PEYRAGUDES – VAL LOURON
LOUDENVIELLE – VALLÉE DU LOURON
Infos spéciales Vacances de Février 2021

STATION DE PEYRAGUDES (versant Peyresourde)
Skyvall :
La télécabine reliant la station de Peyragudes et le village de Loudenvielle en vallée, est ouverte tous les jours
pendant les vacances.
Ouverture de 9h à 12h10 et de 13h15 à 17h. Interruption un jour dans la semaine (jeudi).
Tarif Aller/ retour : 12€/adulte - 9€/étudiant, enfants 5-17ans, +70ans - accès gratuit pour les moins de 5 ans
www.skyvall.com
Domaine skiable de Peyragudes (versant Peyresourde) :
Ouverture de l’espace débutants :
Ouverture des 2 Tapis Blanche Neige et Aladin tous les jours de 9h à 16h30.
Tarif forfait débutant d’une durée de 3h : 16€ incluant l’accès à la télécabine Skyvall
Ouverture des espaces Piou Piou de l’Ecole de Ski Français pour les plus jeunes.
Cours de ski avec l’ESF
Les moniteurs de l’Ecole de Ski Français (ESF) donneront des cours sur les espaces ouverts.
Cours particuliers.
Cours collectifs : 5 jours de cours collectifs avec remise des médailles à partir du lundi de 9h30 à 12h et de 14h
à 16h30
ESF Peyragudes : Tel. : 05 62 99 66 97 - www.esf-peyresourde.fr

Itinéraires de randonnée balisés et gratuits
§ Itinéraire de la forêt de Balestas : 10 km de circuit balisés, au départ de l'altiport 007 PeyresourdeBalestas, avec passages dans une forêt de sapins. Adapté à la pratique des raquettes à neige et ski de fond
selon l’enneigement ou à faire à pied. (150m de dénivelé).
§ Itinéraire sur les crêtes d’Aube : itinéraire balisé depuis le pied de pistes versant Peyresourde jusqu’au
restaurant d’altitude (300 mètres de dénivelé). Adapté à la pratique des raquettes à neige et du ski de
randonnée.
§ Itinéraire sur les crêtes de Balestas : itinéraire balisé depuis le pied de pistes versant Peyresourde
jusqu’aux crêtes en amont de Balestas (100 mètres de dénivelé). Adapté à la pratique des raquettes à
neige et du ski de randonnée. Variante le long de la crête par la piste bleue 007 jusqu’à l’arrivée du
télésiège de Sérias en dessous du Mt Pène du Soulit
§ Itinéraires entre Peyragudes et le lac de Génos – Loudenvielle : plusieurs sentiers de randonnée balisés
qui descendent dans la vallée jusqu’au village de Loudenvielle et son lac. Possibilité de remonter en
télécabine. Adapté à la pratique des raquettes à neige selon l’enneigement ou à faire à pied. Plan
disponible à l’office de tourisme ou à la Maison de Peyragudes
Plus d’infos : https://www.n-py.com/fr/peyragudes/domaine-skiable/espaces-ski-randonnee-raquettes
Pistes de luge et descentes ludiques
§ Espace sécurisé et balisé en front de neige, pour la pratique de la luge gratuit. Adapté pour les enfants.
§ Piste dédiée à la pratique de la luge, en front de neige, avec possibilité de monter en tapis. Forfait
payant pour utilisation du tapis. Adapté pour les enfants.
§ Parcours de luge géant avec virages relevés, en front de neige. Adapté pour la pratique de luge, vélo ski,
snooc, snowscoot… Accessible aux ados et adultes. Gratuit
§ Descente en Air Board depuis le sommet de la station (1 000 mètres de dénivelé). Montée en dameuse
jusqu’en haut du domaine, au niveau du télésiège Privilège, et descente en luge avec un guide. L’airboard
est une luge gonflable qui se pilote couché à plat ventre. Ses carres en kevlar permettent de tourner,
déraper et aussi enchaîner des courbes magnifiques.
Réservé aux plus de 14 ans. 42€/pers. Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél.
05.62.99.69.99 info@peyragudes.com
§ Descentes en snooc : Nouvel engin de glisse, le Snooc est une invention française permettant de pratiquer
le ski en montée et la luge en descente, sans nécessairement être un skieur expert. Une descente suffit
pour le prendre en main. Assis au ras du sol, vous vous stabilisez avec les pieds et vous tournez les épaules
pour vous diriger.
Location: 15€/personne avec accès au tapis - 10€/personne sans tapis
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. 05.62.99.69.99 info@peyragudes.com
§ Descentes en Snake Glisse : Le Snake glisse est une luge collective qui se pratique entre amis ou en
famille. Les luges, toutes identiques, s’assemblent les unes aux autres pour former un seul et unique
train... Fou-rires garantis !
Descente du tapis Blanche Neige (dès 6 ans) : 24€/adulte - 22€/enfant - Groupe adulte et enfant 22€
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. 05.62.99.69.99 info@peyragudes.com

Descente en Fat bike
Glissez sur la neige grâce au fatbike, ce vélo tout terrain aux pneus surdimensionnés.
À partir de 54€/pers
Matériel fourni : Engin et casque fournis
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. 05.62.99.69.99 - info@peyragudes.com
Dépose en dameuse au sommet de la station et descente en ski
Une activité originale pour découvrir l’envers du décor, accompagnés par les pisteurs qui proposeront de
descendre à ski du haut du domaine jusqu'au pied des pistes pour s’initier à la sécurité en montagne et
découvrir le métier de pisteur. Montée en dameuse. Descente en ski. Découverte du domaine avec les
pisteurs. 35€/pers. 10 personnes maximum.
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. 05.62.99.69.99 - info@peyragudes.com
Skie movie
Parcours de slalom en ski ou snow filmé et chronométré devant le front de neige à Peyresourde.
Chronométrage et vidéo, disponibles ensuite en téléchargement. Montée à pied.
Activité gratuite.
Atelier pratique Arva
Profitez de vos vacances pour découvrir les techniques de sécurité en montagne. Avec les pisteurs vous
apprendrez à utiliser un détecteur de victimes d'avalanche. Cet appareil électronique (souvent appelé par sa
marque ARVA) émet ou reçoit un signal radio particulier, destiné à localiser une victime d’avalanche.
Durée de l’activité : 1h/1h15 - 5€/personne. Sur réservation.
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. 05.62.99.69.99 - info@peyragudes.com
Balades en dameuse
Découvrir une facette cachée de la vie en station de ski : le métier de dameur ! Au coucher du soleil ou de
nuit, une dameuse spécialement équipée vous accueille pour une balade d’une heure au cœur du domaine
skiable.
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. : 05.62.99.69.99 - info@peyragudes.com
Dépose en dameuse et descente en raquettes à neige
Pour ceux qui souhaitent parcourir la montagne sans trop d’effort, possibilité de monter en dameuse et
descendre en raquettes à neige. Activité à la ½ journée, encadrée par un accompagnateur en montagne.
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. : 05.62.99.69.99 - info@peyragudes.com
Rando accompagnée en raquettes à neige
Les randonnées se déroulent sur une demi-journée et sont encadrées par un accompagnateur en montagne.
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. : 05.62.99.69.99 info@peyragudes.com
Rando accompagnée en marche nordique
Cette marche dynamique permet grâce aux bâtons de propulser le corps en avant et d’allonger la foulée. Une
activité accessible à tous qui fait du bien au corps et au moral !
Sortie d’une demi-journée encadrée par un accompagnateur en montagne.
20€/ ½ journée - prêt de bâtons inclus.
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. : 05.62.99.69.99 info@peyragudes.com

Baptêmes en parapente
Vols bi-places en parapente
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. : 05.62.99.69.99 - info@peyragudes.com
Nouveau : Escape game grandeur nature Espions dans le blizzard"
Il y a un peu plus de 20 ans, un célèbre personnage débarquait sur l'Altiport de Peyragudes. A mi-chemin
entre un jeu de piste, une chasse au trésor et un escape game grandeur nature, le jeu "Espions dans le
blizzard" permet de partir à sa recherche. Munis du livret de jeu et de la balade connectée, vous démarrez
votre enquête à Peyragudes puis redescendez sur Loudenvielle à bord de Skyvall. Tout au long de leur
parcours, vous devrez résoudre des énigmes grâce à votre équipe ou vos rencontres. A la fin, vous saurez tout
sur la Vallée du Louron.
Gratuit. Disponible à l’Office de tourisme, en billetterie et à la Maison de Peyragudes.
Construction d’Igloo
Apprenez à construire votre igloo sous les conseils avisés d’un accompagnateur, découper, scier, assembler et
coller des blocs de neige selon la méthode inuit n’auront plus de secrets pour vous –
L’activité dure 2h30 et est accessible dès 4 ans -20€/enfant (4-12 ans) - 25€/adulte. Tous les jeudis
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. : 05.62.99.69.99 - info@peyragudes.com
Animations
§ Challenge de construction “bonhomme de neige” ou sculptures sur neige…
§ Parc de jeux gonflables
Information et réservation – Maison de Peyragudes - tél. : 05.62.99.69.99 - info@peyragudes.com

STATION DE VAL LOURON
Domaine skiable de Val Louron :
Ouverture de l’espace débutants :
Ouverture du tapis du Trounquet, tous les jours, de 10h à 16h.
Vaste espace débutant adapté aux premiers apprentissages.
16€ le Pass journée / 30€ les 10 montées / 5€ la montée - Billetterie ouverte de 9h45 à 15h00
Ouverture de l’espace Piou Piou de l’Ecole de Ski Français pour les plus jeunes.
Cours de ski avec l’ESF
Cours collectifs enfants et débutant (jusqu’au niveau Flocon)
Cours particuliers.
Initiation ski de randonnée
Sorties raquettes à neige
Initiation ski de fond
Tel. : 05 62 99 66 41 - www.esfvallouron.com
Piste de luge et descentes ludiques
Vaste espace pour la pratique de la luge. Accès libre et gratuit.

Trampoline
Tous les jours de 11h à 16h30 - 5€/ les 10 min
Itinéraire de randonnée balisé et gratuit
Itinéraire de la forêt du Lapadé : au départ de la station de Val Louron, cet itinéraire accessible à tous,
chemine sur la trace des nombreux animaux qui peuplent cette forêt mystérieuse. Sur le chemin, deux
superbes belvédères offrent une vue magnifique sur la vallée et les sommets qui forment la frontière avec
l'Espagne.
www.station-vallouron.fr
Itinéraire de randonnée non balisé
Les crêtes de Val Louron-Azet, 360° sur les Pyrénées : C’est le moment de sortir des sentiers battus, de vivre
une belle expérience sur les hauteurs enneigées de Val Louron, sur ses crêtes dominant les vallées d’Aure et
du Louron. Un belvédère époustouflant, un point de vue exceptionnel sur les sommets alentours : Arbizon et
Néouvielle au nord et à l’ouest, Hourgade et Schrader à l’est ; et un départ de balades en raquettes à neige ou
skis de randonnée de toute beauté. On longe la ligne de crête jusqu’au Tuc de Labatiadère ou un peu plus loin
jusqu’au cap de Baricaué. Là, on éprouve le plaisir d’imprimer ses traces dans la neige vierge, de glisser sur les
hauteurs, de respirer à pleins poumons l’air frais, de s’extraire du bruit et du monde. À vivre et fortement
conseillé pour celles et ceux qui seraient tentés par l’aventure en terrain sauvage.

BALNÉA – Centre de Balnéo à Loudenvielle
Ouverture de l’espace tibétain proposant une large gamme de soins du corps et massages personnalisés (sur
réservation) tous les jours de 10h30 à 17h30.
Réservation au 05 62 49 19 19 - info@balnea.fr
www.balnea.fr
Balnéa se situe juste à côté du lac de Génos-Loudenvielle (en face la gare de la télécabine Skyvall) - 65510
GENOS-LOUDENVIELLE - 05 62 49 19 19 • www.balnea.fr

VALLÉE DU LOURON – LAC DE GÉNOS-LOUDENVIELLE
Le lac de Génos-Loudenvielle : C’est l’épicentre de la vallée. Ses berges offrent un terrain de jeu
grandeur nature pour les familles. Elles offrent aussi un terrain d’atterrissage confortable pour les parapentes.
Enfin, les berges de ce lac scintillant ont été joliment aménagées pour un itinéraire de promenade d’environ
une heure sans dénivelé. Mais vous pouvez aussi choisir de grimper jusqu’aux tours de guet de Génos et
Loudervielle, le panorama y est splendide. La légende raconte qu’un sentier sous-terrain permettrait de les
relier…
Randonnée autour du lac de Génos-Loudenvielle, jusqu’à la Tour de Moulor : Une balade entre forêts et
prairies panoramiques à la découverte des tours de défense de la vallée, pour terminer au bord du lac.
Durée : 1h30 boucle. Alt mini : 956 m – Alt maxi : 1 126 m. Dénivelée : 170 m – Niveau : facile. Départ : devant
l’Office du Tourisme à Loudenvielle. Balisage : jaune N° 2.

Escalade avec vue sur le lac de Loudenvielle
2h à partir de 28 €, dès 8 ans. (Possible toute la journée) - Possibilité de privatiser l’activité pour une famille.
Gravitéo -Tel. 06 52 50 39 61 - www.graviteo.com
Randos accompagnées en raquettes à neige
Plusieurs prestataires de la vallée proposent des sorties raquettes encadrées :
§ Randocarline – Tel.: 06 85 12 62 34 - www.randocarline.fr
§ Pachamama Pyrénées – Tel. : 06 01 92 37 58 - www.pachamama-pyrenees.com
§ Pyrénées Trekking – Arreau – Tel.: 06 84 20 52 93 - www.pyrenees-trekking.fr
Itinéraires de randonnées
La vallée du Louron propose plusieurs sentiers de randonnée, adaptés à tous les niveaux. A parcourir à pied ou
en raquettes à neige en fonction des condition.
Brochure avec sentiers de randonnées disponible à l’Office de Tourisme à Loudenvielle (05 62 99 95 35).
Ski de randonnée avec un guide de haute montagne
Pour les skieurs d’un niveau intermédiaire à expert, possibilité de découvrir cette activité en toute sécurité
avec l’accompagnement de professionnels.
§ Carlos CARAMES - Tel.: 06 71 18 39 78
§ Baptiste RENARD - Tel.: 06 84 64 78 76
§ Pyrénées Trekking – Arreau – Tel.: 06 84 20 52 93 - www.pyrenees-trekking.fr
Biathlon laser
Pendant une heure, Alex vous apprend à utiliser les carabines au repos, puis en mouvement (course ou
marche, au choix). Parcours chrono et défis s’enchaînent. Initiation à partir de 8 ans.
14€ / pers.
Alex – 06 81 35 23 82
Vélo & VTT
§ Location de vélos traditionnels et VTT enduro (pas de vélos électriques). Des sorties Famille sont
proposées à partir de 10 ans. Sorties Enduro avec le Skyvall ou navettes.
Ecole Bike in Louron VTT - Tel: 06 30 11 20 08 - www.bikeinlouron.com
§ Location de VTT et VTT à assistance électrique – Patrick Fresquet - Tel. : 06 23 92 75 24 cathy.forgue@yahoo.fr -www.ludicpark.com
§ Locations de VTT, VTT à assistance électrique, VTT Enduro, draisienne
Magasin Intersport à Loudenvielle - Tel. : 05 62 99 65 22 - https://www.intersportrent.fr/rent/page/pack.aspx?magasin=2108
§ 6 vélos EBob à assistance électrique à disposition gratuitement au camping La Vacance Pene Blanche à
Loudenvielle
Les EBob sont des vélos pliables à grosses roues. Idéal pour faire le tour du lac de Génos-Loudenvielle !
Il est préférable de les réserver. Taille adulte.
Camping La Vacance Pène Blanche – Tel. : 05 62 99 68 85

Pumptrack
2 Pumptrack en accès libre au bord du lac de Génos-Loudenvielle dont le spécial jeunes enfants moins de
10 ans pour faire du VTT, vélo, draisienne, trottinette, skate, etc. sur un circuit avec virages relevés.
Parcours ludiques pour tous niveaux
Descente en trottinette (600 mètres de dénivelé)
Dévalez les chemins et faites le plein de sensations fortes sur votre trottinette de descente.
Au programme 600 m de dénivelé avec un parcours adapté, le tout encadré par des moniteurs diplômés.
Montée en télécabine (Skyvall).
Durée de l’activité : 1h30
Sur réservation : LA MARMOTTE SPORTS Stéphane Cazcarre – trottinette 36 € / personne - Tel. : 06 47 64 29
75 – www.lamarmottesports.com
Randonnées en quad
Une randonnée en quad 2 places pour découvrir la vallée autrement.
Durée : 1H30 - 65€-70 €/personne - Passager à partir de 8 ans - Casque (+charlotte) et gants fournis
LUDICPARK Patrick Fresquet - Tel. : 06 23 92 75 24 - - www.ludicpark.com
Baptêmes en parapente
Vols bi-places en parapente
• VOL LOURON - Tel : 06 80 57 91 55
• PARAPENTE LOURON – Tel : 06 81 91 62 32
• EPVL parapente - Tél. : 06 88 52 85 99 – wwww.epvl.fr
• VIREVOLTE - Tel. : 06 81 54 79 52
• BIPLACE PARAPENTE SARRAT Jean-Luc - Tel. : 06 87 77 50 88
Lancer de hache
Défoulez-vous et découvrez les vertus du lancer de hache : de la concentration, de la finesse, et une pointe de
puissance feront de vous le Ragnar ou la Lagertha des temps modernes.
Une hache par joueur, 3 personnes par cible, 3 cibles au total. Session de 1h - A partir de 14 ans ; les mineurs
devront être accompagnés par un parent ou un tuteur légal 10€/pers.
Autres activités : paintball et tir à l’arc - ouvert sur réservation
Le « Pas du Loup », entre Génos et Loudenvielle - Tel. : 06 87 24 70 47 –www.paintballpdl.com
Paint ball
Jouez en équipe au paintball selon les différents scénarios dans la base de loisirs du Pas du Loup.
14€/100 billes - 24€/300 billes - 30€/500 billes Autres activités : Tir à l'arc et lancer de hache - ouvert tous les jours 10h-19h sur réservation
Le « Pas du Loup », entre Génos et Loudenvielle - Tel. : 06 87 24 70 47 –www.paintballpdl.com
Mini golf
Mini golf des Badalans à Loudenvielle – ouvert sur demande de 10h-17h - Tel. : 05 62 99 99 23

Tir à l’arc
Profitez de vos vacances pour découvrir le tir à l’arc sur un stand de tir avec des cibles mobiles (de 5m à 18m
selon l'âge et le niveau du pratiquant)
15€/adulte è 13€/enfant (-12ans)
Autres activités : paintball et lancer de hache - ouvert tous les jours 10h-19h sur réservation
Le « Pas du Loup », entre Génos et Loudenvielle - Tel. : 06 87 24 70 47 –www.paintballpdl.com
Visite de bergeries :
§ Chèvrerie de Gouaux
Tous les soirs, à partir de 16h30, visite d’une heure pour assister gratuitement à la traite des
chèvres avant de déguster les fromages. Les naissances ont lieu entre le 19 et le 20 décembre, vous
pourrez vous émerveiller devant les chevreaux et chevrettes !
La boutique (vente de fromage) est ouverte de 11 h à 12 h (sauf les jeudis et samedis, jours de marché) et
de 16h30 à 18h00.
2, route forestière - 65240 Gouaux Tél. : 06 22 98 08 90 –lachevreriedegouaux@gmail.com
§ Chèvres Angora et laine Mohair d’Aulon
Céline propose de découvrir son élevage de Chèvres angora, son atelier de transformation de la laine et sa
boutique.
Le mercredi et le vendredi, à 14h, Céline organise une visite guidée de l'élevage, pour tout savoir de la
chèvre Angora, du métier de chevrière en montagne et de la transformation de la laine. Environ 1h à 1h30.
Adultes : 4€ Enfants (- de 12 ans) : 3€
La Boutique (vente de laine et créations artisanales en laine mohair) est ouverte du mardi au vendredi de
15h à 18h.
Quartier Carrère 65240 AULON - Tél. : 05 62 39 92 30 - 06 21 02 87 37 Email: contact@mohairaulon.com www.mohair-aulon.com
§ Ferme des Carlines à Aulon
Visite de l’élevage de brebis et dégustation vente de fromage tous les après-midis de 15h à 18h, traite à
17h.
Quartier Carrère 65240 AULON - Tel. : 06 40 36 41 24 / 06 06 49 18 77 - lafermedescarlines.free.fr/
Chiens de traineaux – visite des parcs à chiens
§ Base Sherpa : Visite du parc de la base de chiens de traineau Sherpa
Base Sherpa - Col de Peyresourde, sur réservation - Tel. : 05 62 39 33 08 - www.sherpa-chien-traineau.fr
§ Instinct Louron : Visite du parc et animations
Instinct Louron, au « Pas du Loup », entre le village de Génos et Loudenvielle, au bord du lac - sur
réservation - Tel. : 06 01 36 26 06 - www.instinctlouron.com/activitenordique
§ Le Repaire des Huskys : visite de parc, jeu découverte et pédagogique sur les chiens de traîneau
Découverte pédagogique (accessible à tous) de 15h à 17h - 10€/enfant-12ans et 15€/adulte
Cani-rando de 8h30 à 11h30 20€/enfant-12ans et 30€/adulte
Repaire des huskys, à Arreau – Sur réservation par sms - Tel. : 06 62 15 25 26 www.saintlary.com/hiver/votre-sejour/bouger/activites-de-montagne/le-repaire-des-huskys-2203978

Visite des chapelles romanes
La Vallée du Louron possède une concentration inédite de chapelles romanes. Chacune possède de splendides
fresques murales réalisées pour remercier Dieu des fructueux échanges de cuir et de laine entre cette vallée
française et le voisin espagnol, après la découverte du Nouveau Monde. Épargnées par les guerres, ces
chapelles sont aujourd’hui des chefs-d’œuvre classés fascinants à découvrir.
§ L’Église Saint-Barthélemy à Mont classée Monument historique (sur la route du col de Peyresourde) :
Ouverte au public tous les jours
Mont et sa chapelle romane classée Monument historique (sur la route du col de Peyresourde) : Mont est
un ravissant village de 20 habitants. Dernier village avant le col de Peyresourde, il bénéficie d’une vue
exceptionnelle. Son église est la seule à posséder une fresque extérieure représentant des scènes du
Jugement dernier qui résiste vaillamment aux outrages du temps. L’intérieur est également couvert
d’admirables peintures. Glissez 2 euros et une bande-son vous donnera toutes les explications.
Un sentier de promenade très facile mène du village de Mont vers la chapelle Saint-Calixte de CazauxFréchet.
Accès à Mont : village situé sur la route du col de Peyresourde, entre le village de Germ et le sommet du
col.
§ Église Sainte-Calixte à Cazaux-Fréchet
Les mercredis 10, 17, 24 février et le 3 mars, de 13h30 à 15h,
Visites (gratuites) et libres, un conférencier présent sur place peut donner des explications.
Isolée sur son promontoire, en pleine nature, presque secrète, cette chapelle est un précieux témoin du
premier art roman méridional en Louron (XIe siècle). Dédiée à un martyr aragonais, la légende veut que ce
noble espagnol soit mort en aidant les Louronnais à combattre les Maures. Un sentier facile permet de
rejoindre le village de Mont et sa chapelle (1h de marche).
Les jeudis 11, 18, 25 et 4 mars de 15hà 17h – Visites (gratuites) et libres, sans conférencier.
§ Église de Vielle Louron
Les mercredis 10, 17, 24 février et le 3 mars, de 15h30 à 17h
Visites (gratuites) et libres, un conférencier présent sur place peut donner des explications.
L’église abrite les reliques de Saint Mercurial, chevalier aragonais mort sur le site de Vielle-Louron en
combattant les Sarrasins dans le 1er quart du XIe siècle. Elle fut, à ce titre, un lieu de pèlerinage durant le
Moyen Âge. Cette église permet d’admirer sur sa voûte l’arbre de Jessé, les quatre évangélistes ainsi qu’un
Christ encadré par les apôtres. L’actuelle sacristie propose une représentation, à la fois archaïque et
moderne, du Jugement Dernier.
Visites guidées du territoire par les guides culturels
§ Visite guidée du lac de Génos Loudenvielle
Les jeudis 11, 18, 25 février et 4 mars
Découvrez la beauté de la vallée, son patrimoine et son histoire autour de son lac,.
Tarifs : 4€/pers. - 1,50€/enfants (8-18 ans) - 10€/ famille (2 adultes + 2 enfants)
Rendez-vous à 14h devant la mairie de Génos
Inscription obligatoire la veille avant 17h au 06 42 17 66 31 – 6 personnes maximum
§ Visite guidée d’Arreau
Les mardis 9, 16, 23 février et 2 mars
A la confluence des Vallées d’Aure et du Louron, ce village de caractère vous dévoilera son histoire et son
riche patrimoine au fil des Nestes et des monuments.
Tarifs : 4€/pers. - 1,50€/enfants (8-18 ans) / 10€/ famille (2 adultes + 2 enfants)

Rendez-vous à 14h devant l'office de tourisme d'Arreau - – 6 personnes maximum
Inscription obligatoire la veille avant 17h au 06 42 17 66 31

ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS
Marchés des producteurs
§ Marché des producteurs (fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc.) à Loudenvielle
Tous les mardis de 16h à 18 H - Place des Badalans
§ Marché de Pays à Arreau
Tous les jeudis matin
Programme complet des animations prévues pour les vacances de février disponible à l’Office de Tourisme
à Loudenvielle (05.62.99.95.35) et à La Maison de Peyragudes (05.62.99.69.99).

RESTAURANTS (Service plats à emporter)
A Loudenvielle & alentours
§ L’ARDOISE – 4 Chemin du Rioutor - Loudenvielle – tous les jours midi et soir – plats et burgers - Tel. : 05 62
39 24 09 – www.lardoise-loudenvielle.com
§ L’ESCAPADE - 10 Chemin de Cazalis – Loudenvielle – tous les jours midi et soir - Tel. : 05 62 43 38 29 brasserie-lescapade-loudenvielle.business.site
§ L’OLIVETTE – Génos –Tous les jours midi et soir - pizza – Tel. : 05 62 99 64 09
§ CHEZ ROGE : Bistrot de pays – 11 Chemin de Clarabide - Loudenvielle - Ouvert tous les jours - Tel. : 05 62
99 68 04- boissons chaudes à emporter (vin chaud « fait maison » – chocolat chaud…)
A Peyragudes
§ CHEZ MANU – résidence le Serias – tous les jours - livraison - 05 62 40 51 26 – 07 60 06 08 10 www.chezmanu-peyragudes.com
§ LA FLAMME – Résidence Privilège - 05 62 40 71 80
§ LA TERRASSE - Résidence VALNEA à PEYRAGUDES – tous les jours - 05 62 39 69 73 https://website--168322580254317007760-restaurant.business.site/
A Val Louron
§ LE TROUNQUET– immeuble le Trounquet – Tel.: 05 62 39 24 78
§ LE TUCO - Immeuble Forum – tous les jours midi et soir - 05 62 40 02 47
§ LE SUD SNACK Immeuble le Trounquet - 05 62 49 10 83
A Azet :
§ LA BERGERIE - Tel. : 05 62 39 49 49 / 06 75 13 77 18 – (Menu à emporter tous les jours).
A Arreau :
§ LA CREPE D'AURE – 19 Grande rue - Tel. : 05 62 98 61 00 – tous les jours midi et soir.

§
§
§

§

PIZZ’ADORE - 1 route de Lannemezan - 07 81 91 13 16 - https://www.pizzas-arreau.fr
Pizza et burger à emporter
LE GYPAETE - 1 Grande Rue ouvert le lundi, mardi, mercredi vendredi: 11h / 13h30 vendredi, samedi,
dimanche: / 20h30 - Tél.05 62 40 12 55 / 0670983132 https://www.facebook.com/legypaetearreau
PIZZERIA DES NESTES, 1 Quai de la Neste à emporter : pizzas, frites, pâtes, sandwichs. Du mardi au samedi
inclus. Commandes à partir de 18h - Tel. : 05 62 39 97 53 ou 06 62 85 44 47
https://www.facebook.com/Pizzeria-des-nestes-251832425735411
Restaurant l'ARBIZON, 4 Route de Jezeau, Menu à partir de 9.90 €, réservations de 9h à 11h 30 - Tel. : 05
62 98 64 35. https://www.facebook.com/Restaurant-lArbizon-107189047858700/

A Aulon
§ AUBERGE DES ARYELETS – Tél : 05 62 39 95 59 / 06 38 58 71 59
A Sarrancolin :
§ CAFE RESTAURANT DE FRANCE « CHEZ BRUNO » - Tel. : 05 62 98 78 83 -Tous les jours midi et soir sauf le
dimanche.

COMMERCES & SERVICES
MAGASINS DE SPORTS
A Peyragudes (versant Peyresourde) :
§ INTERSPORT VALNEA –Tél. : 05 62 99 99 99
Résidence Valnéa
Locations de skis, snowboard, luges, raquettes
§ INTERSPORTS SERIAS – Tél. : 05 62 98 37 71
Résidence Sérias
Locations de skis, snowboard, skis de rando, luges, raquettes
§ AP SPORT SKIMIUM- Tél. 06 88 50 46 06
Résidence Le Hameau - Balestas
Location raquettes, luges
Vente accessoires (bonnets, gants , lunettes, etc..)
§ PEYRAGUDES SPORTS Tél. 05 62 40 51 24
Résidence Sérias
A Val Louron :
§ LOURON SPORT - Tél. 06 09 32 37 77
Locations de skis et snowboard, skis de rando, splitboard , luges, atelier de réparation
Vente accessoires (bonnets, lunettes, gants, masques)
§ LE SUD SPORTS –Tél. : 05 62 39 73 03/06 11 36 00 83
Locations de skiS, snowboard, luges
Vente accessoires (bonnets, lunettes, gants, masques)
A Loudenvielle :
§ INTERSPORT LOUDENVIELLE – Tél. 05 62 99 65 22

§

Locations de skis, snowboard, skis de rando, luges, raquettes
Matériel et vêtements de sports, permis, articles de pêche, locations de vélos
SKISET SPORTS MOUNTAIN – Tél. : 09 70 35 76 45 /06 71 92 62 83
Locations de skis, snowboard, skis de rando, gardiennage de matériel, raquettes, atelier de réparation skis
Matériel et vêtements de sports, articles de pêche

A Arreau :
§ LUSTOU SPORTS - 8 Grand Rue – Tel. : 05 62 98 62 67 - www.boutiquelustou-sport.fr
Magasin de vêtements, chaussures et accessoires pour la neige et le sport.

ALIMENTATION
A Peyragudes (versant Peyresourde) :
§ TRAINEAU DES GOURMANDISES Tél. : 06 66 35 68 96 / 05 62 39 69 27
Résidence Valnéa
Boulangerie, Pâtisserie, Salon de Thé & Sandwicherie
Ouvert de 7h à 13h et de 16h à 20h
§ ALIMENTATION SHERPA Tél. : 05 62 39 83 73
Résidence Balcons de Peyresourde
Supérette, pharmacie, boucherie, fromages, dépôt de pain, chaînes à neige
A Val Louron :
§ LA BOUTIQUE DE VAL LOURON- Tél. : 05 62 99 98 10
Epicerie Casino, pain, presse, souvenirs, produits régionaux
A Loudenvielle :
§ CARREFOUR MONTAGNE- Loudenvielle - Tél. : 05 62 99 66 84
Supérette
§ SAOUSSAS GOURMAND – Loudenvielle - Tél. 06 25 13 94 23 / 05 62 99 90 50
Produits régionaux et artisanat
§ LES BRESPAILLOU - Loudenvielle -Tél. : 06 44 15 75 86
Epicerie fine, produits du terroir, fromages fermiers des Pyrénées, vins, confitures, miel
§ LA BROCHE DU LOURON - Maison Santa Maria – rue des Pics des Gourgs Blancs - Loudenvielle
Tel. : 05 62 39 76 74 – Facebook : La broche du Louron
Ouvert tous les jours de 10h à 17h45. Boutique produits régionaux.
Démonstration de fabrication de gâteaux à la broche tous les jours de 16h à 17h.
§ SAVEURS DES MONTAGNES - Loudenvielle -Tél. : 05 62 98 48 26 / 06 36 99 69 40
Epicerie de produits régionaux, cave d'affinage de fromages fermiers des Pyrénées, charcuteries de porc
noir de Bigorre, vins, confitures artisanales, miel des Pyrénées.
A Bordères-Louron :
§ LE PETIT TROQUET : Bordères-Louron - Tél. : 06 59 21 17 52
Horaires : 6h30 - 18h

Services : snack, traiteur, produits du terroir, boissons chaudes, café, boissons froides. tout à emporter +
petite épicerie, service poste.
A Arreau :
§ BIOCOOP - 2 Place du Monument aux Mort - www.biocoopVersantBio.fr
§ BOUCHERIE CHARCUTERIE FOURQUET - 40 grande rue – Tel. : 05 62 98 60 71 – Facebook : Boucherie
Charcuterie Fourquet Gilbert
§ BOULANGERIE GRANGE - 1 Rue Principale - livraison possible
§ BRASSERIE L’ACOUATAISE – 3 place de la gare - Tel. : 06 31 94 11 18
§ CARREFOUR CONTACT –D 929 - tel : 05 62 40 73 65
§ LUMALE PRIMEURS Fruits et Légumes - 11 quai de la Neste – Tel. : 05 62 98 62 93 - www.fruitslegumesarreau.fr
§ LE PAIN EN AURE Boulangerie– Tel.:05 62 39 50 10
A Sarrancolin :
§ BOUCHERIE PALOME Nicolas - 4 Route d'Espagne –Tel. : 05 62 98 77 11
§ BOULANGERIE GRANGE – 23 route d’Espagne - livraison possible
§ CAVES OZUN – 67, Rue des Nestes - Tel. : 05 62 98 76 77 - www.caves-ozun.com
§ SPAR – Place du Vivier – Tel. : 05 62 40 15 26

PRODUCTEURS
En vallée :
§ DIABLE DE MONT à Mont - Yves GIRY – Tél. : 05 62 99 60 90
Fromage fermier, brebis et vache. Tomme des Pyrénées. Brédia, faisselles, caillés, yaourts et fromage frais
§ LA CHEVRERIE DE GOUAUX à Gouaux – Tél : 09 73 55 26 32/06 22 98 08 90
Fromage de chèvre fermier au lait cru. Visite de la chèvrerie tous les jours à partir de 16h30
§ LE RUCHER DE MALOU – Tel. : 06-19-63-15-71 – Chemin Notre Dame à Bordères Louron facebook.com/Le-rucher-de-Malou—Production locale et biologique, dégustation gratuite des miels,
confiture, pain d'épices - Ouvert de 17h à 20h

SOUVENIRS, DÉCORATION & AUTRES
A Loudenvielle :
§ ESPRIT MONTAGNE –Tél. : 09 53 36 56 32
Cadeaux et souvenirs.
A Arreau :
§ ARREAUDIERE – Quai des Nestes – Tel. : 05 62 98 64 80
§ GALERIES AUROISES - 2 place de la Mairie – Tel : 05 62 98 60 68
§ GOURMANDISES MONTAGNARDES - 24 rue Principale – Tel. : 05 62 40 11 35 / 06 66 37 65 94
§ MINERAUX DES MONTAGNES - 3 Grande rue – Tel. : 06 70 73 74 40

§
§
§
§
§

MONDE PERDU - 15 Grande Rue – Tel. : 05 67 47 45 12 - www.monde-perdu.fr
Vêtements et objets pyrénéens
PARLONS DECO - 36 Grande Rue – Tel. : 05 62 40 13 24 - www.couleurs-aure.fr
PYRENE - Place de la Mairie –Tel. : 05 62 98 63 35 www.pyrene-produits-regionaux.com
Produits régionaux et vêtements en laine des Pyrénées
SAVONS D’AURE - 5 Rue Bon Encontre – Tel. : 06 22 77 85 55
SASU LE VAGABOND IMMOBILE Librairie – 44 Grande Rue – Tel. : 05 62 39 84 46

A Aulon :
§ MOHAIR D’AULON - Aulon- Tél. : 06 21 02 87 37
Elevage de chèvres Angora, créations artisanales en laine Mohair
A Sarrancolin :
§ LA FILATURE - 9 rue Sainte Quitterie – Tel. : 06 83 06 24 62 - www.lafilaturelaine.com

