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Qui dit Grand Tourmalet Pic du Midi 
dit grands espaces 

 
Antist, Argelès-Bagnères, Asté, Astugue, Bagnères-de- Bigorre, Banios, Beaudéan, 
Bettes, Campan, Cieutat, Gerde, Hauban, Hiis, Labassère, La Mongie, Lies, Marsas, 
Mérilheu, Montgaillard, Neuilh,Ordizan, Orignac, Trébons, Pouzac, Uzer… autant de 
villages qui marquent le territoire du Grand Tourmalet. 
 
Situé à proximité des grands sites d’Occitanie, Lourdes, Gavarnie, Cauterets et le 
pont d’Espagne, ainsi qu’aux portes du Massif de la Réserve Naturelle du Néouvielle 
et du Parc National de Pyrénées, le Grand Tourmalet-Pic du Midi en impose avec 
ses grands espaces, ses activités de plein air, ses traditions, sans oublier bien sûr 
son pastoralisme, sa gastronomie ou encore ses eaux thermales dont les bienfaits 
ont fait la réputation de Bagnères-de- Bigorre, 1ère station thermale des Hautes-
Pyrénées. Sans oublier ses sommets avoisinant les 3 000 mètres dominant forêts et 
lacs de montagne, dont le célèbre Pic du Midi, Grand Site Occitanie, aux pentes 
particulièrement propices au VTT et à la randonnée en été. 
 
La diversité des paysages et des activités sportives et culturelles en fait une 
destination prisée par tous les amateurs d’authenticité à la recherche de 
ressourcement et de découverte. Et si le Tour de France emprunte régulièrement 
depuis plus de cent ans les cols du Tourmalet ou d’Aspin, c’est qu’ils offrent un 
terrain de jeu idéal pour les amoureux de la petite reine et pour tous les sportifs. 
 
Avec 22 768 lits touristiques dont 21 hôtels, 11 résidences de tourisme, 19 
campings, 13 gîtes de groupe, 1 refuge de montagne et 39 chambres d’hôtes, le 
Grand Tourmalet Pic du Midi est en capacité d’accueillir chacun comme bon lui 
semble. Que ce soit dans une ville d’eau chargée d’histoire ou dans une vallée au 
charme reconnu ! 
 
Séjours dynamiques ou reposants, vacances en famille... le Grand Tourmalet-Pic du 
Midi réunit de multiples possibilités de découvertes à la fois sportives et familiales. 
Sensations du VTT sur pente, adrénaline du canyoning, exaltation devant un 
magnifique coucher de soleil et la voie lactée, émotion d’un vol en parapente, 
soirées animées, douceur de vivre dans une eau thermale qui ressource, initiation 
au jeu de quilles, soirée au casino, cinéma, chasse au trésor, golf, cheval, Via 
Ferrata, pêche, escalade… et bien d’autres activités à découvrir sans limites. 
 
Il suffit de se laisser porter au gré de ses envies et du moment. 
 
A SAVOIR 
Afin d’accompagner au mieux les visiteurs, l’Office de Tourisme du Grand Tourmalet 
Pic du Midi a mis en place une Conciergerie de destination accessible 
gratuitement 7 jours/7 de 8h à 22h depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. Il suffit de poser sa question sur Twitter (@grandtourmalet) et 
Facebook (grandtourmalet), la réponse est assurée dans les minutes qui suivent. 



	

 



	

Quand patrimoine naturel  
et architectural se conjuguent 

 
Au cœur du Grand Tourmalet-Pic du Midi se trouve des écrins. Des écrins qui 
offrent une qualité de vie exceptionnelle. Dans cet environnement constitué d’un 
piémont boisé, de petites vallées vivantes, de zones de haute montagne, de rivières, 
torrents et lacs, perdurent une agriculture traditionnelle et une biodiversité de 
grande qualité. Un patrimoine naturel exceptionnel qui offre de nombreuses 
possibilités de balades, de découvertes de la faune et de la flore et de sorties 
sportives. 
 
Bagnères-de- Bigorre 
Réputée pour sa douceur de vivre, son cadre naturel exceptionnel, la richesse de 
son patrimoine et sa vitalité culturelle et sportive, Bagnères-de- Bigorre a su 
préserver les richesses de son passé : un patrimoine bâti unique, une vie culturelle 
foisonnante, des traditions artisanales et gastronomiques ancrées... 
 
De la Tour des Jacobins aux vestiges d’aqueduc romain, en passant par la maison 
de Jeanne d’Albret, le Temple Protestant ou encore l’église Saint Vincent, Bagnères-
de- Bigorre se découvre en flânant dans ses rues fleuries (classé 3 fleurs par le label 
« Villes et Villages fleuris de France »). Son patrimoine tant architectural que naturel 
est également mis en lumière dans les nombreux musées de la ville : Musée Salies, 
Musée de la vie quotidienne dans les Pyrénées, Musée du Marbre. Et aussi grâce au 
circuit balisé de la ville de Bagnères de Bigorre.  
 
Avec ses jardins, ses espaces naturels, son centre de remise en forme « Aquensis - 
Spa thermal » et ses deux centres thermaux, la ville offre une exceptionnelle 
ambiance de bien-être. Reconnues pour leurs vertus antalgiques et anti- stress, les 
eaux thermales bagnéraises extraites à 50°C agissent efficacement et naturellement 
dans le traitement des affections rhumatologiques, psychosomatiques et des voies 
respiratoires. 
 
L’environnement architectural caractéristique des villes thermales, la qualité des 
prestations, le climat et la composition des eaux offrent des conditions optimales 
pour vivre au mieux son séjour. 
 
Campan et ses Mounaques  
Avant d’arriver à Campan, il faut prendre le temps d’apprécier les paysages 
verdoyants entretenus par un pastoralisme encore bien vivant et la richesse du 
patrimoine de la Vallée de Campan. Les villages d’Asté et de Beaudéan méritent 
déjà le détour : l’un pour la maison des Ferrère, sculpteurs célèbres de retables 
baroques au XVIII ème siècle, l’autre pour le musée du Baron Larrey, chirurgien des 
armées de Napoléon 1 er.  
 
Arrivé à Campan, on vagabonde avec plaisir à la découverte du patrimoine 
architectural : de la halle du XVI ème siècle jusqu’à l’église au magnifique cloître en 



	

passant par la découverte des nombreuses fontaines, des lavoirs et des façades à 
colombage. Engagée dans une démarche de valorisation paysagère et de qualité 
d’accueil, la commune de Campan est classée 1 fleur par le label « Villes et Villages 
fleuris de France ». 
En juillet et août, ce sont les Mounaques qui attirent tous les regards ! Ces poupées 
grandeur nature faites de tissu et de foin sont issues d’une vieille tradition locale 
remise au goût du jour dans les années 1990. Habillées de vêtements, elles sont 
exposées dans les rues, sur les balcons et les galeries des maisons ou au milieu des 
jardins. La Fête des Mariolles qui met en avant les Mounaques de Campan se 
déroule cette année le 8 juillet.  
 
L’origine de ces mounaques  
Autrefois, à Campan, un jeune homme se mariait avec une fille du village, mais 
souvent, les jeux de l'amour et du hasard venaient contrarier cette « coutume » et 
l’on n’aimait guère ces "hore-benguts" qui venaient enlever une « héritière ». 
  
Le problème ne se posait pas si la mariée était une cadette mais la fille aînée de la « 
maison » qui héritait des biens : terre, maison, bétail, était très convoitée. Donc, 
pour avoir le droit de « s’en venir gendre » à Campan le futur « nobi » (le fiancé) 
devait s’acquitter d’une sorte de « tribut » envers la jeunesse. 
 
Si le futur époux accédait aux désirs des jeunes et se montrait largement 
compréhensif, tout se passait bien, mais s’il refusait de s’acquitter de son « tribut » il 
avait droit au charivari et aux Mounaques. 
 
Dans le mois précédent le mariage, tous les jeunes, cloches de vaches autour du 
cou, venaient chaque soir faire le tintamarre autour de la maison de la fiancée, et le 
jour du mariage, les mariés et le cortège avaient le privilège de passer sous un 
couple de Mounaques suspendu au détour de la rue. 
 
Les Mounaques et le charivari étaient de rigueur lorsqu’un veuf ou une veuve se 
remariaient, ou bien quand une fille mère prenait époux. 
 
Le charivari s’arrêtait si les jeunes recevaient une somme conséquente qui leur 
permettait de faire la fête. 
 
Cette coutume de notre culture traditionnelle et populaire a été remise au goût du 
jour et des Mounaques ornent les rues, les places, les lavoirs, les balcons et les 
galeries des maisons de Campan pendant les mois d'été 
 
Payolle 
En remontant de Campan vers Payolle, les maisons aux balcons couverts et les 
granges coiffées de chaume s’éparpillent en hameaux. 
 
Calé au fond du Cirque de Payolle au pied du Col d’Aspin et de la Hourquette 
d’Ancizan, à 1 140 m d’altitude, le Lac de Payolle est très prisé des promeneurs. 
Appelé également le Petit Canada, le site se distingue par une magnifique forêt de 



	

hêtres. En hiver, les skieurs nordiques s’évadent au cœur d’une nature préservée et 
de grandes étendues vierges. 
 
En été, les visiteurs s’adonnent à diverses activités nautiques comme le canoë-
kayak et le pédalo mais également la pêche, des pontons permettant l’accessibilité 
pour tous. Les balades autour du lac se font à pied mais également en VTT, en 
poney ou encore en cani rando. 
 
C’est nouveau ! 
 
Des circuits d’orientation à Payolle 
Payolle dispose désormais de 6 circuits thématiques, proposant ainsi une activité 
multi-saisons accessible aux familles. D’une durée de 40 min à 2h, ils permettent de 
se promener en toute sécurité en découvrant le patrimoine naturel et culturel. 
Outre ces circuits, les parcours d’orientation permettent de s’initier à la course 
d’orientation ou de se perfectionner en marchant, en courant ou en faisant du VTT. 
Pour se guider, des cartes d’orientation sont mis à disposition ainsi qu’une 
application numériques « Les secrets de Payolle » qui donne accès aux circuits et 
parcours avec des jeux accessibles à partir de 7 ans. 
 



	

 



	

Bienvenue en terre de tradition ! 
 
Garbure, AOP Mouton de Barèges-Gavarnie, AOC Porc Noir de Bigorre, Oignon de 
Trébons… autant de noms qui résonnent tout particulièrement sur le territoire du 
Grand Tourmalet Pic du Midi. Ici, tout est fait pour que les gourmands savourent 
une viande tendre et fondante ou dégustent une véritable soupe paysanne… 
 
Quelques tables remarquables 
L’Auberge du Lienz, plus communément appelée chez Louisette, est l’une des 
tables incontournables du Grand Tourmalet Pic du Midi. Loin de l’ancienne crèmerie 
de Barèges, l’Auberge du Lienz, est aujourd’hui classée Gault & Millau et fait partie 
des Grands ! La Garbure complète, la cuisine des fleurs et la liqueur de Coquelicot 
sont au menu du jour. 
 
Chez Germaine, tout est authentiquement pyrénéen. Ici, le terroir parle avec une 
cuisine à l’ancienne et cuite au feu de bois. Le restaurant se trouve à Payolle, près 
du Lac et de la carrière de marbre. Après un bon déjeuner, il est bon d’aller se 
promener autour du Lac. 
 
L’Etape du Berger dirigé par Eric Abadie est situé au Col du Tourmalet. C’est une 
vraie histoire de famille et de traditions car ici on se régale en dégustant les produits 
maison : saucisson ou jambon de porc noir, ventrêche, pâté, viandes… Un 
restaurant sous les feux des projecteurs par l’amitié qui lie depuis l’enfance Eric 
Abadie et le Président Emmanuel Macron.  
 
L’Assiette de Juliette, situé au coeur de Bagnères de Bigorre, ce restaurant vous 
propose une cuisine traditionnelle de qualité qui varie au fil des saisons.   
Des saveurs subtiles et délicates sont au rendez-vous de tous les plats. Après y 
avoir goûter, c’est sûr, on y revient !  
 
Le Jardin des Brouches accueille les clients dans son ambiance chaleureuse et 
cosy. Les assiettes sont aussi colorées et séduisantes que la déco.  L’amour que 
met le chef dans la préparation de ses plats se retrouve à la dégustation. Encore 
une adresse de la gastronomie locale à ajouter à son répertoire.  
 
Des produits de qualité 
Les gourmands connaissent bien les murs bruns et oranges d’Yves Thuries, Meilleur 
Ouvrier de France qui dispose d’une enseigne au cœur de Bagnères de Bigorre. 
Chocolats de qualité et créations maison abondent dans les étagères de ce petit 
magasin au charme cacaoté. 
 
Pour les amoureux de viande, un détour par la Boucherie des Deux Ponts à 
Bagnères de Bigorre s’impose. Hervé Sancho a été consacré Meilleur Ouvrier & 
Artisan Boucher de France en 2007. 
 
La Haute-Bigorre, c’est l’eau pure des montagnes pyrénéennes. Mais c’est aussi 
Les Brasseurs de l’Adour à Bagnères de Bigorre. Cette brasserie élabore des bières 



	

artisanales d’inspiration anglaise, à la fois généreuses et désaltérantes, équilibrées 
et savoureuses. A consommer avec modération. 
 
Les Halles de Bagnères, à déguster sans modération ! 
Avenue des Coustous, rue des Thermes, place de Strasbourg, sur le parvis et à 
l'intérieur des Halles… le marché de plein vent attire depuis de nombreuses années 
nombre de touristes et habitants de Bagnères de Bigorre. Depuis 1999, la halle a 
retrouvé sa majesté originelle, véritable modèle Baltard avec son architecture carrée 
dotée d'une charpente métallique à la patine vert d'eau. Ici la chaleur humaine et la 
gastronomie sont à l'honneur. On y retrouve la traditionnelle garbure mais aussi du 
Porc Noir de Bigorre, de la broute (légume bigourdan), du vin de Madiran, du gâteau 
à la broche, des haricots tarbais, de la tomme de brebis libellée Tourmalet... Entre 
sagas familiales et nouveaux commerçants, chaque étal dispose de sa pépite. Il 
suffit de savoir la chercher ! 
 
 
C’est nouveau ! 
 
Mamie Framboise, so british 
Créer un lieu typiquement britannique tout en offrant une ambiance de bistrots et 
cafés de pays, telle est l’ambition du bar à thé Mamie Framboise situé à Bagnères-
de-Bigorre. Dans le même esprit que les tea-shop en Angleterre, ce bar à thé 
permet de déguster plus d’une trentaine de thé et tisane bio, des sirops, café et 
chocolats mais aussi de nombreux gâteaux « maison ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	  



	

Randonnée, vélo…  
à chacun son activité 

 
Dévaler les mythiques cols empruntés depuis plus de 100 ans par les cyclistes 
durant le Tour de France, dévaler les sentiers balisés du Grand Tourmalet Pic du 
Midi ou les chemins plus doux, les plaines et collines pour découvrir la faune et la 
flore, autant de promesses pour un séjour réussi au Grand Tourmalet-Pic du Midi. 
En famille, entre amis, en solo ou avec un guide accompagnateur, à chacun son 
tempo. Ici le mot vacances prend tout son sens. Ici les sportifs disposent de tous 
les services (magasins, logements…) qui permettent de simplifier leur séjour à la 
montagne. 
 
Les randonnées à ne pas rater 
Pour les sportifs, des sentiers de renoms passent par Bagnères-de- Bigorre. Le GR 
10 est un sentier mythique qui s’effectue en 10 ou 12 étapes à travers des grands 
sites  tels que Cauterets-Pont d’Espagne, le Cirque de Gavarnie ou bien encore la 
Réserve Naturelle du Néouvielle. Il s’adresse aux randonneurs confirmés. La 
présence de nombreux gîtes et refuges permet de faire des étapes régulières. 
 
La vallée d’Aygues Cluses au-dessus de Barèges permet d’accéder à la Réserve du 
Néouvielle et ses richesses floristiques et faunistiques, ses lacs et paysages 
remarquables. C’est un espace naturel préservé, un haut lieu de randonnées et de 
pêche. Les 70 lacs aux eaux limpides et le sifflement des marmottes sont là pour 
jalonner les randonnées. 
 
Enfin, les chemins de Saint Jacques de Compostelle (GR78) passent par Bagnères 
de Bigorre. Depuis Saint Bertrand de Comminges, un sentier facile, verdoyant et 
riche en découverte du patrimoine permet de rejoindre le Pays Basque. 
 
Mais il existe des lieux moins fréquentés qui méritent largement le détour. Situé à 1 
977 m d’altitude, le Lac Bleu est accessible depuis la vallée de Lesponne. C’est un 
véritable joyau dans un écrin de verdure. A noter qu’il s’agit du lac le plus profond 
du territoire. 
 
Le Lac de Gréziolles est quant à lui situé à 2 405 m au-dessus du Lac de Caderolles 
et du Réservoir des Laquets. Bordé de petits pins à crochets, il donne un bel aperçu 
des joyaux de la Réserve Naturelle du Néouvielle. 
 
On peut aller découvrir également le Lac de la Glère à 2 103 m d’altitude, accessible 
depuis le Lienz par le Col du Tourmalet. 
 
Pour les adeptes du farniente, l’ouverture du Télésiège de Coume Lounque permet 
d’atteindre en juillet et août 2 400 m d’altitude sans effort… A l’arrivée, c’est le Pic 
du Midi, les sommets du Néouvielle, la vallée de Barèges et de la Mongie qui 
s’offrent au regard. La redescente peut se faire à pied, en VTT, en parapente… 
 



	

 
 
L’eldorado du vélo sous toutes ses formes 
Le Grand Tourmalet Pic du Midi invite les sportifs à rentrer dans l’histoire du 
cyclisme. Deux grands cols emblématiques du Tour de France permettent de revivre 
de grands moments. 
 
Le col du Tourmalet (2 115 mètres) : c’est l’un des cols routiers les plus hauts des 
Pyrénées, là où s’écrit presque chaque été la légende du Tour de France cycliste. 
Entre Barèges et Campan, chaque été ce col accueille de nombreux visiteurs et 
adeptes de la « petite reine » qui marchent sur les traces des grimpeurs de la 
Grande Boucle. Compter un dénivelé de 1 268m, avec des pentes en moyenne de 
6%, maximum 9%. Les moins sportifs pourront suivre la roue des plus grands grâce 
à un vélo électrique qui permet à tous de s’attaquer aux sinueuses routes de 
montagne sans posséder la condition physique des champions… A pratiquer sans 
modération grâce à Aneto ! 
 
Le col d’Aspin (1 489 mètres) affiche des profils adoucis sur ses flancs et à son 
sommet. Depuis le col du Tourmalet ou depuis Bagnères-de- Bigorre, cet itinéraire 
classique passe par le magnifique lac de Payolle pour déboucher à Arreau, porte 
des Vallées d’Aure et du Louron. Compter un dénivelé de 934m avec des pentes en 
moyenne de 3,8%, maximum 7,5%. 
 
Enfin la Hourquette d’Ancizan (1 560 mètres) est un passage ouvert comme une 
petite hourque (fourche) entre les vallées de Payolle et d’Aure. Situé au pied de 
l’Arbizon (2831m), c’est un territoire d’estives et de pâturages qui s’offre à la vue. 
 
En dehors de ces cols mythiques, le Grand Tourmalet Pic du Midi propose 365 
kilomètres de circuits balisés et labellisés FFC qu’ils s’agissent de sentiers à 
arpenter, de chemins à dévaler, ou de pistes vertes ou bleues aménagées. Ces 
itinéraires VTT sont accessibles via 5 portes d’entrées réparties dans la vallée de la 
Haute Bigorre et autour de Payolle. Au final, ce sont quelques 600 mètres de 
dénivelée qui s’offrent aux Vététistes. Les plus courageux feront la montée quand 
d’autres préféreront emprunter les télésièges de la Laquette et de Coume Lounque 
(ouvert tous les jours du 10 juillet au 28 août à partir de 12h) pour des montées sans 
effort ! Sans oublier la descente du Pic du Midi en VTT avec ses 1 000 mètres de 
dénivelée. 
 
A noter que des professionnels (Ker’n Rando et Bigorre Aventure) font partager leur 
passion pour le cyclisme soit individuellement soit à des groupes que ce soit sur 
route ou en VTT. Les vététistes sont appelés à se faire plaisir en sortant des sentiers 
battus en toute sécurité. Ces professionnels proposent de l’initiation à la maniabilité, 
de l’initiation à la descente jusqu’aux sorties techniques à la journée.  
 
“Diplôme du Tourmalet” : Après l’ascension du col du Tourmalet depuis Sainte 
Marie de Campan ou Luz Saint Sauveur, les cyclistes remplissent la feuille de 
contrôle (disponible dans les accueils de l’Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi) 
et se voient ainsi remettre leur diplôme de grimpeur.  



	

 
Pyrénées Cycl’n Trip : 31 juillet et 1er août 
Dans la roue des coureurs du Tour de France, le Cycl’nTrip propose une semaine 
hors norme pour rouler à son rythme avec, au choix, 10 cols et plus de 100 km 
d’ascension réservés aux cyclistes. Mardi 31 juillet, les cyclistes s’attaqueront au 
col d’Aspin et le lendemain, mardi 1 er août, au col du Tourmalet. 
 
 
 
Mais le Grand Tourmalet Pic du Midi, c’est aussi… 
Le Grand Tourmalet Pic du Midi propose également d’enfourcher un vélo 
électrique pour une virée pleine nature ou de vivre l’expérience d’une randonnée 
nature avec un âne qui portera au choix les sacs, le pique-nique ou les enfants ! 
 
On peut également prendre de la hauteur en faisant de l’escalade, des via ferrata, 
des parcours acrobatiques ou du parapente au-dessus de la vallée de Campan. 
Si on préfère les sensations de l’eau, direction le canyoning, le rafting ou 
l’hydrospeed… Mais pourquoi pas s’essayer aussi à la course d’orientation, au 
golf, aux balades en cani-rando, à la spéléologie, au tir à l’arc… 
 
Sans oublier la pêche, ruisseaux, rivières et lacs du Grand Tourmalet Pic du Midi 
constituant une richesse inestimable pour les passionnés de pêche et en particulier 
de pêche à la truite sauvage. 
 
	  



	

 
	  



	

Le Pic du Midi fait sa révolution 
 
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. 
 
Au départ de La Mongie, les visiteurs partent en téléphérique pour atteindre le 
sommet en 15 minutes. Depuis la grande terrasse, ils embrassent du regard la 
Chaîne des Pyrénées ainsi que la plaine du Sud- Ouest jusqu’aux premiers 
contreforts du Massif Central. 
 
Le Pic du Midi se dévoile jour et nuit. En journée, après avoir admiré le paysage, 
assisté à une séance dans le planétarium immersif installé dans la plus que 
centenaire Coupole Baillaud, vaincu son vertige sur le ponton dans le ciel et 
découvert le nouveau centre d’interprétation, le visiteur apprécie de déjeuner dans 
le nouveau restaurant panoramique et le « 2 877 » en dégustant des produits du 
terroir. 
 
Le soir, 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 500 mm au cœur 
de la Coupole Charvin. Après quelques heures de sommeil, le lever de soleil est un 
instant où la magie opère. Ces privilégiés découvrent au petit matin les coupoles 
scientifiques, partageant durant quelques instants la vie des chercheurs. 
 
Les soirées étoilées pour vivre pleinement le Pic du Midi 
Labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé, la 1ère de France, le Pic du Midi 
organise une quarantaine de soirées grand public durant l’année afin de partager la 
magie du site au soleil couchant et découvrir la voûte céleste. Le programme se 
déroule en cinq temps forts : visite du centre d’interprétation et des installations du 
Pic, film au sein du planétarium, observation du coucher de soleil depuis les 
terrasses panoramiques, ateliers d’animations astronomie. Le tout agrémenté des 
richesses de la gastronomie régionale et des produits du terroir. 
 
La descente en VTT 
Sommet des Pyrénées, le Pic du Midi est un lieu où de nombreuses expériences 
sportives peuvent être pratiquées. Les amateurs de VTT peuvent s’adonner 
librement à leur sport favori et profiter d’une descente exceptionnelle dans un cadre 
de haute montagne non moins exceptionnel. Du 1er juillet au 30 septembre, les 
cyclistes s’élancent ainsi en toute liberté du Pic du Midi et parcourent plus de 1 700 
mètres de dénivelé. Il n’est point besoin d’être un grand cycliste pour pratiquer cette 
discipline au Pic du Midi. Néanmoins, il convient de respecter les consignes de 
sécurité et de disposer d’un matériel approprié (casque, genouillère, gants, VTT 
avec suspensions…). Les mineurs non accompagnés d’un représentant légal n’ont 
pas le droit de descendre. 
 
 



	

La date à noter dans l’agenda des Vététistes chevronnés  : le Raid VTT all 
Mountain “Pyr’Epic” se déroulera les 1er et 2 septembre entre le Pic du Midi de 
Bigorre et le Pic du Jer - 120 Km, 4 600 mètres de dénivelé positif, 9 000 m de 
dénivelé négatif de pur bonheur.  
 
Le Pic du Midi, une expérience inédite à vivre 
En 2015, le Pic du Midi lançait une étude pour définir un synopsis de visite et une 
stratégie d’ambiance sur lesquels s’appuyer pour moderniser son parcours de visite. Le 
projet est ambitieux. Il a pour vocation de faire vivre aux visiteurs une expérience 
inoubliable, créer une véritable émotion, enclencher le processus de fidélité et 
déclencher la revisite. Il aura nécessité 7 M€ de travaux financés par l’Europe, l’Etat, la 
Région Occitanie, le Département des Hautes-Pyrénées et un emprunt au Crédit 
Agricole Pyrénées Gascogne. 
 
Il fait des lieux de visite les supports d’une expérience inédite de découverte du Pic 
du Midi. Le visiteur est désormais immergé dans un voyage interactif grâce à une 
modernisation de l’espace d’interprétation, des terrasses, de la boutique, des 
restaurants et des galeries, qui deviennent les chapitres d’un parcours ludique. 
 
Depuis un an, les visiteurs ont déjà accès au planétarium le plus haut d’Europe. 
Avec un diamètre de 8 mètres, il prend toute sa place dans le dôme. Au sol, ce sont 
45 places assises avec fauteuils inclinables qui permettent de s’immerger 
totalement dans le spectacle. Les réservations de séance se font sur internet. 
Quatre films sont actuellement proposés avec en préambule un film qui retrace 
L’épopée du Pic du Midi. 
 
C’est nouveau ! 
 
Le ponton dans le ciel pour une expérience vertigineuse Suspendu au-dessus du 
vide, une passerelle métallique de 12 m de long tutoie les nuages pour un point de 
vue unique et vertigineux. Le visiteur avance sur un territoire d’expérience avec 
l’impression de voler. Il s’accroche à l’horizon pour braver le vertige et éviter 
l’étourdissement.  
 
L’espace d’interprétation : la science à portée de tous 
L’espace d’interprétation renforce l’attraction du Pic du Midi. Côté espace 
scientifique, dans une ambiance nocturne, le mobilier semble flotter entre deux 
dimensions. Le parcours, jalonné d’écrans interactifs et livres projetés, mêle 
couleurs et formes. Les illusions d’optique jouent des tours aux yeux pour une 
aventure pleine de surprises. 
Étoiles, planètes, créations artistiques et explications d’un astronome étayent les 
recherches et études réalisées au Pic du Midi. Avec l’espace immersif, la Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé prend tout son sens. Le voyageur expérimente une 
nouvelle unité d’espace et fusionne avec elle. Les perceptions changent. Mieux que 
virtuelle, la réalité se fait poésie de l’infini. Le dernier espace met en lumière la 
richesse du patrimoine bâti et naturel du Pic du Midi. 
 



	

 
 
L’amphithéâtre à ciel ouvert 
Afin d’accueillir les animations organisées au Pic du Midi, des gradins étagés 
s’organisent face au panorama et autour de la scène. Au loin, la chaîne des 
Pyrénées plante le décor naturel. Bien assis, c’est le lieu pour se ressourcer et juste 
regarder ! 
 
Le 2 877, nouveau restaurant panoramique 
Dans le cadre des grandes transformations, un nouveau restaurant au design 
contemporain accueille désormais simultanément 80 personnes à l’intérieur et 50 
personnes en terrasse. La carte affiche, de l’entrée au dessert, une cuisine 
traditionnelle faite maison avec des produits du terroir. Les larges baies vitrées 
offrent un panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées. Le restaurant donne 
accès à une terrasse privative avec vue imprenable sur la Brèche de Rolland. 
 
Un nouveau bâtiment d’accueil et une nouvelle boutique 
Installé à la gare de départ du téléphérique de la Mongie, le bâtiment d’accueil 
permet aux personnes venant pour une soirée étoilée ou pour la nuit d’être 
accueillies. La boutique propose des produits exclusifs et originaux, des ouvrages 
scientifiques et des jeux pédagogiques. Des créations aux couleurs du Pic du Midi 
et adaptées à tous les budgets et à tous les âges telles que des cartes postales, des 
posters, des articles textiles… sont également disponibles. 
	  



	

 



	

Les Grands Thermes font le plein de nouveautés	
Grâce à la mise en place d’un nouveau site internet, les Grands Thermes 
(www.thermes-bagneres.fr) offrent désormais la possibilité aux curistes de réserver 
directement leur séjour.	
Une nouvelle activité est proposée. Le Bungy Pump est une variante fun de la 
marche nordique qui grâce à des bâtons équipés de ressorts, permet de se 
muscler sans trop d’effort !	
Par ailleurs, un médecin thermal est venu renforcer l’équipe assurant ainsi un suivi 
optimal aux curistes.	
Enfin, la Résidence des Thermes*** qui loge nombre de curistes, bénéficie d’un 
important plan de rénovation. L’accueil et les salons du rez-de- chaussée ont été 
totalement transformés de manière cosy et chaleureuse. 3 des 5 étages viennent 
d’être remis à neuf dans un esprit raffiné avec des couleurs douces et un confort 
optimal.	

 

Santé et bien-être, Bagnères  
la ville de toutes les eaux 

 
Avec ses jardins, ses espaces naturels, ses deux centres thermaux et son espace 
bien-être, Bagnères- de-Bigorre offre une exceptionnelle ambiance de bien-
être. L’histoire de la ville est étroitement liée à ses eaux thermales. Les Romains qui 
appréciaient déjà les vertus de ses eaux naturellement chaudes (50°C) et 
bienfaisantes, l’appelaient déjà Vicus Aquensis (ville des eaux). 
 
Les Grands Thermes et les Thermes de la Reine 
Riches en oligo éléments, calcium, sulfate et magnésium, les eaux de Bagnères sont 
reconnues pour leurs bienfaits antalgiques, antispasmodiques et myorelaxantes. 
Elles sont utilisées dans le traitement des affections rhumatologiques, 
psychosomatiques et respiratoires aux Grands Thermes, 1 er établissement de Midi 
Pyrénées à avoir reçu la certification AQUACERT HACCP Thermalisme, gage de 
qualité et sécurité sanitaire. Mais également aux Thermes de la Reine. Ces deux 
centres font de Bagnères-de- Bigorre la 1ère station thermale des Hautes Pyrénées. 
A noter que l’établissement des Grands Thermes est l’un des seuls en France à 
proposer l’orientation thérapeutique affections psychosomatiques et à offrir la 
possibilité de la combiner avec la rhumatologie. 
 
C’est nouveau ! 
 

Les Grands Thermes font le plein de nouveautés 
Aquensis, bien-être en eau thermale 
Aquensis s’inscrit dans la continuité de cette relation millénaire. Installé au cœur 
d’un élégant bâtiment du XIX ème , ce SPA magnifie l’eau thermale sous ses formes 
les plus variées. Des forages permettent un « captage » des anciennes sources 
naturelles à près de 200 mètres de profondeur, préservant ainsi leur qualité et leurs 
propriétés. 



	

 
 
La beauté architecturale du site participe largement à sa très forte identité. Véritable 
havre de paix pour le corps et l’esprit, Aquensis laisse une très large place aux 
matériaux nobles et naturels. 
Tout d’abord l’eau, ressource abondante et vertueuse, présente à tous les niveaux. 
Ensuite, le bois avec une majestueuse grande voûte en cœur de mélèze qui donne à 
l’édifice un caractère à la fois monumental mais aussi chaleureux et singulier. Les 
essences de bois présentent de grandes qualités phoniques qui participent à 
l’ambiance douce et feutrée du lieu. 
 
Le marbre, issu de carrières du piémont pyrénéen, qui colore et habille l’Espace 
Hammam d’Aquensis en mélangeant harmonieusement l’architecture orientale et le 
travail traditionnel du marbre local. La lumière enfin avec un toit de verre qui inonde 
les lieux de lumière naturelle, offrant chaque jour une ambiance unique. 
 
Jusqu’à 3h rien que pour soi ! 
L’Aqua-Pass permet à chacun de profiter pleinement du Grand Bassin avec ses 
lieux de brumisation, son rideau d’eau avec projection d’images, ses alvéoles avec 
remous, ses jets, cols de cygne, contre- courants, le tout longé par un couloir 
central de 20 m. Equipée d’hydro massages, de jeux de lumières et d’Aqua 
musique, la piscine détente permet un ressourcement total dans une ambiance 
cosy. Sans oublier de passer par l’un des deux saunas finlandais, la grande douche 
rafraîchissante et par l’Espace Hammam où se succèdent alcôves, salles voûtées 
bordées de bancs de marbre et salon de thé chaleureux. 
 
Enfin, quoi de mieux que de terminer dans le jacuzzi de l’une des terrasses. Au 
programme : repos et bain de soleil dans un cadre protégé et boisé avec vue 
panoramique sur la cité thermale et les sommets pyrénéens. 
 
En profiter pour se faire dorloter 
Aquensis dispose d’un espace soins dans un décor noble et chaleureux ouvert sur 
le grand bassin. Prolongé par de magnifiques salons du XIX ème et une terrasse 
plein sud, ce lieu invite au calme pour une expérience de détente et de bien-être 
intense. 
 
Les professionnels proposent toute une gamme de soins réalisés à base de produits 
naturels et à choisir en fonction de ses besoins et ses envies : edelweiss (Pure 
Attitude), pastel (Graine de Pastel), huiles essentielles bio (Flore & Sens), lait 
d’ânesse (Câlinesse). 
 
C’est nouveau ! 



	

Nouveau soin : le rituel future maman	
Nouveau soin ! 	
Les femmes enceintes de plus de 3 mois peuvent désormais se faire dorloter 
grâce à ce nouveau soin d’une durée de 75 min. Après un velouté de bain, un 
massage au lait d’ânesse assure une détente optimale.	
	
	
	  



	

 



	

L’Aerotrek parapente	
Le vol randonnée est une nouvelle activité proposée sur le Grand Tourmalet - Pic 
du Midi. Après 2h de marche avec un accompagnateur en moyenne montagne et 
un moniteur de parapente, l’aventurier se retrouve sur un site de décollage 
sauvage en altitude. Après avoir partagé ensemble un pique-nique, vient l’heure du 
décollage. L’Aerotrek parapente est une nouvelle façon de découvrir et apprécier 
la flore, la faune et les paysages de montagne grâce à une relation privilégiée avec 
un accompagnateur et un parapentiste.	

Découverte de la montagne	
Les 11 et 18 juillet, 8 et 16 août, l’association Bouillon Blanc propose aux jeunes 
enfants de découvrir le milieu montagnard à travers deux axes. Le premier est un 
éveil à la montagne et à la vie pastorale. Le deuxième une découverte sensorielle. 
Rappelons que Bouillon Blanc est une association qui œuvre pour 
l’épanouissement et le bien-être des petits et des grands.	
	

Un SPA à la Tanière des Ours	
Située à Campan, la Tanière des Ours propose deux chambres pour 4 personnes 
et une chambre double. Cet été, ces chambres d’hôtes s’enrichissent d’un SPA. 	
	

Une piscine couverte	
Le Camping de l’Adour*** à Gerde propose désormais une piscine chauffée et 
couverte pour une vue imprenable sur les montagnes des Hautes-Pyrénées. 	
	

C’est nouveau 
 
 
Deux en un : randonnée et parapente ! 

 
 
Ce n’est rien que pour les enfants ! 

Des chambres d’hôtes avec SPA ! 

Pour un séjour en camping avec piscine ! 

 
 
 
 
 



	

Une boutique de créateurs	
L’Association des métiers d’Art des Hautes-Pyrénées vient d’ouvrir l’Amatière, un 
lieu où 10 artisans créateurs exposent leurs œuvres de façon permanente. A 
découvrir de la céramique, des vitraux, des bijoux, des photographies d’art, du 
mobilier…	
En parallèle, les visiteurs pourront découvrir deux expositions temporaires. En juin 
et juillet les luminaires upcycling de Yannick Beslot et les peintures sur ardoise 
d’Isabelle Planet. En août et septembre, les peintures et encres d’Elisabeth Mounic 
et les œuvres de la céramiste Charlotte Diaz.	
	

Pour découvrir des créateurs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	  



	

L’été, le Grand Tourmalet Pic du Midi se transforme en une scène géante à ciel 
ouvert où sportifs et artistes se succèdent, venant agrémenter le programme des 
nombreuses animations locales et culturelles. 
 
Gala de boxe Anglaise et kick boxing/ Full contact : le 9 juin 2018 
Le club de full contact & Kick Boxing de Bagnères de Bigorre en partenariat avec le 
club de Boxe Anglaise de Tarbes, la ville de Bagnères et le Casino Tranchant de 
Bagnères de Bigorre organisent, au Gymnase Cordier, à partir de 19h, un gala de 
Boxe Anglaise et kick boxing/ Full Contact Au programme, des combats 
professionnels et amateurs. 
 
Fête des Mariolles : 8 juillet 
La Fête des Mariolles met sur le devant de la scène les Mounaques de Campan. 
Véritable moment de convivialité, la Fête des Mariolles est une fête traditionnelle 
avec notamment l’intronisation de nouveaux membres. 
 
Finale du Championnat de France des Raids Multisports : 14 et 15 
juillet 
L’aventure Absolu revient cette année et a été choisie comme finale du 
Championnat de France des Raids. Au programme deux jours de raid par équipe de 
3 avec du VTT d’orientation, de la course d’orientation, du trail d’orientation, de la 
Via Ferrata et du canyoning. Pour sportifs avérés ! 
 
Piano Pic : du 16 au 27 juillet 
De grands interprètes internationaux se produisent au cœur des montagnes 
pyrénéennes dans des sites de renom, des églises mais aussi au Pic du Midi. Piano 
Pic est l’association de la musique à l’architecture et à la beauté des montagnes. Un 
1er concert d’ouverture de Michael Levinas se déroulera au Pic du Midi le 16 juillet. 
Le Festival attend notamment Stéphane Möller, Rémi Geniet, Rémi Panossian, Muza 
Rubackyte, Michel Dalberto sans oublier l’Orchestre de Chambre de Toulouse. 
 
Marché des Métiers d’art : 22 juillet 
C’est au cœur des Jardins de la Médiathèque à Bagnères-de- Bigorre que se 
déroulera la 3ème édition du Marché des Métiers d‘Art organisée par l’Association 
des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées. Une trentaine d’artisans créateurs 
exposeront leurs créations uniques toutes fabriquées à la main : maroquinerie, 
bijoux, créations textiles, objets en bois, peintures, luminaires, sculptures… Des 
démonstrations de savoir-faire seront également organisées. 
 
19 ème étape du Tour de France : 27 juillet 
Cette année encore le Tour de France passe par le col du Tourmalet. Pour cette 19 
ème étape Lourdes/Laruns, ce sont 200 km d’ascension et descente qui attendent 
les coureurs et notamment l’ascension du Col d’Aspin et du Col du Tourmalet. 
 
 
 



	

Cycl’nTrip : 31 juillet et 1er août 
Dans la roue des coureurs du Tour de France, le Cycl’nTrip propose une semaine 
hors norme pour rouler à son rythme avec, au choix, 10 cols et plus de 100 km 
d’ascension réservés aux cyclistes. Mardi 31 juillet, les cyclistes s’attaqueront au col 
d’Aspin et le lendemain, mardi 1 er août, au col du Tourmalet. 
 
Concert de Christophe Willem au Pic du Midi : 4 août 
Bien qu’il ne donne pas son concert sur le nouveau ponton dans le ciel, c’est bien à 
un concert inédit que sont invités les spectateurs le samedi 4 août. Ce soir-là, le Pic 
du Midi accueille le célèbre chanteur Christophe Willem à la voix si reconnaissable. 
Difficile pour lui de ne pas chanter à 2 877 mètres d’altitude l’un de ses titres phare 
« aller plus haut » ! 
 
Week End des Arts de la rue : le 5 août 
Le Week-end des Arts de la Rue est devenu un RDV incontournable à Bagnères-de 
Bigorre. Dans les rues, sur les places, dans les jardins, acrobates, jongleurs, 
comédiens, musiciens offrent des spectacles poétiques, des rencontres insolites et 
des moments de partage inoubliables. Le tout est gratuit. 
 
Internationaux de tennis de Bagnères-de- Bigorre : du 30 août au 9 
septembre 
Créé en 1984 par Jean Gachassin, Président jusqu’en février dernier de la 
Fédération Française de Tennis, ce tournoi international est une étape 
incontournable pour les joueurs visant le circuit professionnel. Du sport de très haut 
niveau mais aussi des activités sportives, ludiques et festives permettent à chacun 
de profiter de l’évènement. 
 
Big Bag festival : le 21 et 22 septembre  
Le Cartel Bigourdan donne rendez-vous à tous à Bagnères de Bigorre pour la 
cinquième édition du Big Bag ! Deux jours de concerts sous chapiteau sur la place 
du foirail, animations et concerts gratuits au sein du village du festival, bal pour 
enfants, animations-déambulations et fanfare en centre-ville sans oublier l’espace 
bodega avec snack et restauration « made in Bigorre ». 
 
Salon du Livre Pyrénéen : les 6 et 7 octobre 
Le Salon du Livre Pyrénéen est entièrement dédié, comme son nom l’indique aux 
livres pyrénéens. L’occasion de belles découvertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

Les Grands chiffres / Les infos pratiques 
 
Internet    www.grand-tourmalet.com 
Facebook/Instagram   grandtourmalet 
Twitter     @grandtourmalet 
 
OFFICE DE TOURISME GRAND TOURMALET - PIC DU MIDI 
 
Adresse   3 allée Tournefort - 65200 Bagnères-de- Bigorre 
Téléphone    05 62 95 50 71 
Pour venir par la route  Autoroute A64 sortie 12 (en venant de Bordeaux) ou 
sortie 14 (en venant de Toulouse)  

3h de Bordeaux - 1h45 de Toulouse 
Par avion    Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 45 mn 
Par train   Gares SNCF de Tarbes et Lourdes 
Infos clés 22 768 lits touristiques dont 21 hôtels, 11 résidences de 

tourisme,19 campings, 13 gites de groupe, 1 refuge de 
montagne et 39 chambres d’hôtes 

 
PIC DU MIDI 
 
Adresse    Régie du Pic du Midi, Rue Lamy Chapelle - 65200 La 
Mongie 
Site internet    www.picdumidi.com 
Téléphone   0 825 00 2877 
Création    1878 
Dirigeant    Daniel Soucaze des Soucaze 
Chiffre d’Affaires 2016  5,86 M€ 
Nombres visiteurs 2017  120 321 
Investissement 2016/2018 7 M€ 
Infos clés    Altitude : 2 877 m 

2 téléphériques 
1 700 m de dénivelé 
1 restaurant d’altitude, Le 2 877, et 1 snack 

 
AQUENSIS 
 
Adresse    Rue du Pont d’Arras - 65200 Bagnères-de- Bigorre 
Site internet    www.aquensis.fr 
Téléphone    05 62 95 86 90 
Dirigeant    Marie-Hélène Blanque 
Nombre visiteurs 2017  118 000 visiteurs 
Infos clés    Ouvert 7 jours/7 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à 20h 
Mardi et dimanche de 12H30 à 20h 


