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La Compagnie des Pyrénées accompagne les
stations pyrénéennes

Seul réseau des Pyrénées qui réunit à la fois les territoires, les domaines skiables, les
stations et les professionnels du tourisme, le groupe N'PY est devenu un acteur
majeur pour le développement des Pyrénées. Avec ses 7 domaines skiables
(Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz Saint-Sauveur, Cauterets, Gourette et La
Pierre Saint-Martin), ses 3 grands sites (Pic du Midi, Cauterets-Pont d'Espagne et Train
de la Rhune) et ses 4 espaces nordiques (Piau-Pineta, Payolle, Le Pont d'Espagne à
Cauterets et La Pierre Saint Martin-Le Braca), N'PY est devenu le 1er acteur des
Pyrénées françaises, représentant plus de la moitié du marché du ski pyrénéen.

Une dynamique reconnue par la Région Occitanie et la Banque des Territoires qui ont
choisi de s'appuyer sur son expérience pour accompagner dans leur développement
futur l’ensemble des stations pyrénéennes.

Pour affirmer ce changement et l’élargissement de son intervention à l’ensemble de la
chaîne pyrénéenne, la SAEM N’PY s’est transformée en octobre 2020 en la SAEM
Compagnie des Pyrénées et a vu son capital passer de 60 800 € à 3,8 M€.

Aux deux filiales existantes, la SAS N’PY RESA (communication/commercialisation) et
Skylodge (exploitation d’hostels) est venue se greffer la SAS Compagnie des Pyrénées
Participations qui a pour vocation de prendre des participations au capital des
sociétés locales d’exploitation de stations de montagne. La marque commerciale
N’PY enfin, qui identifie les produits et les services émanant de l’entreprise et lui
permet de s’en assurer l’exclusivité se renforce avec des perspectives de déploiement
sur l’ensemble de la chaîne des Pyrénées. La Foncière des Pyrénées a quant à elle
pour finalité de favoriser la création de "lits chauds" et dont la SEM Compagnie des
Pyrénées est actionnaire.

Le groupe "Compagnie des Pyrénées” est né avec l’ambition de révolutionner le
modèle des stations de montagne de taille moyenne, leur permettre de s’adapter et
de poursuivre le développement de N’PY, la marque collective pour conquérir de
nouveaux marchés.
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7 bonnes raisons de venir dans les Pyrénées
cet été

Des vacances au grand air et en toute sérénité
L'été 2021 est l’occasion de venir découvrir l'esprit Pyrénées. La montagne est un formidable terrain
de jeu sur lequel évoluer en toute sérénité. Ici, la distanciation sociale est un euphémisme pour les
passionnés de randonnées, de VTT, de parapente, de canyoning ou d'escalade... ou pour ceux qui
veulent se la couler douce. Les Pyrénées en été offrent un maximum d'activités de plein air à
pratiquer en pleine nature avec notamment de grands espaces pour tous au cœur du Parc national
des Pyrénées (Cauterets Pont d’Espagne, Réserve du Néouvielle…), des parcs régionaux comme la
Vallée du Louron et de grands sites tels le Pic du Midi ou le Train de la Rhune.

www.n-py.com  : une réservation ultra simple et une vraie écoute client
Il permet de réserver l'ensemble de son séjour en ligne qu'il s'agisse d'hébergement, de Pass
remontée, de prestataires d'activités… Rapide, pratique et sécurisé, le site internet est une véritable
vitrine des stations et une porte d'entrée facile à utiliser. Il permet de gagner du temps et de limiter
les interactions en regroupant l'offre d’hébergement et d’activités de plus de 500 prestataires.

Et pour celles et ceux qui souhaitent être guidés, des conseillers 100% pyrénéens sont disponibles
pour les accompagner par téléphone et leur permettre de dénicher les meilleurs plans. Ils sont du
coin, passionnés et connaissent les stations, le territoire, ses spécificités et ses bonnes adresses. Une
vraie valeur ajoutée tant par leur authenticité que par leur utilité. Pour contacter le service client
N’PY : 08 20 20 87 07 (0.09cts/min).
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Une limitation des contacts physiques pour plus de sécurité
Afin de garantir des mesures de sécurité optimales pour les vacanciers, N’PY a mis en œuvre tout un
dispositif d’achat à distance afin d’assurer la limitation des contacts : réservation en ligne, automates
de vente, paiement par chèques vacances Connect, achat de Pass facilité sur internet... A noter que
les vacanciers qui disposent d'une carte No Souci bénéficient de tarifs préférentiels allant jusqu'à 30%
de réduction sur les accès aux grands sites (Pic du Midi, Cauterets Pont d'Espagne, Train de la Rhune)
ou aux Bike Parks des stations.

Un large choix d’hébergement pour tous les budgets
Résidences modernes de vacances, hôtel 4 étoiles ou hôtels de charme, gîtes typiques, appartements
de standing, hébergement avec piscine ou SPA, hébergement cyclo-friendly, hébergement
randonneurs… plus de 2 000 logements individuels sont disponibles sur www.n-py.com.
Socio-professionnels, hébergeurs, restaurateurs, commerces… ont mis en place des normes
d’hygiène particulièrement strictes afin de pouvoir recevoir les vacanciers en toute sécurité. Ici on
respire à pleins poumons et on vit en toute liberté ! Et pour ceux qui souhaitent venir en cure
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thermale, tous les logements proposant des locations pour 21 jours sont facilement identifiables sur
le site.
Eté ZEN Pyrénées
Pour toute réservation d'hébergement effectuée sur le site www.n-py.com, l'assurance annulation
à J-7 pour raison liées au COVID est gratuite.

Skylodge by N'PY, une offre d'hébergement adaptée à tous les budgets
Concept novateur d'hébergement dans les Pyrénées, Skylodge by N'PY propose 290 lits à Piau selon
des formules modulables, du dortoir de 8 ou 10 personnes à la chambre double en passant par les
cabines de 2 à 4 personnes. Jeunes, familles, couples, seniors et groupes y trouvent une offre adaptée
à leurs attentes avec un concentré de modernité et d'innovation. Liberté et convivialité en sont les
maîtres mots avec un leitmotiv… l'accessibilité financière.
Pour une pause détente en pleine montagne (balades dans le Parc national du Néouvielle, visite du
patrimoine…) ou pour un séjour actif (trail, randonnée, vélo, VTT…), l'hostel accueille tous les
amoureux de la montagne pour une nuit, un week-end, une semaine…
Toujours dans le respect des normes sanitaires, le restaurant “Le S” propose une offre de restauration
adaptée à toutes les envies. Par jour de beau temps, le rooftop avec vue imprenable sur les sommets
alentours propose des sandwichs, plats du jour et grillades à volonté.
Nuit à partir de 17€ - Menu à partir de 10,50€
Ouverture tous les week-ends de juin et septembre puis tous les jours du 2 juillet au 29 août.
www.skylodge.fr
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Un Pass VTT Saison inter-station
Lancé cette année pour profiter à volonté et en illimité des pistes aménagées et des remontées
mécaniques ouvertes, le Pass VTT Saison inter-station permet d'accéder sans contrainte et librement
aux Bike Parks de Peyragudes, Grand Tourmalet - Barèges, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint
Martin. Il est valable jusqu'en octobre.
A partir de 150€ sur www.n-py.com

Un max de nouveautés
Une nouvelle fois, les stations N'PY mettent tout en œuvre pour apporter du fun et des nouveautés
sur leur domaine. Qu'ils s'agissent de VTT, de randonnée, de balade transhumance, de mountain kart,
de Trotti'rando, d'airbag ou même de Tour de France, elles proposent toutes de vivre un moment de
détente entre amis, en famille ou à deux, et ce en toute sécurité. Des nouveautés à découvrir
ci-dessous et à réserver sur n-py.com
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Destinations N’PY
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Peyragudes, le Pyrénées Central Park
C’est au cœur des Pyrénées, à la limite de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, que se trouve
un écrin magnifiquement bien préservé. La Vallée du Louron et ses 15 villages typiques labellisés Pays
d’Art et d’Histoire et classés Grand Site Occitanie, permettent de s’imprégner de la culture
pyrénéenne.

Au centre de la vallée, le lac de Génos-Loudenvielle reflète les montagnes qui l’entourent.
Surplombées par des sommets imposants, deux stations de montagne se font face : Peyragudes
(station labellisée Famille +) et Val Louron. Ces deux terrains de jeux offrent un ensoleillement
permanent et permettent de se divertir pleinement. La Vallée du Louron dévoile ses merveilles tout
au long de balades, randonnées, descentes en VTT, sorties en trottinette, promenades au bord du lac,
tours en avion... Des activités de plein air à pratiquer en couple, en famille avec de jeunes enfants ou
des adolescents, entre amis…

Après l’effort, le réconfort ! Chacun peut aller se ressourcer à Balnéa, 1er centre bien-être des
Pyrénées françaises, ou s'amuser à Ludéo en famille. Sans oublier les restaurants qui permettent de
découvrir la richesse gastronomique pyrénéenne.

L'arrivée de l'ascenseur valléen Skyvall à l'été 2019 est un élément structurant pour toute la vallée car
il redessine une offre touristique été/hiver pour l'ensemble de la destination en permettant
désormais de relier en moins de 10 mn la Vallée du Louron à Peyragudes.

Labellisée station de Randonnée®, Espace Trail®, "Terre d'excellence cycliste" et “Fédération Française
de Cyclisme", la Vallée du Louron accueillera du 1er au 5 septembre le Pyrénées Bike Festival et deux
manches de la Coupe du Monde VTT Enduro Word Series.
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NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2021

UN HOTEL MERCURE 4 ÉTOILES À LOUDENVIELLE
L’Hôtel MERCURE "Peyragudes Loudenvielle Pyrénées", établissement 4 étoiles, est prêt à accueillir
les vacanciers dès que les conditions sanitaires le permettront. C’est le 2ème hôtel 4* des Pyrénées
françaises proposant une offre Premium avec un panel de services particulièrement large. Cet hôtel
est idéalement situé au cœur de la vallée, à 5 minutes à pied du centre de Loudenvielle et à
proximité  immédiate du complexe thermo ludique de Balnéa et de la télécabine Skyvall. Une
situation exceptionnelle avec vue sur le village et la montagne. Il allie charme et convivialité ́ en
harmonie avec l’esprit architectural du Louron. De la pierre de taille, du bois et de l’ardoise. Des
matériaux nobles pour un lieu au caractère assurément montagnard. Au total, il comprend 63
chambres dont la majorité de chambres dédiées aux familles pouvant aller jusqu’à 6 personnes. Dès
l’arrivée, l’accent est mis sur le bien-être et l’atmosphère chaleureuse : un bar central, deux espaces
de restauration savamment organisés autour d'une majestueuse cheminée, un bassin de nage
extérieur chauffé toute l’année, un espace wellness avec un SPA NUXE, un service club enfants
pendant les périodes de vacances scolaires et 150 m² de salles de séminaires. L’équipe restauration
propose une cuisine gourmet favorisant les spécialités pyrénéennes, mettant en avant le fait maison
et élaborée à base de produits locaux. Ces restaurants sont ouverts également aux personnes ne
résidant pas à l’hôtel.
NOUVEAUTÉS SUR PEYRAGUDES
Labellisée Famille +, Peyragudes met tout en œuvre pour que les jeunes et les ados profitent d'une
bulle d’air en montagne. L'ouverture des remontées mécaniques dont le Skyvall 7jours/7 permet
d'offrir aux vacanciers un vrai terrain de jeux.

Mini tyrolienne et Mountain Kart au programme
Cette année voit l'arrivée d'une petite tyrolienne et d'une nouvelle activité de mountain kart
installée à l'arrivée de la télécabine Skyvall à pratiquer selon son niveau sur le plateau ludique ou le
télésiège Carrousel. De quoi permettre aux enfants, ados et parents de vivre de nouvelles émotions
en toute sécurité !

S'initier au VTT et à la trottinette en toute sécurité à Peyresourde
Cette année, l'espace VTT situé sur la piste du Carrousel est agrandi. Après avoir pris le télésiège du
Carrousel, les nouveaux amateurs de VTT et trottinettes pourront apprendre les passages en épingle,
les franchissements et les passages en dévers. Avant de s'aventurer pour une grande descente du
sommet de la station à 2 400 m au village de Loudenvielle à 950 m d'altitude ! Afin de compléter ce
nouvel espace, le chalet d'animation est installé à l'entrée de l'espace ludique. Il servira de base de
départ aux activités mises en place par les équipes d'animations.

NOUVEAUTÉS COTE APPLI
Skyvall Expériences, la nouvelle appli
En collaboration avec la startup Intense (ex Youstiti) et EDF, Peyragudes met en place une nouvelle
application : Skyvall Expériences. Elle permet notamment de connaître les horaires d'ouverture des
remontées mécaniques, de découvrir des idées de balades et d'itinéraires ou de réserver son forfait.
Pour les riders les plus sportifs, ce forfait donne droit à un accès "coupe-fil". Mais surtout 3 photos
points sont installés aux plus hauts points de vue du domaine. Le temps de prendre la pose en mode
selfie et de récupérer la photo sur l'appli, elle est ensuite partagée instantanément avec sa
communauté.

De nouvelles fonctionnalités pour l'application Louron Bike and Trail
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Outre les activités trail, vélo et VTT, l'application présente tout le panel d’activités de pleine nature
qu’offre la Vallée du Louron (escalade, parapente, activités d’eau…) ainsi que les prestataires de
services locaux avec une géolocalisation sur les cartes des circuits (loueurs vélo, ateliers mécaniques,
magasins de sport, hébergeurs, restaurants…).

NOUVEAUTÉS COTE EAU ET DÉTENTE
Balnéa propose le rituel céleste
Balnéa propose un nouveau soin visage et corps, un soin qui met des étoiles dans les yeux… "le rituel
céleste". D'une durée d'1h15, l'expérience commence par un gommage pailleté du corps (coco,
frangipanier), suivi d'un massage à l'huile argentée (cardamome, lemongrass et gingembre). Le
voyage se poursuit avec le gommage du corps aux particules magnétiques pour un teint éclatant puis
d'un massage à la poudre de météorite pour une détente quasi cosmique.
Tarif 120€ à réserver sur www.balnea.com

Une nouvelle animation à Ludéo : le "Bubble Pirate"
Les plus jeunes (de 3 à 8 ans) vont pouvoir embarquer à bord d'un navire pirate et vivre une vraie
aventure. Le Bubble Pirate, nouveau jeu aquatique installé à Ludéo cette année, est une succession
de petits toboggans dont certains avec de l'eau. Fou-rire en perspective !

L'Aquaparc du Louron : du fun sur le Lac de Génos-Loudenvielle
Des modules gonflables de toutes les formes et de toutes les tailles flottent sur le Lac de
Génos-Loudenvielle. A compter du 19 juin, l’Aquaparc du Louron propose toute une série
d’attractions aussi originales que divertissantes sur l’eau. Ouvert du 19 juin au 12 septembre,
l’Aquaparc s’adresse aux adultes et enfants de plus de 7 ans sachant nager. Et comme l’eau du lac est
rafraîchissante, le tarif comprend le prêt d’une combinaison Néoprène et d’un gilet de sauvetage !
Prix : 11€/heure

NOUVEAUTÉS COTE RESTAURATION
"Le Skybar", un nouvel espace restauration à Loudenvielle
Tout au long de l'été, randonneurs et vététistes pourront désormais se restaurer à la sandwicherie
(restauration rapide sur place ou à emporter) et se désaltérer au départ de l'ascenseur valléen Skyvall
à Loudenvielle. Il sera ouvert tous les jours d'ouverture de la télécabine. L'occasion d'une pause
réconfort avant ou après l'effort !

L'Altibar 007, un espace restauration au sommet de Peyragudes
Situé en haut du télésiège Privilège à 3 000 mètres d'altitude, l'Altibar 007 avec ses transats et son DJ
bar extérieur sera ouvert 4 jours/7, les jours d'ouverture du télésiège (restauration rapide). L'occasion
d'une pause réconfort face au magnifique spectacle des sommets à 360°, à découvrir sur le plan
panoramique !

Une zone contemplative et farniente en accès libre à Peyragudes
Tables, transats et pas dans le vide… le trio gagnant pour un moment de partage en famille ou entre
amis. Cette nouvelle terrasse panoramique installée en haut du télésiège de La Flamme, permet aux
randonneurs et sportifs de pique-niquer, se reposer et contempler le Lac du Boum et les sommets
environnants ou de se donner quelques frissons en s'avançant sur le pas dans le vide !

"La petite Plage", un bar éphémère en bordure du lac
Installée au bord du Lac de Génos-Loudenvielle, la Petite Plage est un bar éphémère. L'occasion pour
les promeneurs, joggeurs et autres sportifs de se ressourcer dans un cadre idyllique.

Tout savoir sur le gâteau à la broche
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Depuis février dernier, La Broche du Louron a pris place dans l'épicerie d'autrefois, au cœur du village
de Loudenvielle. L'occasion d'apprendre comment se fabrique une tourte aux myrtilles ou l'une des
spécialités des Pyrénées, le gâteau à la broche. La Broche du Louron propose également à la vente
des pâtisseries régionales avec des matières de première qualité ainsi que des salaisons, fromages,
conserves, bières…

ACTIVITÉS
Une large palette d'activités sportives et ludiques est proposée pendant l'été : cyclisme, VTT,
cyclosport, VTT enduro, trottinettes de montagne, VTT à assistance électrique, cross-country, trail,
randonnée, Pumptrack, avion, parapente, parcours dans les arbres, escalade, quad, paintball, tir à
l'arc, lancer de haches, jeux gonflables, visites du patrimoine, Land's Game... Enfin, il est possible
d’aller se détendre à Balnéa, 1er complexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises à
Loudenvielle.

LES RDV
23 mai, 1ère étape de la Sun Run Bike : trail de 11km et épreuve chrono vélo contre la montre de 15
km
12/13 juin, Grand 8 des Pyrénées : défi sous la forme d'une randonnée cycliste
10 juillet : spectacle pyro-symphonique à Balnéa
14 juillet : le Tour de France passe en Vallée du Louron - 17ème étape
19/23 juillet : Pyrénées Cycl'n Trip
7 août, 7ème édition de la Transpyros : parcours de 24 km ou de 11km
1er au 5 septembre : Pyrénées Bike Festival et Coupe du Monde de VTT Enduro
11/12 septembre, BalnéAman Triathlon format 11 : 100 km de vélo, 10 km de course à pied et 1 km
de natation
23 au 25 octobre, 2ème édition du Pyrénées Louron Air Festival : évènement majeur du Vol Libre

INFOS
Site internet : www.skyvall.com, www.balnea.com, www.peyragudes.com
Réservations sur n-py.com
Téléphone : 05 62 99 92 00 - 05 62 99 95 35
Ouverture Skyvall vacances d’été : ouverture du 7 juillet au 8 septembre tous les jours
Ouverture Télésiège Privilège : les mardi, jeudi, samedi, dimanche du 7 juillet au 5 septembre
Ouverture tapis Blanche Neige, télésiège Carrousel à compter du 7 juillet et télésiège du Lac à partir
du 15 juillet selon calendrier spécifique
Pass piéton Skyvall A : adulte 8€ / réduit 6€ / gratuit -3 ans
Pass piéton Skyvall A/R : adulte 12€ / réduit 9€ / gratuit -3 ans
Pass piéton Skyvall + Privilège A/R : adulte 18€ / réduit 13,50€ / gratuit -3 ans
Pass journée VTT & trottinette Skyvall : adulte 20€ / réduit 15€ / gratuit -3 ans
Pass journée VTT & trottinette Skyvall + Privilège en illimité : adulte 25€ / réduit 20€ / gratuit -3 ans
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Piau, la station nature pour toute la famille
Destination nature, la Haute vallée d'Aure offre le plaisir de l'évasion et du divertissement dans un
cadre préservé entouré de sommets à 3 000 m. Située à la frontière espagnole et son Parc National
d'Ordesa-Monte Perdido, aux portes de la Réserve Naturelle de Néouvielle et au cœur du Parc
national des Pyrénées, la station de Piau vit dans un écrin naturel et offre deux fois plus d'activités et
d'évasion. Sans voitures et avec des infrastructures parfaitement intégrées au paysage environnant,
Piau offre un cadre préservé pour un séjour nature au cœur de la nature sauvage. Que ce soit sur la
commune d'Aragnouet, à la Réserve de Néouvielle ou à la station de Piau, la Haute Vallée d'Aure
propose  une multitude d'activités.
Au Pont du Moudang à Aragnouet, le Fabian Bike Center by Piau-Engaly, spot VTT de la Haute Vallée
d’Aure, propose 2 pistes vertes, 1 bleue, 1 rouge, 1 noire, 1 piste transfrontalière avec l'Espagne, un
Pumptrack, un Bike Park accessibles aux familles comme au Vététistes professionnels. Le tout dans un
cadre exceptionnel au cœur de la Forêt de la Couécou.
Piau est également le paradis des traileurs grâce à un espace balisé comptant 6 parcours de 5 à 20 km
pour s’adonner au plaisir du trail en haute montagne.

Skylodge by N'PY, le 1er hostel des Pyrénées
Skylodge by N'PY est un hostel à prix imbattable de 290 lits qui s'adresse à tous les amoureux de la
montagne, aussi bien aux jeunes qu'aux familles, aux seniors ou aux groupes. Le client peut réserver
sa nuit dans un dortoir 8 ou 10 personnes, dans des cabines de 4, de 2 ou dans des chambres
doubles. Le restaurant, le bar et le toit terrasse sont ouverts à tous et proposent une restauration
variée de 7h à 22h. Sauna gratuit pour les clients de l’hostel, animations, fêtes, concerts, salle de jeux
avec billard et baby-foot … tels sont les ingrédients du Skylodge by N'PY.
A partir de 17€ la nuit. www.skylodge.fr
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NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2021

LA TROTTI'RANDO POUR DÉVALER LES PENTES
Les familles et les amateurs de sport original vont découvrir cette année la Trotti'rando et pouvoir
ainsi dévaler les pentes sur un parcours balisé grâce à des trottinettes tout terrain. Le départ se fait
en haut du Télésiège de Campbielh à 2 189 m d'altitude pour une descente d'une heure environ sur
un parcours de 3,78 km. Au passage, les vacanciers profitent pleinement du panorama sur la station
et des installations ludiques avant une arrivée à 1 867 m. Une activité accessible en famille.

LA ROUTE DES LACS EN PETIT TRAIN
Un petit train permet désormais de relier le Lac d'Orédon à ceux d'Aumar et d'Aubert avec une vue
panoramique sur la Réserve Naturelle de Néouvielle.
Aller/retour : 5€

ESCALADE AU CŒUR DE LA STATION
Piau propose désormais une première approche de la grimpe aux familles. Durant 2 h, l'initiation
comprend nœud d'encordement, placement et progression.

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
Piau met à disposition un tout nouvel espace aménagé sur l'aire de la Marmotte avec terrain de
sports (basket, football, handball) et terrain de pétanque en accès libre.

DÉCOUVRIR LE MONDE SOUTERRAIN
Qu'elle soit horizontale ou verticale, Piau propose une aventure unique à vivre sous terre pour tous.
Chacun va pouvoir ramper, se contorsionner et admirer des formations rocheuses datant de milliers
d'années.

BALADE TRANSHUMANCE
La ferme Vignecoise propose une balade transhumance sur la matinée accompagnée par un éleveur.
Les curieux le suivront sur l'estive de Piau et en vallée du Badet où son troupeau de vaches passe les
"vacances" en liberté. Cette sortie est agrémentée d'un pique-nique confectionné avec les produits
de la ferme à plus de 2 000 m d'altitude.

LES RDV
2 au 4 juillet, Salmo Trek, compétition de pêche de truites sauvages en lac de montagne associée à un
trek en totale autonomie sur 3 jours. 12 lacs à pêcher, 35km, D+ 3 500.
20 et 21 août, Grand Raid des Pyrénées 2021 avec au programme sur deux jours un départ le
vendredi de Piau pour 120 km de course et un D+ 7000 (Tour des Cirques - arrivée Vielle Aure) et un
départ/arrivée à Piau le samedi pour une course de 40km et un D+ 3200
A noter un programme d'animations 100% gratuites durant l'été : réveil dynamique, activités
extérieures, lecture de contes rallye photos, visites commentées du patrimoine, trampoline…

ACTIVITÉS
Piau propose de nombreuses activités : spéléologie, canyoning, escalade, parcours aventure avec 35
ateliers différents, tyroliennes, ponts de singe, Via Ferrata, vélo électrique... Des visites culturelles
permettent de découvrir la chapelle des Templiers et l'église d'Eget Village. Venir à Pia est également
l'occasion de goûter du miel, des fromages et les produits de la ferme.
Sans oublier le centre aqualudique Edeneo et son bassin balnéoludique de 130 m², son hammam, ses
jets hydro massant, bains bouillonnants, banquettes chauffantes, lits à bulles… le tout pour une
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détente maximale. A noter qu'Edeneo propose des activités telles que l’aquagym, l’aquabike,
l’acupuncture, ainsi que des massages bien-être et des séances d’ostéopathie qui participent à la
récupération musculaire.

INFOS
Site internet : piau-engaly.n-py.com
Réservations sur n-py.com

Téléphone : 05 62 39 61 69
Ouverture du Télésiège du Campbielh du 3 juillet au 28 août les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 14h
à 16h30.
Pass 6€ (A/R) et 5€ pour les détenteurs Carte No Souci.
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Grand Tourmalet (Barèges-la Mongie), le paradis du vélo
En été, le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises se transforme en temple du vélo, du
VTT et de la randonnée. Mondialement connu, le col du Tourmalet est le col des Pyrénées le plus
emprunté par le Tour De France avec qui il entretient depuis plus d'un siècle une histoire de passions
et d'exploits. Arrivés sur ce lieu de passage entre le Haut Adour d'un côté et la vallée de Barèges de
l'autre, les cyclistes découvrent un impressionnant panorama, comme une magnifique récompense
au pied du Pic du Midi.

Le Lienz et Le Barèges Bike Park, un espace préservé pour le VTT en forêt
Le Grand Tourmalet propose un espace VTT en forêt : le Barèges Bike Park, situé sur le plateau du
Lienz, au cœur de la forêt, offre de magnifiques points de vue sur la vallée du Pays Toy et la forêt de
l’Ayré. Il ouvre ses portes pour la 3ème année consécutive à tous les amoureux de nature, de grand air,
de vélo et de fun. Petits ou grands, débutants ou confirmés, dévalent les pistes spécialement
aménagées au cœur de la forêt de la Laquette et du Lienz. 12 parcours de VTT accessibles sans
effort depuis le télésiège de Tournaboup et via une navette village dénommée “Bike Bus”, offrent
ainsi plus de 600 m de dénivelé et 37 km de pistes. L’aménagement ludique du terrain donne lieu à
des pistes aux options multiples en fonction des niveaux.
A noter qu'autour du Barèges Bike Park et jusqu’à Luz Saint-Sauveur, plusieurs parcours Enduro Vallée
sont également tracés, balisés et accessibles depuis le Bike Park.

Des sentiers de randonnée en forêt et aux portes de la réserve naturelle du Néouvielle
Côté randonnée, des parcours pédestres faciles sont proposés dans le cadre du Bike Park. De
nombreux sentiers de randonnées permettent également aux visiteurs d’accéder aux portes de la
Réserve Naturelle du Néouvielle et ses somptueux lacs (Gréziolles, Caderolles, etc.).
Sans oublier Payolle, situé en vallée de Campan, connu pour son lac, sa magnifique forêt de hêtres et
ses grands plateaux pâturés qui lui ont valu le surnom de "Petit Canada".
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NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2021

UNE NOUVELLE PISTE VTT DE DESCENTE ET 2 PISTES ENDURO
Le Barèges Bike Park voit l'arrivée d'une nouvelle piste de descente et de deux pistes d'enduro (une
verte et une bleue à faire en circuit avec le télésiège). Le Barèges Bike Park compte ainsi 6 pistes VTT
descente (1 verte, 2 bleues, 1 rouge et 2 noires) et 6 pistes VTT Enduro (3 vertes, 2 bleues, 1 rouge).

LE "BIKE BUS"
Grâce aux "Bike Bus", les pratiquants peuvent embarquer à bord d’une navette avec leur VTT depuis
Lourdes pour rejoindre le Barèges Bike Park (arrêts navette à Argelès Gazost, Soulom et Luz
Saint-Sauveur). A noter que la navette effectue des rotations en journée, pour remonter au Barèges
Bike Park, les vététistes ayant emprunté les pistes enduro jusqu’au village de Barèges.

LES PIÉTONS À L'HONNEUR
3 parcours balisés (environ 3 km chacun) et descendants permettent aux piétons de profiter
facilement de la forêt de La Laquette. Idéal pour les familles et les accompagnants des vététistes, le
télésiège de Tournaboup permet également aux piétons d’accéder au point de départ de cette balade
“sans effort” en forêt. L’occasion de pique-niquer dans un magnifique cadre, de faire une pause au
restaurant d’altitude ou de profiter tout simplement du panorama ! A noter qu'il est possible
d'emprunter le télésiège avec un porte bébé et que les animaux de compagnie tenus en laisse sont
acceptés.

LES RDV
Mercredis de juillet et août de 18h à 20h, Sunset Ride : le Barèges Bike Park prolonge la journée,
l'occasion de rider et s'amuser et de découvrir les forêts de Barèges avec la luminosité du soir
9 juillet, la Haute Route des Pyrénées, course cycliste à étape accueillant plus de 500 cyclistes du
monde entier. Passage au Col du Tourmalet.
10 juillet, Trail des fleurs : trail entre les villages de Barèges et de Sers avec deux courses proposées
de 13 km (725 D+) et 25 km (1 500 D+)
15 juillet, Tour de France, étape 18 Pau/Luz Ardiden : passage au Col du Tourmalet
21 juillet, Pyrénées Cycl’n Trip : passage au Col du Tourmalet. Accessible à tous pour profiter des plus
grands cols sur des routes sans voitures

ACTIVITÉS
Outre la randonnée, le VTT et le cyclisme, le Grand Tourmalet est le lieu de nombreuses activités que
ce soit dans les airs (pilotage de drone ou robot, parapente, escalade, accrobranche, Via Ferrata…),
dans l'eau (canyoning, pêche, base nautique, hydrospeed, rafting…) ou sous terre (spéléologie).

INFOS
Site internet : www.n-py.com/fr/grand-tourmalet
Réservations sur n-py.com
Téléphone : 05 62 92 16 00
Barèges Bike Park ouvert du 5 juin au 26 septembre, les week-ends hors vacances scolaires de 9h à
17h et 7j/7 en vacances scolaires de 10h à 18h
Pass VTT journée Barèges Bike Park : adulte 24€ - Junior et tribu (4 personnes) 20,50€
A/R piéton Télésiège de Tournaboup : adulte 10€ - Junior et tribu (4 personnes) 8,50€
Bike Bus : tarif unique aller/retour 2 € (place dans le bus + prise en charge du VTT)
Réduction avec la carte No Souci : - 30% en semaine, hors vacances scolaires / - 15% le week-end et
les vacances
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Pic du Midi, une expérience inédite à vivre
Site Naturel National au titre de la beauté de son paysage, le Pic du Midi est un extraordinaire
belvédère touristique situé en avant-scène de la chaîne des Pyrénées à 2 877 m d’altitude. Depuis
plus de 140 ans, chercheurs et techniciens de l’espace y observent le ciel et toutes ses planètes
jusqu’aux plus lointaines galaxies.

Devenu la 1ère Réserve Internationale de Ciel Étoilé en France en 2013, le Pic du Midi est à découvrir
de jour comme de nuit. Au départ de La Mongie, les visiteurs partent en téléphérique pour atteindre
le sommet en 15 minutes. Depuis la grande terrasse, ils embrassent la Chaîne des Pyrénées ainsi que
la plaine du Sud-Ouest jusqu’aux premiers contreforts du Massif Central. Le Pic du Midi se dévoile
nuit et jour et permet aux visiteurs de vivre une expérience inoubliable et inédite de découverte.

En journée, après avoir admiré le paysage, bravé le vertige sur le Ponton dans le ciel, assisté à une
séance dans le planétarium, découvert l'Espace Expériences et la nouvelle Coupole de l’Observatoire,
le visiteur apprécie de déjeuner au 2 877, le restaurant panoramique du Pic du Midi en dégustant des
produits locaux revisités par le chef et l'équipe. Le soir, une fois la journée de ski terminée, 27
privilégiés passent une nuit inoubliable à admirer le coucher et le lever de soleil, contempler les
astres et découvrir les coulisses de l'observatoire.

NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2021

SOIRÉE PIC ET ÉTOILES DU BERGER
Le Pic du Midi, en collaboration avec le restaurant l’Étape du Berger au Col du Tourmalet et À Ciel
Ouvert, spécialiste des animations sur le thème de l’astronomie, propose un nouveau programme
pour communier avec le soleil couchant et les étoiles lors de soirées exceptionnelles. Au programme :
montée au Pic du Midi en téléphérique avant 16h, visite du site, panorama depuis les terrasses,
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Espace Expériences et ponton dans le ciel avant de redescendre direction le Col du Tourmalet. Dîner
montagnard à l’Étape du Berger. Coucher du soleil et animations astronomiques avec observation à
l’œil nu ou à l’aide de télescopes, de la lune, des galaxies, amas d’étoiles, planètes… La soirée se
termine vers 23h avec des étoiles plein les yeux et des rêves à la mesure de cet univers exceptionnel.

DES COUETTES POUR DES NUITS PLUS FRAÎCHES
Le Pic du Midi s'est associé à PYRENEX, marque française de prêt à porter et accessoires pour la
maison créée en 1859… un peu avant le Pic du Midi ! C'est ainsi que PYRENEX a fourni des Couettes
Confort permettant d'abaisser un peu la température dans les chambres au sommet et baisser ainsi
la consommation énergétique. A noter que toutes les photos du catalogue 2020/2021 de PYRENEX
ont été prises au Pic du Midi.

DÉCOUVERTE
Le Pic du Midi se dévoile nuit et jour. En journée, en complément de la visite du site, on apprécie de
déjeuner au restaurant Le 2 877, en dégustant des produits locaux revisités et sublimés par la passion
du chef et de son équipe. La nuit, accompagnés par un animateur-conférencier, 27 privilégiés passent
une nuit inoubliable à admirer le coucher de soleil puis à regarder et étudier les astres à l'œil nu et à
travers un télescope 400 mm au cœur de la Coupole Charvin. Après quelques heures de sommeil, le
lever de soleil est un instant où la magie opère. Puis, ces privilégiés découvrent les coupoles
scientifiques et en particulier le plus grand télescope sur le sol français (TBL), partageant ainsi durant
quelques instants la vie des chercheurs.

INFOS
Site internet : www.picdumidi.com
Réservations sur n-py.com
Enfant de 3 à -5 ans : gratuit / Jeune 5 à 12 ans : 27 € / Adulte : 45 €
Planétarium et Coupole de l'Observatoire : 10€
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Luz, le camp de base au cœur des Pyrénées
Véritable camp de base, Luz Saint-Sauveur est le point de départ de toutes les envies de randonnée,
de vélo et d’activités sportives. Idéalement placé au cœur de paysages naturels à couper le souffle, à
seulement 30 min de 4 Grands Sites Occitanie (Gavarnie, Cauterets-Pont d’Espagne, Pic du Midi,
Lourdes) et aux portes du Parc national, Luz est un lieu de découverte et de détente apprécié des
sportifs comme des adeptes du farniente.

Nichée au-dessus du village de Luz Saint-Sauveur, la station de Luz-Ardiden s’étend sur 300 ha de
montagne vierge, un lieu idéal pour s'adonner à la randonnée ou au VTT. La variété des reliefs permet
la pratique du vélo pour se mesurer aux ascensions mythiques et cols rendus célèbres par le passage
du Tour de France.

En fin de journée, tout le monde apprécie le charme de Luz Saint-Sauveur et des villages alentours au
patrimoine préservé, aux charmes multiples et au goût prononcé pour le bien-vivre. Les restaurants,
la maison de la vallée, le centre thermal Luzéa, le bowling et le cinéma font le bonheur des
vacanciers.

NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2021

LE CYCLISME A L'HONNEUR
De début juin à fin août, tous les dimanches de 9h à 12h, la route d’accès à l’Ardiden sera privatisée
pour les cyclistes.
Le jeudi 15 Juillet, Luz Ardiden (Aulian) accueillera l'arrivée de la 18ème étape du Tour de France. Ce
jour-là, les coureurs s’élanceront au départ de la ville de Pau pour évoluer sur un parcours difficile,
passant par le col du Tourmalet, dans lequel ils devront redoubler d’efforts pour arriver à bout des 25
lacets techniques de l’ascension de Luz Ardiden (plus de 1000m D+ en 13 km, pente moyenne : 7,5 %,
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pente max : 9 %). Une fin d’étape sur le relief pyrénéen qui fait la part belle à cette montée
historique, classée hors catégorie par le Tour de France. Pour la 9ème fois depuis 1985, les meilleurs
grimpeurs seront dans leur élément.
Le commentaire de Christian Prudhomme : "Du dense, du nerveux, du sélectif avec l'escalade de
deux géants des Pyrénées, le Tourmalet et Luz Ardiden, où tombera le verdict de l'ultime bataille en
montagne. Les leaders à dominante "grimpeur" devront y trouver les moyens de prendre une marge
suffisante, au classement général, sur ceux qui sont réputés meilleurs rouleurs."

LE RESTAURANT AULIAN OUVERT TOUT L'ÉTÉ
Le restaurant d’altitude Aulian sera pour la première fois ouvert 7 jours/7 en juin, juillet et août.

ATIPEAK, LE GIN DES PYRÉNÉES EST NÉ !
Les Pyrénées inspirent Paul Dixon. Cet ancien policier de Newcastle et son épouse Nina ont choisi de
vivre dans les Pyrénées il y a une dizaine d’années pour y élever leurs enfants. Ils ont repris avec
succès le restaurant espagnol la Tasca, un des hauts lieux d’animation de Luz-Saint-Sauveur. Désolé de
ne pas trouver une bière de qualité dans la vallée, Paul s’est formé à Manchester et a créé la
Brasserie du Pays Toy il y a 5 ans. Le succès est au rendez-vous dès la 1ère année avec une médaille
d’argent au Salon International de l’Agriculture. On trouve ses bières aux noms évocateurs de Luz
Ardiden, Pic du Midi, Cauterets, Gavarnie un peu partout.
La renaissance tonique du gin : lors de ses séjours en Grande-Bretagne, Paul a été surpris par le
regain d’intérêt pour le Gin. En effet cet alcool typiquement british, vit une renaissance
outre-manche où distilleries et bars sont entièrement dévoués à sa cause. Le gin est le produit du
moment. On est passé du gin tonic des grands-parents à une boisson personnalisable, en ajoutant les
herbes et les épices de son choix aux baies de genévrier qui donnent sa saveur si caractéristique à la
boisson.
Fort de ce constat, Paul Dixon vient de créer la Distillerie d’Occitanie pour y fabriquer un gin artisanal
à base d’eau de source de montagne mélangée aux baies de genévrier et autres plantes (cardamome,
orange, citron). Il propose 2 versions : le Gin dry Classique et l’Atipeak, un gin au caractère
montagnard élaboré à partir d’ingrédients classiques et sublimé au génépi. Une fois macéré et
distillé, le spiritueux est infusé à froid avec du Génépi, un mélange qui lui confère un subtil équilibre.
Il se déguste idéalement pur ou associé à un tonic léger et fait maison.
Atipeak premium dry gin : 45 €/litre - Gin Classique : 35 €/litre
www.distillerie-occitanie.shop

ARC EN CIMES POUR APPRENDRE A TIRER A L'ARC
Hélène Beyrand propose des initiations au tir à l'arc au Turon de la Mazou à partir de 8 ans. détente,
adresse et concentration au menu !

DU YOGA EN PLEIN AIR
Formés à l'Ecole Nationale des Professeurs de Yoga, les professeurs du Studio Tandoori et de Yoga
Shala proposeront cet été des cours de yoga en plein air au cœur du verge de Luz.

UN NOUVEL ESPACE CONTEMPORAIN
Le HANG-ART, nouvel espace contemporain à Esquièze-Sère, accueille les arts visuels et performatifs
dans un écrin de montagne. Orienté vers les productions plastiques inspirées du patrimoine naturel
et culturel d'altitude, le HANG-ART est situé sur la route des Grands Sites-Occitanie-Midi-Pyrénées, le
Parc national des Pyrénées et le secteur UNESCO-Pyrénées-Mont-Perdu. On peut y découvrir des
œuvres issues des collections des FRAC Occitanie (OM et Toulouse), de collections privées
(Ramuncho Studio) et des créations réalisées en résidence. De nombreux ateliers, performances,
conférences, rencontres et workshop rythmeront l'année.
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UN NOUVEAU SOIN DU VISAGE À LA MYRTILLE
Luzéa (sous réserve d'autorisation d'ouverture) propose un rituel complet du visage à base de
myrtilles pour réconforter les peaux délicates. Testé sous contrôle dermatologique, ce soin est
composé de textures très "cocooning" et d’ingrédients "douceur" d’origine naturelle. Un rituel
calmant d’une heure avec un masque peel-off qui révèle l’éclat de la peau suivi du soin à base de
myrtilles (1 h - 70 €).

LES RDV
27 juin, Trail Hardiden : 18 km et 1 300 m de dénivelée.
Du 9 au 12 juillet : Jazz’Pyr. 30ème édition du Festival de Jazz qui mêle jazz contemporain, musique
improvisée, actuelle et future
15 Juillet, 18ème étape d’arrivée du Tour de France à Luz Ardiden
21 juillet, Pyrénées Cycln’ trip - montée de l’Ardiden : au programme du jour, les 50 derniers
kilomètres de l’étape entre Pau et Luz Ardiden
7 et 8 Août, Médiévales du château Sainte Marie (Esterre) : combats de chevaliers à couper le souffle,
spectacle de feu, tournois, joutes équestres, jongleurs, campements, marché médiéval et multiples
ateliers pour petits et grands
6 et 7 septembre, Meet Up, rencontre internationale entre commissaires, collectionneurs et artistes.
L'occasion de présenter le HAND-ART aux professionnels
24 au 26 septembre, Foire aux Côtelettes (fêtes de la saint Michel) : l’occasion de se retrouver autour
de l’activité agricole du Pays Toy et des savoir-faire locaux.

ACTIVITÉS
Les plus aventuriers apprécient les baptêmes en parapente biplaces, les Via Ferrata, le parcours de
tyroliennes, le mur d'escalade, la découverte du pays en E-bike ou en VTT, le canyoning... Les autres
aiment savourer le charme secret de la vallée et de son histoire. Au fil des ruelles de Luz Saint
Sauveur, c’est un paysage authentique ponctué de trésors architecturaux qui s’offrent à leurs yeux :
Eglise des Templiers bâtie à la fin du XIème siècle et son musée, Château Sainte Marie (Xème siècle),
Chapelle Solférino, Pont Napoléon construit par Napoléon III, Musée Napoléon III, Maison
Gradet-Poque… L’application Patrimoine en balade permet de se laisser guider pour une visite
ludique et originale et de découvrir ainsi le petit patrimoine bâti et les lavoirs de Luz au son des
anecdotes de ses habitants. Après une visite de la ville, on file au bowling, à la patinoire, au cinéma
ou au centre de remise en forme Luzéa avec son bassin, ses hammams et ses bains à bulles. Les
gourmands trouvent leur bonheur au marché artisanal tous les lundis matin dans le centre du village
ou en se rendant directement chez les producteurs locaux de la vallée : fabrique de lainage La Carde,
Ferme des Cascades, Boulangerie du Pays Toy, Brasserie du Pays Toy. Luz fait aussi le pari de
l’étonnement avec une programmation culturelle : spectacles et concerts sont proposés tout au long
de la saison dans le village ou à la Maison du Parc national de la Vallée.

INFOS
Site internet : www.luz.org
Réservations sur n-py.com
Office de Tourisme : 05 62 92 30 30 (infos destination, agenda…)
Station : 05 62 92 80 58 du lundi au jeudi (activité cyclo, restaurant Aulian…)
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Cauterets, le tourisme grandeur nature
Aux portes du Parc national des Pyrénées, Cauterets est tout à la fois une petite ville de montagne et
un village aux allures citadines, élégantes et raffinées. Situé à 950 m d’altitude et entourée par les
majestueux monts pyrénéens, Cauterets compte un millier d’habitants. La nature et la douceur de
vivre en sont également de grands atouts, appréciée l’hiver pour ses pistes de ski mais aussi pour ses
thermes, la destination est très animée l’été autour d’activités de montagne. Réputées pour leurs
bienfaits thérapeutiques bénéfiques pour les voies respiratoires et les rhumatismes, ses sources
thermales en ont fait la capitale pyrénéenne de la haute société dès le début du XIXème siècle. Son
architecture est caractéristique de cette époque (grands hôtels, façades monumentales).

Les vacanciers apprécieront de se détendre aux Bains du Rocher dans une eau à 34° avec jacuzzis,
banquettes à bulles, geysers, cols de cygne, sauna, hammam, et soins esthétiques où chacun trouvera
le soin qui lui correspond pour un bien-être optimal. Le centre célébrera ses 10 ans cette année avec
des doses sur www.cauterets.com.

Les amoureux de sensations fortes ont rendez-vous au Bike Park de la station du Lys avec ses 1 500 m
de dénivelée et ses pistes spécialement aménagées pour le VTT, à moins de préférer le rafting ou les
tyroliennes.

Cauterets-Pont d’Espagne, Grand Site Occitanie
Situé à 7 km de Cauterets, le Pont d'Espagne, véritable porte du Parc National des Pyrénées, est
aujourd’hui le départ de randonnées au milieu de forêts, torrents et cascades, lacs et paysages
éblouissants. L'aventurier peut accéder facilement au magnifique Lac de Gaube en prenant le
télésiège ou en empruntant le GR10 (1h30 de marche) pour contempler la silhouette
impressionnante du Vignemale, le plus haut sommet des Pyrénées françaises (3 298 m d’altitude).

Une application mobile Patrimoine en Balade permet de découvrir le patrimoine nocturne du Pont
d'Espagne à travers 10 balades à faire de jour, à la tombée de la nuit ou les soirs de pleine lune en
écoutant les habitants du pays raconter les mystères de la nuit...
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NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2021

DÉCOUVRIR LA NATURE AU PONT D'ESPAGNE
A l'arrivée du télésiège de Gaube, un animateur nature accueillera les visiteurs durant tout l'été.
L'occasion de faire découvrir la faune, la flore et les écogestes à respecter au cœur du Parc National.

TOUT CAUTERETS DANS SON SMARTPHONE
Cauterets met en place une nouvelle application qui permet d'avoir les infos en direct, la météo, les
sites et visites à découvrir, les circuits historiques, les itinéraires de randonnée et les animations
quotidiennes.
https://www.cauterets.com/application-cauterets/

CONNAÎTRE TOUS LES CIRCUITS
Les aventuriers sont désormais guidés sur les sentiers de randonnées autour de Barèges, Cauterets,
Gavarnie, Luz, Argeles Gazost et Val d’Azun. Une nouvelle application gratuite, innovante et
fonctionnelle internet permet de consulter et télécharger des fiches des randonnées pédestres, VTT,
vélo et trail à la journée ou en itinérance avec leurs points d'intérêt et leurs photos.
https://rando.valleesdegavarnie.com

LES RDV
3 juillet : course Trail "Les Balcons de Cauterets" de 20 ou 47 km
4 et 5 septembre, la Pyr'Epic, raid itinérant en VTT qui relie le Pic du Midi à Lourdes via Cauterets.

ACTIVITÉS
Sportifs, contemplatifs ou fêtards invétérés se retrouvent en fin de journée dans l'un des nombreux
sites de Cauterets dédiés à la détente, à la culture et à la fête. Tout est pensé pour faire passer un
excellent séjour et faire vivre des moments simples et vrais... des moments inoubliables. Riche d’une
histoire fabuleuse, d’une architecture typique, d’un thermalisme exceptionnel, les touristes peuvent
revivre l’histoire de Cauterets en flânant à la recherche de ses grands hôtels, sa gare et ses façades
monumentales. Ils peuvent même partir à la découverte de Cauterets avec pour compagnon... un
parapluie. Paradis du VTT et de la randonnée, on peut également errer sous les étoiles en plein cœur
de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi, survoler le Cirque du Lys en parapente
biplace accompagnés d’un moniteur diplômé d’état, s'initier au canyoning ou au rafting, grimper sur
les Via ferrata. Sans oublier les Bains du Rocher, le cinéma, la patinoire, la piscine, les cafés et les
nombreux restaurants… autant de moments à partager.

INFOS
Site internet : www.cauterets.com
Réservations sur n-py.com

Téléphone : 05 62 92 50 50
Ouverture du 3 juillet au 29 août puis week-end du 4/5 septembre
Pass Pont d'Espagne : 12,50€/pour les 5-17 ans - 15e/adulte
Pass Crêtes du Lys : 12,50€/pour les 5-17 ans - 15€/adulte
Pass Bike Park Cirque du Lys : 16€/pour les 5-17 ans - 19€/adulte
Pass saison VTT 3 domaines (Peyragudes, Grand Tourmalet, Cauterets) : 150€
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Gourette, lieu privilégié des sports nature
Niché sur les hauteurs du village des Eaux-Bonnes, Gourette permet d'évoluer en milieu protégé dans
un site naturel classé pour son paysage et la beauté de son cirque. Implanté sur les pentes du
mythique Col d’Aubisque et entouré de sommets de plus de 2 500 m, Gourette est le point de départ
idéal pour pratiquer des sports nature.
Partie intégrante de la Station Trail Ossau Pyrénées qui s'étend du Pic du Midi d'Ossau jusqu'au Col
d'Aubisque, Gourette propose des parcours balisés de trails ou de randonnées qui permettent de
s'imprégner de paysages grandioses. Des circuits pour tous pour découvrir, s'entraîner ou simplement
s'aérer.
Les passionnés de vélos et de courses partent quant à eux à l'ascension du Col d'Aubisque, étape
mythique du Tour de France et de la Vuelta.
L'application Gourette 3D permet en un clin d'œil de repérer sur un plan interactif toutes les activités
de pleine nature (rando, escalade, Via ferrata, VTT, trail…).
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NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2021

LE PORTILLO CHALET & SPA, LA NOUVELLE RÉSIDENCE
Afin de développer son offre touristique, Gourette accueille une nouvelle résidence… Situé plein sud,
Le Portillo Chalet & SPA propose 60 logements, du studio 2/4 places à l'appartement 3 pièces pour 10
personnes. Il comprend une piscine privée couverte et chauffée avec bassin enfants et un bain à
bulles. La résidence est également dotée d’un salon, d'une salle de gym et d’une salle de jeu pour les
enfants. Sans oublier un parking souterrain, un garage à vélo et une laverie.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Gourette propose de nouveaux itinéraires pour tous les niveaux à pratiquer en VTT, vélo électrique
ou trottinettes. Sans oublier des itinéraires ludiques et pédagogiques et l'installation d'un Airbag au
cœur de la station.
A noter que la station a créé cette année le Pass semaine "Lou Pass" qui offre l'accès illimité à l'Airbag
et à la Télécabine du Bézou pour la somme de 15€/personne/semaine (30€/personne/saison).

LES RDV
Début août, Fête des Fleurs aux Eaux-Bonnes : concerts, animations, marché et corso fleuri pour un
défilé tout en couleur
16/17 août, Nuit des Étoiles à L'Aubisque : après un pique-nique et un coucher de soleil, observation
de la galaxie et des cratères de la lune
Fin août, Lo Becut, festival conte et montagne aux Eaux-Bonnes
Septembre, On s'y Col : le temps d'une matinée, les cols mythiques de l'Aubisque et de la Pierre
Saint-Martin sont réservés aux cyclistes

ACTIVITÉS
De juin à septembre, les vacanciers peuvent emprunter la Télécabine du Bézou et prendre de la
hauteur sans se fatiguer. A leur arrivée, ils découvrent de nombreuses activités : trottinettes, parcours
d'orientation, balades nature, boucles de trail, parcours VTT…
1ère station labellisée Nordic Walk dans les Pyrénées, Eaux-Bonnes Gourette est devenue un lieu
incontournable de la pratique de la marche nordique, marche cadencées avec des bâtons de skating
qui s'adresse à tous quel que soit l'âge ou la condition physique.
Terra Aventura propose deux balades originales à la découverte de lieux insolites et d'anecdotes au
départ des Eaux-Bonnes et de Gourette. Pour jouer à cette véritable chasse au trésor, il suffit de se
munir de l'application gratuite.
Sans oublier les spots reconnus d'escalade, Via Ferrata, la grande tyrolienne, la forêt suspendue et les
nombreux équipements de loisirs dont un cinéma, une salle d’exposition, un pan d'escalade intérieur
en libre accès, un mur d’escalade extérieur et une salle de squash.

INFOS
Site internet : www.gourette.com - www.stationdetrail.com - www.stationsnordicwalk.com
Réservations sur n-py.com
Téléphone : 05 59 05 12 17 (Office de Tourisme)
Ouverture Télécabine du Bézou : week-end du 19-20, 26-27 juin, puis 3 juillet au 29 août et week-end
du 4-5 et 11-12 septembre
Pass Lou Pass, accès illimité Airbag et Télécabine du Bézou : 15€/pers/semaine (30€/pers/saison)
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La Pierre Saint-Martin, la station familiale
Située tout à l'ouest de la chaîne des Pyrénées, entre plaine du Béarn et Pyrénées espagnoles, la
Pierre Saint-Martin est la station familiale par excellence au cœur d’une nature préservée avec des
sapins verdoyants, un authentique village de chalets en bois niché dans une belle forêt de pins à
crochet et de sublimes vues panoramiques sur la vallée, voire par temps clair sur l’Océan Atlantique
et l’Espagne.

La Forêt du Braca pour écrin
Situé à 2 km de la Pierre Saint-Martin entre 1 450 et 1 540 m d’altitude, la Forêt du Braca et ses pins à
crochets centenaires, est un site idéal pour la pratique d'activités en famille. Les plus curieux partent
à la découverte de la faune, de la flore, de la géologie, du pastoralisme ou encore de la spéléologie.
Ils trouvent de nombreuses informations tout au long du Chemin de Découverte grâce aux 10
panneaux parsemés sur l’ensemble du parcours. Les plus aventuriers s'initient au Fat Bike, vélo tout
terrain à assistance électrique qui permet de découvrir la montagne de manière insolite.

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2021

NOUVEAUX ITINÉRAIRES
Deux nouveaux itinéraires permettent de s'initier aux VTT de descente. Pour les plus aguerris, une
navette permet de joindre La Mouline à La Pierre Saint-Martin. C'est ainsi 16 km de descente qui sont
proposés depuis le haut du Télésiège de l'Arlas jusqu'au lieu-dit La Mouline, soit 1h30 de plaisir et de
découverte. Un bon niveau est requis.

LES RDV
13 juillet, la Junte de Roncal connue également sous le nom de Tribut des Trois Vaches, célébrée au
Col de la Pierre Saint-Martin, à la frontière de la France et l'Espagne. Une cérémonie pastorale
ancestrale de plus de 6 siècles
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Septembre, On s'y Col : le temps d'une matinée les cols mythiques de l'Aubisque et de la Pierre
Saint-Martin sont réservés aux cyclistes.

ACTIVITÉS
Les vacanciers sont invités à prendre de la hauteur grâce au Télésiège de l'Arlas. L'occasion de
découvrir la vue panoramique à 360° à travers différentes balades à pied, VTT ou encore
trottinettes… Petits et grands se retrouvent à la Pierre saint-Martin pour des moments privilégiés
autour de nombreuses activités : balades, randonnées, trottinettes de montagne, VTT, VTT enduro,
cyclo, Fatbike, 2 circuits terra Aventura, spéléologie, escalade, tubbing (piste de luge artificielle à
dévaler assis sur une bouée), saut sur Big Air Bag, squash, randonnées thématiques, rencontre avec
les bergers, fabrication de fromage, chasse au trésor…

INFOS
Site internet : www.lapierrestmartin.com - www.pyrenees-bearnaises.com
Réservations sur n-py.com

Téléphone : 05 59 39 98 00 (Office de Tourisme du Haut-Béarn)
Ouverture du Télésiège de l'Arlas les week-ends du 26/27 juin et 3/4 juillet, puis en continu du 10
juillet au 29 août, puis week-end du 4/5 septembre
Pass La Pierre, offre accès illimité au Télésiège de l'Arlas, luges d'été tubbing, airbag géant, mini-golf
et tir à la cabine laser : 12€/personne/jour ou 35€/semaine
Pass aventure : 18€/personne/jour comprenant le Pass la Pierre + 1 trajet navette. Activités 100%
illimitées et descente VTT jusqu'à La Mouline (15 km, 1 300 m de dénivelé, retour navette)
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Le Train de la Rhune, la montagne basque
Le Train de la Rhune (3* au Guide Vert Michelin) propose l’un des plus beaux voyages de la
Nouvelle-Aquitaine. A 10 km de Saint-Jean-de-Luz, un authentique train à crémaillère datant de 1924,
emmène ses passagers à 905 m d’altitude. C’est l’un des 4 derniers trains à crémaillère en France qui
en comptait une quinzaine au début du 20ème siècle.
Avant de monter, les visiteurs découvriront dans la Gare de départ au Col de Saint Ignace, une
exposition sur ce train unique au monde avec sa voie dotée d’un troisième rail denté, pour grimper
au sommet. Les 35 minutes d'ascension à 9 km/h au cœur d’une nature sauvage et préservée,
permettent d'apercevoir des pottoks, robustes petits poneys basques vivant en totale liberté, des
brebis manech et des vautours fauves, rapaces emblématiques de la chaîne pyrénéenne.
Arrivés sur le plateau de ce sommet mythique du Pays Basque, les visiteurs embrassent à perte de
vue les côtes françaises et espagnoles ainsi que la chaîne des Pyrénées.

ACTIVITÉS
Au sommet, trois ventas espagnoles (auberges traditionnelles et boutiques de souvenirs) proposent
un service de bar et restauration typique. Un sentier de randonnée niveau difficile permet aux plus
courageux de relier le sommet en 2h30 ou d’en descendre en 2h avec 736 mètres de dénivelé -suivre
le balisage jaune "sentier du Train de La Rhune". De nombreuses animations gratuites sont proposées
tout au long de la saison telles l'Histoire du train, les mythes & légendes ou encore des chasses au
trésor pour les enfants…

RDV
Tous les mardis de juillet et août et dimanche en juin et septembre, lâcher d'oiseaux au sommet de la
Rhune. Il s'agit d'oiseaux soignés au centre de sauvegarde de l'association Hegalaldia. Échanges avec
le public sur la biologie de l'espèce relâchée et sur les autres espèces présentes sur le site.
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INFOS
Adresse : Col de Saint Ignace - 64310 Sare
Site internet : www.rhune.com
Téléphone : 05 59 54 20 26
Création : 1924
Altitude : 905 m
1 ligne de chemin de fer à crémaillère avec 4 trains
Snack en gare départ
Restauration au sommet et en gare de départ
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