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Route 66, Route de la Soie, Transamazonienne… Il est de par le monde des itinéraires 
devenus mythiques pour des raisons liées aux envies multiples de cet animal nomade 
qu'est l'Homme : trouver la fortune, trouver le paradis, se retrouver soi-même ou tout 
simplement voir du pays.

Le nouveau Road Trip Pyrénéen proposé dans ce guide est de la même veine, tant il 
est la voie d'accès royale à des sites d'exception, à des expériences uniques et à des 
souvenirs inoubliables. Il présente cependant une différence de taille avec ses célèbres 
aînés du bout du monde : il est accessible à tous, près de 9 mois sur 12.

Ce Road Book est fait pour vous. Il vous permet avant le départ de choisir la formule 
et la durée (1 à 8 jours) de votre périple pour profiter à votre rythme de cet itinéraire 
comme nul autre pareil.

Construit comme un carnet de voyage, il est émaillé d'explications et d'anecdotes sur 
les sites traversés, d'idées de balades faciles, de visites insolites et de rencontres à ne 
pas manquer. Sans oublier de bonnes adresses gourmandes présentes à toutes les 
pages et à toutes les étapes pour être sûr de ne pas se tromper.

Bref, ce Road Book est le compagnon de voyage indispensable à ne pas laisser sur 
le bord de la route.

Enfin, pour le moindre besoin d'information avant ou pendant votre voyage, vous 
trouverez également à la fin de chaque cahier et dans votre langue, les coordonnées de 
la Boutique des Hautes-Pyrénées (p.23). Elle est la créatrice de cet itinéraire et demeure 
à votre disposition pour toutes vos questions.

Bienvenue dans le meilleur des Pyrénées. Bonne route à tous !

le nouveau

RoAD tRIP  
PYRénéen
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Après avoir traversé Luchon, vous arrivez par le col de Peyresourde. Prenez le temps 
de vous arrêter un peu au sommet. Le col est large et la vue imprenable. N’hésitez 
pas, entrez dans cette petite maison de bois, inévitable buvette. 1 crêpe : 0,50 €, 12 
crêpes : 4,50 €. Va pour 12 ! Pendant qu’il prépare les crêpes, le patron vous prêtera 
sa collection de casse-tête chinois en bois. Mais, il est déjà temps de repartir. Dévalez 
le col, le lac en point de mire, les villages s’égrainent le long de votre route. Chacun 
d’eux cache d’étonnantes chapelles romanes, précieux trésors, aux splendides fresques 
murales réalisées pour remercier Dieu des fructueux échanges de cuir et de laine entre 
cette vallée française et le voisin espagnol, après la découverte du Nouveau Monde.
Épargnées par les guerres, ces chapelles sont aujourd’hui des chefs-d’œuvre classés.

Sans détour, vous pourrez contempler celle du village de Mont 1 , sur la descente du col. 
À hauteur du village d’Estarvielle, plongez au fond de la vallée, jusqu’au lac de Génos-
Loudenvielle 2 . Il vous propose un joli itinéraire de balade, le long de ses berges. 
Mais n’oubliez pas de grimper jusqu’aux Tours de guet de Génos et Loudervielle pour 
profiter du panorama. La légende raconte qu’un sentier souterrain permettrait de les 
relier. Face à vous, la barrière de ports et pics s’élève à 3 000 m, telle une muraille 
destinée à mieux préserver la quiétude de cette vallée secrète. Vous la contemplez, 
confortablement immergés jusqu’aux épaules dans les eaux chaudes de Balnéa 4 .  
La nuit tombe, les villages de la vallée, lampions d’une même guirlande, s’allument un 
à un, et le lac s’illumine en reflets. Vous devriez rester !

  col de PeYResouRde
 vallée du louRon
 balnéa

joUR 1
 oN VoUs CoNsEILLE

  1  Le village de Mont  
et sa chapelle romane classée 
Monument Historique  
Un ravissant village de 41 habitants 
avec une vue exceptionnelle.  
Son église est la seule à posséder 
une fresque extérieure représentant 
des scènes du Jugement dernier qui 
résiste vaillamment aux outrages du 
temps. L’intérieur est également orné 
d’admirables peintures. Glissez  
2 € et une bande-son vous donnera 
toutes les explications.

  2  Balade autour du lac  
de Génos-Loudenvielle 
Petite balade en forme de boucle, 
d’une heure maximum, avec un 
dénivelé quasi-nul. Départ depuis 
le parking de Balnéa. Une variante 
part de la place du village de 
Loudenvielle pour grimper jusqu’à  
la Tour de Moulor et rejoindre le lac 
en descendant. 

  Balisage jaune. Durée 1 h 30.

  3  « Chez Rogé »,  
bistrot de pays à Loudenvielle 
Véritable institution dans ce village ! 
Ouvert sans interruption depuis 
1930 par « Lulu » Roger, puis repris 
par Josette, sa fille. On y croise 
aussi Claire, la petite-fille, et Laura 
et Flavie, les arrières-petites-filles. 
Vacanciers et habitants, tout  
le monde s’y retrouve pour boire un 
verre, taper la belote et entonner  
des chants pyrénéens.

 BoNNEs ADREssEs
  1  « La Table de Saoussas »  
à Loudenvielle   
Table sympathique et familiale. 
Cuisine avec des produits du terroir. 
Profitez-en pour visiter le joli 
moulin, de l’autre côté de la rue, 
dans un cadre bucolique.

  2  « Chez Lily » à Germ   
Une nouvelle adresse unique, 
atypique et savoureuse.  
Bistrot à vocation artistique et 
culturelle installé dans une ancienne 
bergerie, la bergerie de Lily.  
On y déguste des apéritifs tapas  
et le chef propose une cuisine  
de marché avec des produits  
du terroir.

LE soMMEt DE LA joURNéE
4  Balnéa au bord du lac  
de Génos-Loudenvielle

Depuis sa création en 2000, ce 
centre de balnéo thématisé autour 
des bains du monde n’a cessé de 
s’agrandir pour devenir aujourd’hui 
le premier des Pyrénées françaises. 
Amérindien, romain, japonais, inca, 
les espaces de bien-être et les bains 
d’eaux naturellement chaudes et 
bienfaisantes de Balnéa font voyager 
petits et grands dans le monde et 
dans le temps. Le top : les lagunes 
extérieures des bains japonais et 
incas, de 33°C à 40°C, avec vue 
panoramique sur les sommets de 
la vallée. Niché au cœur de l’un 
des plus beaux décors naturels des 
Hautes-Pyrénées sur les rives du lac 
de Génos-Loudenvielle, Balnéa ne 
se contente pas de faire du bien aux 
corps et aux esprits.  
Il donne du plaisir aux yeux qui n’en 
finissent pas de rester grand ouverts 
face à la beauté des Pyrénées.

 12 km/15 minMont

Génos

Loudenvielle

Col de 
Peyresourde

Balnéa

Estarvielle
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Avant d’atteindre le fond de vallée, le soleil matinal illumine les hauts sommets. Il est 
temps de partir. À Génos, vous attaquez les lacets en épingles à cheveux du col de 
Val Louron- Azet. Difficile de rester concentrés sur la route avec cette vue splendide 
sur les pics de plus de 3 000 m qui forment la frontière espagnole. Au sommet, la route 
traverse de vastes prairies de pâturage, terrain de décollage favori des parapentes et 
deltaplanes. Vous descendez ensuite vers la grande vallée pyrénéenne de Saint-Lary, 
ouverte sur l’Espagne par le 1er tunnel transfrontalier d’Aragnouet-Bielsa. Difficile de 
refuser l’invitation. Alors à Sailhan, après avoir passé l’originale fontaine de marbre 
flanquée de 4 abreuvoirs, filez vers l’Espagne ! 3 petits kilomètres de tunnel creusés dans 
le ventre des Pyrénées et vous voilà dépaysés. Bienvenue dans l’Espagne aragonaise. 
Ici, tout est ocre, inondé de lumière, tant le soleil est puissant. 

Prenez la direction d’Ainsa 9 , capitale du Sobrarbe, construite sur un promontoire, 
autour de l’ancien château. Mais ne vous privez pas de quelques échappées belles.  
À commencer par le village de Tella 7  (intersection à 5 km de Lafortunada), ancienne 
vigie de la vallée, depuis laquelle on peut voir tous azimuts un des plus beaux 
panoramas des Pyrénées : à l’ouest, Ordesa et le Mont-Perdu, à l’est, la Peña Montañesa 
et la vallée de Cinca. Après avoir repris la route, juste avant le village d’Escalona, virez 
à nouveau à droite. Un itinéraire en forme de boucle vous invite à une jolie escapade, 
dans le canyon d’Añisclo 8 , le long des « ríos » qui forment d’attirants bassins naturels 
aux eaux couleur d’émeraude, chaudement conseillés pour la baignade. Après cette 
journée espagnole, Saint-Lary sera un camp de base idéal pour passer la nuit. 

 oN VoUs CoNsEILLE
  5  Le barrage de Cap de Long  
et la route des lacs 
Monumental barrage de plus  
de 100 m de haut avec 40 km  
de galeries qui permettent  
de le relier à la centrale hydraulique  
de Pragnères dans la vallée voisine. 
C’est le 2e plus important barrage 
des Pyrénées. Il aura fallu 7 ans  
de travaux (entre 1946 et 1953) 
et plus de 6 000 ouvriers pour 
construire cet ouvrage exceptionnel. 
Cet itinéraire conduit à la route  
des superbes lacs d’Orédon,  
Aumar et Aubert. À voir absolument.

  Sur la route qui mène au tunnel, après la 
traversée du hameau de Fabian, suivre la 
D929 à droite.

  6  La vallée de Pineta  
Juste avant Bielsa, bifurquez  
à droite vers la secrète vallée de 
Pineta. Vous longez la rivière 
avant d’être stoppés par le géant 
Mont-Perdu qui culmine à 3 355 m 
d’altitude. Vous êtes au terminus, 
l’hôtel Parador vous propose une 
halte confortable dans un décor 
grandiose.

  9  Place Mayor à Ainsa 
Place pavée entourée d’arcades  
et de balcons fleuris située sur la 
ville haute médiévale construite sur 
un promontoire et protégée par une 
forteresse. La vue est superbe,  
le décor est plein de charme. 

  Située à 40 km de la sortie du tunnel.

  10  Le lac d’Ainsa 
Magnifique lac aux eaux turquoise 
accessible à la baignade par  
de nombreux chemins de terre.  
Un clocher solitaire, dernier vestige 
du village englouti, se dresse au 
milieu du plan d’eau.  
Spectacle étonnant.

 BoNNEs ADREssEs
  3  « Bodegas del Sobrarbe » à Ainsa 
Installé au rez-de-chaussée  
d’une ancienne maison fortifiée,  
le restaurant propose des plats  
de la gastronomie locale.  
Coup de cœur pour l’épaule  
de mouton du Sobrarbe, cuite au four 
à bois avec des « patatas a lo pobre » 
(pommes de terre et poivrons).

  2, place Mayor à Ainsa.

  4  « La Grange » à Saint-Lary-Soulan 
Une sélection des Inspecteurs du 
Guide Michelin : « restaurant chic et 
chaleureux, où règne une ambiance 
résolument montagnarde. Dans 
l’assiette, une cuisine goûteuse et 
soignée, réalisée avec de beaux 
produits régionaux : tartare de truite, 
côtes d’agneau de pays, far aux 
pruneaux… Une belle adresse ».

  Route d’Autun à Saint-Lary-Soulan.

  col de val louRon - azet
 l,aRagon esPagnol
 saint-laRY

joUR 2

LE soMMEt DE LA joURNéE
8  Le canyon d’Añisclo  
dans le Parc National  
d’Ordesa Mont-Perdu

Moins connu que le canyon d’Ordesa, 
il est plus sauvage. Juste avant 
Escalona, prendre à droite la route 
qui remonte les gorges du canyon 
d’Añisclo (direction Fanlo). La 
route pénètre dans le canyon, elle 
est étroite mais pas d’inquiétude 
elle est à sens unique. Au bout de 
10 km environ, un parking dans 
une épingle à cheveux est le point 
de départ d’une jolie promenade 
qui permet d’accéder (en moins 
de 30 min) à la Ermita de San 
Urbez (l’un des Saints les plus 
emblématiques du Haut Aragon) 
nichée au creux d’une falaise. 
Reprenez la route jusqu’au prochain 
croisement. Prenez à gauche la 
direction de Buerba. Arrêtez-vous 
un instant au col, la vue sur la 
faille du canyon d’Añisclo et sur le 
Mont-Perdu est à couper le souffle. 
Reprenez la route et terminez la 
boucle à Puyarruego où vous pourrez 
vous baigner dans les bassines 
naturelles du rio. Puis, retrouvez 
l’itinéraire principal à Escalona.

 186 km/3 h 40
Saint-Lary-

Soulan
Aragnouet

Ainsa

D-929

Col de Val 
Louron-Azet

Loudenvielle

e spagne
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L’aventure continue et réserve aujourd’hui de nouvelles surprises. Depuis Saint-Lary, prenez 
la RD 929 en direction d’Arreau qui vous invite à faire une première halte pour découvrir 
sa halle, ses maisons à colombages et encorbellements, son château et ses églises. À la 
sortie d’Arreau prenez tout de suite à gauche la route du col d’Aspin 11 , régulièrement 
empruntée par le Tour de France. La route s’élève d’abord doucement puis, au-dessus 
du village d’Aspin-Aure, les lacets deviennent plus raides jusqu’en haut du col (1 489 m). 
Garez-vous au sommet pour admirer le panorama ouvert sur le Pic du Midi et Arreau. 
La descente serpente dans un cadre de verdure, au milieu de grands sapins. Au pied, 
vous découvrez les anciennes carrières de marbre rose de Payolle utilisé à Versailles. 
Quelques mètres plus loin, le lac de Payolle 12  se love au creux d’une forêt de sapins où 
vous pourrez prendre le temps de vous échapper. Au détour d’un chemin, vous croiserez 
très certainement une famille de vaches dans ce haut lieu du pastoralisme. Poursuivez 
ensuite la route vers Campan, ce village qui affiche dans les balcons et les rues 
d’étranges poupées de chiffon à taille humaine, les « Mounaques », souvent habillées de 
costumes de la vallée. 

Vous vous dirigez maintenant vers Bagnères-de-Bigorre, point d’arrivée de notre journée. 
Mais, quelques mètres avant Beaudéan, nous vous proposons une petite escapade, à 
gauche, dans la secrète vallée de Lesponne 14 , véritable petit sanctuaire de la nature. 
Dernier détour de la journée, à Gerde, à l’entrée de la ville de Bagnères, suivez la D84 
sur 3 à 4 km jusqu’au col des Palomières, porte d’entrée du pays secret et vallonné des 
Baronnies, et superbe belvédère. Il est temps de terminer cette journée par un bain d’eau 
chaude et réconfortante au spa thermal® Aquensis 17 . Ambiance boisée, un hammam 
pour voyager au cœur de l’orient, des jacuzzis à ciel ouvert avec vue sur les sommets… 
Demain, avant de partir, vous prendrez le temps de déambuler dans la vieille ville et faire 
des emplettes à la halle.

  col d,asPin
 bagnèRes-de-bigoRRe 
 aquensis

joUR 3
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  13  La boutique  
« Les petits fruits » à Campan 
En confiture, en gelée, en confit,  
en sauce d’accompagnement,  
en apéritif, en liqueur ou encore  
en crème, une quarantaine  
de variétés de fruits s’offre au 
palais de tous les gourmands et fins 
gourmets. La visite de l’atelier est 
gratuite et la dégustation de rigueur.

  14  Épicerie café d’autrefois  
« Chez Gabrielle » à Lesponne 
L’ancienne épicerie ne fonctionne 
plus mais elle est restée telle qu’elle 
et se visite. L’établissement ancestral 
a été transformé en gîtes et il est  
bien connu des randonneurs qui  
y dégustent cidre, thé, chocolat 
chaud, crêpes, tarte aux myrtilles 
après une bonne balade en montagne. 

  En venant de Campan, prendre à gauche juste 
avant Beaudéan.

  15  « Vis ma vie » de berger  
avec Yan et Cédric, bergers  
des Pyrénées.  
Découverte des bergeries, tétée et soin 
des agneaux, sortie du troupeau sur 
les pâturages d’estives…  
Une rencontre à ne pas louper. 

  Vie d’Estive à Beaudéan,  
06 42 99 85 44.

  16  Balade à « la Gourgue d’Asque » 
Balade fascinante dans une 
végétation à la fois luxuriante 
et incongrue avec des arbres 
gigantesques recouverts de mousse 
et lichens, des plantes surprenantes. 
Vous êtes dans la Gourgue d’Asque 
aussi nommée « la petite Amazonie ». 

  Balade facile. Durée 1 h 15. 
À partir du col des Palomières, suivre la 
direction d’Asque. Départ de la balade à 5 km 
du village (direction Bulan).

   17  Aquensis, spa thermal® 
La façade bleu azur d’un hôtel 
particulier signale Aquensis,  
spa thermal® et joyau architectural. 
Bains et lagunes bouillonnent sous 
une majestueuse charpente de bois 
aux allures de cathédrale.  
À l’étage, un hammam d’exception  
et des salons du XIXe siècle offrent  
un cadre élégant aux massages  
et autres enveloppements.

  Rue du Pont d’Arras, Bagnères-de-Bigorre.

 BoNNEs ADREssEs
   5  Auberge des Trois Pics  
« Chez Germaine » à Payolle  
Une auberge typique de montagne, 
sans chichis, réputée pour ses 
viandes grillées sur la braise de 
hêtre, sa garbure et sa tarte aux 
myrtilles.

   6  Le « Refuge des chasseurs »  
au col des Palomières, à Gerde  
Un conseil : venez avec la faim au 
ventre car « chez Loulou » on ne rigole 
pas avec la qualité et la quantité. 
Auberge de montagne à l’ancienne.

   7  Le « Jardin des Brouches »  
à Bagnères-de-Bigorre 
Des produits locaux, un équilibre  
des saveurs, des attentions de chaque 
instant… ce restaurant peut afficher 
fièrement sa toque au Gault & Millau.

LE soMMEt DE LA joURNéE
11  Le col d’Aspin

Plus sauvage, moins fréquenté, 
moins élevé aussi que ses voisins, 
le col d’Aspin offre un itinéraire 
réjouissant avec probablement 
le panorama le plus étendu. Son 
sommet est un site classé, vierge 
de toute construction et dédié au 
pâturage des vaches et chevaux. 
Vous apprécierez une vue superbe 
sur le Pic du Midi, l’Arbizon et la 
vallée d’Aure. Le relief adouci du 
col autorise aussi de jolies balades 
sur ses crêtes. Partant du parking, 
une balade panoramique du Pla del 
Naou suit une crête vers le sud et 
permet d’embrasser du regard les 
vallées d’Aure et de Campan. Vers 
le nord, des sentiers de promenade 
mènent au col de Beyrède ou au 
Signal de Bassia.

 60 km/1 h 15
Campan

Arreau

Saint-Lary-Soulan

Bagnères-
de-Bigorre

Col  
d’Aspin

Lac de Payolle
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Matin du 4e jour. Le soleil a commencé son ascension. La consigne est simple : le suivre. 
Sur la route qui mène au col du Tourmalet en passant par Sainte-Marie de Campan, 
croisez les vaches et les moutons en totale liberté. Aujourd’hui, vous êtes invités chez 
eux. Ne vous étonnez pas de leur accueil toujours chaleureux, parfois même au milieu 
de la route. Ils adorent être sur la photo. Au niveau de La Mongie 18 , embarquez comme 
dans un grand manège, dans le téléphérique du Pic du Midi 19  pour votre première 
visite d’un château dans le ciel. Ses résidents l’appellent l’observatoire. Une poignée de 
scientifiques y observent, en effet, le soleil et la galaxie. Ici, le paysage se prend de haut, 
comme le déjeuner qui vous attend à la plus haute table des Pyrénées. L’occasion de 
faire culminer votre fourchette de confit à 2 877 m et quelques centimètres. 

Le spectaculaire et le silence résonnent dans tous les sens. Vision panoramique sur la 
planète, nez au plus près des étoiles. Là, je parie que votre bouche bée n’aura qu’un mot : 
Woow ! Et ce n’est pas fini ! 4 km après la gare du téléphérique vous atteignez le célébrissime 
col du Tourmalet, connu dans le monde entier. Son nom claque comme un étendard 
au vent de la tempête qui s’annonce à tous les coureurs du Tour de France. Avec ses  
2 115 m d’altitude, il est le col routier le plus élevé des Pyrénées. Enfin, plongez en fin 
d’après-midi à Barèges et dans un bain chaud à Cieléo 22 , avant de passer une délicieuse 
soirée « Chez Louisette » 9 . Votre journée un rien démesurée s’achève dans la plus haute 
station thermale des Pyrénées. Bonne nuit et à demain, à l’ouverture des yeux.

joUR 4
 oN VoUs CoNsEILLE

  20  Selfie avec le Géant du Col 
Surnommé Octave en hommage  
à Octave Lapize, le premier coureur à 
franchir le col du Tourmalet en 1910, 
cette sculpture de 3 m de haut  
et représentant un cycliste  
« en danseuse » est l’un des 9 éléments 
de la « sculpture du Tour de France », 
installée sur l’aire d’autoroute de 
l’A64 à l’entrée du département 
des Hautes-Pyrénées. À la fin de 
l’automne, le Géant descend passer 
l’hiver dans la vallée. Et le 1er week-
end de juin, une randonnée cycliste 
et festive accompagne son ascension 
au sommet.

  21  Télésiège de la Laquette 
Le télésiège permet d’accéder à une 
très jolie estive avec une forêt et un 
beau panorama sur la vallée du Pays 
Toy et le Pic du Midi, aux portes  
de la Réserve Naturelle du 
Néouvielle.

  Parking de Tournaboup sur la descente du col 
du Tourmalet, versant Barèges.

  23  Crêperie « La Ferme  
Saint-Justin » à Sers 
Installée sur un promontoire, en 
pleine nature, la crêperie mérite le 
détour ! Dégustez une crêpe généreuse 
sur la terrasse en guise de balcon sur 
la vallée. Jean-Louis et Gwénaelle, 
les propriétaires des lieux, vous 
feront partager leurs anecdotes et 
conseils de visite. 

  Lieu-dit Saint-Justin. Accès par le village de 
Sers (2,5  km après Barèges en descendant 
du col). Suivre sur 500 m la piste pastorale de 
« Boussie ». Garez la voiture et poursuivez le 
chemin à pied pendant 700 m sur une piste 
interdite à la circulation.

  22  Bain à Cieléo à Barèges 
Plaisir de l’eau rime ici avec plaisir 
des yeux dans une piscine à 34° 
sous une voûte étoilée, animée de 
jets hydromassants, banquettes 
bouillonnantes et geysers. À l’étage, 
douches et hammam côtoient un 
immense jacuzzi baigné par la 
lumière du dôme de verre. 

 BoNNEs ADREssEs
  8  Déjeuner au Pic du Midi  
Marc Berger, le chef : « cuisiner en 
altitude reste une difficulté non 
négligeable. L’eau bout à 92°C et l’air 
sec assèche plus vite les aliments, 

la perception des saveurs change 
avec l’altitude. Dans des conditions 
hors du commun, mon équipe réalise 
quotidiennement des prouesses et 
vous propose des plats originaux 
élaborés avec des produits de qualité, 
à la carte, en formule plaisir et même 
en service snacking ».

  9  L’auberge du Lienz  
« Chez Louisette »  
Une toque au Gault & Millau :  
« Un cadre pastoral d’une grande 
beauté, le Pic du Midi en voisin 
de table. Les produits locaux sont 
plus que jamais à l’honneur chez 
Louisette Corret. Les randonneurs 
sont toujours nombreux à venir se 
requinquer autour d’une garbure ou 
d’un pied de cochon ».

  Route forestière du Lienz. À 2,5 km de 
Barèges, direction le col du Tourmalet.

LE soMMEt DE LA joURNéE
19  Pic et téléphérique

1 000 m de dénivelé en 15 min ! Le 
départ du téléphérique se situe à La 
Mongie (1 800 m) et permet d’atteindre 
le Pic (2 877 m) en toute facilité et 
sans le moindre effort. Les cabines 
accueillent 45 personnes et invitent à 
une rapide et magnifique traversée des 
montagnes. L’Observatoire haut perché, 
longtemps réservé aux techniciens et 
scientifiques, accueille chaque année 
sur ses installations plus de 100 000 
visiteurs. Là-haut, sur les vastes 
terrasses panoramiques aménagées 
de ce site classé pour la beauté de ses 
paysages, vous contemplez plus de 
300 km de sommets. Par beau temps, 
on distingue, au nord, les premiers 
contreforts du Massif Central !  
Le Pic du Midi accueille également 
ses visiteurs en soirée ou pour la nuit, 
pour observer les étoiles. C’est un ciel 
nocturne hors du commun que l’on 
observe depuis le Pic du Midi grâce à 
la pureté de l’air et la rare stabilité de 
l’atmosphère à 2 877 m d’altitude. Cette 
qualité lui a valu d’être classé « Réserve 
Internationale de Ciel étoilé ».

Départ du téléphérique tous les ¼ d’heures 
Départs : de 9 h à 16 h 30 (du 1er juillet au 31 
août)/de 9 h 30 à 16 h (du 1er sept. au 1er nov.)
Dernière descente : 19 h (du 1er juillet au 31 
août)/17 h 30 (du 1er sept. au 1er nov.)

 Pic du midi 
  col du touRmalet 
 baRèges

 40 km/56 min

www.picdumidi.com

Pic du Midi

Barèges

Col du 
Tourmalet



  1 2     1 3   

Aujourd’hui, c’est jour de grand cirque ! En poche, votre ticket pour rencontrer une 
célébrité mondiale et géologique : le cirque de Gavarnie 25 . 40 min de voiture, 
depuis Barèges, qui vous font pénétrer dans le Parc National des Pyrénées, traversez 
le village de Gèdre, et vous y êtes. D’abord le village. Animé, charmant. Au bout de 
la rue, il surgit. C’est alors que les frissons font leur apparition et que les superlatifs 
viennent à manquer. Maître des mots, Victor Hugo l’avait décrit ainsi : « le colosseum 
de la nature ». En 30 min d’une balade facile et fascinante qui longe le Gave de Pau et 
traverse le plateau de la Courade, vous atteignez à pied, à cheval ou à dos d’âne la table 
d’orientation du cirque. Poussez un peu plus loin et vous arrivez à l’Hostellerie du cirque. 
Là, vue imprenable sur la plus grande cascade de France. 

Et si on allait voir Troumouse et Estaubé ? À la sortie de Gavarnie, suivez la D921, 
direction Gèdre. Juste avant le village, empruntez la D922 à droite, direction « cirque 
de Troumouse », dans la vallée de Héas. La route vous mènera directement au cirque 
de Troumouse 30 . Et là, c’est la stupéfaction ! Troumouse est hors-norme, Goliath des 
cirques, plus vaste encore que Gavarnie. Ramond de Carbonnières, illustre explorateur 
du XVIIIe siècle, estimait qu’il pourrait contenir 10 millions d’hommes ! Autre curiosité : 
la plaine qui s’étend devant lui est étrangement plate. Un paradis pour les marmottes ! 
Après le populaire Gavarnie et l’immense Troumouse, il est temps d’aller voir le solitaire 
Estaubé. En descendant de Troumouse, après Héas, prenez la direction du lac des 
Gloriettes. Après une petite heure de marche, vous atteignez le cirque d’Estaubé 31

, un monde de pierre et de lichen, une autre planète avec quelque chose de lunaire. 
C’est la fin d’une journée forte en émotion. La vision de ces cirques vous remue en 
profondeur. Véritables chefs-d’œuvre de la nature, ils ont l’air d’une pure invention. 
Mais l’expérience de cette immense beauté éloignera vos doutes et vous remplira d’un 
sentiment de plénitude.

joUR 5
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  24  Le cimetière de Gavarnie 
Comment ne pas être ému devant 
les tombes des grands pyrénéistes 
enterrés ici ? Parmi eux, Laurent et 
Hippolyte Passet, deux frères, mais 
aussi leurs fils Henri et surtout 
Célestin, né en 1845. C’est le grand 
héros du pyrénéisme. Pendant plus de 
30 ans, il a multiplié les premières, 
jusqu’au triomphe du 7 août 1889 où, 
pour vaincre le redoutable couloir de 
Gaube, exploit qui ne sera renouvelé 
que 44 ans plus tard, il tailla 1 300 
marches dans la glace. 

  À côté de l’église.

  26 Le sentier d’interprétation 
entre le col des Tentes et le port  
de Boucharo 
Balade très facile sur un sentier 
panoramique quasiment plat.  
La vue sur tous les pics, les 3 000, 
qui entourent le cirque de Gavarnie 
est étourdissante.  
Long d’un petit kilomètre et demi,  
le sentier est agrémenté de panneaux 
d’interprétation qui racontent la 
géologie fabuleuse, l’histoire  
et les légendes de ce site.

  À la sortie de Gavarnie, prenez à gauche 
avant le pont, direction la station de ski de 
Gavarnie – Les Espécières, jusqu’au col des 
Tentes (environ 10 km).

  27  Le panorama depuis  
le Pic des Tentes 
Depuis le col des Tentes, un sentier 
mène au Pic des Tentes (sommet 
arrondi et herbeux). Comptez environ 
20 min. Très beau panorama sur les 
sommets alentours, le Marboré, le 
Taillon, une partie de la Brèche de 
Roland, le massif du Vignemale et 
même le Pic du Midi.

  28 La Brèche de Roland 
Depuis le Port de Boucharo,  
2 h de marche et de bonnes 
chaussures permettent de rejoindre 
le refuge de la Brèche de Roland 
(Refuge des Sarradets). Il reste 
1 h pour atteindre la Brèche, 
mais depuis le refuge la vue est 
spectaculaire.

  29 Notre Dame des Neiges 
Une courte balade de 20 min à peine 
pour atteindre Notre Dame des 
Neiges et profiter d’un très beau point 
de vue sur le village de Gavarnie et 
son cirque, mais aussi sur le massif 
du Vignemale et le célèbre glacier 

d’Ossoue, le plus important des 
Pyrénées. 

  À la sortie de Gavarnie, prenez à gauche 
avant le pont, direction la station de ski de 
Gavarnie – Les Espécières, jusqu’au parking 
de Holle (1,5 km après le village de Gavarnie).

 BoNNEs ADREssEs
  10 L’Auberge de « La Munia » à Héas  
Un cadre exceptionnel au pied  
de la Chapelle Notre-Dame d’Héas. 
À la carte : garbure bigourdane, civet 
de mouton au Madiran, clafouti aux 
myrtilles…

  11 « L’Hostellerie du cirque »  
à Gavarnie 
À 1 h de marche du village de 
Gavarnie mais ça vaut la balade ! 
Installés sur la terrasse, la vue sur 
les cascades est fantastique. Les 
plats du buffet et à la carte sont très 
bons et à des prix très raisonnables.

  12 Hôtel-Restaurant  
« La Brèche de Roland » à Gèdre  
Il est installé dans l’une des plus 
vieilles demeures de Gèdre élégamment 
restaurée. Odile et Philippe Pujo sont 
à l’image de leur belle maison : joyeux 
et chaleureux. Le cadre est raffiné et la 
cuisine gourmande. 

LE soMMEt DE LA joURNéE
25  Le cirque de Gavarnie

Impressionnant de beauté, Gavarnie 
est un cirque glaciaire d’une rare 
perfection. Avec ses 5,5 kilomètres 
de diamètre, ses murailles 
verticales de 1 500 m de haut, et 
ses centaines de cascades, il est un 
site unique au monde. Adossé aux 
grands canyons du Haut-Aragon 
espagnol, ils forment ensemble le 
site de « Gavarnie Mont-Perdu », 
une montagne sacrée inscrite par 
l’Unesco au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité. 

  gavaRnie 
 tRoumouse
 estaubé

 70 km/1 h 50

www.gavarnie.com
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LE soMMEt DE LA joURNéE
34  Le Pont d’Espagne

Au cœur du Parc National des 
Pyrénées, le site de Cauterets-Pont 
d’Espagne est un véritable jardin 
d’Eden, un jardin merveilleux 
des Pyrénées. De nombreux 
aménagements et sentiers offrent 
plusieurs possibilités de balades 
et permettent de profiter du site 
sans effort. Nous vous conseillons 
d’emprunter la télécabine de Puntas 
et le télésiège de Gaube, pour accéder 
directement, après 15 petites minutes 
de marche supplémentaires au lac de 
Gaube. Vous pourrez ensuite parcourir 
le site en redescendant. À pied ou via 
les remontées, vous rejoindrez ainsi le 
Pont d’Espagne, superbe petit pont de 
pierre posé sur une profonde cascade 
qui a donné son nom au site.

 Parking du Puntas. À 7 km de Cauterets.

joUR 6

Encore tout tourneboulés du spectacle de la veille, il est déjà temps de repartir vers 
d’autres émotions. Direction, Cauterets-Pont d’Espagne, jardin merveilleux des Pyrénées. 
Mais attardez-vous un peu à Luz-Saint-Sauveur. À l’entrée du village, ne manquez pas 
le pont Napoléon construit en 1860, sur ordre de Napoléon III, en cure thermale à Luz-
Saint-Sauveur, avec l’Impératrice Eugénie. Ce pont qui permet de franchir les gorges 
profondes du Gave est devenu aujourd’hui un haut lieu du saut à l’élastique. Quant aux 
baignoires de marbre utilisées par l’Impératrice Eugénie, elles sont toujours en eaux, au 
centre de balnéo Luzéa.

Reprenons la route vers Cauterets 32 . Imaginez que cette petite ville de montagne a 
accueilli Chateaubriand, Victor Hugo, Beaudelaire, Debussy… Toute la haute société venait 
cultiver son romantisme à Cauterets. Marchez sur leurs pas, sur le boulevard Latapie-Flurin 
où se succèdent sculptures et porches monumentaux hérités de la Belle Époque. Filez 
maintenant vers le Pont d’Espagne 34 , le clou de cette journée. Succession de cascades 
et de torrents bouillonnants, la route qui vous y mène est à elle seule un vrai spectacle. 
Arrivés au parking du Puntas, attention les yeux, vous vous apprêtez à pénétrer dans 
le site de Cauterets-Pont d’Espagne, l’un des lieux les plus visités du Parc National 
des Pyrénées. Ici, chaque recoin regorge de vie. Les pins à crochet poussent à même 
le rocher, les rivières bondissent, les grenouilles rousses coassent, les marmottes se 
pâment au soleil, les isards vous surveillent, les bouquetins se chamaillent, les prairies 
sont couvertes de fleurs… Dans l’air pur, cette odeur de résine et de serpolet. Et nous, 
on a juste envie de sauter de joie devant tant de vie et d’harmonie. Mais vous n’êtes pas 
au bout de vos surprises. Plus haut, vous attend patiemment le splendide lac de Gaube 
sous le fascinant Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises. S’il se prête 
au jeu, vous aurez le plaisir de voir son reflet posé sur les eaux turquoise. Magique. Voilà 
une journée bien remplie qui s’achèvera dans les eaux chaudes des Bains du Rocher 32 ,  
à Cauterets. 

 oN VoUs CoNsEILLE
  32  La gare routière 
Une étonnante gare routière,  
tout en bois, à l’entrée de la ville.  
Il s’agit en fait de l’ancien pavillon 
de la Norvège à l’Exposition 
Universelle de Paris en 1889.

  32  La maison du Parc National  
des Pyrénées 
Pour mieux comprendre le site, 
pensez à vous rendre à la Maison  
du Parc National. Plein d’infos 
sur les paysages, les isards, les 
chiroptères et bien sûr l’eau.  
Borne tactile avec tous les sentiers  
de randonnée de la vallée.

  Place de la gare.

  33  Vue sur les Cascades du 
Lutour et du Cerisey 
Sur la route qui mène au Pont 
d’Espagne, arrêtez-vous au lieu-dit  
« La Raillère ». La cascade du Lutour  
est indiquée. Une courte montée mène 
à une passerelle. Face à vous,  
la cascade dans la forêt.  
Poursuivez la route, un panneau 
vous indique la cascade du Cerisey 
directement visible depuis la route. 

  Lieu-dit « La Raillère », 2,5 km après Cauterets.

  32  Pause bien-être aux Bains  
du Rocher 
Lustres géants et rideaux damassés, 
sol de jade et murs en calade, 
mosaïques nacrées et perles de 
verre… La lagune extérieure, tout 
en jeux bouillonnants, permet de se 
prélasser, par tous les temps, à flanc 
de rochers, dans une eau à 38°C. 

 35 Le Cirque du Lys
  Domaine skiable à l’enneigement 

réputé, le site est ouvert en juillet 
et août aux visiteurs et vététistes. 
Depuis le village, par télécabine et 
télésiège, Les Crêtes du Lys (2 400 m) 
permettent d’embrasser les sommets 
emblématiques des Pyrénées :  
le Pic du Midi, le Vignemale, le Pic 
du Midi d’Ossau et le Balaïtous.

  32  « Le Refuge des Sens, » 
chocolaterie-salon de thé 
Ici, le plus dur est de choisir :  
chocolat viennois, tarte tatin, 
pâtisseries aux pâtes sablées 
croustillantes, crêpes  
et chantilly ferme… 

  7, rue Richelieu-Galerie des Princes à Cauterets.

  32  Les berlingots 
Au début du XIXe siècle, des 
médecins préconisent aux curistes  
de sucer un bonbon afin d’atténuer  
le goût soufré de l’eau. C’est 
l’invention du berlingot ! Quatre 
boutiques à Cauterets fabriquent 
toujours ce fameux bonbon. 

 BoNNEs ADREssEs
  13  « L’Hôtellerie du lac de Gaube » 
Dans ce lieu mythique des Pyrénées, 
en terrasse, face à un paysage 
grandiose, vous dégusterez des 
truites et autres produits du terroir.

  14 « L’Abri du Benquès » à Cauterets 
Pour le plaisir des yeux et des 
papilles. Un vaste choix de plats 
finement élaborés et une mise en 
bouche servie sur une ardoise pour 
vous faire patienter. Sélectionné par 
le Guide Michelin.

 Cauterets, lieu-dit « La Raillère ».

 luz-saint-sauveuR
  cauteRets-Pont d

,
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 42 km/1 h
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LE soMMEt DE LA joURNéE
37  La procession aux flambeaux

Chaque soir, des milliers de pèlerins se 
rassemblent et marchent en chantant, 
flambeau à la main, de la Grotte des 
Apparitions à l’esplanade du Rosaire. 
L’atmosphère est joyeuse, l’énergie est là. 
Que vous participiez ou que vous restiez 
simple spectateur, vous serez touché par 
cet instant « magique » de partage qui 
réunit des hommes et des femmes de 
toutes origines et confessions, et serez 
séduit par la beauté de ces mille feux  
qui embrasent le Sanctuaire. 

 Tous les jours, d’avril à octobre, à partir de 
21 h (durée 1 h 30). Possibilité de se procurer 
les flambeaux en ville ou dans le Sanctuaire.

joUR 7

Pour conclure notre voyage, nous vous invitons à vivre aujourd’hui une expérience 
très personnelle et inédite. Direction Lourdes. Cosmopolite et bienveillante comme un 
phare d’espérance, la ville possède ce supplément d’âme que l’on ne trouve nulle part 
ailleurs. Lieu de prières, de rencontres et d’émotions d’une beauté hors du temps, vous 
y serez le bienvenu, quelles que soient vos origines et vos croyances. Mais nous avons le 
temps. Notre première étape aujourd’hui sera gourmande. On vous emmène déjeuner 
dans l’institution locale, chez Jean-Pierre et Alexis Saint-Martin, au Viscos 15  à Saint-
Savin. Village plein de charme perché sur son piton rocheux.

Après ce délicieux déjeuner, dirigez-vous maintenant vers Lourdes 37. Songez que, 
chaque année, des millions de visiteurs viennent du monde entier dans cette petite ville, 
où en 1858, la Vierge apparut à une jeune fille prénommée Bernadette. C’est autour de 
la Grotte des Apparitions que fut construit le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 
Pénétrez dans le site par la porte Saint-Michel, qui offre la plus belle vue. Commencez 
par visiter les trois superbes basiliques et dirigez-vous vers la Grotte, où bat le cœur de 
Lourdes. Les visiteurs et les pèlerins se pressent pour toucher le rocher et se recueillir 
devant la source que Bernadette découvrit. Ils se dirigent ensuite vers les fontaines 
pour toucher l’eau de la source avant d’allumer un cierge qui prolongera leurs prières. 
Installez-vous au bord du Gave pour vous imprégner du lieu et vous ressourcer. Venir 
ici, c’est échapper à son quotidien, faire un voyage dans le voyage. Retraite spirituelle 
où puiser des forces, retour aux sources ou écrire en lumière une nouvelle page de sa 
vie, il faut venir ici ressentir l’étincelle… Avant de terminer cette journée et ce voyage, 
en apothéose, avec la procession aux flambeaux 37, prenez le temps de découvrir le 
château fort 37 et de monter au Pic du Jer 36 en funiculaire. 

  saint-savin
 louRdes
 Pic du jeR
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  38  Détente au bord du lac 
À quelques minutes du centre-ville, 
un vaste lac glaciaire s’étend dans 
une nature de grande pureté, source 
de quiétude mais aussi d’activités 
grand air, comme la marche, le 
paddle-board ou le golf. Parfait pour 
une pause pique-nique ou un dîner 
au bord de l’eau.

  Situé à la sortie de Lourdes, direction Pau.

  37   LES BASiLiquES Du 
SANCTuAiRE DE LOuRDES

  La Basilique de l’Immaculée 
Conception, perchée sur le rocher de 
la Grotte des Apparitions.

  La Basilique Notre-Dame du 
Rosaire, célèbre pour ses superbes 
mosaïques vénitiennes réalisées par 
Facchina, également créateur des 
fresques de l’Opéra Garnier.

  La Basilique souterraine Saint-
Pie-X, considérée comme l’un des 
plus vastes édifices religieux du 
monde, peut accueillir plus de 20 000 
pèlerins.

  Le Sanctuaire se situe en bas de la ville, au 
bord du Gave. Pour plus de confort, stationnez 
dans un parking public puis accédez au 
Sanctuaire à pied.

  36  Le funiculaire du Pic du Jer 
Le Pic du Jer offre un belvédère 
unique sur la ville, et les sommets 
pyrénéens. C’est par un funiculaire 
centenaire plein de charme qu’on 
accède à son sommet. Après la visite 
des grottes, un petit sentier conduit 
à un pittoresque restaurant avec 
terrasse panoramique.  
C’est également le point de départ 
d’une belle randonnée sur son 
sentier botanique parsemé de buis, 
d’aubépines, de noisetiers…

  Situé à l’entrée de Lourdes (59, av. Francis-
Lagardère).

  37  Le château fort et son Musée 
Pyrénéen 
Construit sur un piton rocheux, 
le château fort, classé monument 
historique, domine la cité mariale. 
Héritage d’un passé médiéval, 
il abrite aujourd’hui le musée 
pyrénéen. Vous profiterez d’une 
superbe vue sur la ville, les Pyrénées 
et le Sanctuaire, parcourez ses 
jardins, et découvrirez l’histoire des 
vallées pyrénéennes.

 BoNNEs ADREssEs
  15  « Le Viscos » à Saint-Savin 
Le restaurant gastronomique des 
Hautes-Pyrénées. Il affiche 2 toques 
au Gault & Millau qui le qualifie 
comme l’institution locale.

  16  « L’Alexandra » à Lourdes 
Sur sa façade, son tableau artistique 
de casseroles et autres ustensiles 
de cuisine vous interpellera. Très 
fréquenté des Lourdais pour sa 
cuisine créative.

  3, rue du Fort.

  16  « Le Magret » à Lourdes 
également très fréquenté par les 
locaux pour sa cuisine de saison, 
préparée avec des produits régionaux 
de qualité.

  10, rue des 4 Frères Soulas.

  16  Pizzeria « Da Marco » à Lourdes 
Dans un cadre rustique et cosy,  
le restaurant propose des pizzas 
colorées et parfumées, même au dessert.

  45, rue de la Grotte.

 29 km/37 min

www.lourdes-infotourisme.com
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et la route
continue

 www.pyrenees-trip.com

www.tourisme-hautes-pyrenees.com

en ligne...
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41  Le col du Soulor

Très beau belvédère sur les Pyrénées à 
1 474 m d’altitude. À perte de vue, des 
estives grasses parcourues de vaches, 
de chevaux, de moutons. Levez les yeux, 
il n’est pas rare de voir des rapaces 
survoler le col. Le Soulor se vante 
aussi d’abriter la seule cave d’affinage 
collective des Hautes-Pyrénées où 
« Jojo » bichonne 3 000 fromages que lui 
confient les agriculteurs de la vallée 
d’Arbéost et du Béarn.

joUR 8

Aujourd’hui c’est jour de départ. Un programme tout en douceur pour une sortie en 
beauté par la grande route des cols des Pyrénées. Depuis Lourdes reprenez la RN 21 
et remontez la vallée des Gaves jusqu’à Argelès-Gazost. À l’entrée de la ville, le Parc 
animalier des Pyrénées 39  vous propose une balade de 2 heures environ, à flanc de 
colline, pour observer loutres, isards, ours, mouflons, marmottes, loups et autres évoluant 
en semi-liberté. Poursuivez ensuite votre route jusqu’au centre d’Argelès-Gazost. La 
ville haute déroule ses ruelles fleuries, ses terrasses panoramiques, ses escaliers, ses 
fontaines. Le quartier thermal étale son parc verdoyant 40 , ses demeures cossues, son 
casino et ses thermes. 

Quand il sera temps de partir, prenez la RD 918 en direction du Val d’Azun, une jolie 
vallée préservée parsemée d’une dizaine de petits villages de montagne aux toits 
d’ardoise et murs de pierre. Les traditions pastorales y sont toujours bien vivantes et le 
fromage fermier y est fameux. À Aucun, ne ratez pas le musée montagnard du Lavedan 
installé dans un ensemble de bâtiments du XVIe siècle. Le cheminement de la visite 
traverse plusieurs siècles d’une société avant tout pastorale tournée vers la montagne. 
Avec des inédits, comme la forge conservée en l’état. Unique en France, elle vaut à 
elle seule le détour. Puis, engagez-vous sur la route du col du Soulor 41 . Au sommet 
(1 474 m), depuis le parking, le panorama s’ouvre à 360°. Vous avez face à vous le 
massif du Balaïtous. Les vacances s’achèvent, mais vous reviendrez bientôt.
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   39 Le parc animalier  
des Pyrénées  
Le parc animalier des Pyrénées  
offre un autre regard sur la nature.  
Dans un espace verdoyant et 
rocheux, il vous invite à partager 
l’intimité des animaux.  
Les grands carnivores, ours, loups 
et lynx accompagnent les petits, 
genettes, martres et fouines ; mais 
aussi les animaux des montagnes 
comme les vautours, daims et isards. 
Un selfie avec les malicieuses 
marmottes s’impose !

  À l’entrée d’Argelès-Gazost, en venant  
de Lourdes par la D 821.

    40  Le parc des thermes  
d’Argelès-Gazost 
Voici le lieu de promenade à ne pas 
manquer, propice à la méditation 
et à la détente. Ce vaste jardin à 
l’anglaise de 5 ha a été aménagé au 
XIXe siècle. De nombreuses espèces 
botaniques et essences rares le 
peuplent. Un ruisseau rafraîchissant 
et des parterres multicolores  
changeants selon les saisons 
ornementent le parc. Son aire de jeux 
pour les enfants ravira les familles.

 BoNNEs ADREssEs
  17  « L'Arrieulat » à Argelès-Gazost 
étape obligatoire, elle vous régalera 
de produits frais du terroir. Grâce à 
la cuisine ouverte sur la salle, vous 
verrez le chef cuisiner sur son piano 
les produits frais du terroir.

  28, avenue des Pyrénées - Argelès-Gazost.

 aRgelès-gazost
 val d

,
azun 

 col du souloR

 32 km/40 min

  18  « Les Marmottes »  
au col du Soulor 
Dans ce restaurant de montagne, 
le menu bigourdan est de rigueur : 
garbure, grillades d'agneau ou confit 
de canard. Bar, cheminée et terrasse 
donnant sur le col du Soulor.

Lourdes

Col
du Soulor

Arrens-Marsous

Arcizans-Dessus

Aucun

Argelès-Gazost

D-918
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joUR 1
Arrivée par le Col de Peyresourde, 
direction Saint-Lary, en passant par 
Loudenvielle (vallée du Louron), Balnéa, 
le centre de balnéo, puis le col de Val 
Louron-Azet.

COL DE PEyRESOURDE  LOUDENVIELLE : 
11 km/17 min.
LOUDENVIELLE  COL DE VAL LOURON-AzET  

 SAINT-LARy-SOULAN : 20,5 km/38 min.

 oN VoUs CoNsEILLE
  Le village de Mont et sa chapelle 
romane classée Monument 
Historique, avec ses fresques 
intérieures et extérieures.

  Balade autour du Lac de Génos-
Loudenvielle, une boucle d’1 h  
Aller/Retour, quasiment à plat.

  Chez Rogé, Bistrot de Pays à 
Loudenvielle. Une affaire de famille 
où vacanciers et habitants se 
rencontrent.

 BoNNEs ADREssEs
  Déjeuner à « La Table de Souassas » 
à Loudenvielle. Cuisine de produits 
du terroir.

  Dîner à « La Grange » à Saint-Lary. 
Cuisine savoureuse mettant  
à l’honneur les produits locaux. 
Cadre chic et chaleureux.

LE soMMEt DE LA joURNéE
  Balnéa, le centre de balnéo au bord 
du lac de Génos-Loudenvielle. 

 Nuit à Saint-Lary-Soulan.

joUR 2
De Saint-Lary à Gavarnie, en passant par 
les cols d’Aspin et du Tourmalet, et bien 
sûr, la montée au Pic du Midi.

SAINT-LARy-SOULAN  COL D’ASPIN  PIC DU 
MIDI (La Mongie) : 50,3 km/1 h.
PIC DU MIDI (La Mongie)  COL DU TOURMALET 

 GAVARNIE : 42 km/1 h 02.

 oN VoUs CoNsEILLE
  Une balade autour du lac de Payolle : 
forêts de sapins et Pic du Midi  
en fond de décor.

  Bain à Cieléo, à Barèges, plaisir des 
yeux assuré au pied du Pic du Midi.

  Crêperie la « Ferme Saint-Justin » de 
Sers : installée sur un promontoire, 
la terrasse domine la vallée.

 BoNNEs ADREssEs
  Déjeuner au restaurant du Pic du 
Midi : des plats originaux avec les 
produits locaux servis à presque 
3 000 m d’altitude.

  Dîner à l’Hôtel-Restaurant  
«La Brèche de Roland» à Gèdre : 
accueil familial, cuisine gourmande.

LE soMMEt DE LA joURNéE
  Le téléphérique du Pic du Midi : au 
départ de La Mongie, 15min de trajet 
pour rejoindre le sommet à 2 877 m 
d’altitude et ses 600 m² de terrasses 
aménagées pour un panorama 
saisissant.

 Nuit à Gavarnie.

joUR 3
Découverte du Cirque de Gavarnie  
et départ vers Cauterets…

GAVARNIE  CAUTERETS : 41 km/1 h 02.

 oN VoUs CoNsEILLE
  Balade avec des ânes, au départ du 
village de Gavarnie jusqu’à l’Hostellerie 
du Cirque, au pied des parois.

  Le Cirque de Troumouse et sa vaste 
plaine (12 km), accessibles en voiture, 
se découvrent à pied, entre cours 
d’eau, moutons et marmottes.

  Balade vers l’Espagne sur le sentier 
d’interprétation du Col des Tentes.  

Il vous conduit au Port de Boucharo, 
passage historique vers le sud.

  Balade jusqu’à Notre Dame  
des Neiges pour avoir un joli point  
de vue sur le village et le Cirque  
en toile de fond.

  Pause détente au centre de balnéo 
les Bains du Rocher à Cauterets. 
D’intérieur en extérieur, laissez-vous 
porter par les eaux chaudes.

 BoNNEs ADREssEs
  Déjeuner à « L’Hostellerie du Cirque » 
à Gavarnie : face à la grande cascade 
au cœur du cirque.

  Dîner à « L’Abri du Benquès » à 
Cauterets : au pied de la cascade 
du Lutour, cadre raffiné, cuisine 
gastronomique et inventive.

LE soMMEt DE LA joURNéE
  Le Cirque de Gavarnie, avec le 
massif du Mont-Perdu est classé au 
Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco. Un site naturel hors 
norme et facile d’accès, dont on peut 
profiter sans marcher.

 Nuit à Cauterets.

joUR 4
Découverte du site de Cauterets-Pont 
d’Espagne, puis direction Lourdes, en 
passant par Argelès-Gazost.

CAUTERETS  PONT D’ESPAGNE : 7 km/20 min.
PONT D’ESPAGNE  LOURDES : 38,6 km/48 min.

 oN VoUs CoNsEILLE
  La fabrication des berlingots dans 
l’une des confiseries de Cauterets.

  Les Sanctuaires de Lourdes et leur 
ambiance si particulière. émotion  
palpable.

  Le Pic du Jer à Lourdes :  
la montée en funiculaire avec son 
magnifique panorama sur Lourdes  
et les vallées alentours.

  Le Château Fort de Lourdes et son 
musée pyrénéiste qui retrace la vie 
d’autrefois.

  Faire le tour du Lac de Lourdes  
pour se mettre au vert.  
Balade facile – Durée 1 h.

 BoNNEs ADREssEs
  « L’Hôtellerie du Lac de Gaube » : 
accessible en télécabine et télésiège, 
posée au bord du lac, elle fait face au 
Vignemale.

  « Le Magret » à Lourdes : cuisine de 
saison, préparée avec des produits 
régionaux de qualité.

 «  L’Alexandra » à Lourdes : cuisine 
goûteuse, dans un univers cosy.

  La pizzeria « Da Marco » à Lourdes : 
véritable institution dans la rue  
de la grotte.

LE soMMEt DE LA joURNéE
  Le Pont d’Espagne, au cœur du Parc 
National des Pyrénées, véritable 
jardin d’Eden, facilement accessible.

  La procession aux flambeaux  
à Lourdes, tous les soirs à 21 h.  
Flambeau à la main, visiteurs et 
pèlerins se rassemblent sous la 
protection de la vierge pour déambuler. 
Moment d’une rare intensité, à vivre !

Nuit à Lourdes.

joUR 5
Départ par les Cols du Soulor et de 
l’Aubisque en passant par le Val d’Azun.

LOURDES  COL DU SOULOR : 32km / 42 min.

 oN VoUs CoNsEILLE
  Une balade sereine dans le parc des 
thermes à Argelès-Gazost, en scrutant 
les écureuils.

  Le parc animalier des Pyrénées  
à Argelès-Gazost, pour rencontrer 
marmottes, isards, ours, loutres…

 BoNNEs ADREssEs
  « L’Arrieulat » à Argelès-Gazost :  
une cuisine du sud-ouest moderne  
et créative.

  « La Marmotte » au col du Soulor :  
une cuisine locale et de délicieuses 
crêpes à déguster sur la terrasse,  
face au col.

LE soMMEt DE LA joURNéE
  Les cols du Soulor et d’Aubisque, 
légendes du Tour de France. 

shoRt BREAk shoRt BREAk
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EN 3 joURs
shoRt BREAk

joUR 1
Jour d’arrivée, petit programme tout en 
douceur. Direction Loudenvielle, dans la 
paisible vallée du Louron. Offrez-vous un 
moment de détente, à Balnéa, le centre 
de balnéo niché dans l’un des plus beaux 
décors des Pyrénées sur les rives du lac 
de Génos-Loudenvielle. Un court trajet en 
voiture empruntant le Col de Val Louron-
Azet vous mènera à Saint-Lary, pour y 
passer la nuit, dans le plus bel hôtel des 
Pyrénées. Savourez chaque instant !
  Balade autour du Lac de Génos-
Loudenvielle. Boucle d’1 h  
aller/retour, sans dénivelé.

  Balnéa, le centre de balnéo. Prévoir 2 h.
  Chez Rogé, Bistrot de Pays à 
Loudenvielle.

 BoNNEs ADREssEs
   Déjeuner à « La Table de Souassas » 
à Loudenvielle.

  Dîner à « La Grange » à Saint-Lary.

Nuit à Saint-Lary-Soulan.

LOUDENVIELLE  COL DE VAL LOURON-AzET  
 SAINT-LARy-SOULAN : 20,5 km/38 min.

joUR 2
Départ de Saint-Lary. Au programme 
aujourd’hui : deux cols de légende du 
Tour de France, l’Aspin et le Tourmalet, le 
téléphérique du Pic du Midi qui mène à 
près de 3 000 m d’altitude pour admirer 
un panorama unique, et le cirque de 
Gavarnie classé au Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco. Journée 
grandiose ! Nous vous conseillons d’arriver 
au Pic du Midi dans la matinée pour y 
déjeuner et de filer ensuite vers Gavarnie 
où vous passerez la nuit après avoir 
découvert le cirque. N’oubliez pas de vous 
arrêter aux sommets des cols pour profiter 
de la vue.
   Le téléphérique du Pic du Midi :  
un panorama exceptionnel accessible 
à tous et en toute saison. Au départ de 
La Mongie. Prévoir 3 h (déjeuner compris).

   Le Cirque de Gavarnie, classé au 
Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco : Un site naturel 
grandiose accessible à tous.  
2 h aller/retour, à pied, à dos d’âne ou  
de cheval, pour rejoindre l’hostellerie du 
cirque au pied des grandes murailles.

 BoNNEs ADREssEs
   Déjeuner au restaurant du Pic du Midi.
   Dîner à l’Hôtel – Restaurant  
« La Brèche de Roland » à Gèdre.

Nuit à Gavarnie.

SAINT-LARy-SOULAN  COL D’ASPIN  
 PIC DU MIDi (La Mongie) : 50,3 km/1 h.

PIC DU MIDI (La Mongie)  COL DU TOURMALET 
 GAVARNIE : 42 km/1 h 02.

joUR 3
Départ de Gavarnie. Nous vous proposons 
d’aller à Cauterets-Pont d’Espagne, au 
cœur du Parc National des Pyrénées, 
simplement merveilleux. Vous déjeunerez 
sur place, au bord du lac de Gaube aux 
eaux turquoise qui reflète le Vignemale, 
plus haut sommet de nos Pyrénées. 
Après déjeuner, nous vous amènerons 
tranquillement à Lourdes pour y découvrir 
les fameux sanctuaires au bord de la 
rivière avant la fascinante procession aux 
flambeaux en soirée. Journée magique ! 
  Le Pont d’Espagne, véritable jardin 
d’Eden. Le site se visite facilement 
grâce à la télécabine de Puntas et au 
télésiège de Gaube. Parking du Puntas,  
7 km après Cauterets.

  Les Sanctuaires de Lourdes et leur 
ambiance si particulière. Emotion et 
énergie sont palpables.

  La procession aux flambeaux à 
Lourdes, tous les soirs à 21 h. 
Spectacle éblouissant. Moment d’une 
rare intensité, à vivre ! Durée : 1 h 30.

 BoNNEs ADREssEs
  « L’Hôtellerie du Lac de Gaube ».
  « Le Magret » à Lourdes.
  « L’Alexandra » à Lourdes.
  La pizzeria « Da Marco » à Lourdes.
  Nuit à Lourdes.

GAVARNIE  CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE : 
51 km/1 h 16.
CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE  LOURDES : 
38,6 km/48 min.

FoRFAIt  
8 jours/7 nuits

7 nuits en chambres  
d’hôtes et hôtels  

avec petit-déjeuner à 
Loudenvielle, Saint-Lary, 

Bagnères-de-Bigorre, Barèges, 
Gèdre-Gavarnie, Cauterets, 
Lourdes • 1 pass Grands 

Sites Pic du Midi (accès en 
téléphérique au sommet)  

+ Cauterets - Pont d’Espagne 
(Parking, télécabine du 

Puntas et télésiège du Lac 
de Gaube) • 1 entrée (2 h) 

à Balnéa (Loudenvielle), 
centre de balnéo avec bassins 
extérieurs, lagunes, hammam, 

jacuzzi, lits à bulles… • 1 
entrée (2 h) au centre de 

balnéo Les Bains du Rocher 
(Cauterets) avec bassins 

intérieurs, lagune extérieure, 
sauna, hammam, jacuzzi.  

Base 2 personnes.

Le carnet de voyage  
avec la carte est offert.

FoRFAIt  
5 jours/4 nuits

4 nuits en chambres  
d’hôtes et hôtels  

avec petit-déjeuner à 
Saint-Lary, Gèdre-Gavarnie, 
Cauterets, Lourdes• 1 pass 

Grands Sites Pic du Midi 
(accès en téléphérique  

au sommet)  
+ Cauterets-Pont d’Espagne 

(Parking, télécabine du 
Puntas et télésiège du Lac 
de Gaube) • 1 entrée (2 h) 

à Balnéa (Loudenvielle), 
centre de balnéo avec bassins 
extérieurs, lagunes, hammam, 

jacuzzi, lits à bulles…  
• 1 entrée (2 h) au centre  

de balnéo Les Bains du Rocher 
(Cauterets) avec bassins 

intérieurs, lagune extérieure, 
sauna, hammam, jacuzzi. 

Base 2 personnes.

Le carnet de voyage  
avec la carte est offert.

FoRFAIt  
3 jours/3 nuits

3 nuits en chambres  
d’hôtes et hôtel  

avec petit-déjeuner  
à Saint-Lary, Gèdre-Gavarnie, 

Lourdes• 1 pass Grands 
Sites Pic du Midi (accès en 
téléphérique au sommet) 

 + Cauterets-Pont d’Espagne 
(Parking, télécabine du 

Puntas et télésiège du Lac de 
Gaube) • 1 entrée (2 h)  

à Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins extérieurs, 

lagunes, hammam, jacuzzi, 
lits à bulles…  

Base 2 personnes.

Le carnet de voyage  
avec la carte est offert.

Julie, Monique, Nathalie et Sabine, créatrices de vacances à la Boutique des 
Hautes-Pyrénées, vous ont concocté des « forfaits Road Trip » tout compris pour 
vous permettre d’emprunter cette belle route des Pyrénées au rythme qui vous plaît, 
en 8 jours, 5 jours ou 3 jours. Ces amoureuses des Pyrénées ont ainsi sélectionné 
pour vous les meilleures prestations aux meilleures conditions. En mission de service 
public, elles ne sont tenues à aucun objectif de vente et de quantité. La qualité et votre 
satisfaction sont leurs seules obligations. Spécialistes des vacances sur-mesure, elles 
sont à votre écoute pour adapter ces forfaits selon vos souhaits et votre budget.

LA BoUtIqUE  
DEs hAUtEs-PyRéNéEs

05 62 56 70 00  
www.pyrenees-trip.com

3 FoRFAIts toUt CoMPRIs

Vous pouvez également réserver un hébergement sur Lourdes et Cauterets auprès de nos partenaires :
www.cauterets.com / www.lourdes-infotourisme.com

 LES PyRéNéES À 1 H 15 DE PARiS ! 

Chaque jour, la compagnie  dessert l’aéroport de Tarbes-Lourdes- 
Pyrénées au départ de Paris-Orly. Elle assure 3 vols quotidiens.  
Plus d’infos sur : www.pyrenees-trip.com

Forfaits « tout compris » avec billet d’avion A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées 
et location de voiture à tarifs préférentiels

 À partir de 494€/pers.

 À partir de 766€/pers. 

 À partir de 335€/pers.

 À partir de 565€/pers. 

 À partir de 260€/pers. 

 À partir de 475€/pers. 
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 www.pyrenees-trip.com

contact & info
+33 (0)5 62 56 70 00 laboutique@cg65.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

 LES PyRéNéES À 1 H 15 DE PARiS ! 

Chaque jour, la compagnie  dessert l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
au départ de Paris-Orly. Elle assure 3 vols quotidiens.  
Plus d’infos sur : www.pyrenees-trip.com
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