Eté 2017

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 Génos-Loudenvielle reflète les montagnes qui l’entourent. L’été, la vallée dévoile ses merveilles
tout au long de balades, randonnées et autres activités à réaliser seul, en famille ou entre amis.

DESTINATION CYCLISME

Une fois les beaux jours revenus, les deux roues fleurissent. Entouré de cols mythiques (Peyresourde et
Azet), le Louron est une destination de choix pour les amateurs de la petite reine.

13 juillet : Peyragudes accueille une étape du Tour de France

Cette année, le Tour de France propose une arrivée inédite sur l’Altiport de Peyragudes ! Pour cette
unique étape dans les Hautes-Pyrénées, Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France et Michel
Pelieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées, réalisent tous les deux un rêve. Le premier,
celui de relier la route du Col de Peyresourde à l’altiport le plus haut des Pyrénées pour la transformer
en une arrivée phénoménale à 16 % de pente. Le 2ème, celui de fêter dignement les 20 ans de la venue
de James Bond à Peyragudes dans l’opus Demain ne meurt jamais.

NOUVEAU : L’altiport rénové devient l’Altiport 007

La venue du Tour de France est l’occasion d'une rénovation complète de la piste d’atterrissage avec la
mise en place d’un nouveau revêtement de surface et la construction d'un hangar pour les avions et
de locaux pour l'Aéroclub. L'occasion également d'initier une phase de développement du seul
aérodrome d'altitude des Pyrénées : stages de pilotage, qualification montagne ou baptêmes de l'air,
événements… L'Altiport 007 sera inauguré le 12 août avec le passage de la Patrouille de France et un
Fly'in, exposition au sol de différents types d'avions en provenance des aéroclubs voisins et des
constructeurs régionaux.

NOUVEAU : Bike in Louron, l’école de VTT de Peyragudes

Bike in Louron est un concept novateur pour l’apprentissage du VTT à partir de 4 ans. 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, à franchir des obstacles, à manier son VTT sur des chemins
étroits, à 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.

NOUVEAU : Un Pumptrack au bord du lac

Cet été va voir l'arrivée d'un Pumptrack au bord du Lac de Génos-Loudenvielle, parcours enrobé
destiné aux trottinettes, roller, skate, BMX, VTT ou draisienne (vélo sans pédale pour les 2/4 ans).
Débutants comme confirmés s'amuseront sur ce parcours ludique, vallonné et composé de virages
relevés. Les plus forts pourront s'adonner à des figures et des sauts quand les plus jeunes dévaleront
les petites pentes.

4 juin, Fête du Vélo « Le Peyresourde - Rando & Sprint Altiport 007 »

Le dimanche 4 juin, la Vallée du Louron accueille la Fête du Vélo. Les cyclistes partiront de Luchon ou
de Loudenvielle pour grimper le Col de Peyresourde et arriver jusqu’à la piste de l’Altiport 007 de
Peyragudes. Ouverte à tous, chacun peut vivre la Fête du Vélo à son rythme : format randonnée pour
tous ou course contre la montre sur la piste d’arrivée du Tour 2017. Grand pique-nique à l’arrivée sur
la piste de l’Altiport 007.

NOUVEAU : 23 septembre, BalnéAman Triathlon

BalnéAman, c’est le grand défi des cols pyrénéens de Génos- Loudenvielle (cols d’Aspin, La Hourquette
d’Ancizan et d’Azet). 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…

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. En tant
que véritable Station de Randonnée®, l'Office de Tourisme met à disposition des cartes qui présentent
de nombreux sentiers de randonnées balisés.

2 télésièges ouverts pour s'adonner à la randonnée ou aux balades en 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 le haut. 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. Deux itinéraires sont proposés et libres d'accès aux
randonneurs et aux amateurs de VTT, des accroches-vélo sur le télésiège autorisant la montée des VTT.
En haut du télésiège des Myrtilles à Val Louron, deux itinéraires sont également proposés : une balade
de lac en lac et une randonnée qui amène jusqu'au Cap de Toudous.

13 août, Trail Découverte du Louron

Au départ de Balnéa, le Trail Découverte du Louron propose deux circuits. Le 1er de 24 km 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 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.

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 : d'un côté Balnéa devenu le premier
complexe de détente en eau thermale des Pyrénées françaises. De l'autre le complexe ludique Ludéo
avec ses piscines, toboggans et pataugeoire. Sans oublier les activités sur le Lac de Génos-Loudenvielle
et la pêche dans les torrents.
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. Il est doté de deux espaces bains intérieurs et
deux espaces extérieurs et d'un espace dédié aux soins du corps (Tibétain).

NOUVEAU : ouverture du Pavillon Cryo-Tonic

Depuis cet hiver, les Bains Japonais se voient dotés d’un Pavillon Cryo-Tonic avec de nouvelles activités
accessibles aux personnes de plus de 12 ans. La 1ère cabine de glace voit le jour dans les Pyrénées. La
température intérieure avoisine les 8°. Elle est équipée d’un mur de glace et d’une fontaine de glace.
Trois transats thermiques sont installés pour se relaxer tout en contrôlant individuellement sa
température. Le pédiluve bithermique assure un massage des chevilles et des mollets grâce aux 20
buses latérales d’eau sulfureuse réparties tout le long du couloir. 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.

21 juillet, spectacle pyro-symphonique pour tous

Balnéa propose une soirée gratuite et festive pour tous avec spectacle pyro-symphonique. L’orchestre
Jean Ribul est aux manettes. Batteries, guitares, trompettes, saxo… 15 artistes se relayent sur scène
pour une animation tout public.

DESTINATION AVENTURE

La vallée se découvre également en avion de tourisme ou en parapente, son site de vol libre étant l’un
des plus réputés de France. Sans oublier des activités ludiques telles que le parcours suspendu dans
les arbres, de nombreux sites d'escalade en falaise équipés, les balades en quad ou encore la descente
en trottinette tout terrain.

DESTINATION PATRIMOINE

Labellisée Pays d’Art et d’Histoire, la Vallée du Louron se savoure également avec les yeux. Au grès des
balades, on découvre des murs de maisons et d’édifices communaux émaillés de plaques ainsi que
d’étonnantes chapelles romanes aux peintures monumentales du XVIème siècle miraculeusement
préservées. A noter également la présence de deux musées à Loudenvielle qui permettent de
s’imprégner de l’histoire de la vallée.

20 août, 26ème Foire aux traditions

Point d'orgue de la saison d'été, la Foire aux Traditions située au bord du Lac de Génos-Loudenvielle,
constitue un mariage harmonieux entre agropastoralisme, tourisme et artisanat local traditionnel,
avec notamment la présence d'une centaine d'artisans producteurs pyrénéens.

DESTINATION BON PLAN
NOUVEAU : le Pass Aure & Louron

Le nouveau Pass Aure & Louron permet aux touristes de profiter d’un maximum d’activités
gratuitement ou à prix réduit durant toute leur semaine de vacances. 4 activités sont incluses en accès
illimité pendant le séjour (Ludéo au bord du Lac de Génos-Loudenvielle, piscine de Saint Lary, Télésiège
des Myrtilles à Val Louron, parkings de la Réserve Naturelle de Néouvielle). Plus de 50 autres offres
sont proposées avec des réductions de 10 % à 20 %.
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