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Se dégourdir les jambes sur la 
piste Gentiane et ses variantes, 
en prendre plein la vue en haut 
des Crêtes et f inir sa journée 
en détente aux Bains du Rocher.

Profitez, 
tout simplement !
  Terrasse panoramique
  Transats
  Restauration d’altitude

Le Domaine skiable  
de Cauterets-Cirque du Lys
PROFITER D’UN ENNEIGEMENT 
EX-CEP-TION-NEL AU CIRQUE DU LYS

A pied, en ski, en luge… 
Bienvenue  
à 1800 m d’altitude

Débutez en toute sécurité
Sur le Yeti Park et ses 3 tapis 
couverts.

Évoluez en beauté 
sur tout le domaine 

 Vue panoramique 
 Espaces ludiques
 Cauterets Park

L’expérience 

PRODUITS LOCAUX BIOS FAIT MAISON

Le Cirque du Lys est accessible en télécabine 
depuis le village de Cauterets. Le domaine skiable 
est reconnu pour son enneigement naturel excep-
tionnel et pour sa vue panoramique sur les som-
mets pyrénéens depuis les Crêtes. A 1800 mètres 
d’altitude, la zone débutant Yeti Park, en pied de 
piste, est idéale pour s’initier et débuter le ski en 
toute sécurité. Les skieurs confirmés apprécieront 
les secteurs comme la Brèche ou Touyarolles.

Consignes
Deux consignes 
pour plus de confort :
-  une au départ de la 

télécabine du Lys, au village, 
-  une autre à l’arrivée de la 

télécabine au Cirque du Lys.

Garderie
Située en pied de piste 
au Cirque du Lys.
Enfants de 3 à 7 ans.
Le mini-club est ouvert 
tous les jours pendant 
la saison d’hiver.

Cours de ski 
Retrouvez la liste des écoles 
de ski page 30.

Forfaits
Rechargez votre forfait.
Évitez la queue aux caisses, 
achetez ou rechargez votre  
forfait en ligne sur n-py.com  
ou directement aux bornes 
situées à l’espace billetterie  
de la station.

Piste de luge
Ouvert à tous 
(forfait : piéton + luge).
Tapis couvert pour remonter 
entre chaque descente.

Location
de matériel
Luge, raquettes, skis de fond, 
skis de pistes : nos loueurs 
de matériel page 31.

Restauration
Restaurant le Lys 
Pour un plat local et 
savoureux. Restaurant 
labelisé Hapy Saveur, produits 
locaux, bios, fait maison.

Lys Café 
Pour se rafraîchir ou manger 
sur le pouce sur la terrasse 
panoramique.

Yeti Croq et Grum 
Pour une pause gourmande 
les skis aux pieds.

C’EST BIEN DE SAVOIR AVANT DE MONTER

 Pas de location de matériel sur place
 Chiens interdits l’hiver
  Piétons : accès à la terrasse  
et à la piste de luge

Retrouvez  
le Cirque du Lys  
en hiver
Plus en détail sur le site internet  
www.cauterets.com
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Journée de ski nordique  
+ 2 h de spa  
aux Bains du Rocher 
Se balader au milieu des sapins, 
se ressourcer devant la cascade 
du Pont d’Espagne, faire le tour 
du plateau du Cayan en ski de 
fond et finir sa journée dans les 
eaux naturellement chaudes des 
Bains du Rocher.

Accueil
Billetterie, point d’information, 
forfaits et plan des pistes 
à l’entrée du site.

Accès
Parking payant (7€/ jour). 
Le parking est inclus dans 
les forfaits de ski.
Navettes au départ du village.

Cours de ski 
Retrouvez la liste des écoles 
de ski page 30.

Activités
Luge 
Sorties encadrées par des 
professionnels (page 22)
Randos photos (page 22)
Soirée sous les étoiles 
dans un igloo (page 22)
Balades en raquettes 
(page 22)
Biathlon (page 30)

Location
de matériel
Luge, raquettes, skis de fond, 
skis de pistes : nos loueurs 
de matériel page 31.

Retrouvez  
le Pont d’Espagne  
en hiver
Plus en détail sur le site internet  
www.cauterets.com

Cauterets 
Pont d’Espagne
PROFITER  
D’UN CADRE NATUREL PRÉSERVÉ

Le Pont d’Espagne est situé à 7 km du village de 
Cauterets, en plein cœur du Parc National des 
Pyrénées. Accessible en voiture ou en navettes 
depuis le village, profitez d’un lieu féérique, évo-
luez au milieu des sapins, cours d’eau et  cascades. 
Balades en raquettes, ski nordique, ski alpin, luge, 
biathlon... La diversité des activités est un des 
atouts de cet espace d’exception.

Débuter le ski alpin
Zone débutant du Clot 
et télésiège de Gaube 

Ski nordique
36 km de pistes de ski de fond

Balades en raquettes
Parcours raquettes de 6 km 
accessible gratuitement 

L’expérience 
BON À SAVOIR AVANT L’AVENTURE

 Pas de location de matériel sur place
 Chiens interdits
  Espace naturel protégé, suivez les bonnes 
pratiques du Parc national
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Un patrimoine très riche. 
Parcourir le village à la découverte 
de l’architecture du XIXe siècle, 
lever les yeux sur les petits détails 
des bâtiments du Boulevard 
 Latapie Flurin, faire le tour de la 
gare en bois classée monument 
historique et finir par une pause 
bien méritée sur l’esplanade des 
œufs… Le parcours au f il du 
temps est disponible à l’Office 
du Tourisme.

Visites
Visites guidées de la ville enca-
drées par un guide culturel.
Parcours au cœur du village
• Parcours au fil du temps. 
•  Suzie la Marmotte, parcours 

découverte pour les enfants. 
L’Office de Tourisme saura 
vous mettre sur la voie 
de ces balades inédites.

Commerces
Le village compte près  
de 120 commerces.
Pour immortaliser votre 
séjour à Cauterets et 
dénicher votre plus beau 
souvenir, retrouvez nos 
commerçants page 23.

Restauration
Les restaurateurs se font 
un plaisir de vous accueillir 
et de vous faire découvrir 
les produits locaux cuisinés 
à leur façon page 26.

Le village  
de Cauterets
LUI EN FAIRE VOIR  
DE TOUTES LES COULEURS

Bienvenue dans un village thermal niché au cœur 
des montagnes à 900 mètres d’altitude. 
Quelques pépites architecturales du XIXe siècle ont 
traversé le temps, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. Cauterets ne serait pas Cauterets sans ses 
berlingots, son miel, ou ses tourtes aux myrtilles… 
La réputation du village pour ses produits locaux 
n’est plus à faire. Déambuler dans le village, prêter 
attention aux petits détails tout en savourant les 
gourmandises cauteresiennes est une occupation 
idéale pendant les vacances.

Berlingots, tourtes, 
confitures, miel…
Faites le tour des commerçants et 
producteurs passionnés. 

Restauration
Garbure, mouton AOP Barèges Gavarnie, 
truite des Pyrénées, fromages… 
autant de délices à découvrir chez nos 
commerçants et restaurateurs p.42

Les Halles et le marché
Produits locaux, plats cuisinés, 
fruits et légumes, fromages du pays…  
Il fait bon flâner entre les étals pour faire 
le plein de spécialités locales.
Le vendredi c’est jour de marché ! De mai 
à octobre, le marché forain avec ses 
producteurs, artisans et commerçants 
locaux s’installe au centre du village

L’expérience 

ENVIE D’EN VOIR PLUS ?
  Le Pic du Midi de Bigorre  
(accès en téléphérique depuis la Mongie).

  La ferme des Cascades, à Grust.  
Une ferme ouverte au public pour faire 
connaissance avec les animaux et rapporter 
des produits de la ferme.

  Le Parc Animalier :  
Marmottes, loups, ours, rapaces…  
tous les animaux emblématiques de nos 
montagnes (et bien d’autres) vous attendent 
à Argelès-Gazost.

Animations
Expositions, concerts, spectacles de feu,  
ateliers de cirque, bal des pitchouns…  
Le programme d’animation est disponible  
à l’Office du Tourisme ou ici.
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Pousser la porte du Pavillon des 
Abeilles pour découvrir tous les 
secrets de la ruche.
Pour les petits comme pour les 
grands, les passionnés du Pavillon 
vous feront découvrir tout cet 
 univers et les bienfaits associés.
L’été, quand les reines du miel sont 
en pleine activité, il est possible de 
rentrer dans leur cathédrale pour 
tout savoir sur le quotidien de ces 
ouvrières si talentueuses.

Pratique
Piscine 
La piscine municipale 
dispose d’un bassin de 25 m 
ainsi qu’un bassin extérieur 
avec terrasse en été.

Patinoire 
Faire des tours de piste 
en musique. Séances de 2h. 
Location de patins sur place.

Maison du Parc National 
Accueille les visiteurs 
toute l’année. Projections, 
expositions, informations 
et boutique.

Cinéma 
Des films toute l’année. 

Mini Golf 
Situé en plein cœur du 
village, le mini golf est idéal 
pour une activité en famille 
et en plein air.

Office de la montagne 
Conseils avisés et 
personnalisés pour des 
balades dans le secteur 
de Cauterets, cartes en 3D, 
géolocalisation…

Médiathèque 
Un lieu d’échange et 
de partage tout au long 
de l’année (expositions, 
racontines, lectures, 
conférences, spectacles, 
ateliers d’arts plastiques…).

Pour les enfants
Garderie Les Marmottes 
Accueil des enfants de 2 mois 
à 3 ans, tout au long 
de l’année, à la journée  
ou à la demi-journée.

Centre de Loisirs 
Accueil des enfants  
de 3 à 13 ans.

Nounous 
Renseignements  
à l’Office de Tourisme.

Le village  
de Cauterets
UN VILLAGE ANIMÉ  
TOUTE L’ANNÉE

Faire ses premiers pas en patins à glace, quelques 
longueurs à la piscine municipale, une pause lecture 
à la médiathèque, ou tout apprendre sur la faune et 
la flore à la Maison du Parc National… les possibilités 
sont variées.
Quel que soit l’âge et quelles que soient les envies 
ou la météo, à Cauterets, on ne s’ennuie jamais.

Manège le Carrousel Théâtre de la nature 
Jeux pour enfants 
City stade

Mini-golf

L’expérience 

Activités au village
Découvrez toutes les activités ici.
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Dévaler les parcours 
du Bikepark de Cauterets 
1500 m de dénivelé depuis 
le sommet jusqu’au village 
de Cauterets.
Débutants ? La piste verte et 
la piste bleue sont des parcours 
accessibles. Une activité 
à pratiquer en famille.
A partir de 16€/ personne

Pratique
Contempler les sommets 
avec une table 
d’orientation

Col d’Ilhéou 
1h15 Aller/Retour pour 
accéder au col et profiter 
d’une vue sur la vallée 
voisine.

Lac d’Ilhéou 
Une randonnée en plein 
cœur du Parc National 
pour accéder au lac d’Ilhéou 
et son refuge. 
Prévoir la sortie à la journée 
pour en profiter pleinement.

Cauterets
Cirque du Lys
PROFITER D’UN PANORAMA INCROYABLE  
À 2400 MÈTRES SANS EFFORT

Emprunter la télécabine du Lys puis le télésiège 
du Grand Barbat pour découvrir sans effort un 
 panorama incroyable. Au sommet, c’est tout un 
programme qui attend les  visiteurs. Une vue 
 panoramique sur les sommets emblématiques 
des Pyrénées, une balade pour franchir le col d’Ilhéou 
ou encore randonner jusqu’au lac du même nom.

L’expérience 

Marmottes  
et troupeaux d’estives

Table d’orientation Randonnée au lac d’Ilhéou
Une belle randonnée à faire 
en famille à la journée, pour 
découvrir un lac de montagne 
aux eaux d’un bleu profond.

BON À SAVOIR AVANT D’EMBARQUER !

  1 restaurant d’altitude accueille les visiteurs 
pour se restaurer sur la terrasse.

  Prévoir une journée pour faire la randonnée 
du lac d’Ilhéou.

  Les chiens sont autorisés sur les remontées 
mécaniques et doivent être tenus en laisse.

  En altitude, il vous faut prévoir des vêtements 
chauds, lunettes de soleil et crème solaire.

Le Pass Cirque du Lys ici
Disponible en ligne ou en billetterie
Le pass comprend :
L’aller/retour depuis le village 
20 mn de montée en télécabine 
+ 25 mn de montée en télésiège
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Les secrets  
de nos animateurs nature 
Au belvédère du télésiège de Gaube. 
Rencontrez nos experts montagne 
qui vous transmettront leur passion 
et leurs conseils sur la montagne. 
Découverte de la faune, de la flore et 
l’histoire géologique du Pont d’Espagne.

Des randos  
incontournables !
Le lac de Gaube, les Oulettes,  
le Marcadau, etc.

Site préservé au cœur  
du Parc Naturel  
des Pyrénées
Gestion engagée  
et respectueuse  
de l’environnement

Des cascades 
à contourner…

L’expérience 

Cauterets
Pont d’Espagne en été
PRENDRE UN PONT PUIS  
UN TÉLÉSIÈGE QUI MÈNE À UN LAC

Accédez sans effort au Lac de Gaube 
grâce aux remontées mécaniques. Le Lac 
emblématique des Pyrénées vous offre 
une vue imprenable sur le Vignemale, le 
plus haut sommet  des Pyrénées Françaises 
qui culmine à 3298 mètres d’altitude.

C’est pratique
Pour y aller 
EN VOITURE
7 km de trajet depuis le village.
Le parking coûte 7€ la journée 

NAVETTE
Aller-retour  
Cauterets > Pont d’Espagne.
Au départ de la gare routière.
A partir de 5€ par personne.

Accueil 7 jours sur 7
Jusqu’au 25 septembre 
Billetterie, point d’information, 
conseils....

Lac de Gaube
Pour les flâneurs
Il est accessible sans effort 
grâce au télésiège en 
seulement 15 mn de marche.

Pour les randonneurs
Il est accessible par le GR10 
depuis le parking du Pont 
d’Espagne, en 1h15 de marche. 
Équipements conseillés.

Nuit au
Refuge Wallon
Au cœur de la vallée du 
Marcadau (re)découvrez 
le refuge Wallon.  
Cette belle bâtisse de montagne 
est entièrement rénovée et 
accessible en 2h30 de marche. 
En famille ou entre amis, ce 
refuge est un camp de base 
pour découvrir les merveilles 
de la vallée du Marcadau.

BON À SAVOIR AVANT LE DÉPART

Dans le Parc national les chiens ne sont pas tolérés, 
sauf en empruntant le télésiège de Gaube. 
Découvrez nos idées de toutou balade.

Le Pass Lac de Gaube  
Pont d’Espagne ici
Disponible en ligne ou en billetterie
Le pass comprend :
L’aller/retour télécabine + télésiège.  
Le parking est inclus dans le pass.
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Prendre de la hauteur 
et gravir le plus haut 
sommet des Pyrénées 
françaises. 
Accompagné d’un guide de haute 
montagne, partir à l’aube, chaus-
ser ses crampons, marcher sur 
un glacier et finir par un casse-
croûte au sommet du Vignemale 
à 3298 m (pros de la montagne 
page 20).

Pratique
Faites appel aux professionnels 
de la montagne pour vivre la 
montagne avec leurs conseils 
et leurs secrets. 

Rando Photo 
Eté comme hiver, évadez-vous 
aux côtés d’un professionnel 
de la photo qui vous donnera 
tous les bons conseils pour 
réussir vos photos de 
montagne. 

Sorties trail 
Accédez à un sommet 
emblématique en toute 
sécurité et en bénéficant des 
conseils d’un professionnel. 
Idéal pour se dépasser et 
en prendre plein la vue 
(et plein les jambes). 

Les activités  
insolites
VIVRE DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES 
EN MONTAGNE

Pour les sportifs, les contemplatifs ou les rêveurs… 
Les activités insolites à vivre en famille ou entre 
amis ne manquent pas : rando photo, descente en 
rafting, nuits en bivouac… Et à la clé, des souvenirs 
inoubliables.

Pique-nique suspendu
Avec une vue imprenable  
sur la vallée.

Mon premier bivouac 
en famille
Découvrir les joies de bivouaquer 
en pleine montagne, accompagné 
d’un professionnel.

Randonnées nocturnes 
et observation des étoiles
En hiver dans un igloo ou en été 
en pleine nature, les sorties 
étoilées sont magiques.

L’expérience 

Faites appel aux professionnels 
 pour vivre pleinement votre expérience en montagne,  

grâce à leurs conseils et secrets.

Sieste avec les abeilles 
Entrez dans la chambre aux 
abeilles le temps d’une sieste.
Bien installé, juste au-dessus 
des ruches, c’est un moment 
insolite pour profiter des 
bienfaits des abeilles. 

Sorties nature 
Se laisser guider par les 
amoureux de la nature lors 
de sorties à thème.
Observation des isards, 
des bouquetins, des oiseaux 
ou des plantes.
Ressourçant et instructif !

Le top 10 des meilleures expériences  
à vivre pendant votre séjour !
www.cauterets.com/top10
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Activités d’été

La montagne, en plus de ses paysages magnifiques 
offre une foule d’activités pour profiter de chacun 
de ses charmes.
Les pieds dans l’eau, la tête en l’air ou sur un VTT... 
il y a de quoi faire pour tout l’été ! 

Pêcheurs, à vos cannes !
Les nombreux lacs et cours d’eau de Cauterets 
sont le paradis des pêcheurs.  
Permis disponible à l’office du Tourisme.

Escalade !
Sur le rocher école du plateau du Clot ou sur les plus 
grandes voies du Pont d’Espagne, les guides de haute 
montagne encadrent des sorties pour progresser 
et prendre de la hauteur pendant son séjour.

Via Ferrata
La Via Ferrata des Alias et sa cascade de tyroliennes 
séduira les amateurs de sensations fortes.

Bikepark
Empruntez la télécabine pour rejoindre le bikepark de Cauterets.
Avec ses 1500 m de dénivelé, du sommet du Cirque du Lys, 
au village de Cauterets, les fans de descente ont de quoi faire.
Les débutants trouveront leur bonheur grâce aux pistes d’initiation.

Les activités au village
Piscine municipale, patinoire, 
tennis, théâtre de la nature
Pas besoin de prendre la 
voiture, en plein cœur de 
Cauterets il y a déjà beaucoup 
à faire !

Rafting
Descendre le gave et ses remous 
à bord d’un rafting, 
rafraîchissement garanti !

> Retrouvez nos prestataires page 80
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Découverte thermale 
Profiter de son séjour pour décou-
vrir les bienfaits de l’eau thermale 
de Cauterets. Une formule unique 
pour découvrir les vertus bienfai-
santes de l’eau thermale sur une 
matinée : piscine hydrojets, douche 
à affusion, Application de boue 
thermale, Bain hydromassant.
Réservation auprès des thermes 
de Cauterets.

Spa thermal
des Bains
du Rocher
Bains du Rocher 
av. du docteur Domer 
05 62 92 14 20 
accueil@bains-rocher.fr 

Lits à bulles, bains à remous, 
cols de cygne, bassins 
intérieurs, hammam, sauna, 
salle de relaxation en pierres 
de sel...

Activités aquatiques 
et espace fitness : 
Aquagym, aquabike 
Salle de musculation

Institut des Bains du Rocher : 
massages, soins du corps, 
esthétique…

Bien-être
PROFITER DES EAUX  
NATURELLEMENT CHAUDES

Profiter des eaux chaudes après une balade entre 
les sapins, après une randonnée sur les sommets 
ou une journée de ski au Cirque du Lys, c’est un 
moment de détente assuré et bien mérité. Les 
Bains du Rocher, le spa thermal de Cauterets, 
vous ouvre ses portes en plein cœur du village.

Profitez de 2h de détente 
face aux montagnes

Institut des Bains du Rocher
Massages ou soins à l’institut 
avec des produits bios et 
pyrénéens.

Bassin extérieur ou intérieur, 
sauna, hammam…
Tous les ingrédients sont réunis 
pour passer un agréable moment.

L’expérience 

Bon à savoir
Des praticiennes bien-être 
sont aussi présentes sur 
le village.

Les Soins de Céline 
Harmonie Eau 
L’instant Bien-être 
Massages en bullant

Retrouvez les 
praticiennes et 
leurs spécialités 
en flashant  
ce qr code

L’eau thermale de Cauterets, naturellement chaude 
et soufrée, est réputée pour ses vertus thérapeutiques. 
De février à novembre, les Thermes de Cauterets proposent 
des cures et mini cures en rhumatologie et voies respiratoires.
L’eau thermale permet notamment de traiter l’arthrose et 
les rhumatismes. 
Sa teneur en soufre, anti-inflammatoire naturel, lui permet 
également d’obtenir d’excellents résultats sur les pathologies 
respiratoires et ORL.
Les Thermes vous accueillent au sein de trois établissements : 
Les Thermes de César, les Thermes des Griffons et le Pavillon 
des enfants.
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PARC AVENTURE 
VIA FERRATA “LES ALIAS” 
TYROLIENNES
06 80 96 17 32 
Hameau de Concé

CAMINANDO
06 43 67 27 44 
Place Foch

BUREAU DES GUIDES 
ET ACCOMPAGNATEURS
06 42 06 33 82
4, rue de la Raillère 

FLURIN PASCAL 
Accompagnateur 
en Montagne 
05 62 92 04 80
06 66 53 29 63 
1, impasse du Séquès

La Via Ferrata “Les Alias” et sa cascade de tyroliennes (45 à 280 m) sur  
plus d’1,5 km ! Plusieurs niveaux (facile à très difficile), accessible dès 1m20. 
2 à 3h de sensations en toute sécurité. Accompagnement possible sur 
inscription ou en autonomie sans réservation. Canyoning, rafting, escalade, 
ascension du Vignemale et de sommets de plus de 3 000 m, parapente... 

afita@wanadoo.fr / www.viaferratacauterets.com

Vincent, Thomas... une équipe de professionnels prêts à partager 
leur passion commune : la montagne.  
Un programme varié de balades, randonnées, canyoning, rafting, via ferrata...  
“Un nouvel état d’esprit pour cheminer ensemble” ! 

contact@caminando-pyrenees.com / www.caminando-pyrenees.com

Une équipe de professionnels brevetés d’Etat. Engagements privés ou sorties 
collectives : canyoning, rafitng, via ferrata, escalade, randonnée, raquettes. 
Sorties demi-journées, journées, stages tous niveaux. 

contact@guides-cauterets.com / www.guides-cauterets.com

Balades et randonnées en montagne, journée, demi-journée ou plusieurs 
jours avec nuit en bivouac ou refuge. Découverte du milieu montagnard 
(Cauterets et ses environs). Histoire, pastoralisme, apiculture, faune, flore… 

pascal.flurin@orange.fr

NOS PROFESSIONNELS
DE LA MONTAGNE

BRASSEUR HADRIEN 
Accompagnateur  
en Montagne  
Photographe
06 59 04 87 68 

ACUMPANYAT
07 86 87 04 93 
Avenue du Général Leclerc

Partez à la découverte des Pyrénées à travers la photographie. 
Une randonnée photographique qui vous amènera au cœur des grands 
espaces, des paysages merveilleux à la rencontre de la faune et de la flore. 
En hiver, la randonnée pourra se faire en raquettes (matériel non fourni). 
Rien de tel qu’un stage pour mieux vous familiariser avce votre matériel 
photo (pas de téléphone portable). 

brasseur.hadrien@gmail.com / www.hadrien-brasseur.fr

Une bande de copains qui se retrouvent autour d’une même passion : 
vous emmener en montagne ! Randonnées à pieds ou en raquettes, 
journées ou itinérances, nocturnes, scolaires, igloos.  
Toujours avec le sourire ! 

acumpanyat@gmail.com / www.acumpanyat.com

GUIDE DE 
HAUTE MONTAGNE  
JEAN-LOUIS LECHÊNE
06 88 71 90 77 
8, rue de Verdun

TOM RAFTING
06 84 85 18 16 
24, rue de Couscouillet
65260 Villelongue

PYRENE SPORTS
07 85 99 10 52 

Moniteur de ski de piste, snow ou hors-piste. Cours particuliers et collectifs. 
Adultes et enfants, cours baby-ski (5 élèves dès 3 ans). Tests marmottes 
avec carnet et médaille. Guide de haute montagne, je propose également 
ski de randonnée, balades en raquettes, cascade de glace. 

contact@lechenedesmontagnes.com / www.lechenedesmontagnes.com

En rafting, en canoë ou en kayak, découvrez la vallée des Gaves 
avec Thomas Legeay, guide de rivière brevet d’Etat (parcours évolutif, 
accessible à tous)..

info@tomrafting.com / www.tomrafting.com

Stan, diplômé en canyoning, spéléologie, randonnée/raquettes à neige, 
kayak et rafting, propose des sorties adaptées à chacun quel que soit 
votre niveau. Son objectif est de vous faire passer un excellent moment en 
privilégiant les échanges. Equipement de qualité et encadrement soigné... 

contact@pyrene-sports.com / www.pyrene-sports.com



www.cauterets.com22 23

PAVILLON 
DES SENSATIONS
06 61 40 04 17

LE PARC ACROBATIQUE 
CHLORO’FIL
05 62 90 37 65
Lieu-dit Pouey Castet
Route de Silhen
65400 Argelès-Gazost

LAMAS DES 7 VALLÉES
06 26 23 83 24

Spécialistes des sports d’eau vive et d’aventure. Nous naviguons en rafting, 
mini-raft, canoë-raft, airboat, kayak, river-boat (paddle géant auto-videur) 
sur les plus belles rivières des Pyrénées. Sécurité, sérieux et passion 
représentent notre équipe. 

contact@pavillondessensations.com / www.pavillondessensations.com

Le Parc acrobatique Chloro’fil propose ses aventures pour tous, dans les 
airs ou sur l’eau ! Tout le monde trouvera son bonheur sur les 18 parcours 
progressifs en hauteur et difficulté. Accrobranche dès 4 ans sur 4 petits 
parcours d’initiation : sensations garanties en toute sécurité.  
Les plus téméraires s’aventureront sur l’un des 14 autres parcours 
répertoriés par couleurs en fonction de leur difficulté.  
Dès 2 ans, Le Bois des Pirates : balade aérienne en parcours de filets. 

www.chlorofil-parc.com

En été comme en hiver, venez en famille vous balader avec des lamas ! Avec Gilles, 
accompagnateur en montagne diplômé, et passionné par ses compagnons doux 
et dociles que vous mènerez dans la neige ou sur les sentiers de montagne. 
10 ans d’expérience, de bonheur partagé et des balades inoubliables. 
Les itinéraires sont variés, en demi-journées et adaptés aux familles.  

gilles.tosca@wanadoo.fr / www.lamasdes7vallees.fr

LES BOUTIQUES
LA MAISON DU SOUVENIR 
05 62 92 02 52 
Avenue du Général Leclerc
bamicado@hotmail.fr
Votre boutique en face des halles vous propose : 
cadeaux, jouets, couteaux, poteries, peluches, t-shirts... 
Mais aussi décoration d’intérieur et linge de maison. 
Pour offrir ou se faire plaisir, la Maison du Souvenir 
est une adresse incontournable pour petits et grands ! 

LE SALON 
05 62 33 94 04 - 06 49 01 11 35 
Rue de Belfort
baugartnerstephanie@free.fr
Coiffure mixte avec ou sans rendez-vous.  
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
Vendredi et samedi de 9h à 18h. 

QUINCAILLERIE CAUTERESIENNE 
05 62 97 06 71 
2, rue César 
Bricolage, mercerie, électroménager, droguerie.

MAT ET LENA 
05 62 92 00 09 - 06 82 49 11 19 
Galerie Aladin 
matetlenafleurs@yahoo.fr
Concept store dédié au cocooning. Décoration, 
épicerie fine, senteurs, cadeaux pour hommes.

PHOTOS ÉDITIONS MASSON 
05 62 92 54 73 
Place Foch
photomasson65@gmail.com
Posters, photos des Pyrénées, Photos Décor.  
Photos d’identité, travaux photos numériques.

LA MARMOTTE 
05 62 42 88 06 
4, esplanade des Œufs
vincent.pachet@orange.fr
Magasin de souvenirs situé face au cinéma. 
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Traiteurs
Bouchers
Charcutiers
Fromagers 
TRAITEUR DES HALLES LA RÔTISSERIE 
05 62 92 57 06 - 06 81 62 15 82 
Halles, av. du Général Leclerc
Charcuteries, rôtisserie, plats cuisinés, service traiteur 
à domicile (mariages, buffets, lunch).  
Poissonnerie ouverte le matin du mardi au vendredi.

FROMAGERIE DU SALOIR 
05 62 92 55 46 
Halles, av. du Général Leclerc
Fabrication de confitures maison. Vente de fromages 
des Pyrénées. Produits régionaux. 

CHARCUTERIE BOUCHERIE PEÏO 
05 62 92 54 79 - 6, av. du Général Leclerc
Spécialités du pays, charcuterie, rôtisserie.  
Conserves artisanales. Fromages de montagne AOC. 
Plats cuisinés, viandes du pays.

MILLE ET UN FROMAGES 
06 76 16 45 74 - Halles, av. du Général Leclerc
Fromagerie. Vente de fromages. Produits régionaux, 
charcuterie.

Caviste 

LA CAVE SEPET 
05 62 92 51 03 - 05 62 42 20 12 
6, place Bordenave caves-sepet@wanadoo.fr 
www.caves-sepet.fr
Épicerie fine, armagnac, spécialités régionales.  
Vins fins et spiritueux. Mûrançon. 

Magasin Bio
Produits Locaux

L’ÉCORCE DES JOURS  
Epicerie biologique 
05 62 94 46 39 - 12, rue de Belfort
Alimentation biologique, fruits et légumes, produits 
frais, pains au levain, vins et boissons, thés et infusions, 
vrac, sans gluten, hygiène, cosmétiques, compléments 
alimentaires... Une adresse nature, accueillante sentant 
bon l’épicerie de quartier.

Bars / Bars à Vins 

LE ROYALTY CAFÉ 
Esplanade des Œufs 
Facebook : RoyaltyCafeCauterets
Pour passer des bons moments de détente : concerts, 
soirées DJ’s, événements sportifs… Situé sur la célèbre 
esplanade des Œufs, là où les grands espaces laissent 
place à l’imaginaire et à la rêverie. 

LE SKI BAR 
05 62 92 53 85 - 1, place Foch 
skibar@wanadoo.fr / www.hotel-leboisjoli.com
Bar, brasserie, crêpes et glaces. Situé au centre-ville 
avec terrasse agréable. 

Gourmandises 
CONFISERIE MARINETTE 
05 62 92 53 07 - 06 62 40 43 81  
6, av. du Mamelon Vert - eric.millet5@wanadoo.fr
www.cauterets-berlingot-marinette.com
Démonstrations de fabrication de berlingots gratuites avec 
dégustation, tous les jours. Réservation possible pour les 
classes de neige et de découverte, groupes d’aînés ou autocars.

CONFISERIE AUX DÉLICES 
05 62 92 07 08 - Place Clemenceau
eric.lestable@wanadoo.fr
Vente de berlingots et fabrication artisanale tous les jours 
dans la confiserie (groupes et scolaires sur rendez-vous).

L’OURSON 
05 62 92 51 12 - Place Clemenceau 
lourson@cauterets-berlingots.com 
www.cauterets-berlingots.com
Spécialités de chocolats, berlingots (groupes et scolaires 
sur rendez-vous). 

LE PAVILLON DES ABEILLES 
 (entrée côté cour) 

05 62 92 50 66 - 05 62 96 49 57 - 23 bis, av. du Mamelon Vert 
pavillondesabeilles@ballot-flurin.com
www.ballot-flurin.com
Découvrez en famille notre boutique et le monde 
passionnant du petit peuple des abeilles à travers 
différents ateliers ludiques et gourmands (visite guidée, 
fabrication de pain d’épices, atelier beauté / bien-être...). 
Espace beauté et bien-être avec des modelages au miel. 

Pause Gourmande et Terroir

LE CHALET DES PYRÉNÉES 
05 62 42 61 56 - La Raillère 
chaletdespyrenees@gmail.com
Dégustation gratuite tous les jours. Ouverture de 10h à 
19h voire plus les jours de beau soleil ! Nous proposons 
également du miel, des berlingots, du fromage affiné 
dans notre cave de Cauterets. Côté bistrot : plats à la 
carte évolutifs au fil des saisons, crêpes & co, bar. 
Confitures maison. 

LE SALOIR
Route de Pierrefitte
À la sortie du village, nous vous accueillons dans 
un cadre chaleureux pour partager une assiette 
de fromage et charcuterie ou déguster une crêpe 
à la myrtille accompagnée d’un chocolat à l’ancienne. 
Sur place, vente de fromages, produits régionaux et bar.

LES ADRESSES 
GOURMANDES
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Restaurants 
Brasseries 
Pizzerias

À LA BONNE FRANQUETTE 
06 30 82 21 67 - 6, rue de Verdun
Constance et Thomas vous accueillent dans leur petit 
restaurant de spécialités fromagères où vous pourrez 
découvrir une sélection de fondues, raclettes, tartiflettes 
et pierrades. Ils sélectionnent pour vous des produits 
de qualité provenant de leurs régions respectives. 
Service uniquement le soir.

RESTAURANT LE 11 
05 62 92 50 02 - 11, boulevard Latapie Flurin
Notre restaurant vous propose une cuisine de produits 
régionaux dans une ambiance actuelle et chaleureuse.

LE REFUGE DE LA RAILLÈRE 
05 62 32 72 75 - 06 89 09 87 75 - La Raillère
lerefugelaraillere@orange.fr
Bar, crêperie, petite restauration, glacier. Au coin du feu 
vous pourrez déguster face à la cascade du Lutour 
nos crêpes et pâtisseries maison. Restauration toute 
l’après-midi. Boutique cadeaux et artisanat. 

LE ROYALTY 
05 62 92 52 24 - Esplanade des Œufs
contact@royalty-cauterets.com / www.leroyalty.com
Restaurant. Spécialités régionales, brasserie, pizzeria, 
crêperie. Formule le midi (sauf jours fériés). Bar, pub. 
Situé en centre-ville. 

LE JARDIN D’OH 
05 62 95 17 66 - Rue César
Ouvert toute l’année (fermé le mardi). En hiver : soupes 
maison. Jus de fruits et détox avec produits de saison. 
Hot-dog maison. En été : salades originales. Smoothies, 
crumble avec produits frais.

L’ENDROIT LE COQ HARDI 
06 78 76 29 58
9, rue de la Raillère
Restaurant tapas, assiettes de charcuteries et fromages 
(produits de qualité). Possibilité de privatiser une salle 
pour vos anniversaires, soirées à thèmes, etc. Wifi. 
Venez découvrir l’après-midi notre salon de thé avec 
nos pâtisseries maison et pour l’apéritif nos vins, 
bières et tapas.

HOSTELLERIE DU LAC DE GAUBE
06 74 51 56 28 - Lac de Gaube 
seyres@orange.fr / www.gaube-seyres.fr
Restaurant-bar en plein cœur du Parc national, face 
au Vignemale (3 298 m). Ouvert l’été. Fermé l’hiver. 

LAU TANT’HIC 
05 62 92 02 14 - 06 89 17 64 94 - Galerie Aladin
lautanthic@orange.fr
Cuisine traditionnelle et de terroir, viande locale. 
Spécialités régionales.  
Ouvert 7 jours/7 pendant les vacances scolaires.

LA CASCADE 
05 62 92 50 03 - La Raillère
Restaurant, bar, brasserie, crêperie, souvenirs.  
Situé à 2 km du village.

LA CRÊPERIE BASQUE 
05 62 92 51 79 - 8, rue Richelieu
Crêperie située au centre-ville. Crêpes salées et sucrées. 
Pain de Campagne.

LA FERME BASQUE ET LES MIJOTÉS DE LÉON 
05 62 92 54 32 - Route du Cambasque
fermebasque@wanadoo.fr - www.fermebasque.com
www.mijotesdeleon.com
Auberge surplombant le village à 2 km. 
Vue panoramique imprenable sur la vallée. Vente 
de produits artisanaux locaux sur place et sur internet. 

LA GRANDE FACHE / NATURAL TAKKA 
06 06 44 99 55 - 5, rue Richelieu
Spécialités de viandes, burgers maison, raclette, 
fondue, tartiflette.

LE BILLOT 
05 62 91 95 48 - 06 71 45 40 04 - 11, rue de la Raillère
Bistrot et resto à fromages. Fondues, raclettes, 
tartiflettes. Situé au centre-ville.

LE LYS 
05 62 92 13 00 - Cirque du Lys
Restaurant au pied des pistes du Cirque du Lys. 
Vue imprenable sur le domaine. Formules aux saveurs 
locales exclusivement composées de produits frais. 
Ambiance chaleureuse et cosy.

LE PINTXOAK 
06 23 23 82 83 - 8, rue de Belfort
Le Pintxoak vous propose une cuisine maison de terroir. 
Vous pourrez y goûter la Garbure ou encore la fameuse 
truite de Lau Balagnas. En été, la terrasse au bord 
du gave sera l’endroit idéal pour un repas au frais.

LA CHEESERIE 
06 59 78 44 48 
Galerie Aladin
lacheeseriecauterets@gmail.com
Fromagerie, charcuterie, bar à vin, produits régionaux. 
Ardoises de dégustation : fromage et charcuterie. 
Plateaux apéritifs et plateaux de fromages.  
Mont d’or chaud, raclettes et fondues à emporter.

L’ASSIETTE GOURMANDE 
06 07 60 89 48 
7, rue Richelieu
catverdier@wanadoo.fr
Raclettes, tartiflettes, fondues savoyardes et 
bourguignonnes, camemberts chauds, fondues 
au chocolat. Cathie vous accueille depuis 1989 
avec une cuisine de montagne à base de produits 
frais et de qualité rigoureusement sélectionnés.  
Salon de thé, chocolats chauds maison, thés variés bio, 
crêpes maison.

LE CROC MIGNON 
06 25 03 14 18 
16, rue de Belfort
remynespoulous@orange.fr
Gaufres, hot dogs, paninis, formules menu, box enfant, 
salades, crêpes, bubble waffle, bubble tea, boissons 
chaudes et froides.
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NOS ACTIVITÉS
  PISCINE

05 62 92 61 30 - Esplanade des Œufs 
À partir de 3€/personne

  PAVILLON DES ABEILLES 
05 62 92 50 66
23 bis, avenue du Mamelon Vert 
pavillondesabeilles@ballot-flurin.com
www.ballot-flurin.com

  MAISON DU PARC NATIONAL 
05 62 92 52 56 - Avenue de la Gare 
pnp.cauterets@espaces-naturels.com 
www.parc-pyrenees.com

  BAINS DU ROCHER 
05 62 92 14 20 - Avenue du Dr Domer 
accueil@bains-rocher.fr
www.bains-rocher.fr
À partir de 18,50€/personne
Eau thermale, naturellement chaude : 38°C.

 PATINOIRE
05 62 92 58 48
Place de la Gare 
Accessible à partir de la pointure 23.
À partir de 6€/personne, patins inclus.

 GARDERIE LES MARMOTTES 
05 62 92 57 01
5, place Bordenave
garderielesmarmottes@gmail.com
Accueil des enfants de 2 mois à 3 ans, tout au long 
de l’année. Réservation conseillée quelle que soit 
la période.

MINI CLUB ”BILLES DE LUNE”
06 87 61 93 40
05 62 92 39.93
Association “Billes de Lune”  
Quartier Concé
miniclubdulys@outlook.fr
Le mini club est ouvert tous les jours pendant la 
saison d’hiver. Accueil des enfants au Cirque du Lys 
(3 à 7 ans). Jeux de neige et activités intérieures. 
Transferts entre la garderie et les cours de ski.

  CINÉMA
05 62 92 05 26 - Esplanade des Œufs 
À partir de 4€/personne 
cinema.cauterets@gmail.com
www.cinema.cauterets.com

  MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
05 62 92 59 96 - 2, Esplanade des Œufs 
bibliocauterets@wanadoo.fr
Prêt gratuit de livres. CD,DVD et jeux de société.

AIRES DE JEUX EN PLEINE NATURE
Théâtre de la nature - Avenue du Dr Domer 
Esplanade des Œufs 

THÉÂTRE DE LA NATURE
05 62 92 50 34 (Maire) - Avenue du Dr Domer 
Skatepark, terrain multisports, boulodrome : gratuit.
Tennis.

LE CARROUSEL (MANÈGE) 
Esplanade des Œufs. À partir de 2,50€/personne.
Manège des années 50, pour enfants et adultes.

MINI GOLF
Esplanade des Œufs. À partir de 4€/personne 
Espace aménagé pour tous (chiens interdits). 
Réservation souhaitable pour les groupes.  
Tarifs et inscriptions au manège.

CENTRE DE LOISIRS “AUX 4 VENTS”
05 62 45 10 42 (mercredi, samedi et vacances) 
05 62 92 08 96 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
32, avenue du Mamelon Vert 
www.soleil-foyersruraux65.org
Accueille vos enfants de 3 à 13 ans.  
Équipe compétente et qualifiée, cadre adapté 
et sécurisé.  
Habilité par le Ministère de la jeunesse et des Sports. 

NOUNOUS
05 62 92 50 50
infos@cauterets.com
Une liste est disponible auprès de l’Office de Tourisme.

POUR FAIRE GARDER 
LES ENFANTS
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ÉCOLES DE SKI
ÉCOLE DE SKI  
ESPRIT MONTAGNE (E.S.I.) 
05 62 91 95 42 9, place Foch, BP 18
contact@esprit-montagne.org
www.esprit-montagne.org
École de Ski Internationale : ski, snow, télémark, 
freeride, freestyle, handiski… Cours particuliers 
ou collectifs ; adultes et enfants (dès 3 ans). 
Jardin d’enfants sécurisé. Tests, évaluations, médailles. 
Cours en français / anglais / espagnol.

ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS 
05 62 92 58 16 (Cauterets) 
05 62 92 55 06 (Cirque du Lys) 
2, rue de la Raillère
contact@esf-cauterets.com
www.esf-cauterets.com
Domaine du Lys : cours particuliers ou collectifs.  
De 3 à 99 ans, pour tout public. Possibilité d’une balade 
panoramique en tandem pour les non-skieurs. 
Domaine du Pont d’Espagne : domaine nordique (ski 
de fond, raquettes, biathlon) avec activité alpin limitée 
aux enfants de -13 ans et jusqu’à la 1ère étoile. 
Cours collectifs et leçons particulières.  
Tests : étoiles exclusivité ESF. Anglais/Espagnol.

ÉCOLE DE SKI JORLY 
06 45 06 83 70
chrisgrizz148@gmail.com
www.ecoledeskicjorly.fr
Cours particuliers (ski ou snow) ou collectifs  
(6/8 personnes max) pour tous. Balades Nordic-Walking 
Pont d’Espagne et balades raquettes.  
Moniteurs sélectionnés et expérimentés. Tests. 
Chèques vacances et CB acceptés. 

ÉCOLE DE SKI JEAN-LOUIS LECHÊNE 
06 88 71 90 77 - 06 43 60 60 40
05 62 92 59 83 - 8, rue de Verdun
lechenedesmontagnes.com
www.lechenedesmontagnes.com
Moniteur de ski de piste, snow ou hors piste. 
Cours particuliers et collectifs. Adultes et enfants, 
cours babyski, 5 élèves dès 3 ans. Tests marmottes 
avec carnet et médaille. Guide de haute montagne, 
je propose également ski de randonnée, balades 
en raquettes, cascade de glace.

ÉLAN NORDIQUE 
06 88 89 22 93 
elan.nordique@gmail.com
www.elan-nordique.com 
À quelques kilomètres de Cauterets, dans le cadre 
idyllique du Pont d’Espagne, Sébastien Capou vous 
initie au ski de fond, au biathlon et à la marche nordique 
dans un décor féérique composé de cascades gelées, 
de torrents magiques et de sapins enneigés… 

BERNARD SPORTS-TIFS 
05 62 92 06 23 - 2, rue Richelieu 
cauterets@bernardsports-tifs.com
www.bernardsports-tifs.com
Location ski, surf, raquettes, luges. Vente Fusalp et Jott. 
Réservation en ligne. Réparation et entretien matériel 
de ski. Vente de produits techniques. Possibilité 
de randos-raquettes avec l’équipe “Acumpanyat”.  
Vente de permis pêche et appâts. 

SKILYS / MARCADAU 
05 62 92 58 30 - Place de la gare 
skilys@wanadoo.fr
www.location-ski-cauterets.notresphere.com
Tout pour la randonnée et la haute montagne 
(vêtements techniques, chaussures sport et mode). 
Location chaussures de marche, piolets, crampons. 
Location VTT (rando, X.C., freeride, D.H., enduro). 

SKILYS 
05 62 92 52 10 - 30, rue Richelieu 
skilys@wanadoo.fr
www.location-ski-cauterets.notresphere.com
Location et vente de skis, snowboards, (rando, freestyle, 
freeride), raquettes et luges. Ateliers de réparation et 
boots feeting. Location et vente de VTT (rando, X.C., 
freeride, D.H., enduro). 

 NO LIMIT’S SNOW SHOP 
05 62 92 00 61 - 06 22 63 27 48
5, Esplanade des Œufs 
laurentnolimitshop65@gmail.com
Vente et location skis et snowboards. Vente accessoires, 
matériel et vêtements techniques. Réparation et entretien. 
Vous êtes accueilli par un professionnel qui vous 
conseillera au mieux sur le choix de votre matériel 
pour un séjour réussi ! 

 INTERSPORT CONCÉ 
05 62 92 99 40 - 33, lotissement Concé 
intersport.cauterets@orange.fr
www.intersport-rent.fr
Idéalement situé à l’entrée du village, grande surface 
de 400 m2, large offre, produits de qualité aux prix 
Intersport garantis ! Vaste parking. Navettes gratuites 
vers les télécabines. Location de VTT. Borne de recharge 
forfait. Notre équipe d’experts vous attend ! 

STARSKI 
05 62 92 55 99 
12, avenue du Général Leclerc
contact@starski-cauterets.com
www.starski-cauterets.com
Location, vente de skis, snowboards, luges, raquettes, 
chaussures de randonnées, porte bébés, crampons, 
piolets. Réservation sur internet. Vente de vêtements, 
sac à dos, chaussures, accessoires... Balades 
accompagnées : raquettes et randonnées. 

SPORT 2000 / L’ATELIER DU SKI 
05 62 42 60 99 - 06 81 89 46 62 
4, avenue du Général Leclerc 
sp2000cauterets@wanadoo.fr
www.tony-sport.sport2000.fr
Montagne hiver, location matériel de ski, snow, raquettes, 
ski de fond et luge... Réparation et entretien des skis. 

AIGLE SKI 
05 62 92 00 73 - 06 81 89 46 62 
7, route de Pierrefitte 
aigleski@wanadoo.fr / www.tony-sport.sport2000.fr
Montagne hiver, location matériel de ski, snow, raquettes, 
ski de fond et luge... Réparation et entretien des skis.

CÔTÉ SKI / SPORT 2000 
05 62 45 48 06 - 06 81 89 46 62 
24, rue Richelieu 
coteskicauterets@orange.fr 
www.tony-sport.sport2000.fr
Location de matériel de ski, snow, raquettes, ski de fond 
et luge, réparation et entretien des skis. Notre service 
plus : consignes à skis. 

AU TRAPPEUR PYRÉNÉEN 
05 62 92 52 54 
38, rue Richelieu 
au.trappeur@wanadoo.fr 
www.gosportmontagne.com/location-de-ski/cauterets
Location et vente de matériel de sports d’hiver.  
Le spécialiste du multiglisse. Skis, snowboards,  
miniskis, monoskis, skwals, télémarks et snowscoots. 
Location de vêtements de ski.

NOS MAGASINS
DE SPORT ET ÉQUIPEMENTS
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BIEN-ÊTRE

L’ANNUAIRE MÉDICAL

LES BAINS DU ROCHER 
05 62 92 14 20 
Avenue du Dr Domer 
accueil@bains-rocher.fr
À partir de 18,50 €/ personne. Découvrez toutes les 
offres et horaires d’ouverture sur www.bains-rocher.fr 
et sur notre page Facebook.
Avec leur bassin extérieur de 200 m2, ouvert en toutes 
saisons, les Bains du Rocher vous accueillent en plein 
centre-ville, dans un cadre naturel, parfaitement 
intégré à l’environnement. Oubliez stress et fatigue, 
et découvrez les vertus bienfaisantes de l’eau thermale 
naturellement chaude qui a fait la renommée de Cauterets.

HARMONIE EAU 
06 03 67 66 70
valerie.harmoniaux@gmail.com
www.harmonie-eau.fr
Avec Valérie, maître nageur et praticienne en soins 
aquatiques : ateliers aquarelaxation (9h-19h30), soins 
individuels en flottaison pour libérer le corps et l’esprit, 
leçons de natation adultes et enfants.

LES SOINS DE CÉLINE 
06 43 60 60 40 - 8, rue de Verdun 
celine.bertrand616@orange.fr
Celine vous propose des soins esthétiques visage et 
corps. Soins traditionnels ou sur mesure, tout est réuni 
pour prendre soin de vous.

L’INSTANT BIEN-ÊTRE 
06 49 62 04 71 - 05 62 95 13 06
Lucie Turon - Galerie Aladin 
linstantbien.etre@yahoo.fr
Passionnée par son métier, Lucie vous accueille dans 
son institut de beauté bien-être. Formée aux massages 
du monde, vous trouverez un large choix de prestations 
esthétiques et de relaxation, soins visages et corps. 

MASSAGE EN BULLANT, YOGA D’ALTITUDE 
Information et prise de RDV au 06 23 18 56 47
Site internet: www.yoga-massage-cauterets.fr  
(site dispo à partir du 15 décembre)
“Massages en bullant” est avant tout un concept 
de “cocooning at home”. Dans votre hébergement, 
Hélène créera un univers de détente et de relaxation.
Laissez-vous aller sous ses mains expertes.
Spécialiste du lâcher-prise, Hélène propose aussi des 
cours de Yoga, accessibles à tous, avec YOGA ALTITUDE.

LES THERMES DE CAUTERETS 
05 62 92 51 60 - Avenue du Dr Domer 
reservation@thermesdecauterets.com
www.thermesdecauterets.com  
L’eau thermale de Cauterets, naturellement chaude 
et soufrée, est réputée pour ses vertus thérapeutiques.
De février à novembre, les Thermes de Cauterets 
proposent des cures en rhumatologie  et voies 
respiratoires. Ici, tout est réuni pour une cure réussie : 
douceur naturelle des soins, équipes attentionnées, 
sans oublier l’altitude idéale de Cauterets et son 
environnement reposant.

Urgences 112 et 114 ( fax et sms)

Urgences médicales 15 

Sapeurs pompiers 18 (Centre de secours)

Gendarmerie 05 62 92 51 13 ou 17, av. du Dr Domer

PHARMACIE THERMALE 
05 62 92 50 39
Avenue Mamelon Vert 
Le numéro de téléphone de la pharmacie de garde 
est affiché quotidiennement sur les vitrines  
de la pharmacie thermale.

MAISON MÉDICALE VICTOR HUGO  
05 62 92 14 00
14, avenue du Général Leclerc 
Médecins généralistes avec ou sans rendez-vous. 
Cabinet où vous trouverez également infirmiers, 
kinésithérapeutes, podologue, psychologue, 
ostéopathe.
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TRANSPORTS
PARKING MUNICIPAL SOUTERRAIN 
05 62 92 50 34
Parking souterrain situé au centre-ville.  
Réservation conseillée pour les périodes de vacances 
scolaires sur place ou auprès de la mairie. 
- Entrée avenue Général Leclerc 
- Sortie et bureau rue de Belfort

AIRES DE CAMPING-CARS 
05 62 92 50 34
Mairie de Cauterets 
accueil@ville-cauterets.com
Situées à proximité du centre-ville, deux aires 
de camping-cars municipales ( place de la gare et 
route du Pont d’Espagne). Emplacements prévus avec 
eau potable, électricité, vidange. Tous les campings 
de Cauterets bénéficient d’emplacements pour 
les campings-cars.

TRANSPORTS AUTOCARS EXCURSIONS 
ACTL CARALLIANCE
05 62 94 10 78 - 07 89 07 76 10
Place Clémenceau
actl@caralliance.fr - www.caralliance.fr
Véhicules de 9 à 63 places. Navette régulière été et hiver 
Cauterets / Pont d’Espagne.

TAXIS / AMBULANCES DES CIMES 
05 62 92 20 20 - Place Clémenceau 
Toutes distances. Possibilité de taxi médical.  
Navette au Pont d’Espagne été et hiver.

CITY CAB
05 62 92 50 34 - Mairie de Cauterets 
La ville propose un service de bus gratuit (selon la 
période). Il dessert l’ensemble des établissements 
thermaux et résidences. 
Plus d’informations sur les parcours et les horaires 
à l’Office de Tourisme. 

GARE ROUTIÈRE  
05 62 92 53 70 - Place de la Gare 
Service vente et après-vente SNCF.

ACCÈS AU PONT D’ESPAGNE 
ET RÉGLEMENTATION 
En voiture : direction Pont d’Espagne, à 7km du village. 
En navettes : n’hésitez pas à demander les horaires 
à l’Office de Tourisme.
En taxis : coordonnées ci-dessus 
La réglementation du Parc National des Pyrénées prévoit 
un accès limité à certaines randonnées avec votre animal 
de compagnie. Votre chien doit être tenu en laisse sur 
les sentiers autorisés par le Parc National. 
Pour randonner en toute liberté avec votre animal, renseignez-
vous auprès de l’Office de Tourisme ou de l’Office de la montagne 
pour connaître les nombreux sentiers accessibles. En hiver, 
l’accès aux domaines skiables du Lys et du Pont d’Espagne 
est strictement interdit aux chiens.

Conciergerie
CAUTERETS SERVICE 
06 42 12 83 15
2-4, rue Richelieu
Nettoyage d’appartements, 
de locaux et location de draps. 
Remises de clés.  
Service de conciergerie. 

BIGORRE PRONET 
06 08 63 08 37 
12, rue Hillo
bigorre.pronet@orange.fr
Entreprise de nettoyage : 
particuliers, professionnels, 
commerces, copropriétés... Forfait 
ménage à la demande pour studio, 
appartement ou maison. Location 
de draps et serviettes de bain. 
Shampouinage moquette, vitrerie... 

CONCIERGERIE  
DE NOS MONTAGNES 
06 88 11 14 52
conciergeriedenosmontagnes@gmx.fr
www.cauterets-conciergerie.fr 
Propriétaires, profitez de nos 
services afin de vous libérer des 
contraintes liées à votre logement : 
remise de clés, état des lieux, aide 
aux documents administratifs, 
entretien de votre logement…

LES CLÉS D’HÉLÈNE 
06 70 19 41 84 
91bis, avenue du Mamelon Vert
helenesauthier65@gmail.com 
Accueil de vos clients, remise de clés 
ainsi qu’état des lieux pour vos 
locations. Ménage, déneigement de 
vos allées ou tout autre petit service 
lié à la location de votre bien. 

Artisans
MONNIER FABRICE 
06 07 49 12 50 
42, route de Pierrefitte
fabrice.monnier12@wanadoo.fr
Plomberie, chauffage. dépannage, 
entretien, rénovation. Salle de bain.

GARAGE ALTI MECA 
05 62 92 22 47 - 06 64 21 68 55
Route de Pierrefitte
Agréé toutes assurances. 
Dépannage 24h / 24.  
Location de voiture.

PAYSAGISTE  
ESPACES VERTS  
CAUTERETS 
BASTIEN SAUTHIER 06 88 32 41 62 
91bis, avenue du Mamelon Vert 
lefondeur65@hotmail.fr
Tonte, taille, débroussaillage, élagage, 
abattage. Entretien parcs et jardins.

Infrastructures
 LA POSTE 

05 62 92 53 94  
Rue de Belfort
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Le samedi de 9h à 12h.

 MAIRIE 
05 62 92 50 34 
3, place G. Clémenceau
accueil@ville-cauterets.fr
Ouverture de 9h à 17h, du lundi 
au vendredi. Le samedi, de 9h à 12h.

DÉCHETTERIE  
LE CALYPSO 
05 62 92 59 17 - Route de Pierrefitte
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
9h - 12h et 13h - 16h45  
Samedi : 9h - 12h et 13h - 15h30 
Fermé le mercredi.

Banques
Toutes équipées d’un distributeur 
de billets. 

BANQUE POPULAIRE 
05 62 92 12 00  
Avenue du Gal Leclerc 

CRÉDIT AGRICOLE 
0 825 88 02 00 
Galerie Aladin 

LA BANQUE POSTALE 
05 62 92 53 93 
Rue de Belfort 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE* 
Rue de Belfort
* Pas d’agence, seulement un distributeur.

LES CONTACTS 
ET INFOS PRATIQUES



OFFICE DE TOURISME
05 62 92 50 50 - infos@cauterets.com

Place Foch - 65110 CAUTERETS
www.cauterets.com
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Partagez vos meilleurs moments  
en montagne #cauterets


