
PIC DU MIDI

Un pass pour deux sites grandioses ; 
après le Pont d’Espagne, découvrez 
le Pic du Midi de Bigorre, un lieu 
magique et majestueux au sommet 
des Pyrénées. Testez le nouveau 
"ponton" dans le ciel pour une 
expérience à couper le souffle.

LE BELVÉDÈRE DES PYRÉNÉES

À SENSATION

PASS PONT D'ESPAGNE +

LAC DE GAUBE

Vous souhaitez respirer l’air pur et 
frais de nos montagnes, pique-niquer 
avec une vue imprenable sur le pic du 
Vignemale ? Partez à la découverte 
des eaux turquoises du lac de Gaube. 

En haut du télésiège, faites une halte et rencontrez 
John, notre animateur qui vous révèlera les secrets 
de cette nature exceptionnelle.

L’INCONTOURNABLE

EN FAMILLE
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Accès via télécabine et télésiège : 
temps de l'excursion au lac de Gaube.

1h30 A/R
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EN VENTE à l’Office de Tourisme

PANORAMASDES

PYRÉNÉES
LES PLUS BEAUX
19 PARCOURS DÉTAILLÉS POUR DÉCOUVRIR

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES MESURES SANITAIRES SUR
WWW.CAUTERETS.COM

VOS PASS
RÉSERVEZ

MESURES

SANITAIRES

RENFORC
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À PRÉVOIR

www.cauterets.com

CIRQUE DU LYS
PASS 
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DÉCOUVREZ LE CŒUR DU PARC NATIONAL

DES PYRÉNÉES

ANIMATEUR
NATURE

NOUVEAUTÉ

GAGNEZ DU TEMPS, 
VOS PASS EN LIGNE SUR
CAUTERETS.COM
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PONT D’ESPAGNE
+ CIRQUE DU LYS

PASS 2 SITES
*€24

à partir de

Grâce à la télécabine et le télésiège 
du Grand Barbat, découvrez le cirque 
du Lys et la vue panoramique des 
crêtes du Lys.
Ouvert du 15 juillet au 30 août
et le week-end du 6 et 7 septembre.

UNE VUE À 360° SUR 

LES PYRÉNÉES

Cauterets
950m

Pont d'Espagne
1400m

7km

Liaison gare
SNCF Lourdes / 
Cauterets en bus

VOTRE VISITE PARTICIPE À LA PRÉSERVATION DU SITE

UNE ÉQUIPE
POUR VOTRE SÉCURITÉ

ET VOTRE ACCUEIL

ENTRETIEN &
AMÉNAGEMENT

DES SENTIERS, REFUGES
ET ZONES PASTORALES

UNE GESTION
ENVIRONNEMENTALE

EAU POTABLE, SANITAIRES,
CENTRALE D’ÉPURATION

CAUTERETS
ENGAGÉ
DEPUIS 1967

*5€
Aller ou retour Cauterets    Pont d’Espagne

à partir de

ACCÈS SITE *7€
Stationnement journée
inclus dans les pass du site

NAVETTE

ACCÈS

PONT D'ESPAGNE

CAUTERETS
ACCÈS

SERVICES DISPONIBLES
Office du tourisme : 
05 62 92 50 50 

BALADE & SPA 

Avec le pass Balade & Spa, 
bénéficiez de la nature riche et 
préservée du lac de Gaube puis 
d’un moment de détente dans les 
bulles chaudes et pétillantes des 
Bains du Rocher. 

RESPIREZ,

RELAXEZ-VOUS

30€
Pass comprenant l’accès au lac de Gaube
via Télécabine + Télésiège et        2h aux Bains du Rocher.

/pers.

PASS PONT D'ESPAGNE

/pers.
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Ancienne voie pastorale, le Pont d’Espagne permettait 
autrefois les échanges et le commerce avec l’Espagne. 
Cette vallée riche en cascades, lacs et paysages est 
aujourd'hui un Grand Site apprécié des adeptes de 
randonnée.

Embarquez à bord de la télécabine et profitez de l’ascension pour 
admirer l’environnement calme et naturel. Une manière ludique et 
sereine de monter facilement en altitude.

LA TÉLÉCABINE DU PUNTAS

OUVERTURE 7j/7
29 MAI           26 SEPTEMBRE 2021 

Partager vos photos
#cauterets

« Une balade sur les plateaux du Clôt et du Cayan, facile et dans un 
paysage naturel et calme (…) gave, marmottes, vaches en estives, 
fleurs (…). À faire en famille..! » Avis de @malo272014 Auch

LE PLATEAU DU CLÔT

« Sur le chemin du lac de Gaube, une pause qui permet grâce à ces 
tables d’interprétation de comprendre le paysage qui nous entoure. 
Très intéressant, pour les petits comme pour les grands ! » 

LE BELVÉDÈRE
DU TÉLÉSIÈGE DE GAUBE
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« Visite en famille (enfants 5 et 2 ans). 
Paysage magnifique. Nous avons pris le 
pass famille pour aller voir le lac de 
Gaube au moyen du télésiège. A 
nouveau un superbe paysage. Les 
enfants ont également mis les pieds 
dans l'eau. Un vrai bon moment. » Avis 
de @EDFrance3013 Paris

LAC DE GAUBE

«  Un endroit merveilleux et splendide qu'il est 
agréable de contempler. On ressent la force et la 
beauté de la nature à travers ces cascades 
puissantes et vives qui coulent sous ce charmant 
pont de pierre. Un bel endroit, facile d'accès et à 
découvrir en amoureux ou en famille.  » Avis de 
@GhuGa

CASCADE
DU PONT D’ESPAGNE

1400 m

1725 m

2150 m

Le Vignemale - 3298 m

Belvédère
du télésiège
de Gaube

Hôtellerie

Cascades
du Pont
d’Espagne

Télécabine
du Puntas

Télésiège
de Gaube

ANIMATEUR
NATURE

Dans cet extraordinaire écrin où la puissance des 
montagnes se dévoile, notre animateur vous 
attend, gratuitement, en haut du télésiège de 
Gaube. Il vous fera découvrir la faune, la flore 
et l'histoire géologique du Pont d'Espagne. 
Peut-être apercevrez-vous isards, bouquetins ou 
marmottes vivant ici en toute liberté !

Rencontrez notre
animateur nature

NOUVEAUTÉ

BELVÉDÈRE
DE GAUBE

Parking du Puntas

Accueil

Toilettes

Randonneur

Remontées mécaniques

- de 1h

+ de 1h30

Chien tenu en laisse toléré jusqu’au lac de 
Gaube par la Télécabine et le Télésiège. 

Télécabine

Télésiège

Restauration

Lit

Table 
d’interprétation

GR10

Chalet du Clôt

Refuge
Oulettes Gaube

15 min
jusqu’au lac

Suivant le temps dont vous disposez, 
deux itinéraires sont proposés
pour profiter pleinement des
atouts du Pont d’Espagne. 

En moins d'une heure, partez découvrir
le plateau du Clôt via la télécabine. Avec un 
peu de chance, vous apercevrez bouquetins, 
isards... Puis redescendez par les cascades.

En 1h30 de visite aller/retour via les 
remontées mécaniques, ne manquez rien 
du site. Rendez-vous jusqu'au plateau du 
Clôt puis empruntez le télésiège de Gaube. 
En haut, retrouvez notre animateur nature 
et direction le lac de Gaube. 

+ de
1h30

Juillet et août, 
7j/7 durant les vacances scolaires*
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- de
1h00 Hôtellerie du

lac de Gaube

Plateau du Clôt

1h15
GR10

jusqu’au lac

Lac de Gaube

12 min

5 min

Vallée du Marcadau


