
 

 

 

 

       

 
 

Communiqué de presse 
Hautes-Pyrénées, 21 juin 2011 

 

CAUTERETS PONT D'ESPAGNE, GAVARNIE, 

LOURDES, LE PIC DU MIDI 

UN COFFRET POUR TOUT VOIR 
 
Dotées de nombreux atouts naturels, les Hautes-Pyrénées disposent notamment de quatre 
Grands Sites mondialement connus et incontournables lors d’un séjour dans la région. Tel un 
parcours initiatique, il faut les passer les uns après les autres pour reconstituer le trésor du 
territoire haut-pyrénéen : 

• CAUTERETS - PONT D'ESPAGNE, site naturel prestigieux au cœur du Parc National 
des Pyrénées, porte d’entrée sur le massif du Vignemale et son légendaire Lac de 
Gaube.    

• GAVARNIE : le Cirque de Gavarnie, site classé Patrimoine Mondial de UNESCO, le 
plus célèbre cirque calcaire pyrénéen, les cirques d’Estaubé et de Troumouse et le 
musée Millaris.   

• LOURDES : après l’incontournable visite des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, la 
visite du Château Fort et de son Musée Pyrénéen et l’ascension du Pic du Jer en 
funiculaire permettent de découvrir les multiples atouts de la cité pyrénéenne.  

• PIC DU MIDI : pic d’attraction depuis 135 ans, site classé naturel national, à 2 877m 
avec son téléphérique, son panorama, son espace muséographique, ses coupoles et 
son restaurant. 

 
Mêlant culture, culte, découverte patrimoniale, paysagère et scientifique, il serait dommage de 
ne pas visiter l’un d'eux. A chaque lieu, chaque pas, des sensations différentes, des bruits, 
des odeurs, des lumières… 
 
 

UN COFFRET "GRANDS SITES DES HAUTES-PYRENEES"  
Sous l'œil bienveillant de Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement et du Comité Régional 
du Tourisme, les 4 sites hauts-pyrénéens ont décidé de renforcer par un partenariat 
départemental, l'opération menée par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées qui met en avant 
les 24 Grand Sites de la région (www.grandsites.midipyrenees.fr).  
 
Depuis 2010, les 4 Grands Sites des Hautes-Pyrénées proposent donc à la vente le coffret 
"Grands Sites des Hautes-Pyrénées" qui permet l'accès à Cauterets Pont d'Espagne (parking 
Pont d’Espagne et télésiège de Gaube), à Lourdes (Château fort/Musée Pyrénéen et Pic du 
Jer), à Gavarnie (Musée Millaris, Parking Gavarnie, Péage de Troumouse) et au Pic du Midi 
(téléphérique et visite) pour 62€/adulte, 45€/enfant -12 ans ou 182€/2adultes et 2 enfants -18 
ans. 



 

 

 

 
Ce coffret est également décliné en coffret Liberté qui permet de découvrir, à tarif préférentiel, 
deux sites au choix en fonction de ses envies et intérêts : 

• Lourdes + Pic du Midi : 44€ / personne 

• Lourdes + Gavarnie : 20.50€ / personne 

• Lourdes + Cauterets Pont d'Espagne : 24.50€ / personne 

• Pic du Midi + Gavarnie : 37€/ personne 

• Pic du Midi + Cauterets Pont d'Espagne : 41€/ personne 

• Gavarnie + Cauterets Pont d'Espagne : 17€/ personne 
 
Démarche innovante, ce regroupement se veut avant tout un atout pour Midi-Pyrénées, les 
Hautes-Pyrénées et les Vallées des Gaves et de la Haute-Bigorre. Un seul mot d’ordre : 
assurer un séjour le plus enrichissant et le plus ressourçant possible à chacun des visiteurs. 
Une seule ambition : faire aimer les Pyrénées. 
 
Conscients que la force de chacun réside dans la complémentarité de tous, les 4 Grands Sites 
des Hautes-Pyrénées ont adopté une stratégie de développement commune pour d'une part 
générer du trafic sur les 4 sites mais surtout asseoir leurs notoriétés sur les grands bassins de 
clientèles prioritaires français (Hautes-Pyrénées, Aquitaine, Midi-Pyrénées) et espagnols 
(Pays Basque, Aragon, Navarre et Catalogne) 

 

DES ANIMATIONS DURANT TOUT L'ETE 

Certes la beauté de ces 4 Grands Sites des Hautes-Pyrénées est reconnue de tous, mais ils 
sont avant tout des lieux de vie et d'animations. Cet été, ils ne demandent qu'à être 
découverts différemment. 
 
1er juillet / 3 septembre : des animations pour fêter les 10 ans d'ouverture du Pic du Midi 
Cette année 2011 est marquée par les 10 ans d'ouverture du Pic du Midi au grand public. Un 
programme d'animations ouvert au grand public est prévu tout au long de l'été : 

• 1er juillet : soirée d'ouverture de Visa pour la Nuit avec deux artistes de renommée 
internationale : la soprano Karen Vourc’h et la pianiste Vanessa Wagner. 

• 9 soirées du Goût pour profiter d'un point de vue exceptionnel, voir le coucher de soleil, 
découvrir un ciel nocturne, apercevoir la voie lactée, le tout en se régalant de produits 
régionaux de qualité gustative remarquable et authentique : vins de Madiran d'Alain 
Brumont, Porc Noir de Bigorre, Mouton Barèges-Gavarnie, Haricot Tarbais, Oignon de 
Trébons et Châtaigne des Pyrénées. 9 soirées sont programmées : 5 juillet, 13 juillet, 15 
juillet, 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 12 août, 23 août et 30 août. 

• 3 septembre : Soirée anniversaire des 30 ans des Vins Brumont 
 
13 août : "Une femme nommée Marie", spectacle unique de Robert Hossein à Lourdes 
Le célèbre metteur en scène Robert Hossein crée un spectacle unique et gratuit "Une Femme 
nommée Marie" qui sera donné sur le site majestueux de l'Esplanade des Sanctuaires de 
Lourdes. Il y mettra en scène les Evangiles contés par la Vierge Marie à Bernadette Soubirous 
comme lorsqu'elles dialoguaient il y a 153 ans. En filigrane de cette conversation se dessine 
de nombreux "tableaux" évoquant les grandes scènes de l'Evangile telles que la multiplication 
des pains, le procès devant Pilate, la crucifixion… 
 
14 / 16 juillet : Festival Latino Roc à Cauterets 
Cauterets va vivre au rythme du Festival Latino Roc qui se veut un partage de musiques 
actuelles au cœur d'une montagne authentique. Pour sa 8ème édition, la programmation reflète 
les différents rythmes du monde. En invité vedette, on retrouve Zaz (et son désormais célèbre 
"Je veux" récompensé aux Victoires de la Musique) mais également La Caravane Passe, Beat 
Torrent, Los Tiburones, Gaston Le Fervent, Elektric Geisha ou encore Titi Robin Alezane… 



 

 

 

 
16/30 juillet : Quasimodo au cœur du Cirque de Gavarnie - Festival de Gavarnie 
Notre Dame de Paris de Victor Hugo est une œuvre gigantesque aux personnages ancrés 
dans l'imaginaire populaire. Une œuvre qui n'a jamais été adaptée pour le théâtre en plein 
air… Un défi que relève ce 26ème Festival de Gavarnie qui présentera du 16 au 30 juillet 
Quasimodo. La mise en scène retenue fait appel aux arts du cirque (acrobates aériens, 
trapézistes, équilibristes, clowns, jongleurs...), au théâtre de rue (échassiers, cracheurs de 
feu...), aux cultures urbaines (hip-hop et slam), sans oublier l'interprétation théâtrale de 
personnages aussi fascinants que Quasimodo, Esméralda, Frollo, Phoebus…  
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