructions les plus visibles, tours de guet et châteaux, ont
investi très tôt les points hauts de manière à protéger les terres des
vicomtes du Lavedan. Plus près de nous, la forte vocation pasto-
rale du peuple pyrénéen a considérablement modelé le profil des
villages et de ses dépendances. D'apparence simple, le bâti fait
appel aux seuls matériaux présents dans la montagne, la pierre et
le bois ; c'est bien leur ingénieuse association qui fera la beauté
d'une façade de maison à galerie, l'intégration du poulailler-
pigeonnier à la cour de ferme ou encore l'esthétique d'une char-
pente aux voliges couvertes d'ardoises. Les bâtisseurs ont su ban-
nir les fioritures et exprimer leur art à leur image, sobre et efficace,
pour affronter les décennies et les aléas climatiques.

Ainsi, dans le village, chaque casaou (maison en occitan) est un
lieu de convivialité où la famille se retrouve après une dure jour-
née de labeur. Porches d'entrée, cheminées, four à pain, lucarnes
de toit, encadrements d'ouvertures en marbre, autant de détails
que vous remarquerez en vous baladant dans les ruelles. 
Ici comme ailleurs, la vie et les cultures étant vouées à l'échec sans
une gestion raisonnée de l'eau, le patrimoine lié à cet élément est
remarquable. Le moulin et la scierie étaient des points de rencon-
tre aux portes des villages, tout comme fontaines et lavoirs, vec-
teurs de lien social.

Artisanat
Dans les Vallées des Gaves, les artisans locaux, détenteurs pas-
sionnés des gestes d’antan, aiment donner vie à la matière.
Sculpteurs sur pierre ou sur bois, leurs créations illustrent la viva-
cité d’un artisanat d’art réputé : objets en bois, meubles, poteries,
sculptures, bijoux, verrerie d’art. La créativité étant sans limites,
d’autres expriment leur talent en peignant sur toile ou sur ardoise,
à la plume ou à l’aquarelle, ou encore en tissant la laine des
Pyrénées. Passion et savoir-faire que ces protagonistes savent
partager.

PATRIMOINE CULTUREL

ÉDIFICES RELIGIEUX 
Sanctuaires de Lourdes 1, av. Msg Théas
Grotte des apparitions, Basiliques de l’Immaculée Conception, du Rosaire
et de Pie X.

Eglise du Sacré-Cœur 20e rue de l’Eglise
Renferme les fonts baptismaux où fut baptisée Bernadette
et le tombeau de Msg Peyramale, curé de Lourdes à cette époque.

Musée Christhi 24, rue de la Grotte
Musée sur l’imagerie ancienne populaire. Ouvert du lundi au samedi.

Musée de Cire 87, rue de la Grotte
Représentation de l’histoire du Christ et de Bernadette. Ouvert tous les jours

Musée de la Nativité 21, quai St-Jean
Crèche animée. Ouvert tous les jours

Musée de Lourdes Parking de l’Egalité
Histoire de la Ville à l’époque des apparitions. Ouvert tous les jours

Musée du Gemmail 72, rue de la Grotte
Art associant le vert, la couleur et la lumière. Ouvert tous les jours

Musée du Trésor de Lourdes 1, av. Msg Théas
Retrace l’histoire des Sanctuaires et des pélerinages. Ouvert tous les jours

Musée Sainte Bernadette Bd Rémy Sempé
Retrace l’histoire de la vie de Bernadette. Ouvert tous les jours

Le Petit Lourdes 68, av. Peyramale
Lourdes en miniature au temps des apparitions. Ouvert tous les jours

Ancien presbytère 16, av. du Général Baron Maransin
Lieu où se présenta Bernadette pour transmettre la parole de la Vierge.
Ouvert tous les jours.

Cachot rue des Petits Fossés
Logement de la famille de Bernadette de 1856 à 1858. Ouvert tous les jours

Hospice Sainte Bernadette 2, av Alexandre Marqui
Lieu où Bernadette fit sa première communion. Ouvert tous les jours

Maison paternelle - Moulin Lacadé 2, rue B. Soubirous
Maison des parents de Bernadette après les apparitions. Ouvert tous les jours

Maison natale - Moulin de Boly     rue B. Soubirous
Maison natale de Bernadette. Ouvert tous les jours

PATRIMOINE DE PAYS
Château Fort et Musée Pyrénéen
Nombreuses collections sur l’histoire des Pyrénées Françaises et
Espagnoles. Ouvert tous les jours.

SENTIERS D’INTERPRÉTATION ET DÉCOUVERTE
Chemin du Jubilé Centre-ville
(voir au verso)

Sur les Pas de Bernadette Centre-ville
(voir au verso)

ÉDIFICES RELIGIEUX 
Eglise Saint Martin 12e Geu C3
Clé en Mairie

Eglise Saint Pierre 12e Julos B4
Autel, retable et tabernacle en bois sculpté : Le Reniement de St-Pierre

Eglise Saint Jacques 17e Ourdis-Cotdoussan C4
Clocheton polygonal sur pignon, retable dédié à St Jacques. Clé en Mairie

Eglise Saint Saturnin 15e Loubajac A2
Peintures murales. Clé en Mairie.

Eglise Saint Pierre 11e Saint-Pé-de-Bigorre B1
Tableaux sur la vie de St-Pierre. Visites durant les permanences.

Eglise Saint Jean Baptiste Escoubes-Pouts B4
Bas-relief mettant en scène la crucifixion.

Eglise Notre Dame Juncalas C4
Bas-reliefs de l’Assomption de la Vierge, la Vierge du Rosaire.

Eglise de la Toussaint Lézignan B4
Maître-autel, tabernacle et retable de l'Assomption,
avec les anges adorateurs. En bois taillé, peint et doré. Clé en Mairie.

Bergerie Bartrès B3
Lieu où Bernadette, enfant, gardait les moutons. Ouvert tous les jours.

Maison de la nourrice de Bernadette Bartrès B3
Ouvert tous les jours sauf dimanche.

PATRIMOINE DE PAYS
Musée de la Vallée de Batsurguère Ségus C3
Exposition d’outils traditionnels des artisans, paysans et ardoisiers.
Visite libre, tous les jours sauf dimanche en juillet et août.

Château fort des Angles 13e Les Angles C4
Donjon sur motte, vestige du mur d’enceinte. Visite sur demande.

Moulin “la Moule du Castet” Les Angles C4
Visite gratuite sur RDV à la Mairie.

Scierie et moulin Ourdis-Cotdoussan C4
Visite gratuite les après-midi sur RDV. Tél. : 05-62-42-39-50

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Ardoisières du Neez Lugagnan C3
Dernière ardoisière en activité. Possibilité de visiter l’atelier.

Carrières de sarcophages Vallée de Batsurguère C3
Site datant du 9e siècle,les marques faîtes par les coups de pics et la forme des
blocs extraits sont encore visibles. Renseignements, OT Ségus.

ARTISANAT
Sculpteur Saint-Pé-de-Bigorre B1
Tél. : 05-62-41-86-29

SENTIERS D’INTERPRÉTATION ET DÉCOUVERTE
Sentier du patrimoine bâti de la Vallée de Batsurguère
RN du Pibeste/Ségus (voir au verso)

ÉDIFICES RELIGIEUX 
Eglise Saint Pierre 15e Arrens-Marsous B3
Mur d’enceinte crénelé avec son bénitier encastré.

Eglise Saint Martin 12e Arras-en-lavedan B4
Voûte en lambris peints (18e s.).Clé à l’Abbadiale, visite possible juillet et août.

Chapelle de Pouey-Laün 17e Arrens-Marsous B3
Lieu de pélerinage autrefois situé sur le chemin de St-J. de Compostelle.
Clés à la Maison du Val d’Azun, visite guidée en juillet et août.

Eglise Saint Félix 12e Aucun B3
Frise scupltée de la cuve baptismale, devant de l’autel en cuir de Cordoue.

ARTISANAT
Abbadiale Arras-en-Lavedan B4
Maison des Arts et du Patrimoine, exposition d’artisans d’art. Ouvert toute l’année.

PATRIMOINE DE PAYS
Musée Montagnard du Lavedan Aucun B3
Découverte des traditions populaires des vallées du Lavedan.Visite à 17h 7J/7.

Poulailler Bun B4

Coumet Bun B4
Nom local utilisé pour désigner un abreuvoir.

Moulin musée Arcizans-Dessus B4
Visite tous les après-midi du 15 juillet au 15 août, ou sur RDV Mairie.
Tél. : 05-62-97-52-54

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Barrage du Tech C2
Barrage de type voûte en béton, construit entre 1949 et 1951. Haut de 33m

Barrage de Migouélou D2
Barrage de type multivoûtes en béton, mis en service en 1959.

ÉDIFICES RELIGIEUX 
Eglise Saint Martin 17e Arcizans-Avant B2
Baptistère datant du 11e s, bénitier monolithe.

Eglise Saint Barthélémy 12e Boô A2
Retable en bois peint en trompe l’œil : “Martyre de St-Barthélémy”

Eglise Saint Vincent 14e Silhen A2
Retable peint directement sur le mur. Joli point de vue sur la Vallée.

Eglise Saint Vincent 20e Beaucens B2
Statue en bois polychrome de la Vierge à l’Enfant “ Notre Dame de Bédouret”
Ouverte les lundis 14-17h, mercredis 9-12h, jeudis 9-12h / 14-18h

Eglise Sainte Marie 12e Saint-Pastous A2
Clé en Mairie

Eglise Notre Dame 18e Ouzous A1
Statue de bois doré de la Vierge à l’Enfant assise. Clé en Mairie.

Chapelle Marie-Madeleine Ayzac-Ost A2
Chrisme d’époque médiévale au dessus de la porte. Clé en Mairie.

Chapelle d’Ortiac fin 17e Villelongue C2
Tabernacle en bois taillé et doré, bénitier à 4 têtes.
Clé en mairie.

Eglise Saint Jacques 13e Salles A2
Patrimoine jacquaire, abside semi-circulaire, clocher avec un dôme en impériale.

Eglise Saint Blaise 13e Sère-en-Lavedan A1
Clocher-porche, tympan : Christ sculpté entouré des symboles des évangélistes.

PATRIMOINE DE PAYS
Château 14e Beaucens B2
Ancien château des Vicomtes de Lavedan, aujourd’hui parc de rapaces.

Tour de Vidalos 12e Agos-Vidalos A2
Ancien donjon du Château comtal, panorama depuis le haut de la tour.

Tours de Vieuzac 14e et Mendaigne 18e Argelès-Gazost /OT B2
La 1ère est un vestige du Château de la seigneurie de Vieuzac.
La 2sd, ancienne demeure notariale, symbolise le vieil Argelès.

Fontaine lavoir Arbouix B2
Ouvrage en pierres séches restauré.

Fontaine de Vier Vier-Bordes B2
Construite fin 19e elle faisait à la fois office d’abrevoir et de lavoir.

Moulins d’Artalens Artalens-Souin B3
Ensemble de Moulins à eau appartenant à des propriétaires privés.

Moulin Villelongue C2
texte à venir…

PATRIMOINE THERMAL
Roseraie de la cascade Tour de Vieuzac / Argelès-Gazost B2

Thermes et parc Argelès-Gazost B2

ARTISANAT
Souffleur de verre Agos-Vidalos A2
Tél. : 05-62-90-37-72

SENTIERS D’INTERPRÉTATION ET DÉCOUVERTE
Balade fleurie au fil de l’eau Argelès-Gazost B2
Visites libres ou guidées en été. (voir au verso)

Sentier du petit patrimoine bâti RN du Pibeste / Ouzous A1
(voir au verso)

ÉDIFICES RELIGIEUX 
Eglise de Gavarnie 14e Gavarnie D3
Statue ND du Bon-Port en bois taillé polychrome.

Eglise Saint Michel 12e Viella B3
Retable et tabernacle du maître-autel en bois peint et doré.

Eglise Saint Vincent 12e et croix de St Justin Sers B3
Chrisme sur la porte intérieure avec ses deux oiseaux.

Eglise romane 12e Sère / Esquieze-Sere B3
Maître-autel et retable : Le baptème du Christ. Visite libre juillet et août 14-18h

Eglise Saint André 12e et musée Luz-St-Sauveur B3
Eglise bâtie au 12e siècle, elle fut fortifiée au 17e.  
Musée ouvert tous les après-midi en juillet et août.

Eglise Notre Dame Sassis B2
Sculptures en bois de la Vierge à l’Enfant, Vierge de Pitié. 
Visite libre le mercredi 14-18h

Chapelle Solférino 19e Luz-St-Sauveur B3
Construite en 1859 sur ordre de l’Empereur Napoléon III.

Chapelle ND d’Héas Héas D4
Chapelle dédiée à la Vierge protectrice des montagnards. Ouvert tous les jours.

Eglise Saint Pierre 13e et ruelles Viscos A2
Clocher fronton, retable baroque.

Eglise romane Saints Pierre et Paul Saligos A2
Clocher-mur, tympan à Chrisme entouré des symboles des quatres évangélistes.

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Centrale hydroélectrique Pragnères C3
Visite de 10h à 18h tous les jours en juillet et août. Tél. : 05-62-92-43-12

Pont Napoléon Luz-St-Sauveur B3
Pont en pierre d’une seule arche construit en 1861.

Barrage des Gloriettes Cirque d’Estaubé D3
Barrage de type voûtes en béton, construit entre 1948 et 1942. Haut de 47m.

ARTISANAT
L’étiquette en bois Luz-St-Sauveur B3
Tél. : 05-62-92-88-62

Monument historique
classé ou inscrit

Visite libre
et gratuite

Visite
sur demande des clés

Visite payante

Monument fermé,
vue extérieure

Pibeste

Pic du Jer

1349 m

Col de la
Croix-Blanche

Gave de Pau 

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 
DU MASSIF DU PIBESTE

Arcizac

Paréac

Germs-sur-
l’Oussouet

Ger

Peyrouse

Poueyferré

Barlest

Aspin-en-
Lavedan

Agos-Vidalos

Bourréac
Arrayou-Lahitte

Ossun-
ez-Angles

Gez-ez-Angles
Arrodets
ez-Angles

Sère-Lanso

ArtiguesJarret

Ousté

Ourdon

Berbérust-Lias

Lugagnan

St-Créac
Viger
Ossen

Omex

Lourdes
St-Pé-de-Bigorre Escoubès-Pouts

Les Angles

Loubajac

Bartrès Julos

Lézignan

Ourdis-
Cotdoussan

Juncalas

Geu

Ségus

Gazost

Cheust

Gavarnie

Adé

Ar
ge

lè
s-

Ga
zo

st

Ta
rb

es

Ar
ge

lè
s-

Ga
zo

st

Luz-St-Sauveur

Pic de
Viscos

Cabaliros

2334 m

2141 m

Gav
e d

e C
au

ter
ets

 

Lac d’Ilhéou

Pont d'Espagne

Pierrefitte-Nestalas
Soulom

Cauterets

St-Savin
Adast

Uz

Vignemale

Piméné

Pic de Midi
de Bigorre

Pic de
Néouvielle

Pic Long

Pic de Viscos

Pic d’Ardiden

2141 m

2988 m

3298 m

2801 m

3192 m

3091 m

2872 m

Col du Tourmalet

Ga
ve

 d
e G

av
ar

ni
e

Gave de Troumouse 

Gave du Bastan 

Lac d’OncetLac Bleu

Lac des Gloriettes

Vallée d’Ossoue 

Luz-St-Sauveur

Esquièze-Sère

Saligos
Chèze

Sazos
Grust

Sassis Esterre

SersVizos

Pragnères

Héas

Gavarnie

Le Lienz

Barèges

Viscos

Gédre

Viella

Argelès-Gazost

ÉDIFICES RELIGIEUX 
Chapelle de Piétat 11e Saint-Savin A3
Eglise cruciforme. Voûtes peintent et retable baroque.
Visite libre tous les après-midis en juillet et août.

Eglise Saint André 12e Soulom  A4
Très beau clocher en mur barlong fortifié et
galerie crénelée à mâchicoulis.Clé en Mairie.

Eglise Saint Pierre 14e Pierrefitte-Nestalas A3
Bénitier en granite porté par deux personnages sculptés.

Abbaye de Saint Savin 12e Saint-Savin A3
Abbaye bénédictine en forme de croix latine et clocher octogonal.
Bénitier des Cagots, retables sur la vie de St Savin. Ouvert tous les jours

Eglise Notre Dame 19e Cauterets C3
Peinture de Baldi, “Le Chemin de Croix”. Statue de la Vierge à l’Enfant.

Chapelle de Pouy-Aspé 19e Uz A3
Construite sur l’emplacement de l’ermitage de Saint-Savin qui aurait vécu au 8e s.

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Gare de Cauterets 20e Cauterets C3
Ancienne gare ferroviaire, remarquable pour sa façade en bois.
Elle fut le pavillon de la Norvège lors de l’Exposition Universelle de 1889.

Gare des Œufs / Gare de la Raillière Cauterets C3
Autrefois lieux de départ et d’arrivée du Tramway reliant
Cauterets aux Thermes de la Raillière.

PATRIMOINE DE PAYS
Lavoir et Cabénère Adast A3
Aussi dit leyté, une cabénère est un ouvrage en pierres sèches
près d’un point d’eau où étaient conservés le lait, le vin…

Musée 1900 Cauterets C3
Exposition variée d’arts et traditions populaires. Ouvert du lundi au samedi.

PATRIMOINE THERMAL
Continental Résidence, Hôtel d’Angleterre fin 19e

Cauterets C3
Exemple d’Hôtel construit dans l’idée du nouvel urbanisme Haussmannien.

Thermes de Cauterets 19e Cauterets C3
Architecture inspirée de l’antiquité romaine, influança de nombreux établissements.

Galerie de l’Esplanade des Œufs Cauterets C3
Réalisation Baltard, construite pour l’exposition universelle de 1900 à Paris.

Patrimoine religieux
Dans les Vallées des Gaves, le souvenir des pèlerins en marche
vers Compostelle reste bien présent. Après une étape à Lourdes,
ces valeureux voyageurs prenaient la direction des hauts cols de
montagne, autant de sésames vers les terres ibériques. Vers le Port
de la Peyre Saint-Martin, en Val d'Azun, ils appréciaient l'accueil
de la Chapelle de Pouey-Laün (XVIIe) ; la splendeur de l'Abbaye de
Saint-Savin (XIIe) avant d'affronter les gorges de Cauterets, ou
encore la protection de l'Église des Templiers de Luz-Saint-
Sauveur (XIIe) en direction du Port de Boucharo... 
La liste des édifices classés ou inscrits est longue. Ici une particu-
larité architecturale d'inspiration romane, là un décor baroque, ail-
leurs un fronton massif, un mobilier remarquable... Ou l'histoire de
l'ermite Sabin.

L'héritage cultuel est bien entendu valorisé par les nombreux sites
de dévotion de la ville de Lourdes qui célèbre en 2008 le 150ème

anniversaire des apparitions.
Que cela soit par conviction religieuse ou simple curiosité patri-
moniale, certains de ces édifices peuvent se visiter.  Ouvrez l’œil,
vous décelerez oratoires et montjoies au fil des chemins et profite-
rez de leur  implantation au coeur de sites naturels d'exception.
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