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GRAND TOURMALET
UN RAPPROCHEMENT STRATEGIQUE

Bagnères de Bigorre, Campan, Barèges... 3 territoires qui revendiquent leurs liens étroits
avec le Col du Tourmalet rendu célèbre grâce au Tour de France cycliste, le Pic du Midi
ouvert aux touristes depuis 2000 et le Domaine du Tourmalet (La Mongie / Barèges), plus
vaste domaine skiable des Pyrénées françaises.

UNE VRAIE LOGIQUE TOURISTIQUE
Depuis 2004, les collectivités locales et

les trois Offices de Tourisme de Bagnères La

Mongie, de la Vallée de Campan et de Barèges travaillent ensemble à l’amélioration de
l’organisation du tourisme. Un objectif commun les réunit : optimiser l'impact économique du
tourisme sur les trois territoires tout en donnant une image dynamique et cohérente face à
une clientèle de plus en plus exigeante.
Situé au pied du Pic du Midi, le Pôle Touristique Tourmalet / Pic du Midi a pour trait d’union
le célèbre Col du Tourmalet, avec sur son versant Est les territoires de Bagnères de Bigorre
et Campan et sur son versant Ouest, celui de Barèges.
Pour engager et animer cette démarche, le Syndicat Mixte du Pôle Touristique Tourmalet /
Pic du Midi a été crée par les communes de Bagnères de Bigorre, Campan et Barèges.
Le Pôle Touristique regroupe ainsi les acteurs impliqués dans le développement de l'espace
Tourmalet. Il est situé au carrefour de hauts lieux touristiques : le Col du Tourmalet et le Pic
du Midi bien entendu mais également la Réserve du Néouvielle, le Parc National des
Pyrénées, le Cirque de Gavarnie et Lourdes. Son positionnement central avec des
équipements touristiques hiver et été, tels la station de ski du Tourmalet ou les centres
thermaux, lui permet de bénéficier d’une activité quatre saisons adaptée à tous types de
clientèles.
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Il s'appuie sur un territoire touristique "exceptionnel" symbolisé par :
•

Un col emblématique : le Tourmalet, dont la notoriété internationale n'est plus à faire.
Il a été parcouru à 72 reprises par le Tour de France, émaillé d’aventures telle celle
d’Eugène Christophe en 1913, renversé par une voiture dans la descente...

•

Un site prestigieux : le Pic du Midi qui accueille plus de 100 000 visiteurs chaque
année.

•

Le plus grand domaine skiable de ski des Pyrénées françaises : le Domaine du
Tourmalet (La Mongie - Barèges) qui génère 30% du chiffre d'affaires Haut Pyrénéen
avec 730.000 journées skieurs.

•

Des équipements touristiques structurants : Les Grands Thermes et Aquensis Spa
Thermal® à Bagnères de Bigorre, les thermes de Barèges-Barzun et son nouveau
centre thermo ludique. Des centres qui affichent une bonne résistance sur le marché
des cures avec 8 500 curistes/an à Bagnères de Bigorre (1ère station thermale des
Hautes-Pyrénées) et 3 000 curistes/an à Barèges.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR UNE NOUVELLE IMAGE FEDERATRICE
Pour fédérer et appuyer la dynamique engagée, élus et responsables touristiques des trois
territoires ont décidé de mutualiser leurs moyens et compétences pour valoriser leur offre et
créer une destination touristique attractive. Conscients de la similitude de leur offre, ils ont eu
la volonté de se rapprocher pour mieux communiquer et organiser ainsi l'offre actuelle trop
diffuse pour être attractive.
L'objectif principal a donc été de doter le territoire d'un nom en adéquation totale avec le
positionnement adopté par le Pôle Touristique à savoir :
•

L'excellence par la présence de sites qui s'engagent sur des démarches Qualité
(ISO 9001, ISO 14001, Qualité Tourisme).

•

L'international par la reconnaissance dans le monde entier du Col du Tourmalet.

•

L'intensité et la beauté des paysages

•

La vitalité par la pratique de nombreuses activités sportives : ski, VTT, descente
freeride…

C'est ainsi qu'une identité commune aux trois Offices de Tourisme vient d'être créée.

Dossier de presse Grand Tourmalet

-4-

Grand parce que l'on parle d'un territoire de Grands sites, de Grande histoire (épopée du
Pic), de Grands événements (Tour de France), de Grand domaine skiable (le plus grand des
Pyrénées françaises), de Grands lieux de remise en forme.
Tourmalet car c'est le lien naturel et évident entre les différents territoires, un lien à élever au
rang de marque de tourisme. Synonyme de terre d'aventures, d'immensité, de
surdimensionné, c'est un nom évocateur de mystère, de tourment et de légende qui ne laisse
personne indifférent.
Grand Tourmalet répond aux exigences d'un cahier des charges précis :
•

Pouvoir fonctionner seul ou être associé aux noms des trois portes d'entrée du
territoire

•

Etre compris dans le même sens à l'international. Grand selon la terminologie
espagnole et anglo-saxonne signifie imposant, somptueux, noble impressionnant,
géant...

•

Pouvoir être associé aux logos des partenaires

•

Etre décliné ensuite sur les différents supports.
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Grand Tourmalet s’exprimera au travers de l’immensité :
Grand blanc l’Hiver pour son domaine skiable
Grand vert l’été pour son territoire de randonnées
Grand bleu toute l’année pour la remise en forme
Ce changement de nom est adossé à une véritable stratégie de développement. Site
internet, brochures, catalogues, papier en tête, supports de promotion (kakémonos,
autocollants...), signalétique... sont en cours de développement. Ils seront adaptés à chaque
Office de Tourisme.

ET MAINTENANT
Très rapidement, les équipes du Grand Tourmalet vont disposés d'outils de présentation
communs. Il s'agit désormais de poursuivre la mission en œuvrant ensemble pour le
rayonnement touristique du Grand Tourmalet. Dans les 5 prochaines années, cela passera
sûrement par l'organisation de la production et la capacité d'adaptation aux marchés, une
dynamisation de l'hébergement hôtelier, le développement de l'offre thermo-ludique,
l'harmonisation des activités de pleine nature, la construction d'une offre randonnée
d'excellence, l'organisation d'événementiel culturel et sportif...
Dans tous les cas, les Offices de Tourisme de Bagnères La Mongie, Campan et Barèges
travaillent main dans la main. Leur rôle désormais va être d'assister techniquement,
d'animer, d'organiser le réceptif et de promouvoir Grand Tourmalet et les acteurs du pôle.
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TROIS TERRITOIRES
SOUS UN MEME NOM
Regroupés sous la même bannière Grand Tourmalet, les territoires de Bagnères de Bigorre,
de la Vallée de Campan et de Barèges ne perdent pas pour autant leur âme et gardent et
protègent leurs spécificités... Situés en bordure du Parc National des Pyrénées, Grand
Tourmalet côtoie des sites naturels de toute beauté : le Cirque de Gavarnie, le Col du
Tourmalet, le Pic du Midi, la Réserve Naturelle du Néouvielle, le Mont Perdu -patrimoine
mondial de l'UNESCO-... des noms aux sonorités magiques, synonymes de découverte et
d'aventures.

BAGNERES DE BIGORRE
UNE VILLE D'EAUX, DYNAMIQUE, SPORTIVE, CULTURELLE, CHARGEE D'HISTOIRE
ET TOURNEE VERS L'AVENIR
Bagnères de Bigorre est située au cœur des Hautes-Pyrénées, à 550 mètres d’altitude au
pied du Pic du Midi et des légendaires Cols d’Aspin et du Tourmalet. La ville bénéficie d’une
situation géographique privilégiée et d'un environnement exceptionnel, au carrefour de sites
non moins prestigieux.
Véritable pôle d’attraction économique qui allie activité industrielle, santé et développement
touristique, Bagnères est riche d’une prestigieuse architecture qui caractérise les grandes
villes thermales. Les trésors artistiques, culturels et gastronomiques sont nombreux et le
génie du travail humain se devine derrière les façades de ses maisons de maître, son église,
ses jardins et ses eaux. Ainsi, la ville compte cinq monuments inscrits à l’inventaire des
monuments historiques : L’Eglise Saint Vincent et son orgue, la Tour des Jacobins, la
maison Jeanne d’Albret (maison Renaissance), les vestiges du Cloître Saint-Jean et la
façade de la maison d’Uzer.
Mais on ne peut évoquer Bagnères de Bigorre sans parler de ses thermes. Ainsi, Bagnères
de Bigorre porte dans son nom ce qui a toujours fait sa richesse : "Banheras" qui signifie "les
bains" en Occitan. L'histoire de la ville est donc indissociable de l’histoire du thermalisme.
Les sources de Bagnères de Bigorre, connues dès l’époque romaine, sont exploitées à partir
du 17ème siècle.
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Mais c’est au 19ème siècle que la ville connaît son apogée et devient grâce au Thermalisme
un haut lieu de vie mondaine et culturelle qui lui vaut le surnom "d’Athènes des Pyrénées".
La qualité de vie et des eaux ont attiré très tôt des personnalités célèbres comme Jeanne
d’Albret, Madame de Maintenon, Montaigne, Rossini, Lamartine...
Forte de cette tradition, Bagnères de Bigorre bénéficie aujourd’hui d’une grande renommée
de ville thermale et de tourisme de santé, ce secteur d’activité étant actuellement l’un des
principaux moteurs de l’économie locale. Elle est devenue la première station thermale des
Hautes-Pyrénées avec 8 500 curistes par an.
Deux établissements thermaux sont agréés par le Ministère de la Santé :
•

Les Grands Thermes, établissement municipal accueillant près de 8000 curistes par an,
doté d’équipements modernes et performants, dans un cadre raffiné, décoré de nobles
matériaux, de couleurs douces, harmonieuses et reposantes. Les espaces de soins sont
alimentés par deux forages captant l’eau thermale à 50°C, à 200 mètres de profondeur.
Les Grands Thermes traitent les indications thérapeutiques suivantes : cures en
rhumatologie, affections psychosomatiques, stress, ORL et voies respiratoires. Les soins
thermaux peuvent être efficacement complétés par des prestations complémentaires
axées autour de la relaxation, de la gestion des troubles du sommeil et de la psychologie.

•

Les Thermes de la Reine. Etablissement privé qui traite les pathologies en rhumatologie,
troubles psychosomatiques et stress.

A ces centres thermaux, il faut rajouter Aquensis Spa Thermal®, dont la vocation est d’offrir
à une clientèle touristique, locale ou sportive, un large choix de prestations de remise en
forme et de Bien Être axées autour du plaisir hédoniste de l’eau thermale et du bien-être
(voir page 15).
A Bagnères de Bigorre, on peut également visiter le Conservatoire Botanique de Pyrénées
et, à proximité, le Parc National des Pyrénées et la Réserve Naturelle du Néouvielle avec
ses 70 lacs, des espaces naturels, sauvages et riches tant au niveau de la végétation que de
la géologie ou la variété des animaux présents. Une équipe de professionnels diplômés
(CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) guide les randonneurs sur les
sentiers du patrimoine naturel et humain des vallées du Haut-Adour. Faune, flore,
pastoralisme, eau, patrimoine sont alors abordés de manière pédagogique et ludique.
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Enfin, plusieurs établissements retracent ou exposent les nombreux attraits culturels de la
Haute Bigorre qu’il s’agisse d’art, de tradition, d’environnement, de faune, de flore ou
d’activités sportives.

LA VALLEE DE CAMPAN
QUAND TRADITION RIME AVEC PASSION
Douce vallée au charme accueillant, terre de tradition qui vit au rythme du pastoralisme,
cadre idéal pour des vacances dynamiques et sportives, la Vallée de Campan se compose
de trois villages : Asté, Beaudéan et Campan. Elle se partage en deux à Sainte Marie de
Campan : à droite vers le Col du Tourmalet, à gauche vers le Col d’Aspin. Elle s'étend sur
plus de 95 km².
La Vallée de Campan a su se développer en préservant son authenticité. Elle jouit d’un
patrimoine architectural et culturel qui recèle de trésors, véritable témoin d’une histoire riche
et contrastée. Eglises classées du XVIème et XVIIème siècle, maisons et granges typiques,
halle, fontaine, cloître... chaque village possède son trésor.
Ainsi, les Grottes de Médous dans le parc de l’ancien Monastère des Capucins à Asté, ont
été découvertes en 1948 et sont classées 3ème du monde par F. Herzog, spéléologue suisse.
Ces grottes sont un véritable hommage à la nature. Au fil de la visite dont 200 m à bord
d'une barque, on découvre les Grandes Orgues, le temple hindou, la cascade du patriarche,
la galerie des Merveilles, la rivière souterraine très décorée.
Les traditions dans la vallée sont incontournables. On peut par exemple visiter l’Atelier de
fabrication des mounaques de collection. Chaque année à partir du 2ème dimanche de juillet
lors de la Fête des Mariolles, Campan expose ses mounaques, étranges poupées en chiffon,
à la taille humaine. Elles sont mises en place dans les rues de Campan à grand renfort de
spectacle de rues et bandas… Et y resteront pendant les deux mois d’été.
La vallée s’enorgueillit également d’un beau patrimoine naturel avec la présence de
nombreux cols et du lac de Payolle. Ce dernier, d'une superficie de 10 hectares, est un
centre d’activités touristiques important.
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Le Col d’Aspin à 1 489 m est l'une des portes d'accès à la Vallée d’Aure et le point de départ
de balades vers le Pla del Naou ou le Signal de Bassia. A noter également la carrière de
Marbre de l’Espiadet au pied du Col d’Aspin (marbre vert, veiné de rouge, rose, noir et blanc
que l’on retrouve à Versailles et à l’Opéra de Paris). Enfin, le Casque de Lheris est célèbre
par son dôme de marbre en forme de casque et sa flore variée exploitée dès le début du
XVIIIème siècle par des botanistes célèbres.
Mais on ne peut évoquer la Vallée de Campan sans parler de son espace nordique. Payolle
offre 50 km de pistes tracées dans la forêt et autour du lac, dont 4 boucles avec un itinéraire
nordique de 5 km. Les balades en raquettes sur les pentes du col d’Aspin sont magnifiques.
Mais il est aussi possible de pratiquer le VTT, le parapente ou faire des balades en chiens de
traîneaux. On y trouve également une piste de ski alpin pour débutants. En été, tourisme
équestre, randonnées, bivouac d’altitude, pêche en torrent et lac de montagne, dévalkart
sont à découvrir.

BAREGES
TOUTE L'AUTHENTICITE D'UN VILLAGE PYRENEEN
Barèges qui signifie la vallée barrée, doit son nom aux gorges de Pierrefitte qui étaient
inaccessibles. La vallée était "barrée" et l'on ne pouvait y accéder que l’été par le Col du
Tourmalet à 2 144 m d’altitude. Situé au cœur du Pays Toy à 27 km de Gavarnie et 7 km de
Luz, Barèges a vécu en autarcie jusqu’en 1790. Ce n'est en effet qu'au milieu du XVIIIème
siècle que la route reliant Lourdes à Barèges a été construite... Le village a donc pris le nom
de sa vallée.
Barèges est riche d’un patrimoine historique et religieux. Le haut du village constitue le vieux
bourg. Tout ce qui est en aval fut construit plus tard. Avec ses granges et ses cabanes de
bergers bâties de pierres et d'ardoises, Barèges a su garder tout le charme, l'authenticité et
la convivialité d'un village pyrénéen.
Aujourd’hui, Barèges allie détente, sport et thermalisme pour offrir un véritable lieu de
tourisme. Barèges se déguste à pied ou à VTT, en promenade ou en randonnée, sur une
quinzaine d’itinéraires balisés où l'on peut découvrir les lacs de montagne comme le Lac
Bleu ou le Lac de la Glère. Certains circuits représentent 800 m de dénivelé.
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Situé en bordure de forêt, Barèges offre une multitude d’activités à pratiquer en famille. Du
ski bien entendu avec le Domaine du Tourmalet, de la remise en forme au centre thermal
mais également des balades en raquettes, en moto neige, en chiens de traîneaux et une
boucle de ski de fond. A pratiquer lors d'un week-end ou d'un séjour. Ici, la douceur de vivre
est un art à vivre passionnément, en harmonie avec le soleil, l’air, l’eau et la neige.
L’été, le Jardin Botanique du Tourmalet met quant à lui à l'honneur la faune et la flore avec
plus de 2 000 variétés de plantes et de fleurs pyrénéennes regroupées sur 2 hectares de
verdure
Mais Barèges est également un cadre hors du commun réputé pour ses sources thermales.
Ainsi, c'est la plus haute station thermale de France, perché à 1 250 m d’altitude. La qualité
des eaux et son climat d'altitude en font une station particulièrement recommandée pour ses
actions sur la reconstruction osseuse, les rhumatismes, le traitement des affections des
voies respiratoires et la fibromyalgie. Avec 3 000 curistes l’été et 16 000 personnes qui
viennent profiter de la remise en forme l’hiver, la fréquentation des Thermes de Barèges ne
cesse d’augmenter. Un centre thermo-ludique ouvrira ses portes au début de l'année 2009.

Dossier de presse Grand Tourmalet

-11-

LE GRAND TOURMALET S'APPUIE SUR
QUATRE SITES TOURISTIQUES MOTEURS
Outre son col légendaire, les acteurs touristiques du Grand Tourmalet vont pouvoir s'appuyer
sur des sites touristiques à forte valeur ajoutée.

LE PIC DU MIDI
PIC D'ATTRACTION DEPUIS 130 ANS
Ouvert en 2000 au grand public, le Pic du Midi a été classé en 2003 comme site naturel
national au titre de la beauté de son paysage. C'est dans ce lieu magique que depuis
135 ans, chercheurs et techniciens de l’espace observent, décryptent et photographient le
ciel et toutes ses planètes jusqu’aux plus lointaines galaxies. L'astronomie, science des
corps célestes, est ainsi le domaine d’excellence du site pyrénéen, avec l’étude du soleil et
des planètes.
Les secrets et l'émerveillement quotidien face au panorama des scientifiques, autrefois
réservés à une poignée de privilégiés, sont aujourd’hui accessibles à tous. Ainsi, le visiteur
part en téléphérique du cœur de la Mongie, station de ski du Domaine du Tourmalet, pour
atteindre en 15 minutes le sommet qui culmine à 2 877 mètres d’altitude. Le voyage vers la
grande aventure du Pic commence alors…
En effet, la situation en avant scène devant la chaîne des Pyrénées font du Pic du Midi un
extraordinaire belvédère touristique. Du sommet, on peut découvrir et embrasser toute la
Chaîne des Pyrénées, de la Catalogne au Pays Basque. D’est en ouest, l’horizon s’ouvre sur
plus de 300 km de montagnes. Depuis la grande terrasse de 750 m², le regard plonge au
nord sur toute la plaine du Sud-Ouest jusqu’aux premiers contreforts du Massif Central.
Mais ce qui confère au Pic du Midi sa spécificité et son caractère unique, c’est sa lumière
particulière et la stabilité de son atmosphère, lié à son positionnement géographique. La
pureté de l’air permet une rare qualité d’observation du ciel et du panorama.
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir un point de vue époustouflant et les animations
proposées (espace muséographique, visite du site, déjeuner…), et même passer une soirée
ou une nuit au sommet à admirer les étoiles et la voûte céleste… Une visite d’exception à ne
pas rater y compris après une bonne journée de ski.
Dossier de presse Grand Tourmalet
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En 2007, la descente du Pic du Midi en toute liberté à ski et snowboard a été autorisée.
Ainsi, à près de 3 000 mètres d’altitude, c’est un domaine exceptionnel de haute montagne
qui s’offre aux skieurs expérimentés. Cependant, ces espaces ne sont ni surveillés, ni
aménagés, ni balisés et une bonne connaissance de la haute montagne est indispensable.
Le skieur doit signer une décharge avant de se lancer sur la piste. Pour profiter au maximum
de cette descente de 1 700 m de dénivelé, l’accompagnement d’un professionnel est
recommandé. La même année, la descente du Pic du Midi a été autorisée à VTT. Les
mêmes recommandations de prudence sont à appliquer.
Désormais, les chercheurs partagent avec les visiteurs ce site classé et leur révèlent une
part de leur univers secret.

LE DOMAINE DU TOURMALET (LA MONGIE / BAREGES)
PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE DES PYRENEES FRANCAISES
Le domaine du Tourmalet est situé au pied du Pic du Midi. Il s’étend entre 1 250 et 2 500 m
d’altitude de part et d’autre du mythique Col du Tourmalet et constitue le plus vaste domaine
skiable de la chaîne pyrénéenne côté français, sur presque 100 km. En 2007, il a obtenu la
certification internationale "qualité, sécurité, environnement" via la norme ISO 14001.
Le Domaine du Tourmalet est un vaste domaine pour toutes les formes de glisse : ski alpin,
snowboard, freeride, ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux… Il est reconnu pour son
haut niveau sportif avec l’organisation de nombreuses compétitions internationales. A ce
titre, Mathieu Crépel, Double Champion du Monde de Snowboard 2007, portera encore cette
saison les couleurs du Domaine du Tourmalet.
Plusieurs évènements sont prévus en 2009 :
•

Janvier : Le Grand Raid 2009 : compétition de ski hors pistes par équipes de 2.
Six spéciales de descente entre le Domaine du Tourmalet et le Pic du Midi.

•

La JiBunker Mystery Tour 08 : évènement international Freestyle organisé par HO5
Park et Dragon Optical en janvier 2009.

•

17 et 18 janvier 2009 : La freeride du Tourmalet, rassemblement pro et amateur. Tout
au long du week-end, atelier sécurité, animations, concerts, fête... dans une
ambiance très conviviale.

•

Le Grand Raid Gore Tex 2009 : compétition de ski hors pistes par équipe de 2. Six
spéciales de descente (selon les conditions) entre le Domaine du Tourmalet et le Pic
du Midi... où seul le chrono parle...
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Depuis 2003, le Domaine du Tourmalet a intégré le réseau N’PY (Nouvelle Chaîne des
Pyrénées) qui regroupe aujourd’hui 6 autres stations : Gourette, La Pierre-St-Martin, LuzArdiden, le Pic du Midi, Piau et Peyragudes. Ce rapprochement est le fruit d'une démarche
volontaire de chacun et d'un objectif partagé : mettre en commun leur savoir-faire et leur
enthousiasme pour proposer à chaque skieur ce qui lui convient le mieux tant en termes de
qualité que de tarification. Toutes placent l’environnement, l’innovation, la qualité et le
service au premier plan de leurs préoccupations.
Afin de faciliter le ski à ses clients, le Domaine du Tourmalet a lancé la gamme de produits
Télé N’Pass. Le principe est simple : le skieur charge sur une carte à puce les produits de
son choix. Cette carte offre plusieurs avantages avec, en 1er lieu, la fin de l’attente aux
caisses mais aussi le système mains libres qui évite d’avoir à sortir son forfait pour accéder
aux remontées. Le Télé N’Pass est gratuit à partir de 2 journées chargées en caisse ou
d’une seule sur internet (npy.com) ou par téléphone (0820 208 707). Il est valable dans
toutes les stations N’PY et peut être rechargé à l’infini.
Le Télé N’Pass No Souci proposé au Domaine du Tourmalet offre en plus des tarifs
privilégiés, jusqu’à 30% de réduction en semaine et hors vacances scolaires et 15% les
week-ends et vacances scolaires. Le skieur ne paye évidemment que ce qu’il consomme. La
carte No Souci inclut également l’assurance secours sur piste.
Après

le ski, le Domaine de Tourmalet propose un moment de détente dans les eaux

thermales de Barèges et de Bagnères de Bigorre, avec par exemple le forfait "Aquaski" qui
permet une journée de ski sur le Domaine suivi d’un moment de détente à Aquensis.
La station en chiffres :
•

69 pistes dont 5 noires, 20 rouges, 21 bleues et 23 vertes.

•

100 km de pistes de ski alpin et 14 km de pistes de ski de fond.

•

39 remontées mécaniques : 1 télécabine, 1 téléphérique, 13 télésièges dont 3
débrayables 6 places, 22 téléskis, 2 tapis roulants.

•

1 Espace nouvelles glisses avec un Boardercross, des tables, un big air, des rails et
une zone ludique ouverte à tous.

•

1 Espace débutants à La Mongie : 13 pistes, 11 téléskis et à Barèges : 5 pistes, 3
téléskis, 1 télésiège, 2 tapis roulants.

•

5 restaurants d’altitude
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AQUENSIS SPA THERMAL@ DE BAGNERES DE BIGORRE
LA CITE DES EAUX
A Aquensis, tout est fait pour que remise en forme rime avec plaisir dans un lieu où l’eau
thermale qui a fait la réputation de Bagnères de Bigorre, se décline à l’infini. Aquensis offre à
la clientèle d’aujourd’hui tous les atouts d’un Spa Thermal de qualité, au décor riche du
passé et de l’histoire de la cité, respectueux de l’environnement naturel et préservé de
Bagnères de Bigorre.
Ouvert en 2003, Aquensis s’inscrit tout naturellement dans la lignée des activités liées à la
culture de ville d’eau de Bagnères de Bigorre. Aquensis offre à une clientèle touristique,
locale ou sportive, un large choix de prestations de remise en forme axées autour du plaisir
hédoniste de l’eau thermale et du bien-être.
Installé dans le bâtiment XIXème du Casino Municipal, Aquensis est une véritable réserve
naturelle de détente qui ravie le corps, l’esprit et les yeux. L’architecture est exceptionnelle et
respectueuse de l’environnement pyrénéen, puisque utilisant les richesses naturelles locales
telles que le bois, le marbre et bien sûr l’eau thermale extraite à 50° et riche en oligoéléments, calcium, sulfate et magnésium.
D'une superficie de 3 000 m2, Aquensis se répartit autour de trois espaces distincts qui
mettent en scène l’eau thermale afin de répondre aux envies et aux besoins de chaque type
de client :
•

Remise en forme en accès libre dans l’Espace Détente (bassins animés, hammam,
terrasses, saunas et jacuzzis), idéale pour la détente en famille, l’après ski…

•

Prestations individuelles de balnéothérapie, d’esthétique ou de pour prendre soin de soi
dans un cadre unique.

•

Séjours Bien être avec soins, hébergements et activités (ski, golf, etc.).
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LES THERMES DE BAREGES
UN COMPLEXE THERMO-LUDIQUE A LA FIN DE L'ANNEE
La station de Barèges-Barzun a été bâtie sur des sources thermales. Leurs propriétés
thérapeutiques ont été reconnues dès le XVème siècle. Ces eaux chaudes à 42°C, sulfurées,
sodiques et calciques ont une action bénéfique en traumatologie, rhumatologie, fibromyalgie
et pour les voies respiratoires.
Le village dispose de deux centres thermaux connus et reconnus pour leurs bienfaits : les
Grands Thermes recommandés pour son action sur la reconstruction osseuse et les
rhumatismes et les Thermes de Barzun.
Le centre de remise en forme des Thermes de Barèges est en cours de réaménagement
avec la rénovation et la construction d’un complexe thermo-ludique qui ouvrira en début
d’année 2009. L'objectif est bien de conforter le thermalisme traditionnel et de diversifier
l’offre Bien Être grâce à un complexe thermo-ludique moderne.
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LES ACTEURS DU GRAND TOURMALET
SYNDICAT MIXTE DU POLE TOURISTIQUE TOURMALET / PIC DU MIDI
Président : Jacques Brune

BAGNERES DE BIGORRE
Mairie de Bagnères de Bigorre
Maire : Rolland Castells
Office de Tourisme de Bagnères La Mongie
Président : Rolland Castells
Directeur : Max Campays
Tél. 05 62 95 81 82
E-mail : max@bagneresdebigorre-lamongie.com

CAMPAN
Mairie de Campan
Maire : Gérard Ara
Office de Tourisme de La Vallée de Campan
Présidente : Joëlle Huteau
Directrice : Rose Elisabeth Lopez
Tél. 05 62 91 70 36
E-mail : rose-elisabeth-otcampan@orange.fr

BAREGES
Mairie de Barèges
Maire : Emmanuel Corret
Office de Tourisme de Barèges
Président : Patrick Verne
Directeur : Christophe Fabre
Tél. 05 62 92 16 00

E-mail : christophe.fabre@bareges.com
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