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2 stations
PEYRAGUDES 
& VAL LOURON

La 1re reliée par télécabine 
à Loudenvielle,
la 2de reliée par navette.

1 télécabine
SKYVALL

+ rapide, + sûre, + écologique,
pour rejoindre en moins de
10 min les pistes de Peyragudes.

1 centre 
de balnéo
BALNÉA

1er centre bien-être 
des Pyrénées françaises.
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A. Baschenis, E. Castaing, HPTE / A. Bonal, L. Leroy, Maison de 
Peyragudes, Nuxe Spa, D. Weiszberger, M. Soubira, ASO / B. Bade, 
J.-N. Herranz, ASO / P. Ballet, S. Sagnol, OT Vallée du Louron, 
POPIVAL, R. Bord, F. Morinière, P. Aguero, Focus, C. Tosoni, Nomad 
Boy, Moka Production, Shutterstock, X-droits réservés.

 Pour connaître toutes les idées de sorties 
autour de Peyragudes et en Vallée du Louron, 
les dispositions sanitaires prises par les 
prestataires, la liste des commerces ouverts 
et les bons plans, les visiteurs sont invités 
à consulter les sites www.skyvall.com, 
www.balnea.com, www.peyragudes.com, 
www.station-vallouron.fr ou 
www.pyrenees2vallees.com/vallee-du-louron.

C’est au cœur des Pyrénées, à la limite de 

la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, 

que se trouve un écrin magnifiquement 

bien préservé. La Vallée du Louron 

et ses 15 villages typiques labellisés Pays 

d’Art et d’Histoire et classés Grand Site 

Occitanie, permettent de s’imprégner 

de la culture pyrénéenne.

Au centre de la vallée, le Lac de Génos-

Loudenvielle reflète les montagnes qui 

l’entourent. Surplombées par des sommets 

imposants, deux stations de montagne

se font face : Peyragudes  (station labellisée

Famille +)  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.

Ces deux terrains de jeux offrent un 

ensoleillement permanent et permettent 

de se divertir pleinement. La Vallée 

du Louron dévoile ses merveilles 

tout au long de  balades, randonnées,  

descentes en  VTT,  sorties en  trottinette, 

promenades  au bord du lac, tours 

en  avion ... Des activités de plein air 

à pratiquer en couple, en famille avec 

de jeunes enfants ou des adolescents, 

entre amis…

Après l’effort, le réconfort ! Chacun 

peut aller se ressourcer à Balnéa, 

1er centre bien-être des Pyrénées 

françaises, ou s'amuser à Ludéo 

en famille. Sans oublier les restaurants 

qui permettent de découvrir la richesse 

gastronomique pyrénéenne.

Bienvenue au cœur
du Pyrénées
Central Park !
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Loudenvielle,
village de charme

Loudenvielle, village de charme 
et de caractère fait de vieilles 
pierres et de ruelles animées, 

offre une ambiance profonde et apaisante. 
Adossé au Lac de Génos-Loudenvielle, 
c'est un lieu coup de cœur pour partager 
des moments privilégiés en famille 
et entre amis. Sa nature exceptionnelle 
et préservée, son terroir aux saveurs 
et aux parfums généreux, et sa multitude 
d'activités permettent d'offrir des 
expériences de montagne conviviales.
L'arrivée de Skyvall à l'été 2019 est un 
élément structurant pour toute la vallée 
car il a permis de redessiner une offre 
touristique été/hiver pour l'ensemble 
de la destination. Cette dynamique ap-
porte d'importantes nouveautés pour les 
10 années à venir.
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Vallée du louron
LE  PYRÉNÉES  CENTRAL  PARK

Outre des nouveautés sur le domaine 
skiable de Peyragudes (espaces lu-
diques d’altitude, nouvelles remontées 
mécaniques et nouvelles pistes, tyro-
liennes géantes, restaurant panoramique,
parcours suspendus…), ce schéma de 
développement touristique prend en 
compte la question de l’hébergement, 
jugé souvent trop peu diversifié par la 
clientèle. Il y aura donc la possibilité 
de construire de nouveaux concepts 
d’hébergements tant côté Agudes que 
Peyresourde grâce au nouveau plan 
d’urbanisation, créant ainsi des oppor-
tunités d’investissements très intéres-
santes sur une station en plein devenir.

Valgora s'adresse aux associations de la vallée et 
permet l'organisation de stages d'entraînement en 
altitude, événements sportifs ou culturels, salons… 
Construit en 2018, ce bâtiment moderne, d’un 
haut niveau de qualité, constitue un équipement 
structurant tant sur le plan touristique que pour la 
vie sportive et culturelle des habitants de la vallée.

Il comprend une salle principale de 800 m² avant 
tout dédiée aux activités sportives indoor mais qui 
peut aussi accueillir des spectacles et manifesta-
tions culturelles. On retrouve également un espace 
de convivialité de 200 m² qui peut servir de salle de 
conférence ou d’exposition ainsi que des vestiaires 
sportifs aux standards actuels.

 UNE VALLÉE 
QUI SE RÉINVENTE 
TOUS LES JOURS

 VALGORA, 
LE COMPLEXE SPORTIF 
ET CULTUREL DE 
LA VALLÉE DU LOURON

 SKYVALL : LA STATION D'ALTITUDE 
À PORTÉE DE TÉLÉCABINE

  Vers des activités 4 saisons

Au terme de 2 ans d'études et réflexions, un 
projet ambitieux de 30 M€ doit permettre de 
proposer une offre 4 saisons été (mai/octobre) 
et hiver (décembre/avril) afin de diversifier 
les activités à Val Louron, à Peyragudes et 
plus globalement dans la Vallée du Louron. 
Une réflexion motivée par les questions 
autour du changement climatique et par la 
Région Occitanie qui a soutenu cette étude. 
Une volonté inscrite dans le cadre du Plan 
Montagne mis en œuvre par la Région 
Occitanie (2018-2025).

En facilitant la mobilité vallée/station, Skyvall 
vient renforcer l'offre sportive déjà présente 
et positionne résolument la vallée vers les pra-
tiques de montagne qui explosent en été : le vélo, 
le VTT, le VTT électrique, la trottinette et le trail. 
Découverte du patrimoine, activités ludiques ou 
sportives, gourmandises, commerces, cinéma, 
marché, animations, Balnéa, Valgora… sont à 
portée de télécabine pour les personnes logeant 
au pied des pistes de Peyragudes.

Enfin l'application Skyvall Experiences permet de 
connaître les horaires d'ouverture des remontées 
mécaniques, de découvrir des idées de balades 
et d'itinéraires ou de réserver son forfait. Pour les 
riders les plus sportifs, ce forfait donne droit à un 
accès "coupe-file". Mais surtout 3 photopoints sont 
installés aux plus hauts points de vue du domaine. 
Le temps de prendre la pose en mode selfie et de 
récupérer la photo sur l'appli, elle est ensuite parta-
gée instantanément avec sa communauté.

Un développement
harmonieux

Dès le XIXe 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 loisirs aquatique.
Quelques années plus tard, en 1975, la station 
de Val Louron prend forme, suivie en 1985, par 
Peyragudes issue de la fusion de deux stations de 
ski déjà existantes, les Agudes, côté Haute-Garonne 
et Peyresourde, côté Hautes-Pyrénées. Le centre 
de détente Balnéa voit quant à lui le jour en 2000 
et connaît 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 propo-
sées été comme hiver, le développement de l’offre
d’hébergements, l’accueil convivial et professionnel 
sont autant d’atouts qui ont permis un développe-
ment harmonieux de la Vallée du Louron.

Un développement reconnu en juin 2019 par la Fon-
dation MMA des Entrepreneurs du Futur qui a primé 
la Vallée du Louron dans la catégorie "Écosystème 
territorial". En 30 ans, elle a su créer un modèle 
économique basé sur le tourisme qui profite à l'en-
semble du territoire (augmentation de la population 
de 30%, augmentation des emplois de 80%...).

 Ouvert du 7 mai au 25 septembre les week-ends 
de mai, juin et septembre + tous les jours des vacances 
d'été. Planning à consulter sur www.skyvall.com.

Aménagement sportif

Attenant au complexe Valgora, le 
nouveau terrain de sport répond 
aux exigences de la catégorie A au 
rugby et de niveau 5 au football. 
Adossée au centre de bien-être 
Balnéa, cette nouvelle installation 
permet d'accueillir les clubs sportifs 
dans d'excellentes conditions.

new !

  Un transport utile
et écologique

L'ascenseur valléen Skyvall facilite 
considérablement la vie des personnes 
résidant à Loudenvielle et les villages 
avoisinants mais également celle des 
vacanciers logés à Peyresourde. Long 
de 3 km pour 650 mètres de dénivelé, 
Skyvall permet de relier en moins de 
10 minutes le village de Loudenvielle 
à Peyragudes, contribuant ainsi au 
développement d'un tourisme durable 
et harmonieux.
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La Vallée du Louron dispose de nombreux hébergements. Hôtels, auberges, 
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, meublés… au total ce sont plus 
de 10 250 lits touristiques mis à la disposition des vacanciers. Loudenvielle 
accueille le "Wellness Sport Camping La Pène Blanche", un camping familial 
5 étoiles éloigné du tourisme intensif avec des activités sportives douces pour 
tous (yoga, taï-chi…) dans un cadre naturel d'exception. Il allie emplacements 
et locations de confort aux activités nature et bien-être.

Depuis l'été 2021, la Vallée du Louron accueille l’Hôtel Mercure "Peyragudes 
Loudenvielle Pyrénées", le 2e hôtel 4* des Pyrénées françaises qui propose 
une offre Premium avec un panel de services particulièrement large. Situé à 
proximité immédiate de Balnéa et de la télécabine Skyvall, il allie charme et 
convivialité en harmonie avec l’esprit architectural du Louron. Il comprend 
63 chambres dont la majorité dédiée aux familles, peut accueillir jusqu’à 
6 personnes. Dès l’arrivée, l’accent est mis sur le bien-être et l’atmosphère 
chaleureuse : un bar central, deux espaces de restauration organisés autour 
d'une majestueuse cheminée, un bassin de nage extérieur chauffé toute l’année, 
un espace wellness avec un SPA NUXE, un service club enfants pendant les 
périodes de vacances scolaires et des salles de séminaires.

L'application pour smartphone "Louron Bike and 
Trail" permet de trouver le circuit que l'on souhaite 
en fonction de son activité (VTT, running, cyclo sport). 
Elle donne des infos sur chaque circuit : descriptif, 
difficultés, carte, photos et profil altimétrique. 
Elle permet également d'être géolocalisé.

Il est également possible de se chronométrer sur 
4 circuits permanents appelés "Défis" (1 montée de 
col en cyclo sport, 1 circuit trail running, 2 descentes 
VTT). Le principe : une balise au départ et une balise à 
l'arrivée permettent d'enregistrer le temps de chacun. 
Un classement est ensuite créé. À noter le défi VTT 
mis en place avec le partenaire Six Pack dans la forêt 
de Balestas, sur le secteur de Peyragudes.

Outre les activités trail, vélo et VTT, l'application 
présente également le panel d’activités de pleine 
nature qu’offre la Vallée du Louron (escalade, pa-
rapente, activités d’eau…) ainsi que les prestataires 
de services locaux avec géolocalisation (loueurs 
vélo, ateliers mécaniques, magasins de sport, 
hébergeurs, restaurants…).

 DES HÉBERGEMENTS 
POUR TOUS LES BUDGETS

 UNE APPLICATION 
LOURON BIKE AND TRAIL

Les 4 saisons du berger, 
nouveau gîte standing à Germ

Avec ses 5 chambres doubles équipées chacune d'une salle 
de bain, le nouveau gîte de Germ est l'endroit idéal pour passer 
des vacances entre amis ou en famille dans une vaste maison 
totalement rénovée, à l’esprit design et montagne. Il y a plus de 
30 ans, cette maison a été le lieu de tournage du film Les 4 saisons 
du berger. C’est dire combien les vacances au cœur du village 
de Germ rimeront avec authenticité et tradition pyrénéenne !

Les Balcons du Soleil font peau neuve

10 appartements de la résidence Les Balcons du Soleil située 
au pied des pistes versant Peyresourde ont été totalement 
relookés et rénovés. Avec leur décoration contemporaine, des 
espaces revisités en appartements confort de 4 à 6 personnes 
et la vue imprenable sur la montagne, ils garantissent des 
vacances sans contrainte en particulier lorsque l'on vient 
entre amis ou avec de jeunes enfants. Équipés de la fibre 
nouvellement arrivée à Peyragudes, ils sont pour certains un 
lieu idéal pour un séjour en télétravail. Une attention particulière 
a été portée sur l’isolation thermique des appartements à partir 
d’un cahier des charges rigoureux.

 À réserver auprès de la Maison de Peyragudes ou n-py.com.

new !

new !

Hébergement, restauration,
par ici les nouveautés ! Labellisée

"terre d'excellence
cycliste"

02

destination cyclisme
P YRÉNÉES  C ENTRAL  PARK

Le passage régulier du Tour de France 
a fait de la Vallée du Louron une superbe 
vitrine pour tous les passionnés de 

la Petite Reine avec des montées mythiques 
par les Cols de Peyresourde, Val Louron-Azet 
et Aspin et des arrivées d’étapes non moins 
mythiques sur l'Altiport 007 à Peyragudes. 
Sur les routes et sur les pistes, tout est pensé 
pour faciliter le parcours des vététistes 
et des cyclistes sur route amoureux de grands 
espaces et de dépassement de soi. La Vallée 
du Louron constitue une destination 
de référence dans le milieu du cyclotourisme.

La Vallée du Louron est la 1re destination du 
Grand Sud-ouest à avoir été labellisée "Terre 
d'excellence cycliste" dès décembre 2019.
À travers ce label territorial, la Fédération 
Française de Cyclisme reconnaît le travail mené 
pour promouvoir et valoriser la destination 
cyclisme. La Vallée du Louron s'inscrit aux 
côtés du département des Vosges ou des 
Yvelines ou de villes telles que Bourges, 
Roubaix ou Saint-Étienne.

Mise en place de stations 
de réparation vélo

Louron Bike & Trail poursuit son déve-
loppement au service des pratiquants 
en mettant en place plusieurs stations 
de réparation vélo sur la vallée. Grâce
aux outils en libre-service et aux supports 
vélos, rien de plus simple pour effectuer 
un réglage ou une réparation rapide en 
cours de journée. Histoire que le plaisir 
ne soit jamais gâché !

new !

Enfin, cette application intègre une fonction-
nalité "zone de vigilance" destinée à favoriser
la cohabitation entre les différents acteurs 
de la montagne. En premier lieu, elle permet 
d’éviter tout conflit avec l’activité de chasse, 
pour une pratique pleine nature en toute sé-
curité. La sécurité de tous étant la priorité, 
l’application permet de contacter rapidement 
ses proches ou les secours (112) en envoyant 
via un simple bouton sa position GPS pour 
être trouvé plus rapidement.P

Y
R

É
N

É
E

S
 C

E
N

T
R

A
L

 P
A

R
K

 /
//

 D
o

s
s
i
e

r
 
d

e
 
p

r
e

s
s
e

 
é

t
é

 
2

0
2

2

P
Y

R
É

N
É

E
S

 C
E

N
T

R
A

L
 P

A
R

K
 /

//
 D

o
s
s
i
e

r
 
d

e
 
p

r
e

s
s
e

 
é

t
é

 
2

0
2

2

6 7Vallée du Louron



Une fois les beaux jours revenus, 
les deux roues fleurissent dans 
la vallée, le vélo faisant 

figure depuis longtemps d’activité 
incontournable. Une réputation forgée 
au fil des grands événements qui ont 
traversé cette destination. Le Tour 
de France bien sûr, mais aussi d’autres 
grandes courses comme la Vuelta 
d’Espagne ou la Route du Sud.

Entourée de cols mythiques, la Vallée du 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 plu-
sieurs cols. Elle 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.
8 circuits de 40 à 136 km sont proposés au départ 
de Loudenvielle pour partir à la découverte de 
9 cols pyrénéens. Cet espace est labellisé "Cyclo 
Sport" par la Fédération Française de Cyclisme.

Les cyclistes moins chevronnés profitent de ba-
lades autour du Lac de Génos-Loudenvielle ou se 

La petite reine
est vraiment reine

Pyrénées Bike Festival et finale des Enduro 
World Series à Loudenvielle

En seulement 5 ans, la Vallée du Louron est devenue un spot incontour-
nable sur la scène VTT française. Après la finale des Enduro Séries France 
en 2020 et une épreuve des Enduro World Series en 2021, Loudenvielle 
accueille la finale des Enduro World Series et les 800 meilleurs pilotes 
mondiaux du 22 au 25 septembre 2022. Cet évènement se déroule au sein 
du Pyrénées Bike festival devenu LE rendez-vous incontournable du VTT 
dans les Pyrénées françaises qui pour l'occasion multiplie les animations. 
Aux côtés de Zermatt, Whistler ou Valberg, Loudenvielle est devenu un spot 
international puisque la destination fait partie du calendrier jusqu’en 2025 
avant d’accueillir les championnats du monde en 2026 !
 www.pyreneesbikefestival.com

22
25
sept

Le Cycl'n Trip passe 
en Vallée du Louron

Juste après le Tour de France, les cyclos-
portifs peuvent profiter d’une ascension 
des cols mythiques sans voiture. Dans 
le cadre du Pyrénées Cycl’n Trip qui se 
déroule dans les Hautes-Pyrénées du 
25 au 29 juillet, les cols de Balès, Peyre-
sourde et Val Louron Azet seront fermés 
à la circulation automobile le lundi 25 
juillet de 9h à 13h pour une expérience 
cyclo exceptionnelle.

17e étape du Tour de France avec une arrivée 
à l'Altiport 007 à Peyragudes

Étape 17 : Saint Gaudens / Peyragudes - 
Longueur 130 km. Le programme est aussi 
somptueux pour les spectateurs qu’exigeant 
pour les leaders qui auront des positions à 
défendre. Après avoir franchi le Col d’Aspin 
et la Hourquette d’Ancizan, des attaques 
pourraient être portées dès la montée au 
Col d’Azet puis la traversée de Loudenvielle 
avant de s'engager dans la montée de Peyre-
sourde. Et dans le final, même les meilleurs 

grimpeurs sont susceptibles de flancher face 
aux pourcentages à encaisser vers l’altiport 
de Peyragudes… Une arrivée qui s'annonce 
phénoménale avec 340 mètres à 16% sur 
un altiport, un rêve de Christian Prud'homme 
qu’il a déjà réalisé en 2017 avec la victoire 
du français Romain Bardet !

 Pour toute information sur les conditions 
d’accès sur le site d’arrivée : 
www.vallee-du-louron.com

25
j u i l

20
j u i l

promènent au fil des villages de la destination. 
Deux circuits vélo patrimoine sont ainsi propo-
sés. Le premier permet de partir à la découverte du 
territoire architectural de la Vallée du Louron et de 
ses fameuses églises romanes. Le deuxième d'aller 
à la rencontre des producteurs locaux (fromage,
miel, pétillant framboises…). Sans oublier la pos-
sibilité de monter avec son vélo ou VTT en haut de 
Peyragudes et Val Louron grâce au fonctionnement 
de Skyvall et des télésièges ou des services de 
navettes minibus avec remorque vélos.

Enfin, le Gravel Bike, discipline qui se situe entre 
le vélo de route et le VTT (le vélo ressemblant à 
celui des cyclosportifs avec des pneus plus gros 
et cramponnés), dispose de 5 parcours allant 
du bleu au noir qui permettent de découvrir de 
magnifiques paysages sur des pistes de montagne 
où l'isolement est synonyme de dépaysement. 
On retrouve un parcours sur les crêtes de Val 
Louron-Azet, un entre Peyragudes et Germ et 
3 dans la vallée sauvage de Bareilles.

 LA COL ATTITUDE

D'autres apprécient la descente jusqu'aux 
Agudes avant de remonter selon leur forme 
sportive, leur envie, en VTT ou en e-bike, avec 
le Télésiège du Lac ou grâce à la navette minibus 
qui les conduit à Peyresourde. En complément 
de Skyvall, des navettes amènent les mordus 
d'enduro aux départs des spéciales et les 
attendent en bas. L'occasion de découvrir 
les meilleures pistes de la vallée : 4 spéciales 
sur la demi-journée ou 8 avec le forfait journée, 
pour cumuler un maximum de descente.

Dans la forêt du Lapadé, Val Louron accueille 
un espace ludique en accès libre qui permet 
de faire du VTT sur des ponts suspendus entre 
les arbres à 4/5 mètres de hauteur en toute 
sécurité. Une première dans les Pyrénées !

La vallée a également développé des parcours 
ludiques pour les amateurs de trottinette, roller, 
skate, BMX, VTT ou draisienne (vélo sans pédale 
pour les 2/4 ans). Ils disposent ainsi de 3 Pump-
tracks (parcours ludique, vallonné et composé de 
virages relevés), dont l'accès est libre et gratuit. 
Deux sont situés au bord du Lac de Génos-Lou-
denvielle dont un Pumptrack spécial jeunes 
enfants (moins de 10 ans) qui permet aux plus 
petits de s’amuser en toute sécurité sur un terrain 

Osez Le Défi 007 !

Une course contre la montre inédite 
entre Loudenvielle et l’Altiport 007 
de Peyragudes.
 Gratuit, inscriptions sur pyreneeschrono.fr

05
j u i n

Du VTT pour tous

L'espace VTT et cyclosport de 
la Vallée du Louron est labellisé 
"Fédération Française de 

Cyclisme" grâce notamment à ses 
420 km de circuits balisés répartis 
sur toute la vallée et sur les pentes 
de Val Louron et Peyragudes. Il s'agit de 
circuits adaptés à différentes pratiques : 
VTT enduro, trottinette de montagne, 
VTT à assistance électrique et cross-
country. Chaque saison, de nouveaux 
itinéraires sont proposés notamment 
sur la pratique enduro.

La plus longue piste 
verte des Pyrénées à 
descendre en VTT

Couplé au Skyvall, le télésiège Le Privi-
lège permet d'accéder sans se fatiguer 
au sommet de la station de Peyragudes 
et de profiter de multiples itinéraires. 
La Vallée du Louron crée cette année 
une piste verte VTT de 13 km qui part 
du sommet de la station de Peyragudes 
à 2 200 mètres pour arriver à Louden-
vielle à 950 mètres d’altitude. Cette 
piste ludique de type "FlowTrail" est la 
plus longue jamais construite dans les 
Pyrénées. Elle est entièrement dédiée 
aux débutants et aux familles.

new !

plus adapté aux draisiennes et petits vélos. Un 3e 
Pumptrack a pris place à Peyragudes devant 
les terrasses des restaurants versant Peyre-
sourde. Les plus forts s'adonnent à des figures et 
des sauts quand les plus jeunes dévalent les pe-
tites pentes. Les amateurs de VTT et trottinettes 
peuvent apprendre les passages en épingle, les 
franchissements et les passages en dévers. On 
retrouve également à l’arrivée de Skyvall un mi-
ni-parcours VTT baby qui vient se rajouter aux 
3 parcours éducatifs (vert, bleu, rouge).

Des professionnels VTT proposent des sorties 
encadrées en enduro et randonnées VAE sans 
oublier des cours d'apprentissage VTT à partir de 
4 ans. À noter les stages enduro proposés par les 
champions de VTT enduro membres de la Team 
International Enduro Commencal, Laura Charles 
et Alex Rudeau qui viennent s'entraîner régulière-
ment sur les pentes de Peyragudes/Loudenvielle.

Il est également possible de louer à Louden-
vielle ou en station des VTT et VTT électriques 
pour toute la famille. Histoire de s’équiper avant 
de monter dans la télécabine Skyvall ou d’em-
prunter les navettes régulières pour Val Louron 
pour une journée de pures descentes sur les 
pistes enduro balisées.

Destination cyclisme

Col de Peyresourde

(1re catégorie) - Altitude 1 569 m
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 ex-
ceptionnelle par la qualité du paysage.

Col de Val Louron-Azet

(1re catégorie) - Altitude 1 580 m
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 spor-
tive 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’at-
taquer aux cols mythiques du Tour. Il a notamment 
vu la victoire de Miguel Indurain en 1991.

P
Y

R
É

N
É

E
S

 C
E

N
T

R
A

L
 P

A
R

K
 /

//
 D

o
s
s
i
e

r
 
d

e
 
p

r
e

s
s
e

 
é

t
é

 
2

0
2

2

P
Y

R
É

N
É

E
S

 C
E

N
T

R
A

L
 P

A
R

K
 /

//
 D

o
s
s
i
e

r
 
d

e
 
p

r
e

s
s
e

 
é

t
é

 
2

0
2

2

8 9Destination cyclisme



Peyragudes : tubing et tyrolienne 
à l'arrivée de Skyvall

Labellisée Famille +, Peyragudes met tout en œuvre pour que 
les jeunes et les ados profitent d'une bulle d’air en montagne. 
Cette année voit l'arrivée de deux nouvelles activités : 
le tubing et la tyrolienne. Longue de 335 mètres en 4 tronçons 
successifs, la tyrolienne en cascade prend place à l’arrivée 
de Skyvall. Casque et baudrier en main, petits et grands 
y accèdent en journée comme en soirée depuis le départ du 
Tapis Blanche Neige. Une piste de tubing sur piste synthétique 
de 140 m vient également compléter l'offre.

Un pass VTT à réserver sur internet 
avec ou sans location de matériel

Un pass unique VTT permet de parcourir les nombreux 
itinéraires entre Loudenvielle et Peyragudes ainsi que ceux de 
la station versant Agudes et versant Peyresourde en profitant 
en illimité de l'ascenseur valléen Skyvall et des télésièges 
Privilège et du Lac. De quoi s'occuper une journée entière avec 
des descentes pour tous les niveaux. Réserver en 1 clic son 
pass VTT et la location de VTT (mis à disposition au départ ou à 
l’arrivée de Skyvall) est désormais possible à Peyragudes grâce 
à un partenariat entre la station et la marque SUNN.

 Réservation sur skyvall.com ou peyragudes.com

new !

new !

Le 1er stade VTT XCO des Pyrénées 
s'installe à Val Louron

En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 et dans le cadre 
de la politique générale de développement du vélo souhaitée par 
le Ministère des Sports et la Fédération Française de Cyclisme, 
le concept de stade VTT XCO a été élaboré. Il s'agit d'une structure 
d’initiation, de perfection et d’entraînement pré-olympique. 
Infrastructure à vocation sportive par excellence, ce stade est aussi 
un équipement idéal pour l’initiation et la perfection du VTT et VTT 
AE au service des écoles VTT locales qui pourront ainsi accueillir 
les touristes pour des séances pédagogiques. Le stade comprendra 
également un local destiné aux coachings, aux soins kiné, un garage, 
un atelier vélos et un système de chronométrage permanent. 
Les logements présents sur Val Louron et Loudenvielle ainsi que les 
pistes VTT existantes, les routes des cols et le complexe bien-être 
Balnéa constituent un camp de base idéal pour des stages VTT XCO.

new !

Peyragudes : un nouveau chalet 
pour accueillir le club ado

Un nouveau chalet d’accueil est installé versant Peyresourde. 
Il offre un lieu agréable et sécurisé, et comprend un vestiaire, des 
toilettes et une salle de repos. Construit sur 180 m², il vient conforter 
l'engagement de la station labellisée Famille +, projet porté par la 
commune de Germ pour un investissement de 600 K€. Cet été, 
il accueillera le Club ados (13-16 ans) et sera le point de départ 
d’animations encadrées et d’activités sportives ou à sensations 
comme des randonnées à thèmes, des descentes en VTT, des 
séances de tyrolienne ou de luge tubing ou encore des Land’s Game.

new !
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Des plus hauts sommets jusqu’aux 
sentiers des fonds de vallée 
en passant par les rives des lacs, 

la nature a façonné un magnifique 
terrain de découverte. La Vallée du 
Louron dispose ainsi d’un décor naturel 
à couper le souffle que l’on soit 
un amateur de grandes randonnées 
ou bien un promeneur occasionnel. 
Les amoureux de nature peuvent 
découvrir les nombreux sentiers balisés 
qui jalonnent la montagne et la vallée.

Labellisée Station
de Randonnée® et Espace Trail®

Labellisée "Espace Trail", la vallée propose aux 
joggeurs 12 circuits trail, running, course à 
pied de différents niveaux (du vert au noir) dont 
un circuit de 2 jours qui fait basculer en Espagne. 
Au total, ce sont 225 km à parcourir à son rythme.

La Vallée du Louron propose également des 
stages de trail destinés aux débutants qui 
veulent découvrir les joies de la course en 
montagne ainsi qu'aux traileurs qui se préparent 
à des compétitions.

La base Sherpa, située à 1 450 m d’altitude proche 
du Col de Peyresourde, propose des balades en 
cani-rando, mode de déplacement des trappeurs 
du Grand Nord (à réserver via la Maison de Pey-
ragudes). Chaque participant est relié à un chien 
de traîneau 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).

Trail du Louron

Pour cette 8e édition du Trail du Louron, 
près de 500 concurrents sont attendus. 
Deux parcours sont proposés : 25 
kilomètres (1 650 m dénivelé positif 
-1 200 m D-) ou 11 km (800 m D+ 
-350 m D-). Sans oublier les courses 
pour les enfants.
 Inscriptions sur www.njuko.net

06
août

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, acces-
sible sans difficulté majeure. La vallée est ainsi 
parsemée de sentiers très faciles 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 pasto-
rale encore très présente. C'est un lieu ouvert et 
bien ensoleillé, idéal pour se couper du monde 
le temps d’une balade en famille.

L'Office de Tourisme met à disposition un plan 
randos à 1€ qui présente l'ensemble des 
sentiers de randonnées balisés. Ils sont classés 
par niveau en fonction de leur difficulté (vert, 
bleu, rouge et noir) comme pour les pistes de 
ski. Ces itinéraires sont détaillés sur le topo FFRP 
"Loudenvielle et la Vallée du Louron… à pied".

 Dès cet été, les circuits 
randonnée et trail seront référencés 
sur www.louronbikeandtrail.com.new !

Le pass Peyrakid : 
3 activités en 1 seul forfait

Avec ses 3 mini-parcours d'initiation au VTT, son mini-parcours 
VTT baby et son Pumptrack, c'est un véritable espace ludique 
qui est désormais proposé en pied de station. Chaque activité 
peut être pratiquée indépendamment mais il est à noter que 
Peyragudes met en place un nouveau forfait, le pass 
Peyrakid. Il va permettre aux enfants de faire librement les 
3 activités avec un seul forfait. Tout le matériel est inclus 
(bouée de tubing, baudrier de tyrolienne, casque et VTT).

new !

P
Y

R
É

N
É

E
S

 C
E

N
T

R
A

L
 P

A
R

K
 /

//
 D

o
s
s
i
e

r
 
d

e
 
p

r
e

s
s
e

 
é

t
é

 
2

0
2

2

P
Y

R
É

N
É

E
S

 C
E

N
T

R
A

L
 P

A
R

K
 /

//
 D

o
s
s
i
e

r
 
d

e
 
p

r
e

s
s
e

 
é

t
é

 
2

0
2

2

10 11Destination cyclisme



Après avoir emprunté le Skyvall pour rejoindre 
Peyragudes, le vacancier monte à bord des 
télésièges Privilège ou Carrousel. Au sommet 
du Privilège, 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, 6 itinéraires libres d'accès sont 
proposés aux randonneurs et aux amateurs de 
VTT enduro niveau vert à rouge. Et parce que les 
balades doivent être ludiques pour les plus jeunes, 
Peyragudes a créé un itinéraire de randonnée 
familiale agrémenté de pauses panoramiques 
ou ludiques et de lieux contemplatifs.

À noter la randonnée accompagnée pour une "ren-
contre en altitude" avec les rapaces. Le voyage
vers le ciel débute au départ du télésiège Le 
Privilège à Peyragudes. Arrivé au sommet à 2 240 m 
d’altitude, c’est un panorama à couper le souffle 
qui attend le randonneur. Pierre, l’accompagnateur 
décrit l’environnement, la faune et la flore et en 
particulier les grands rapaces qui jouent avec le 
vent pour le plaisir des yeux. Cette aventure de 
2 h est une balade facile, accessible à tous et sans 
dénivelé (redescente en télésiège).

En haut du télésiège des Myrtilles à Val Louron, 
une piste enduro et deux itinéraires de randonnée 
balisés sont également proposés : une balade de 
lac en lac (Lac de Sarrouyes puis Lacs de Miarres) 
voire jusqu'au Pic d'Estos à 2 803 mètres d'altitude 
pour les plus courageux. D'une durée de ¾ d'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. 
Attention à ne pas réveiller les marmottes…

BalnéAman Triathlon

Pour cette 6e édition, BalnéAman Triathlon attend plus de 400 compéti-
teurs pour le grand défi des cols pyrénéens (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 1 km de natation dans le lac… Les enfants de 8 à 14 ans 
sont invités à participer eux 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.

17
18
sept

Durant l'été, Peyragudes et Val 
Louron ouvrent certains de leurs 
télésièges, afin de monter en haut 

de chaque domaine sans difficulté, 
de découvrir les sommets, d'admirer 
la vallée depuis les hauteurs avant 
d'en redescendre à pied ou en VTT.

Monter au sommet
sans se fatiguer

Tables, transats et grands frissons… le trio gagnant 
pour un moment de partage en famille ou entre 
amis. Cette terrasse panoramique installée 
en haut du télésiège de La Flamme, permet aux 
randonneurs et sportifs de pique-niquer, se reposer 
et contempler le Lac du Boum et les sommets 
environnants ou de se donner quelques frissons 
en s'avançant dans le vide.

Tout au long de l'été, randonneurs et vététistes 
peuvent se restaurer (restauration rapide) et se 
désaltérer. Situé en haut du télésiège Privilège à 
2 200 mètres d'altitude, l'Altibar 007 avec ses 
transats et son bar extérieur est ouvert 4 jours sur 
7 (jours d'ouverture du télésiège). L'occasion d'une 
pause réconfort face au magnifique spectacle des 
sommets à 360°, à découvrir sur le plan panora-
mique. À noter que l'Altibar 007 propose également 
des animations originales qui s'adaptent à la météo 
comme par exemple des séances de yoga.

 UNE ZONE 
CONTEMPLATIVE 
ET FARNIENTE EN ACCÈS 
LIBRE À PEYRAGUDES

 L'ALTIBAR 007, 
UN ESPACE RESTAURATION 
AU SOMMET 
DE PEYRAGUDES

04

destination
découverte

P YRÉNÉES  C ENTRAL  PARK

Avion ou
parapente…
un peu plus
près des étoiles

La Vallée du Louron
en mode sensations fortes

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, tourné ici 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.

Avec son parcours suspendu à Génos-Loudenvielle, 
Happy Neste propose 14 parcours dans les arbres 
pour les enfants et 34 jeux pour les adultes à diffi-
culté croissante, avec notamment un parcours noir 
particulièrement physique. Pour plus de fun, une 
bonne partie des ateliers se situe au-dessus de l'eau.

Outre les nombreuses possibilités d'escalade 
"sauvage" en montagne, plusieurs sites d'escalade 
en falaise sont présents dans la vallée avec des 
cours d'initiation à l'escalade organisés et encadrés 
par des moniteurs brevet d’état et par des guides 
de haute montagne. À noter le rocher école 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.

Débutante ou non, toute personne disposant d’un 
permis de conduire peut découvrir la Vallée du 
Louron et ses nombreux sentiers en quads lors 
de sorties encadrées.

Près du Lac de Génos-Loudenvielle, la base de 
loisirs Le Pas du Loup accueille petits (à partir de 
10 ans) et grands pour une partie de paintball, du 
tir à l'arc ou du lancer de haches. Les plus petits 
ne sont pas oubliés puisqu'un stand de tir sur cible 
est prévu pour eux.

Et 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 Génos-Loudenvielle.

Sans oublier les trampolines, les jeux gonflables, 
le toboggan aquatique, la cage géante avec des 
lianes et d'immenses ballons ou encore le parcours 
d'agilité du Ludic Park situé à proximité du lac.

3e édition du Pyrénées 
Louron Air Festival

Événement majeur du Vol Libre dans 
les Pyrénées, le Pyrénées Louron Air 
Festival comprend une compétition de 
marche et vol avec un format qui permet 
à tous de participer, une compétition de 
précision d'atterrissage, des animations 
(boomerang, cerf-volant, montgolfière, 
lâché de lampions…), de l'essai de ma-
tériel, des démonstrations…

27
28
maiPour ceux et celles qui rêvent de s'envoler dans les 

airs, 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 3e 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 
Génos-Loudenvielle avec une piste 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 ver-
sants de la vallée.
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destination
plaisirs de l'eau

PYRÉNÉES  CENTRAL  PARK

La Vallée du Louron permet de 
multiplier les moments de bien-
être 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 délasser, se laisser porter 
par l'ambiance des lieux et se relaxer 
en harmonie avec la nature environnante.

Balnéa présente
tous les bains du monde

Créé en 2000, Balnéa est devenu le premier com-
plexe de détente en eau thermale des Pyrénées 
françaises. C’est un endroit idéal pour venir rechar-
ger 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 
bien être, 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 alimenta-
tion saine, naturelle et équilibrée en harmonie avec 
l’environnement. Pas de diététique pure mais des 
repas appétissants aux saveurs délicates et nuan-
cées. Balnéa s'efforce de réaliser des recettes qui 
respectent l'équilibre alimentaire : pas d'apport de 
matières grasses, produits bios privilégiés…

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'ex-
térieur. En avril 2015, Balnéa complète son 
offre avec l'arrivée des Bains Incas, un espace 
détente extérieur pour les familles. 2019 a 
vu l'arrivée des Bains Mayas. À travers ces 
cinq lieux d'une surface totale de 4 000 m², 
Balnéa invite au dépaysement…

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 bien-
être : Occident, Orient, Asie, Inde…

Il répond aux envies de faire une cure de dé-
toxination, 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 aux 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 profes-
sionnels de l'Espace Tibétain aident à réparer les 

 CINQ ESPACES 
BAINS POUR UNE 
DÉTENTE MAXIMALE

 L’ESPACE TIBÉTAIN,
UN MONDE DE SÉRÉNITÉ

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, séré-
nité 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…

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 mas-
sages et massages aquatiques d’où jaillit une myriade 
de fines bulles dans un SPA convivial sont proposés.

Un monde plus secret attend également le visiteur 
dans trois petits bassins. Sous des voûtes percées 
de rais de lumière se déclinent d'antiques réfé-
rences 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°). Sans oublier le hammam 
tout en rondeur, pensé à la manière d'une antique 
chapelle romane avec son plafond en pierres de 
taille formant une clef de voûtes.

Les Bains Japonais : 
la tradition du zen

(à partir de 12 ans)
Inspirés des somptueuses stations thermales japo-
naises, 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 voûte 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. 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.

Adossé aux Bains Japonais, le Pavillon Cryo-
Tonic propose trois transats thermiques pour se 
relaxer tout en contrôlant individuellement sa 
température, un pédiluve bithermique qui assure 
un massage des chevilles et des mollets grâce aux 
20 buses latérales d’eau sulfureuse réparties tout 

Les Bains Incas : la détente 
familiale en plein air

(à partir de 9 mois)
Les Bains Incas sont une extension à ciel ouvert 
offerte aux plaisirs aquatiques en famille. Ils per-
mettent de profiter d'un bassin extérieur situé à 
proximité de la Neste avec vue sur les montagnes 
environnantes et disposent de leur propre intimité et 
d'un environnement ludique et exotique qui rappelle 
cette civilisation prestigieuse dont le nom signifie 
"Fils du Soleil". Un accompagnement musical d'am-
biance péruvienne vient en complément. Le visiteur 
accède aux Bains Incas dans une eau à 35° 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 contre-courant avec 
remous, couloir de massage, jacuzzi ouvert sur 
le paysage extérieur et jets hydromassants.

Les Bains Mayas : 
pour une nouvelle expérience

(à partir de 9 mois)
Accolé aux Bains Incas, cet espace de bain extérieur 
de 100 m² pour une température de 35°, comprend 
des lits à bulles, des cols-de-cygne qui couvrent 
toutes les épaules, des jets pour le massage des pieds 
et de la voûte plantaire, de la nage à contre-courant… 
Les Bains Mayas sont un lieu dynamique pour toute 
la famille avec des enfants à partir de 9 mois.

Le Tui Na, nouveau soin à Balnéa

Véritable massage thérapeutique, le Tui Na libère les tensions musculaires et stimule 
l’énergie de tout l’organisme. Ses bienfaits pénètrent dans la peau, les muscles, les tissus 
et méridiens. Selon les besoins de chacun, diverses techniques de médecine chinoise 
viennent compléter ce massage : acupuncture, crânien, Qi Nei Zang, aculifting.
 50 min - 77 € - à réserver sur www.balnea.com

new !

le long du couloir et une douche 4 saisons à grand 
débit (chaud, froid, tiède, jets, pluie fine) avec 8 jets 
d’eau et 4 programmes différents. Mais surtout, 
le Pavillon Cryo-Tonic accueille la 1re cabine de 
glace des Pyrénées équipée d’un mur de glace 
et d’une fontaine de glace où la température 
intérieure avoisine les 8°. Enfin, les deux saunas 
avec système poêle dérobé permettent le dosage 
automatique de l’eau et des essences.

15
j u i l

Spectacle 
pyro-symphonique

Samedi 15 juillet, Balnéa propose une 
soirée gratuite et festive pour tous 
avec spectacle pyro-symphonique. 
Batteries, guitares, trompettes, saxo… 
Les artistes se relayeront sur scène 
pour une animation tout public.

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" 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…

tensions accumulées par 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.
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Ludéo au bord du lac
de Génos-Loudenvielle

Des activités dans et hors de l’eau

Situé à proximité de Balnéa, Ludéo est un com-
plexe ludique géré par Balnéa ouvert du 2 juillet 
au 28 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-tobo-
ggan, un navire pirate, un jacuzzi, des jeux d'eau…

Pour découvrir le Lac de Génos-Loudenvielle en 
toute sérénité, il est possible de louer des bateaux 
à pédales pour 4 personnes maxi, des canoës 
kayaks et des Stand Up Paddle. La Vallée du 
Louron propose également une activité yoga/
paddle, histoire de profiter en toute sérénité 
du reflet parfait des montagnes sur les eaux 
scintillantes du lac au petit matin.

C'est également le paradis des pêcheurs. 
Spécialistes ou débutants peuvent découvrir l’art

Du nouveau 
sur l'Aquaparc

Des modules gonflables de toutes 
les formes et de toutes les tailles 
ont pris place l'année dernière sur le 
Lac de Génos-Loudenvielle. Ici on 
saute, plonge et s'amuse dans l’eau. 
L'Aquaparc qui s’adresse aux adultes 
et enfants de plus de 7 ans sachant na-
ger, accueille cette année une nouvelle 
animation : une catapulte humaine. 
Il s'agit d'un énorme coussin d’air à 
moitié gonflé sur lequel une personne 
se positionne comme projectile ; puis 
une autre s’occupe de le propulser 
dans les airs à une force de catapul-
tage pouvant atteindre les 100 km / h. 
La zone d’accueil est agrandie et de 
nouvelles cabines pour se changer 
sont rajoutées. Comme l’eau du lac 
est rafraîchissante, le tarif comprend 
le prêt d’une combinaison Néoprène 
et d’un gilet de sauvetage !

new !
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destination
patrimoine

P YRÉNÉES  C ENTRAL  PARK

de la pêche dans les nombreux lacs et rivières. 
Un petit parcours de pêche d'une longueur 
de 150 mètres est même réservé aux enfants 
de moins de 12 ans à Bordères Louron.

Le tout pour se détendre dans un cadre magnifique.
Pour les plus petits, la mise à disposition de 
brassards, planches, flotteurs et culottes "baby swim-
mers" sont mis à disposition. Ludéo offre la possibilité 
d'apprendre à son enfant à nager grâce à des cours 
denatation dispensés par un maître-nageur diplômé 
d'État. Un snack permet de se restaurer sur place.

Pays d'Art et d'Histoire

Labellisée Pays d’Art et d’Histoire, 
la Vallée du Louron se savoure avec 
les yeux. Attribuée par le Ministère 

de la Culture en 2008, cette distinction 
met en valeur le territoire pour sa 
politique de valorisation et d’animation 
du patrimoine qu’il mène auprès du 
grand public (habitants, jeunes publics, 
visiteurs, handicapés…).

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.

Leurs peintures monumentales du XVIe 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.

Animé par les guides-conférenciers du Pays d’Art 
et d’Histoire, un programme de visites permet de 
découvrir son patrimoine. Qu'elles soient classiques 
pour découvrir un village ou une église, nocturnes 
pour transporter dans une ambiance intimiste sous 
les étoiles, contées pour découvrir le patrimoine 
autrement, découvertes autour d'une thématique ou 
pédagogiques pour les enfants curieux, ces visites 
sont toujours l’occasion de belles rencontres.

Au gré des balades, on découvre des murs de 
maisons et d’édifices communaux émaillés de 
plaques où sont racontées les histoires et anec-
dotes de personnes ou de lieux qui permettent de 
mieux comprendre la vie dans ces montagnes jadis 
et aujourd’hui. 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.

Le territoire compte également de multiples sites qui 
permettent de découvrir la richesse patrimoniale et 
historique. En particulier l’espace muséographique 
de l’Arixo à Loudenvielle, une demeure tradition-
nelle où le savoir-faire ancestral s’allie aux nouvelles 
technologies avec deux espaces muséographiques 
et une salle de cinéma.

Le Moulin de Saoussas à Loudenvielle est un 
véritable musée de la meunerie. Les meules 

 ZOOM SUR LES ÉGLISES DE LA VALLÉE 
DU LOURON, VÉRITABLES JOYAUX DE L’ART ROMAN

Il ne faut surtout pas manquer l'église Saint-
Barthélemy 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 (Cazaux-Fréchet/Anéran-
Camors). D’après le style du portail sud, il semble 
que l’église remonte au XIIe siècle. L’édifice a été 
transformé au XVIe siècle avec la construction de 
la chapelle nord, l’agrandissement du clocher-mur 
primitif en clocher-tour massif et d’importants 
travaux de décoration intérieure et extérieure avec 
en particulier une véritable rareté : une peinture 
murale représentant le diable. Le portail a été 
classé Monument Historique en 1910.

fonctionnent avec la force de l'eau et les objets 
et outillages présentés datent pour la plupart 
du XVIIIe et XIXe siècle. À l'extérieur, la scierie 
fonctionne comme autrefois. Près du plan d'eau, 
un espace aménagé permet aux petits et grands 
de s'adonner aux plaisirs de la pêche à la truite et 
de repartir avec leur trophée.

Enfin, le patrimoine industriel hydroélectrique 
de la vallée constitue également un élément 
remarquable à découvrir avec la centrale du Pont 
de Prat à Loudenvielle.
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en vente dans les OT
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Peyragudes propose deux Land’s 
Game avec deux histoires et 
deux parcours différents adaptés 

à un public familial mais également 
à des adolescents et adultes. Le 
premier Land’s Game invite à partir à 
la recherche d’une ardoise magique en 
suivant les traces d’un espion français. 
Sur le 2e parcours, les enquêteurs 
doivent résoudre une enquête policière.

Deux Land's game
grandeur nature

Grand Site Occitanie
"Pyrénées Aure-Louron",
un label d'exception

La Vallée du Louron est classée 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 : Peyragudes, Val Louron, Saint-Lary 
et Piau. 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 qui 
ont su conserver leur cachet et leur identité pyré-
néenne forme la destination Pyrénées 2 Vallées 
qui offre une multitude d’activités toute l'année.

Au cœur des Pyrénées et aux portes de l’Espagne, 
les Vallées d'Aure et du Louron constituent la 
colonne vertébrale d'un territoire d'exception. 
La destination Pyrénées2vallées invite à une 
expérience immersive totale dans des décors à 
couper le souffle.

Développés par la société TELOA, agence d'ingé-
nierie touristique en valorisation des patrimoines, 
ces Land's game se situent à mi-chemin entre un 
jeu de piste, une chasse au trésor et un escape 
game grandeur nature ! Munis d’un carnet de jeu 
et de l’application MHIKES téléchargée gratuite-
ment sur le smartphone, les aventuriers partent 
en autonomie à travers une balade connectée pour 
découvrir le patrimoine historique et naturel de la 
Vallée du Louron et du domaine de Peyragudes. 
Tout au long de leur parcours, ils doivent résoudre 
des énigmes, déchiffrer des messages codés ou 
encore trouver des géocaches sur leur chemin.

Un périple où le collaboratif est la clé de la 
réussite. Loin du tout digital et du tout numé-
rique, TELOA a cherché le meilleur compromis 
pour que le smartphone présente un usage avec 
des interactions simples et ludiques. Additionnés 
aux interactions manuscrites avec le carnet et avec 
le territoire, ces deux Land’s game permettent de 
découvrir son environnement, le tout au travers 
d’un fil pédagogique.

BALNÉA
VAL LOURON

LUDÉO

ESPACE LOURON
BIKE & TRAIL

PEYRAGUDES & SKYVALL

Balnéa - 65 510 Génos-Loudenvielle

Web : www.balnea.fr

Tél. : 05 62 49 19 19

•  Chiffre d’affaires 2021 : 
2 526 860 M€ (2019 : 4,93 M€)

•  Fréquentation 2021 : 120 949 entrées 
et 8 809 soins dispensés (2019 : 286 474 
entrées et 14 295 soins)

•  30 % de Haute-Garonne (Toulouse 
Comminges) - 70 % Hautes Pyrénées, Gers, 
Lot et Garonne, Espagne, 
Pyrénées-Atlantiques, Nantes et Bordeaux

Infos clés

•  Accueil simultané sur Balnéa : 
600 personnes

•  46 salariés équivalent temps plein
•  4 000 m² de bassins / 550 m3 d’eau

Ouverture

Ouvert tous les jours de l’année
Vacances scolaires : 10 h-21 h 
Week-end et jours fériés : 10 h-20 h 
Semaine : 14 h-19 h 30

Tarifs

Adulte : de 18 à 20 € suivant la période

Enfant 12 à 14 ans : de 12 à 14,50 € 
suivant la période

Enfant de 3 à 11 ans 
(Bains Amérindiens et Incas uniquement) : 
de 10 à 11 € suivant la période

Enfant de 9 mois à 2 ans inclus : 
4 € (couche et brassards inclus)

Étudiant : 17 €

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants 
-12 ans) : de 47 € à 52 € suivant période

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants 
-12 ans et de 12 à 14 ans) : 
de 50 € à 55 € suivant période

Le Forum - 65 240 Val Louron

Web : www.station-vallouron.fr

Tél. : 05 62 99 95 35

•  Altitude : 1 450 m / 2 100 m

Ouverture

Ouvert en juillet et août.

Tarifs

Télésiège des Myrtilles aller 
(retour offert) : 6,50€

Gratuit pour les -5 ans

65 510 Génos-Loudenvielle

Ouverture

Ouvert du 2 juillet au 28 août 
de 11 h à 19 h.

Tarifs

Adulte : 7,50€

Enfant de 3 à 14 ans : 6,50€

Enfant moins de 3 ans : 4€

Pass famille (2 adultes et 2 enfants 
- 14 ans) : 24€

Web : www.louronbikeandtrail.com

App smartphone "Louron Bike
& Trail" : Ios / Android

Ouverture

Ouvert toute l’année.

Tarifs

Navette VTT, Tour Enduro 
(juillet/août)  : 20€ ½ journée 
/ 35€ journée

Maison de Peyragudes - Centrale de 
réservation (hébergements et activités)

Web : www.skyvall.com 
www.peyragudes.com

Tél. : 05 62 99 69 99

•  Altitude : 1 600 m / 2 400 m

Ouverture

Ouverture Skyvall : Lancement de la 
saison printemps été automne le 7 mai 
2022 jusqu’au 25 septembre avant 
la réouverture de la Toussaint. Ouverture 
9 h-12 h 15 / 13 h 15-17 h, les week-ends 
de mai, juin, septembre et week-ends 
prolongés 26 au 29 mai, 4 au 6 juin 
+ Coupe du Monde VTT du 22 au 25 
septembre. Ouverture tous les jours 
du 2 juillet au 4 septembre.

Ouverture Télésiège Privilège : 
Du 2 juillet au 4 septembre. Ouverture 
9 h-12 h 15 / 13 h 15-16 h, les mardis 
(sauf le 5/7), jeudis, samedis et dimanches 
(sauf report météo) + Coupe du Monde 
du 22 au 25 septembre.

Ouverture Télésiège du Lac : Du 12 juillet 
au 30 août. Ouverture 9 h-12 h 15 / 13 h 15-
16 h, les mardis, jeudis et dimanches.

Ouverture tapis Blanche Neige :
Du 3 juillet au 4 septembre, fermé les samedis.
Horaires : 10 h -12 h 30 / 14 h-17 h 30.

par ici les infos
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Cauterets Génos
LoudenviellePont d’Espagne

Lannemezan

Montréjeau

Bagnères-
de-Bigorre

Arreau

Luchon

Tarbes

Saint-Lary-Soulan

Aragnouet
Gavarnie

Luz-Saint-Sauveur

Arrens-
Marsous

Argelès-Gazost

Lourdes

A64

N125

FRANCE

E SPAGNE

Lannemezan

Montréjeau

Arreau

Génos

Col de 
Peyresourde

Bordères-
Louron

Luchon

PEYRAGUDES

Peyresourde Les Agudes

Lac

D618

D929

SORTIE 16

SORTIE 17
A61

N125

D618VAL LOURON

Loudenvielle

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 Toulouse-
Blagnac (160 km)

PAR LA ROUTE

Accès par A64, 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)

Pour accéder à la Vallée du Louron :

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du Haut Louron à Loudenvielle

12, Chemin de Cazalis, 65510 Loudenvielle

05 62 99 95 35
www.vallee-du-louron.com

Laurence de Boerio

06 03 10 16 56
rplb@deboerio.net

PRESSE


