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LA VALLÉE DU LOURON
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE VALLÉE
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
présentent chacun leur propre spécificité et
permettent de s’imprégner de la culture
pyrénéenne.
Au cœur de la vallée, le Lac de GénosLoudenvielle reflète les montagnes qui
l’entourent. Surplombées par des sommets
imposants, deux stations de ski se font face :
Peyragudes à cheval sur la Vallée du Larboust
(Luchon) et la Vallée du Louron et Val Louron
entre la Vallée du Louron et la Vallée d’Aure
(Saint Lary).
Ces deux terrains de jeu offrent un
ensoleillement permanent et permettent de se
divertir pleinement. L’hiver, au fur et à mesure
que l'on monte vers le sommet des pistes, le
panorama exceptionnel qui se dégage vers la
haute
montagne
et
les
sommets
emblématiques, laisse sans voix.
L’été, la Vallée du Louron dévoile ses merveilles
tout au long de balades, randonnées et autres
activités à réaliser seul, en famille ou entre
amis.
Après l’effort, le réconfort ! Les sportifs peuvent
aller se ressourcer à Balnéa, véritable invitation
à la détente en eau thermale ou s'amuser à
Ludéo en famille. Sans oublier les restaurants
qui permettent de découvrir la richesse
gastronomique pyrénéenne.
La Vallée du Louron dispose de nombreux
hébergements. Hôtels, auberges, résidences de
tourisme, chambres d'hôtes, meublés… au total
ce sont plus de 9 000 lits touristiques qui sont
mis à disposition des vacanciers.

NOUVEAU
Ouverture du Skivall, l'ascenseur
valléen
La nouvelle télécabine va permettre aux
randonneurs et Vététistes de rejoindre
directement Peyragudes et ses
nombreux itinéraires de balades. La gare
de départ est installée au nord de
Loudenvielle à proximité de Balnéa.
Cette liaison de 3 km pour 650 m de
dénivelé promet de faciliter la vie des
personnes résidant à Loudenvielle et
dans les villages avoisinants mais
également les vacanciers logés à
Peyresourde. Ces derniers pourront
accéder très facilement aux différents
services proposés dans la vallée :
cinéma, marché, animations, Balnéa…
La télécabine sera ouverte aux
trottinettes et VTT qui pourront profiter
de plusieurs itinéraires de descente
nouvellement tracés. L’arrivée de cette
ligne engendrera une réduction du trafic
automobile sur la route du col de
Peyresourde, de quoi diminuer
sérieusement les émissions de CO2 dans
la vallée.
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UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX
Dès le XIXème siècle, la route thermale de
Bagnères-de-Bigorre et la création des barrages
hydrauliques transforment la Vallée du Louron.
Dans les années 1970, fort du constat que le
pastoralisme et l’agriculture ne permettent plus
de faire vivre les habitants de la vallée, les élus
se mobilisent et se mettent en ordre de marche
pour développer le tourisme. C’est ainsi qu’est
créé le Lac de Génos-Loudenvielle et sa base de
loisir aquatique.
Quelques années plus tard, en 1975, prend
forme la station de Val Louron, suivie en 1988,
par Peyragudes issue de la fusion de deux
stations de ski déjà existantes, les Agudes, côté
Haute-Garonne et Peyresourde, côté HautesPyrénées. Le centre de détente Balnéa voit
quant à lui le jour en 2000 et connait depuis de
réguliers agrandissements.
L’évolution
ininterrompue
et
toujours
contrôlée de la Vallée du Louron a permis
d’atteindre largement les objectifs fixés avec
notamment une augmentation de la population

locale et un véritable élargissement de la zone
de chalandise.
L’étendue des activités et des animations
proposées été comme hiver, le développement
de l’offre d’hébergements, l’accueil convivial et
professionnel sont autant d’atouts qui ont
permis un développement harmonieux de la
Vallée du Louron.
La Vallée du Louron a obtenu en 2008 le label
Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Donnée
par le Ministère de la Culture, cette distinction
met en valeur les territoires menant une
politique de valorisation et d’animation du
patrimoine auprès d’un large public.
La vallée est également réputée pour ses
nombreuses églises romanes classées dont les
peintures parfois vieilles de plus de 500 ans ont
été
miraculeusement
préservées.
Son
isolement lui ayant en effet permis d’être
protégée des dégradations commises pendant
les Guerres de Religion et la Révolution
Française.

UNE VALLÉE QUI SE RÉINVENTE TOUS LES JOURS
La Vallée du Louron affiche depuis longtemps un
dynamisme sans faille. Aujourd’hui encore, elle
continue de se réinventer dans un seul objectif :
satisfaire une large clientèle sans jamais oublier
de préserver sa nature. Après l'ouverture d'un

complexe sportif et culture en octobre dernier
et l'ouverture à l'été 2019 de l'ascenseur
valléen, toutes les ambitions se portent
désormais sur des projets d'hébergement.

NOUVEAU

Ouverture du 1er camping 5 étoiles, 100% bien-être

Après de très importants travaux, le 1er Wellness Camping UCPA-La Vacances ouvre à
Loudenvielle. Situé à deux pas du village et du Lac de Génos-Loudenvielle, il s'inscrit
dans le prolongement de Balnéa et est dédié au bien-être en pleine nature. Il comprend
un bâtiment d’accueil "chill out", un bassin japonais, un espace nordique extérieur avec
SPA contemplatif et sauna et des home-vacances tout confort avec 2 ou 3 chambres.
A cela s'ajoute des activités zen tournées autour du yoga, de la respirologie et de
l'automassage à pratiquer en extérieur par beau temps. Une expérience nouvelle à
vitre en famille. Une restauration légère et saine de type fine snacking et des soirées
décontractées et conviviales sont également proposées. Le projet est porté
nationalement par l'UCPA, groupe dynamique éducateur du sport pour les jeunes et
les adultes, qui s'ouvre désormais aux familles en camping.
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Les nouveaux hébergements
Entièrement rénovée il y a deux ans, la Résidence Le Privilège située à Peyresourde
vient d'être reprise en gestion par l'opérateur Vacancéole. Ce dernier assurait déjà la
gestion de la Résidence les Jardins de Balnéa à Loudenvielle. Vacancéole gère
également le SPA Spassio, ceci lui permettant de proposer une véritable offre
hébergement/SPA. La location à la nuitée est possible.
Les 30 appartements de la résidence 2* Les Balcons du Soleil ont été entièrement
relookés apportant ainsi plus de modernité et de confort. Les vacanciers de ces
appartements, comme tous ceux réservant par la Maison de Peyragudes, bénéficient
d’un accès illimité à Spassio.
Une nouvelle résidence en 2019
La construction d'une nouvelle résidence est
également en projet. Située à proximité de la
future télécabine, Les Bosquets de Balnéa
viendra renforcer l'offre d'hébergement avec
ses 30 appartements haut de gamme.
L'ouverture est prévue pour l'hiver 2019-2020.

Un hôtel 4 étoiles à Loudenvielle en 2020
Installé à proximité de Balnéa, à 5 minutes à
pied du centre de Loudenvielle et à proximité
de la future télécabine, un nouvel hôtel 4
étoiles verra le jour courant 2020. Le projet est
de construire un établissement de charme 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 de
caractère. Au total près de soixante chambres
supplémentaires viendront renforcer l’offre
d’hébergement de la vallée.

L’hôtel proposera toute une panoplie de
services haut de gamme à commencer par un
SPA et une salle de sport, sans oublier un
restaurant gastronomique ouvert également
aux personnes ne résidant pas à l’hôtel.
Pour les vacanciers à la recherche d’un séjour
de courte durée, ce 4 étoiles fait déjà figure de
destination idéale. Ouvert toute l’année,
l’établissement présentera l’avantage d’être
placé au cœur de la vallée. La télécabine vers
Peyragudes sera accessible à pied en quelques
minutes.

GRAND SITE OCCITANIE "PYRENEES AURE-LOURON"
La Vallée du Louron est classé depuis 2018
Grand Site Occitanie "Pyrénées Aure-Louron".
Destination transfrontalière au cœur des
Pyrénées, elle comprend deux vallées, Aure et
Louron, labellisées Pays d’Art et d’Histoire, et 4
stations multi-saisons : Saint Lary, Peyragudes,
Piau et Val Louron. Gage de destination
incontournable en Occitanie Sud de France, les
Grands Sites donnent à découvrir le meilleur de

la région, de son histoire et de ses grands
paysages.
"Du
sensationnel,
de
l’inoubliable, de l’humain, de la beauté :
c’est l’émotion Grand Site Occitanie" tel
est le label d'une collection unique en
France. "Pyrénées Aure-Louron" avec ses 46
villages forme la destination Pyrénées 2 Vallées
qui offre une multitude d’activités toute l'année
grâce aux Pass été et hiver "Pyrénées2vallées".
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VALLÉE DU LOURON
DESTINATION CYCLISME
L'arrivée de l'ascenseur valléen vient renforcer l'offre sportive
déjà présente. Forte de ce nouvel aménagement qui va faciliter
la mobilité station / vallée, la Vallée du Louron se positionne
résolument vers les pratiques de montagne qui explosent
aujourd’hui : le vélo, le VTT et le trail. La vallée a d'ailleurs
développé la destination Louron Bike and Trail.

NOUVEAU

Les 1ers Vélib de montagne sont en Vallée du Louron
Grâce à un partenariat avec Matra, le Vélib arrive dans la Vallée. Pour la première fois
en France en milieu montagnard, une application du modèle urbain d’offre de vélos en
libre-service est installée. La marque Matra met ainsi à disposition une flotte d’une
cinquantaine de vélos à assistance électrique de type VTT ou route, utilisables sur les
routes comme sur les chemins de montagne. Les utilisateurs pourront prendre ces vélos
en libre-service et les rapporter dans plusieurs points de la vallée et découvrir ainsi la
diversité des itinéraires proposés.

LA PETITE REINE À L'HONNEUR
En matière de vélo, la Vallée du Louron en
connait un rayon. Une fois les beaux jours
revenus, les deux roues fleurissent, le vélo y
faisant figure depuis longtemps d’activité
incontournable. Une réputation forgée au fil
des grands événements qui ont traversé la
vallée. Le Tour de France, bien sûr, mais aussi
d’autres grandes courses comme la Vuelta
d’Espagne ou la Route du Sud.

La vallée est ainsi bordée par deux cols réputés,
Peyresourde et Azet, classés en première
catégorie. Les plus courageux redescendent en
direction d’Arreau pour emprunter le Col
d’Aspin et ensuite le mythique Col du
Tourmalet. D’autres préfèrent le dépaysement
en se rendant vers la Hourquette d’Ancizan ou
bien le Col du Portillon pour un aller-retour en
Espagne.

Entouré de cols mythiques (cols de
Peyresourde, d'Aspin et d'Azet), le Louron est
une destination de choix pour les amateurs de
la petite reine qui y trouve un camp de base
idéal pour, selon leur niveau, gravir un ou
plusieurs cols.

Les cyclistes moins chevronnés peuvent profiter
de balades autour du Lac de Génos Loudenvielle
et dans les 15 villages de la vallée.
Circuits interactifs à retrouver sur le site
partenaire www.mountpass.com.
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18 juillet, le Tour de France passe par la Vallée du Louron
Après avoir accueilli il y a deux ans
l'arrivée d'une étape du Tour de France, la
Vallée du Louron sera une nouvelle fois
sur le passage du Tour de France lors de
la 12ème étape Toulouse/ Bagnères de
Bigorre, soit 202 km de course.
La séquence pyrénéenne débutera dans
la plaine ce qui devrait inciter les habitués
de l’échappée à passer à l’action mais elle
se poursuivra ensuite par l’enchaînement
des cols de Peyresourde et de la
Hourquette d’Ancizan. Seuls les meilleurs
grimpeurs d’entre eux se retrouveront
alors en position de vainqueurs potentiels
en plongeant sur Bagnères-de- Bigorre.

22 juillet, Cycl'nTrip
Dans la roue des
coureurs du Tour de
France, le Cycl'nTrip
propose une semaine
hors norme pour rouler
à son rythme avec, au

LA COL

choix, 10 cols et plus de 100 km d'ascension
réservés aux cyclistes. Le lundi 22 juillet, les
vélos évolueront en toute sécurité (la
circulation des voitures étant interdite) sur les
cols de Peyresourde, de Val Louron-Azet et du
Portet.

ATTITUDE

COL DE PEYRESOURDE (1ère catégorie)

Altitude 1569 m - Pente moyenne 7%
À cheval sur les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, la notoriété du Col de Peyresourde n’est plus à
démontrer puisqu’il fait aujourd’hui partie des passages incontournables du Tour de France. Au départ
de Loudenvielle, c’est le parcours idéal pour ceux qui cherchent un bon dénivelé puisque ça grimpe
jusqu’au sommet ! La variante par la station de ski de Peyragudes est également exceptionnelle par la
qualité du paysage.

COL DE VAL LOURON-AZET (1ère catégorie)

Altitude 1580 m - Pente moyenne 7%
Route située entre le Louron et la Vallée d’Aure, le Col d’Azet offre une autre perspective sur la vallée.
Avec sa série de lacets dominant le Lac de Génos-Loudenvielle, c’est une montée très sportive qui attend
les cyclistes notamment lors des quatre premiers kilomètres. La vue au sommet sur les vallées d’Aure
et du Louron est imprenable. C’est un col incontournable si l’on a décidé de s’attaquer aux cols
mythiques du Tour. Il a notamment vu la victoire de Miguel Indurain en 1991.
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VTT POUR TOUS
Les passionnés de VTT, sont aussi à l’honneur
et l'arrivée du Skivall vient augmenter et
faciliter les connexions vallée/station. De
nombreuses pistes particulièrement adaptées
à la pratique du vélo tout terrain sillonnent le
Louron. Les plus avides de sensations peuvent
dévaler les flancs de la vallée en empruntant
des sentiers aménagés pour l’activité. Sans
oublier la boucle reliant Génos-Loudenvielle à
Avajan et Bordères Louron, un tracé entre deux
lacs avec un faible dénivelé, idéal pour les
balades en famille.

NOUVEAU
La Vallée du Louron labellisée
Depuis janvier dernier, l'espace VTT est
labellisé "Site VTT Fédération Française
de Cyclisme". Une vraie consécration du
travail mené sur la vallée depuis 4 ans.

300 kms de circuits balisés
A compter de cet été, la Vallée du
Louron va tracer de nouveaux
itinéraires de descente. Ce seront ainsi
300 km de circuits balisés qui seront
proposés au travers de 26 circuits
répartis entre le fond de la vallée, les
pentes de Val Louron et celles de
Peyragudes. Il s'agit de circuits adaptés
à différentes pratiques : VTT enduro,
trottinette de montagne, vélos à
assistance électrique ou trail.
Depuis deux ans, la Vallée du Louron développe
des parcours ludiques pour les amateurs de
trottinettes, roller, skate, BMX, VTT ou
draisienne (vélo sans pédale pour les 2/4 ans).
Après avoir ouvert il y a deux ans le 1er
Pumptrack des Pyrénées en enrobé
(parcours ludique, vallonné et composé de
virages relevés) situé au bord du Lac de GénosLoudenvielle, la Vallée du Louron a ouvert un
2ème Pumptrack à Peyragudes devant les
terrasses des restaurants. Ils sont très
rapidement devenus les paradis des jeunes. Les
plus forts s'adonnent à des figures et des sauts

quand les plus jeunes dévalent les petites
pentes en trottinettes, roller, skate, BMX et
VTT pour varier les plaisirs. Accès libre et
gratuit. Location de vélos sur place.

Les riders en herbe s'amusent aussi à
Peyragudes sur des pistes d'initiation et de
perfectionnement accessibles par tapis
mécanique.
A Val Louron, on retrouve depuis l'année
dernière sur l'espace ludique des parcours de
VTT suspendus dans les arbres. En libre
accès.
L’Ecole de VTT Bike in Louron permet
l’apprentissage du VTT à partir de 4 ans. Même
si tout le monde pense savoir faire du vélo, il
n’est finalement pas si facile de rouler en ligne
droite, de monter ou descendre un trottoir ou
d’être capable de regarder autour sans
tomber ! Pour que les sorties en famille et les
trajets du quotidien deviennent plus sûrs et
plus amusants, Bike in Louron propose
d’apprendre à doser son freinage, franchir des
obstacles, manier son VTT sur des chemins
étroits, gérer son effort et sa motricité… En
résumé, à rouler en toute sécurité sur les
chemins. Les cours de Bike in Louron
permettent de progresser de façon ludique et
sans risque.
Différentes formules sont proposées : Cours
collectifs en stage semaine ou ticket à la
journée (du jardin d’enfants au stage de
perfectionnement) ; organisation de séances à
la journée ou demi journée depuis les sommets
ou les remontées mécaniques ; découverte de
“l’E-bike” journée ou demi journée ; sortie
Enduro à profil descendant.
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7/8 sept, EWS Enduro Word Series et Pyrénées Bike Festival
Pour faire suite au très grand succès de la finale de Coupe de France en septembre 2018, la Vallée du
Louron accueillera pour la première fois une compétition européenne de VTT Enduro. A cette occasion,
un Village Test sera installé à Loudenvielle. Le Pyrénées Bike Festival sera l'occasion pour le grand
public d'essayer les vélos électriques sur un circuit VTT ou sur la route grâce à la présence d'une
vingtaine de marques.

21 septembre, BalnéAman Triathlon
Pour cette 3ème édition, BalnéAman Triathlon
attend quelques 400 compétiteurs pour le
grand défi des cols pyrénéens de GénosLoudenvielle (cols d’Aspin, La Hourquette
d’Ancizan et Peyresourde). Au programme un
triathlon format 111 à faire en équipe ou
individuellement avec 100 km de vélo, 10 km
de course à pied en vallée et autour du Lac de
Génos-Loudenvielle et 1 km de natation dans le
lac… Les enfants de 8 à 14 ans sont invités à
participer aux aussi. Le BalnéAkids est un
triathlon à leur mesure avec 50 mètres de nage
dans une eau chauffée, 2,5 km de VTT et 950 m
de course à pied.

BalnéAman en solo et en équipe complet.
Inscriptions possibles pour les kids
http://balneamantriathlon.com
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VALLÉE DU LOURON
DESTINATION RANDONNÉE
Des plus hauts sommets jusqu’aux sentiers du
fond de vallée en passant par les rives des lacs,
la nature a façonné un magnifique terrain de
découverte. La vallée dispose ainsi d’un décor
naturel à couper le souffle que l’on soit un
amateur de grandes randonnées ou bien un
promeneur occasionnel.
Longtemps restées inexplorées, les montagnes
louronnaises ont dévoilé au fil du temps tous
leurs secrets. Les plus entraînés ont fort à faire
pour atteindre les crêtes, gravir les pics parmi
les plus hauts de la chaîne et découvrir des lacs
glaciaires. Récompense des efforts… la vue à
360° sur les Pyrénées.
Mais le Louron, c’est aussi une zone de
moyenne montagne au relief arrondi et
bienveillant, accessible sans difficulté majeure.
La vallée est ainsi parsemée de sentiers très
accessibles conduisant sur les rives du lac de
Génos-Loudenvielle jusqu’au détour de ses
villages typiques au patrimoine bâti et culturel
important et à l’activité pastorale encore très
présente. C'est une vallée ouverte et bien
ensoleillée, idéal pour se couper du monde le
temps d’une balade en famille.
que véritable Station de
Randonnée®, l'Office de Tourisme met à
disposition des cartes qui présentent de
nombreux sentiers de randonnées balisés. Ils
sont classés par niveau en fonction de leur
En

tant

LES

difficulté (vert, bleu, rouge et noir) comme
pour les pistes de ski.
Des accompagnateurs en montagne proposent
aux randonneurs de découvrir le Louron
autrement et les emmènent là où ils n’iraient
pas d’eux même tout en leur montrant les
richesses alentours : découverte de la faune et
de la flore, rencontre avec un berger, balade
nocturne clôturée par des contes et chants
pyrénéens, randonnées jusqu’au lacs d’altitude
ou sommets de près de 3 000 m…

La base Sherpa, située à 1 450 m d’altitude à
Loudervielle, propose des balades en canirando, mode de déplacement des trappeurs
du Grand Nord. Chaque participant est relié à
un chien de traineau par une longe élastique
fournissant ainsi une aide non négligeable dans
les montées. Les plus jeunes (de 1 à 6 ans)
montent dans un Sulky (petite remorque
attelée à un chien).

GORGES DE CLARABIDE À DÉCOUVRIR

Parmi les joyaux à ne pas manquer, les Gorges de Clarabide font figure d’incontournable. Un sanctuaire naturel
classé “Site Protégé” depuis 1996. Ces montagnes qui se méritent offrent une remontée dans le temps, sur les
traces des bergers, des contrebandiers et plus tard des pyrénéistes. Un sentier aux allures de monument
construit à même la roche. Une fois au bout de la route, une halte au refuge de la Soula s’impose. Ouvert de juin
à octobre, il s’agit d’une étape privilégiée pour ceux qui souhaitent prendre le temps de découvrir les montagnes
du Louron ou tout simplement se réconforter avec un bon plat chaud. A noter que le sentier est parsemé de
panneaux expliquant la faune, la flore, les minéraux et l’histoire de la vallée.
Accessible à tous à partir de 6/7 ans : 3h30 de marche A/R
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2 télésièges pour s'adonner à la randonnée et au VTT
Durant l'été, Peyragudes et Val Louron ouvrent
chacun un télésiège, histoire de monter en haut
de chaque domaine sans difficulté, de découvrir
les sommets et d’admirer la vallée depuis les
hauteurs.

Peyresourde. Le second passe par le Col de la
Flamme et sa magnifique vue sur la Vallée du
Larboust côté Haute-Garonne, avant de repartir
direction la Piste 007 qui rejoint par la crête le
bas de la station.

Au sommet du Télésiège Privilège à Peyragudes,
une table d'orientation permet de se repérer
facilement parmi les sommets à plus de 3 000
mètres. Outre la vision panoramique sur le
massif pyrénéen, deux itinéraires libres d'accès
sont proposés aux randonneurs et aux amateurs
de VTT enduro, des accroches-vélo sur le
télésiège autorisant la montée des VTT. Le
premier itinéraire passe par les Crêtes d'Aube,
surplombe la Vallée du Louron et le village de
Germ
avant
de
redescendre
jusqu'à

En haut du télésiège des Myrtilles à Val Louron,
deux itinéraires de randonnée sont également
proposés : une balade de lac en lac (Lac de
Sarrouyes puis Lacs de Miarres) voir jusqu'au Pic
d'Estos à 2 803 mètres d'altitude pour les plus
courageux. D'une durée de ¾ heure avec
seulement 200 mètres de dénivelé, les familles
avec de jeunes enfants peuvent faire la
randonnée qui amène jusqu'au Cap de Toudous
avec une magnifique vue sur la Vallée du Louron.

10 août,

Trail du Louron

Au départ de Balnéa, le Trail du Louron propose
deux circuits. Le 1er de 24 km (dénivelé de 1 600
m positif) avec la montée à Peyragudes par le
Val d’Aube et le plateau de Germ puis un
passage par Loudenvielle avant une arrivée à
Val Louron.

Le 2ème de 11 km (dénivelé de 850 m positif) par
le sentier n°15 jusqu’au bois de Playstrou, puis
les Rochers de Peyres Aubes, le Tuc de
Labatières et le Col d’Azet pour une redescente
à Val Louron.
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VALLÉE DU LOURON
DESTINATION AVENTURE
Avion ou parapente… un peu plus près des étoiles
Le Peyragudes Air Club propose la découverte
des vallées environnantes à bord d’un avion de
tourisme, Peyragudes étant la seule station des
Pyrénées à être équipée d’un altiport. La piste
d'atterrissage de l'Altiport 007 (en hommage
au film de James Bond qui y a été tourné en
1997) permet l'atterrissage d'avions bimoteurs
pouvant accueillir jusqu'à 8 passagers à l'instar
de Courchevel ou Megève. L'Aéroclub propose
des stages de pilotage, de qualification
montagne ou des vols de découverte.
La vallée se découvre également en parapente.
C’est ainsi que son site de vol libre est l’un des
plus réputés de France, le troisième plus
précisément. De Peyragudes à Val Louron, une
dizaine de sites de décollage sillonnent la vallée
pour se rejoindre en un seul point
d’atterrissage : la plaine du Lac de GénosLoudenvielle.
Une piste d’arrivée particulièrement vaste qui
contribue à faire du Louron un site très
apprécié par les amateurs de vol libre mais

aussi un lieu idéal pour un premier baptême de
l’air.
Deux écoles de parapente et des moniteurs
indépendants proposent des baptêmes
biplaces ouverts à tous à partir de 5 ans ainsi
que des stages d’initiation et de
perfectionnement sur les 2 versants de la
vallée.

Pyrénées Louron Air Festival du 30 mai au
1er juin : un événement d'envergure autour du
vol libre avec au programme une compétition
de marche et vol, une compétition de précision
d’atterrissage, des animations boomerang et
cerf-volant, de l'essai de matériel, des
projections de films, un exceptionnel lâcher de
lanternes au bord du Lac de GénosLoudenvielle, de nombreuses démonstrations
et animations.
Plus d'infos sur Facebook page Pyrénées
Louron Air Festival.
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La Vallée du Louron en mode
Situé à Génos-Loudenvielle, Happy Neste est
un parcours suspendu dans les arbres. Au
programme 14 jeux parcours pour les enfants
et 34 jeux pour les adultes à difficulté
croissante, avec notamment un parcours noir
particulièrement physique. Histoire de corser
la chose, une bonne partie des ateliers se situe
au-dessus de l'eau.

sensations fortes

de Génos avec sa dizaine de voies équipées de
7 relais pour moulinette et les Blocs de
Tramezaygues et sa dizaine de blocs non
équipée. Des cours d'initiation à l'escalade sont
organisés et encadrés par des guides de haute
montagne.
Débutante ou non, toute personne disposant
d’un permis de conduire peut découvrir la
vallée et ses nombreux sentiers en quads.
Un Paintball a vu le jour l'été dernier près du
Lac de Génos-Loudenvielle. Réservé aux
enfants à partir de 10 ans et aux adultes, le
Paintball du Louron est ouvert tous les aprèsmidis pour les individuels (ouvert le matin pour
les groupes composés). Mais les plus petits ne
sont pas oubliés puisqu'un stand de tir sur cible
est prévu pour eux. Histoire de s'entrainer en
attendant d'être plus grand !

Outre les nombreuses possibilités d'escalade
"sauvage" en montagne, plusieurs sites
d'escalade en falaise sont présents dans la
Vallée du Louron. En particulier la Falaise école

A la découverte des plus beaux

Enfin, pourquoi ne pas s’initier à la descente en
trottinette tout terrain sur les pentes de la
Vallée du Louron. Deux parcours sont
proposés. Un parcours "famille" de Val Louron
au Lac de Génos-Loudenvielle et un parcours
"sportif" de Peyragudes au Lac de GénosLoudenvielle. A partir de 11 ans.

itinéraires des Pyrénées

Tantôt en France, tantôt en Espagne, le Road Trip Pyrénéen est une invitation
à découvrir les Pyrénées à travers 10 itinéraires. Deux passent en Vallée du
Louron. Le 1er d'une durée de 7 jours (La grande traversée des Pyrénées)
permet de rallier Loudenvielle à Lourdes en passant par la grande route des
cols sans oublier de percer la frontière franco-espagnole par le cœur de la
montagne. Le 2ème circuit (Les pépites des Pyrénées) permet en 4 jours
dynamiques de voyager à travers les Pyrénées françaises et espagnoles en
s'émerveillant devant des paysages grandioses.
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VALLÉE DU LOURON
DESTINATION PLAISIRS DE L’EAU
La Vallée du Louron permet de multiplier les
moments de plaisir grâce à des lieux uniques
qui conjuguent les plaisirs de l’eau, la détente
et l’amusement. Il ne reste plus alors qu'à se

détendre, se laisser porter par l'ambiance des
lieux et se relaxer en harmonie avec la nature
environnante.

Balnéa présente tous les bains du monde
Depuis sa création en 2000, Balnéa est devenu
le premier complexe de détente en eau
thermale des Pyrénées françaises. C’est
un endroit idéal pour venir recharger ses
batteries, un lieu entouré de montagnes pour
se ressourcer totalement. Situé au bord du Lac
de Génos-Loudenvielle, le centre de
balnéothérapie capte une eau naturellement
chaude entre 30 et 33 degrés grâce à deux
forages au-dessus des Bains de Saoussas à 170
et 600 mètres de profondeur. Cette eau,
chargée d’oligo-éléments pendant son trajet
sous-terrain dans les entrailles du massif
Pyrénéen, est ensuite canalisée jusqu'à Balnéa.
Ni piscine ludique, ni centre thermal, Balnéa
est avant tout une invitation à la détente et à la

sensualité à travers tous les plaisirs des eaux
chaudes naturelles. Le centre est destiné à un
large public qui aime conjuguer art de vivre
avec fitness, alimentation saine avec remise en
forme, mais qui est également sensible à
l'environnement
et
à
la
richesse
multiculturelle.
Au 1er étage, un restaurant propose une
alimentation saine, naturelle et équilibrée en
harmonie avec l’environnement. Pas de
diététique pure mais des repas appétissants
aux saveurs délicates et nuancées. Balnéa
s'efforce de réaliser des recettes qui respectent
l'équilibre alimentaire : pas d'apport de
matières grasses, produits bio privilégiés…
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Cinq espaces bains pour une détente maximale
Dès sa création, Balnéa s'est doté de deux
espaces bains intérieurs (Amérindien et
Romain). En 2011, la création des Bains
Japonais permet d'ouvrir le centre sur
l'extérieur. En avril 2015, Balnéa complète son

offre avec l'arrivée des Bains Incas, un espace
détente extérieur pour les familles. 2019, voit
l'arrivée des Bains Mayas. A travers ces cinq
lieux d'une surface totale de 4 000 m², Balnéa
invite au dépaysement…

Les Bains Amérindiens : le bien-être en s'amusant (à partir de 9 mois)
Ici, tout est lié au plaisir à partager en famille
avec de jeunes enfants. Les activités des Bains
Amérindiens sont ludiques et énergiques :
nage à contre-courant, geyser, lits à bulle,
douches ludiques, cascade… le tout dans une
eau à 33°. Pins de Douglas brut, immenses
totems... l'architecture est inspirée des

habitations "écolo" avant l'heure dans
lesquelles les Indiens d'Amérique du Nord
abritaient leur famille. Ouverts à tous, les Bains
Amérindiens sont un lieu idéal pour venir se
ressourcer et partager un moment de
détente...

Les Bains Incas : la détente familiale en plein air (à partir de 9 mois)
Depuis avril 2015, les Bains Incas sont une
extension à ciel ouvert offerte aux plaisirs
aquatiques en famille avec des enfants à partir
de 9 mois.

En liaison directe avec les Bains Amérindiens,
les Bains Incas permettent de profiter d'un
bassin extérieur situé à proximité de la Neste
avec vue sur les montagnes environnantes. Ils
disposent de leur propre intimité et d'un
environnement qui rappelle cette civilisation
prestigieuse dont le nom signifie "Fils du
Soleil". Temple, totems, bambous, statuettes…
composent cet espace ludique et exotique.

par un sas couvert. L'arrivée au bassin de 85 m²
se fait ensuite par un couloir d'accès menant à
plusieurs animations : couloir de nage à contrecourant avec remous, couloir de massage,
jacuzzi ouvert sur le paysage extérieur et jets
hydromassants.

Un accompagnement musical d'ambiance
péruvienne vient en complément. Le visiteur
accède aux Bains Incas dans une eau à 36/37°

NOUVEAU
Les Bains Mayas : pour une nouvelle expérience (à partir de 9 mois)
Balnéa ouvre à l'été 2019 les Bains Mayas. Accolé aux Bains Incas, ce nouvel espace de
bain extérieur d’environ 100 m² pour une température de 36/37°, comprendra des lits
à bulles, des cols de cygne qui couvrent toutes les épaules, des jets pour le massage
des pieds et de la voute plantaire, de la nage à contre-courant… Les Bains Mayas sera
un lieu dynamique pour toute la famille avec des enfants à partir de 9 mois.
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Les Bains Romains : la détente par excellence (à partir de 12 ans)
Un univers de pierre, de bois, de verre avec une
vue directe sur la montagne Pyrénéenne.
Calme, sérénité et ressourcement sont les
maîtres mots de cet espace réservé aux adultes
et aux enfants de plus de 12 ans. Inscrits dans
une géométrie forte, les Bains Romains
entraînent dans un univers mélange de
raffinement et de beauté brute : gigantesque
dôme de verre surplombé de voûtes romanes,
inspiration
gréco-romaine,
carrelages
mauresques, saisissante composition de
mégalithes taillés à la serpe...

massage aquatique d’où jaillit une myriade de
fines bulles dans un SPA convivial sont
proposés.

Côté lumière, cascade fraîche et brumes
apaisantes viennent mourir au bord d'un grand
bassin-lagon à 32° où se reflètent palmiers et
plantes exotiques. Jets toniques, bains
bouillonnants, cols de cygne, hydro massages,

Sans oublier le hammam tout en rondeur,
pensé à la manière d'une antique chapelle
romane avec son plafond en pierres de taille
formant clef de voûtes.

Un monde plus secret attend également le
visiteur dans trois petits bassins. Sous des
voûtes percées de rais de lumière se déclinent
d'antiques références à l'art du bain. Les sens
en éveil, on éprouve les plaisirs du caldarium
(bain à 36°) en alternance avec le frigidarium
(bain à 18°) et le tépidarium (bain à remous à
33°).

Les Bains Japonais : la tradition du zen (à partir de 12 ans)
Inspirés des somptueuses stations thermales
japonaises, les trois bassins extérieurs sont un
lieu de détente et de relaxation au cœur de la
montagne. Le visiteur bénéficie, été comme
hiver, de la chaleur de l'eau sans souffrir du
possible froid ambiant.

L'aventure commence par un passage dans un
couloir d'eau à 33 degrés. Un parterre de galets
et des jets massent la voute plantaire, les
chevilles, mollets, jambes et cuisses. Le visiteur
s'achemine ensuite à son rythme vers les trois
bassins panoramiques de 30 à 33 m² entourés
d'une très pure plage en ardoises.
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Le premier dans une eau à remous à 33 degrés
assis sur une banquette avec massage des
lombaires et des mollets. Le second dans une
eau à 37 degrés. Le troisième enfin dans une
eau à 40 degrés. Face au spectacle des
Pyrénées, ces deux derniers bassins invitent à
la contemplation et au bien-être. Idéal après
une journée de randonnée ou de ski.

des mollets grâce aux 20 buses latérales d’eau
sulfureuse réparties tout le long du couloir. La
cabine de glace équipée d’un mur de glace et
d’une fontaine de glace, a une température qui
avoisine les 8°. Enfin, le Pavillon Cryo-Tonic
compte également une douche 4 saisons à
grand débit (chaud, froid, tiède, jets, pluie fine)
avec 8 jets d’eau et 4 programmes différents.

Les Bains Japonais sont dotés d’un Pavillon
Cryo-Tonic. Trois transats thermiques sont
installés pour se relaxer tout en contrôlant
individuellement sa température. Le pédiluve
bithermique assure un massage des chevilles et

Enfin, les deux saunas avec système poêle
dérobé permettent un le dosage automatique
de l’eau et des essences.

L’Espace Tibétain, un monde de sérénité
Dans un harmonieux ensemble de matières
douces, de lumières tamisées et d'essences
parfumées, l'Espace Tibétain est un lieu zen
entièrement dédié aux soins du corps et au
"lâcher prise". Lové au premier étage, il invite à
faire escale sous toutes les latitudes du bienêtre : Occident, Orient, Asie, Inde…

l’organisme en tonifiant le corps ou en l'aidant
à lâcher prise. Quand le stress rime avec
fatigue, quand se ressourcer devient
indispensable, Balnéa propose de faire une
parenthèse de bien-être pour retrouver
harmonie et équilibre.

Envie de faire une cure de détoxination, de
brûler des calories, d'améliorer la qualité de sa
peau, de déstresser et faire le plein d'énergie
ou tout simplement de passer un moment
ressourçant entre collègues, entre amis ou en
famille…
Balnéa propose 30 soins personnalisés au plus
de 16 ans, du plus classique au plus exotique.
Toujours à la recherche de nouvelles
techniques qui permettent à chacun de se faire
plaisir et de (ré)apprendre à vivre avec son
corps, les professionnels de l'Espace Tibétain
aide à réparer les tensions accumulées par

19 juillet, spectacle pyro-symphonique pour tous
Vendredi 19 juillet, Balnéa propose une soirée gratuite et festive pour tous avec spectacle pyrosymphonique. L’orchestre Jean Ribul sera aux manettes. Batteries, guitares, trompettes, saxo… 15
artistes se relayeront sur scène pour une animation tout public.
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Ludéo au bord du Lac de Génos-Loudenvielle
Situé à proximité de Balnéa, Ludéo est un
complexe ludique géré par Balnéa ouvert du 1er
juillet au 31 août. Ici, l'amusement et les plaisirs
de l'eau sont à l'honneur avec une piscine de 25
mètres, un toboggan de plus de 70 mètres, un
Pentagliss avec 5 pistes à dévaler, une
pataugeoire avec mini-toboggan, un jacuzzi,
des jeux d'eau… Le tout pour se détendre dans
un cadre magnifique.

Pour les plus petits, la location de brassards,
planches et flotteurs est gratuite ainsi que les
culottes 'baby swimmers". Ludéo offre la
possibilité d'apprendre à son enfant à nager
grâce à des cours de natation dispensés par un
maître-nageur diplômé d'Etat. Un snack
permet de se restaurer sur place.

Des

activités dans et hors de l’eau

Pour découvrir le Lac de Génos-Loudenvielle en
toute sérénité, il est possible de louer des
bateaux à pédales pour 4 personnes maxi,

canoës kayaks
Paddle.
des

et des

Stand Up

La Vallée du Louron est également le paradis
des pêcheurs. Spécialistes ou débutants
peuvent découvrir l’art de la pêche dans les
nombreux lacs et rivières de la vallée. Un petit
parcours de pêche d'une longueur de 150
mètres est même réservé aux enfants de moins
de 12 ans à Bordères Louron.
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VALLÉE DU LOURON
DESTINATION PATRIMOINE
Labellisée Pays d’Art et d’Histoire, la Vallée du
Louron se savoure également avec les yeux.
Attribuée par le Ministère de la Culture en
2008, cette distinction met en valeur le
territoire pour la politique de valorisation et
d’animation du patrimoine qu’il mène auprès
du grand public.
Au gré des balades, on découvre des murs de
maisons et d’édifices communaux émaillés de
plaques où sont racontées les histoires et
anecdotes de personnes ou de lieux qui
permettent de mieux comprendre la vie dans
ces montagnes jadis et aujourd’hui.

Des

Deux musées à Loudenvielle permettent de
s’imprégner de l’histoire de la vallée. Au
Moulin de Saoussas, on découvre le
fonctionnement d’une meule et une exposition
d’outils utilisés au XIXème siècle. L’Arixo quant à
lui est une demeure traditionnelle où le savoirfaire ancestral s’allie aux nouvelles
technologies interactives avec deux espaces
muséographiques et une salle de cinéma.
Un programme de visites permet de découvrir
le patrimoine de la Vallée du Louron. Quelles
soient classique, découverte ou gourmande,
ces visites sont toujours l’occasion de belles
rencontres.

églises, véritables joyaux de l’art roman

Le long de la route, les villages s’égrènent en
révélant leur part d’histoire. Chacun d’eux
cache d’étonnantes chapelles romanes,
précieux trésors érigés pour remercier Dieu des
fructueux échanges de cuir et de laine entre
cette vallée française et son voisin espagnol
après la découverte du Nouveau Monde.

EGLISE

Leurs peintures monumentales du XVIème siècle
ont été miraculeusement préservées. En
effet, l'isolement du territoire a protégé la
vallée des dégradations commises pendant les
Guerres de Religion et la Révolution Française
sur la plupart des églises du piémont pyrénéen.

SAINT-BARTHÉLÉMY DE MONT À DÉCOUVRIR

Il ne faut surtout pas manquer la chapelle du village de Mont et sa fresque extérieure, classée monument
historique, dans un état de conservation exceptionnel. C’est l’annexe de la cure de Saint-Calixte (CazauxFréchet/Anéran-Camors). D’après le style du portail sud, il semble que l’église remonte au XIIème siècle. L’édifice
a été transformé au XVIème siècle avec la construction de la chapelle nord, l’agrandissement du clocher-mur
primitif en clocher-tour massif et d’importants travaux de décoration intérieurs et extérieurs avec en particulier
une véritable rareté : une peinture murale représentant le diable. Le portail a été classé Monument Historique
en 1910. Visite guidée avec audio-guide (2€)

18 août, 28ème

Foire aux traditions

Point d'orgue de la saison d'été, la Foire aux
Traditions située au bord du Lac de GénosLoudenvielle,
constitue
un
mariage
harmonieux entre agropastoralisme, tourisme

et artisanat local traditionnel, avec notamment
la présence d'une centaine d'artisans
producteurs pyrénéens.
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VALLÉE DU LOURON
DESTINATION BONS PLANS
Le

Pass été Pyrénées 2 Vallées

Le Pass Eté Pyrénées 2 Vallées propose une multitude
d’activités avec des offres exclusives et des remises immédiates
de 10% à 15% auprès de plus de 60 partenaires. Simple, sûr et
innovant, le Pass Pyrénées 2 Vallées s'utilise facilement.
Après avoir acheté la carte dans l’un des points de vente (Office
de Tourisme et Maison de Peyragudes - 3 euros), le vacancier
crédite le support en ligne sur cashless.fr ou dans les points de vente. Il peut ensuite l'utiliser comme
moyen de paiement chez les partenaires. A la fin du séjour, il se fait rembourser sans difficulté du solde
restant.
Totalement sécurisée, il est possible de faire opposition en cas de perte ou de vol et de la renouveler
sans difficulté.
Outre sa facilité d'utilisation, la carte permet de n'avoir qu'un seul moyen de paiement pour l’ensemble
des activités proposées et de suivre en temps réel sa consommation. Plus la carte est utilisée, plus les
avantages s’accumulent.
Le Pass été Pyrénées 2 Vallées permet de profiter pleinement en famille ou entre amis de ses vacances.

La

Balnéa Box

Cadeau original, ce coffret accessible pour 109€ comprend une entrée de deux heures à tous les bains
du monde, un menu vitalité, un soin du corps 4 ou 5 lotus et une serviette Balnéa. Elle est valable un
an à partir de son émission.

La formule

Cinéma + Balnéa

Balnéa et le Cinéma Arixo à Loudenvielle se sont associés pour proposer une formule 2h d’accès à tous
les bains du monde et une séance au cinéma pour 22€. De quoi passer une journée maxi plaisir dans
la Vallée du Louron.

Séjour

détente

A offrir ou pour se faire plaisir, séjour à partir de 228 € pour deux personnes comprenant une nuit avec
petits déjeuners en chambre d’hôtes, 2 entrées et 1 soin de 20 mn par personne à Balnéa.
Information et réservation à l’Office du Tourisme.
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VALLÉE DU LOURON
FICHE D’IDENTITÉ
Pour accéder à la Vallée du Louron :
 Par la route : accès par A 64, sorties 16 ou 17
Principales distances depuis Tarbes (80 km), Pau (120 km), Toulouse (162 km), Bordeaux (311
km), Nantes (634 km), Paris (836 km)
 Par le train : Gare SNCF de Luchon (17 km) et Lannemezan (50 km - Correspondance par bus)
 Par les airs : Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (80 km), Pau-Uzein (110 km) et ToulouseBlagnac (160 km)

Renseignements
www.vallee-du-louron.com
05 62 99 92 00 ou 05 62 99 95 35

Office de Tourisme de la Vallée du Louron à Loudenvielle : Chemin de Cazalis, 65510 Loudenvielle
Office de Tourisme Communautaire à Bordères Louron : Maison de la Vallée, 65590 Bordères Louron

Balnéa

Balnéa - 65510 Génos-Loudenvielle
www.balnea.fr
05 62 49 19 19
Infos clés
Accueil simultané sur Balnéa : 480 personnes
46 salariés équivalent temps plein
4 000 m² de bassins / 550 m3 d’eau
Ouvert tous les jours de l'année
Vacances scolaires : 10h/21h
Week-end et jours fériés : 10h/20h
Semaine : 14h/19h30
Chiffre d’affaires 2018 : ? M€ (2017 : 4,7 M€)

Tarifs Balnéa
Adulte : de 16,50 à 19€ suivant la période /
Enfant 12 à 14 ans : de 11 à 13,50€ suivant la
période / Enfant de 3 à 11 ans (Bains
Amérindiens et Incas uniquement) : de 9€ à 10€
suivant la période / Enfant de 9 mois à moins
de 2 ans : 3€ (couche et brassards inclus) /

Fréquentation 2018 : 265 000 entrées et 13 287
soins dispensés
30,5 % de Haute-Garonne (Toulouse
Comminges) ; 25% Hautes Pyrénées, Gers, Lot
et Garonne, Espagne, Pyrénées Atlantique,
Nantes et Bordeaux
Investissement 2019 : 1,5 M€ dans la création
des Bains Mayas et du Bain Musical (ouverture
de ce dernier en novembre 2019)

Etudiant : 16€ / Pass Famille (2 adultes + 2
enfants -12 ans) : de 43€ à 49€ suivant la
période / Pass Famille (2 adultes + 1 enfant -12
ans et 1 enfant 12-14 ans : de 46 à 52€ suivant
la période
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Peyragudes
Maison de Peyragudes
Centrale de réservation (hébergements et activités)
www.peyragudes.com - 05 62 99 69 99
Altitude : 1 600m/2 400m

Val Louron

Le Forum - 65240 VAL LOURON
www.val-louron-ski.com
05 62 99 95 35
Altitude : 1 450m / 2 100m

Ludéo

65510 Génos-Loudenvielle
Ouvert du 01/07/2019 au 31/08/2019
De 11h à 19h

Tarif Ludéo
Adulte : 6,50€ / Enfant de 3 à 14 ans : 5,50€ /
Enfant moins de 3 ans : 3€ / Pass famille (2
adultes et 2 enfants - 14 ans) : 20€

Renseignements presse
Laurence de Boerio : 06 03 10 16 56 – rplb@deboerio.net
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