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• Ouverture jusqu’au 23 avril
• Accès en télécabine depuis le village
• Déconseillé aux bébés de moins  

de 18 mois
• Location de matériel uniquement  

au village
• Chiens interdits l’hiver sur le domaine
• Accès piétons : terrasse, luge  

et restaurants en pied de piste
• Consignes à ski : à partir de 10 €/jour 

à réserver au départ ou à l’arrivée  
de la télécabine

• Garderie : Le mini club est ouvert  
aux enfants de 3 à 7 ans tous les 
jours pendant la saison d’hiver

• Infos pistes : toutes les infos pistes 
en direct sur votre smartphone avec 
l’appli Mobile Cauterets

• Écoles de ski : cours individuels  
ou collectifs – adultes ou enfants –  
à retrouver en page 22

Faites vos premières descentes dans 
un espace adapté, avec ses tapis et 
pistes vertes accessibles à tous.

En contrebas de la télécabine, 
découvrez un espace sécurisé 
accessible à tous, skieurs et non 
skieurs. Un tapis, des points de 
restauration et une armée de transats 
très chill vous attendent.

Du fait maison, bio, produits locaux, le restaurant 
est labellisé Hapy Saveurs.
NOUVEAU : Mur à bières et distributeurs  
à sandwichs frais du matin.

À 2 400 m, c’est un panorama incroyable sur 
le Parc National des Pyrénées qui s’offre aux 
skieurs. Résisterez-vous à un petit selfie ?

DÉBUTER LE SKI  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
PROGRESSER  
À VOTRE RYTHME

DÉVALER EN LUGE,
RIRE AUX ÉCLATS,
RECHARGER LES  
BATTERIES AU SNACK

FAIRE UNE PAUSE  
GOURMANDE
AU RESTAURANT DU LYS

ADMIRER LA VUE À  
COUPER LE SOUFFLE,  
REPRENDRE SON SOUFFLE,
REPARTIR SUR LES PISTES

BON À SAVOIR  
AVANT DE MONTER

Forfait piéton - 11 € en billetterie.

Forfait journée à partir de 28,70 €  
avec l’abonnement No Souci Pyrénées.

Forfait 
débutant à 
partir de 20 €  
en billetterie.

Situé au 1er étage, à l’arrivée de la télécabine 
du Lys à 1 800 m.
Salle cosy et terrasse ensoleillée.

DOMAINE SKIABLE
DU CIRQUE DU LYS

MENU PLAT  
+ DESSERT
à partir de

18 €

MENU  
KIDS
à partir de

9 €

OFFRE FAMILLE
À partir de 2 jours de ski  
- 3 personnes (dont 1 enfant 
minimum) = tout le monde 
skie au tarif réduit.

VOUS ÊTES ICI
2 JOURS 
SEULEMENT ?

1

3

4
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PONT D’ESPAGNE

• Navette au départ du village  
à partir 5,50 €

• Accès au site : 7 € /voiture 
(parking)

• Parking compris dans les forfaits 
de ski

• Location de matériel uniquement 
au village

• Accès aux chiens interdit
• Infos pistes : toutes les infos 

pistes en direct sur votre 
smartphone avec l’appli Mobile 
Cauterets

BON À SAVOIR  
AVANT D’Y ALLER

Des décors incroyables pour un 
dépaysement garanti à seulement 
5 minutes à pied de l’entrée du site.Profitez des 36 km  

de pistes de ski 
nordique au cœur 
du Parc national des 
Pyrénées et découvrez 
le biathlon.

Une piste verte, un téléski, un décor 
de rêve, what else ?

CONTOURNER  
LES CASCADES
TRAVERSER DES PONTS, 
PRENDRE L’AIR

TESTER LE BIATHLON,  
À L’OCCASION D’UNE 
JOURNÉE SKI DE FOND

S’INITIER AUX JOIES  
DU SKI ALPIN,
À PRIX MINI

Forfait ski nordique  
adulte : 11 €
Forfait ski nordique  
réduit (5-17 ans) : 8,50 €
2h d’initiation au biathlon 
avec un moniteur à partir 
de 25 €/personne.
Liste des écoles de ski  
page 22.

Forfait espace débutant Pont 
d’Espagne : 10 € (valable en 
période de vacances scolaires  
et week-ends uniquement).

Forfait adulte : 16 €
Forfait réduit (5-17 ans) : 13 €
Valable en période de vacances 
scolaires et week-ends uniquement.

Location de raquettes à partir de 
6 € au village et demi-pension au 
refuge : 56 € (repas du soir, nuit, 
petit déj). Infos et réservations 
www.refuge-marcadau.csvss.fr

1
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Descendez à votre rythme avant de 
profiter d’une pause pique-nique au 
bord de l’eau, faire un bonhomme 
de neige et repartir !

2h30 de rando raquettes ou ski 
de randonnée dans un cadre 
enchanteur.

SKIER AU MILIEU
DES SAPINS
SUR LA PISTE BLEUE

PARTIR À 
L’AVENTURE
POUR REJOINDRE 
LE REFUGE DU 
MARCADAU À 1 865 M 
D’ALTITUDE

3

4

5

PRENDRE UN GOÛTER BIEN  
MÉRITÉ CHEZ LES RESTAURATEURS 
DE LA RAILLÈRE
Ski de fond, cascades et pause au chaud avec 
une crêpe avant de redescendre au village.

VOUS ÊTES ICI 2 JOURS 

SEULEMENT ?

Piste de luge 
et parcours 
raquettes 
gratuits  
sur le Plateau 
du Clot

C’est 
bien &

c’est 
gratuit
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VILLAGE

On ne s’ennuie jamais à Cauterets, 
à moins de décider d’en faire 
une activité… Patinoire, piscine, 
cinéma, carrousel, les loisirs ne 
manquent pas pour divertir petits 
et grands pendant votre séjour, 
sans toucher à la voiture !

Pendant les fêtes, les vacances, les week-ends, un jour = une animation ! 
Renseignez-vous si vous ne voulez pas en perdre une miette.

Il était une fois Cauterets… Victor Hugo, 
George Sand, Chateaubriand ou encore 
l’Empereur Napoléon III et bien d’autres 
qui ont marqué l’histoire cauterésienne 
et son architecture unique des villes 
thermales.

PATINER, NAGER, 
FLÂNER,
AVANT OU  
APRÈS LE SKI

DEMANDER LE PROGRAMME,
VIVRE L’AMBIANCE DU VILLAGE À FOND

PARCOURIR LE VILLAGE 
À LA DÉCOUVERTE DES 
SECRETS DE L’HISTOIRE 
ET DU PATRIMOINE DE 
CAUTERETS

  Toutes nos activités page 20.

Pour les enfants c’est ludique :  
la chasse au trésor de Suzie  
la Marmotte, pour découvrir tous  
les secrets du village. Disponible  
à l’Office de Tourisme.
Visite audioguidée sonopluie 
Renseignement à l’office.

Programme des animations sur cauterets.com 
ou directement à L’office du tourisme.

1

3

4

Laissez-vous surprendre par nos spécialités 
locales, baladez-vous dans les halles : 
fromages, berlingots, tourtes aux myrtilles, 
confitures… avec ceci ?

FAIRE UNE TOURNÉE 
GOURMANDE,
RENCONTRER DES 
COMMERÇANTS PASSIONNÉS

Tournée libre 
ou circuit guidé 
gratuit juste ici :

2
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BIEN-ÊTRE

• Tous les soins et massages se 
réservent par téléphone.

• À Cauterets, les eaux sont 
naturellement chaudes et soufrées.

• Chaque praticienne bien-être vous 
proposera des soins sur mesure.

• Un plouf aux Bains du Rocher ? 
Vente de maillots de bain sur place, 
tongs obligatoires, enfants dès 
6 mois.

• Bien-être version « actif » ? Salle de 
sport / fitness aux Bains du Rocher.

BON À SAVOIR  
AVANT DE PROFITER

Quel bonheur d’être au chaud, entouré 
de l’ambiance hivernale. Nagez dans 
les bassins en plein air ou à l’intérieur. 
Besoin de tranquillité ? Venez dans la 
matinée ou en début d’après-midi.

Une large gamme de soins à base de produits bios des Pyrénées prodigués dans 
un décor soigné, lumières tamisées, univers feutré. Pour mesdames et messieurs, 
le bien-être se conjugue au singulier.

Le temps d’une matinée, découvrez 
les bienfaits des soins thermaux : 
piscine hydro jets, douche à affusion, 
application de boue thermale, bain 
hydromassant.

FLIRTER AVEC  
LES FLOCONS
DANS UN BAIN À 34°

S’ÉVADER LE TEMPS D’UN SOIN  
À L’INSTITUT DES BAINS DU ROCHER

SE PLONGER DANS 
L’HISTOIRE DES  
THERMES DE CÉSAR,
S’INITIER À LA CURE 
THERMALE

Soins découverte à partir de 45 €. 

Découverte thermale - 2h à partir de 45 €.
Ouverture dès février.

Liste de nos spécialistes du bien-être page 24.

LE SPA THERMAL  
DES BAINS DU ROCHER
Thermoludisme, bain thermal, 
sauna, hammam, activités 
aquatiques…

LES EAUX 
THERMALES  
À CAUTERETS  
C’EST :

Avenue du Docteur Domer
Infos et réservation de soins 
au 05 62 92 14 20
accueil@bains-rocher.fr

LES THERMES  
DE CAUTERETS
Les Thermes de César, les 
Thermes des Griffons et le 
Pavillon des enfants.
Cures et mini cures.
Ouverture dès février.

Avenue du Docteur Domer
05 62 92 51 60.

1

2

Massages, aquarelaxation, soins 
esthétiques… Rencontrez nos praticiennes 
du bien-être dans les instituts cosy au cœur 
du village.

PRENDRE UN  
MOMENT POUR SOI
AVEC NOS SPÉCIALISTES  
BIEN-ÊTRE AU VILLAGE

3

4

Pass 2h :
19 € adulte
17 € adolescent étudiant (15-17 ans)
12 € enfant (4-14 ans)
4 € (- de 4 ans)
Tarifs famille et pass en ligne sur
www.bains-rocher.fr
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ACTIVITÉS

Dans la peau d’un inuit, vivez une 
expérience inoubliable sur 2 jours et 
1 nuit. Construction et nuit dans l’igloo, 
dîner et petit-déjeuner au refuge Wallon 
dans la vallée du Marcadau.

Découverte de la faune sauvage montagnarde en 
suivant les traces et indices laissés par les animaux 
lors de leur passage. Une randonnée à vivre nulle part 
ailleurs.

Encadrés par des accompagnateurs, 
baladez-vous en découvrant la faune 
la plus sauvage du Pont d’Espagne. 
Partagez ce moment bucolique entre 
amis ou en famille.

CONSTRUIRE  
SON IGLOO,
Y DORMIR, AU CŒUR 
D’UN SITE SAUVAGE

JOUER À L’EXPLORATEUR, 
S’AVENTURER SUR LES 
TRACES DES ISARDS

RANDONNER 
EN RAQUETTES,
EN DEHORS DES 
SENTIERS BATTUS

Caminando - à partir de 32 €/personne.
Coordonnées page 12.

Balade en raquettes - à partir de 22 €.
Liste des accompagnateurs en montagne 
page 12 et 13.

Acumpanyat - à partir de 200 €/pers.
Coordonnées page 12.

1

2

3
Liste des Guides de Haute 
Montagne page 12 et 13.

Kryo + Spa - Pass 2h inclus : 99 € 
aux Bains du Rocher.

Essayez-vous au ski de 
randonnée et/ou de l’alpinisme 
jusqu’aux sommets les plus 
engagés. Vous serez en sécurité, 
encadrés par nos experts de 
Haute Montagne.

Immergez-vous en baignoire 
individuelle dans une eau 
comprise entre 20 et 25 degrés, 
massage californien, et jets au 
niveau des jambes. Remettez-vous 
en canne pour la suite du séjour.

DÉFIER  
LES SOMMETS 
PYRÉNÉENS
AVEC UN GUIDE DE 
HAUTE MONTAGNE

RÉCUPÉRER APRÈS 
UNE JOURNÉE
EN MONTAGNE  
TRÈS CAUTERETS

4

5

La destination 
Cauterets 
est labellisée 

Terre d'Alpinisme pour 
sa diversité d'activités 
de montagne 
depuis 2022. Une 
reconnaissance 
décernée par le Comité 
Alpinisme Unesco 
France et la FFCAM. 
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 CAMINANDO
06 43 67 27 44
Place Foch

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

Nous vous accueillons depuis plus de 20 ans dans les Vallées de Gavarnie pour vous 
faire découvrir nos montagnes à travers diverses activités de pleine nature. D’une simple 
balade à de l’alpinisme en passant par de l’escalade, du canyoning, de la spéléologie ou 
encore du trail et des randonnées, les possibilités sont nombreuses pour vous imprégner 
de nos vallées. Quel que soit votre niveau, nous nous adaptons et vous offrons une 
expérience complètement personnalisée. Faire confiance à Caminando, c’est aussi vivre 
une expérience humaine forte. Les Pyrénées sont notre refuge et nos guides sauront 
vous partager leurs connaissances, leurs anecdotes et leurs histoires. Interprètes de nos 
montagnes, ils vous inciteront à aller plus loin et tisser un lien avec la nature.
contact@caminando-pyrenees.com / www.caminando-pyrenees.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

 ACUMPANYAT
07 86 87 04 93
Av. du Général Leclerc

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

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

 PAVILLON  
DES SENSATIONS
06 61 40 04 17

 CHLOROFIL 
PARC ACROBATIQUE 
05 62 90 37 65
Route de Silhen
Argelès-Gazost

 TOM RAFTING
06 84 85 18 16

 HADRIEN  
BRASSEUR
06 59 04 87 68

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

 PYRENE SPORTS
07 85 99 10 52

 MAT’TROTTE
06 38 12 69 98

 PARC AVENTURE  
VIA FERRATA  
LES ALIAS
06 80 96 17 32
Hameau de Concé
route de Pierrefitte

 LAMAS DES  
7 VALLÉES
06 26 23 83 24

Venez partager nos rivières ! Depuis 2007, toutes vos activités sportives et ludiques en 
eaux vives et eau calme au cœur des Hautes-Pyrénées ! À bord de nos embarcations, 
offrez-vous un nouveau point de vue sur une région d’exception, à proximité de 
Cauterets Pont d’Espagne & de Lourdes, dans un écrin de nature à couper le souffle ! 
Rafting, Mini Raft, Canoë (hot dog), Kayak (air boat), Hydrospeed… depuis notre base, 
située à Villelongue, tout près d’Argelès-Gazost, nous vous proposons des activités 
sportives et familiales pour tous les goûts et tous les niveaux sur le Gave de Pau, ainsi que 
divers lacs et rivières des Pyrénées françaises et espagnoles. Sensations garanties pour 
petits et grands ! Encadrement professionnel et dynamique assuré par Tom et son équipe 
de moniteurs (diplômés, expérimentés & super sympas) ! Demi-journées, journées, 
week-end et voyages. Activités personnalisées. Séjours et événements exclusifs. Accueil 
chaleureux, bonne humeur et sourires garantis !
info@tomrafting.com / www.tomrafting.com

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 avec votre matériel photo. Nous prendrons le temps de contempler, 
d’observer et de savourer chaque instant. Choisir votre stage photo ici, c’est garantir 
une éthique environnementale et le respect des écosystèmes montagnards.
brasseur.hadrien@gmail.com / www.hadrien-brasseur.fr

Une équipe de professionnels brevetés d’état vous accueille. Engagements privés ou sorties 
collectives : canyoning, rafting, via ferrata, escalade, randonnées, randonnées raquettes à 
thème. Sorties 1/2 journée, stage tous niveaux. Matériel technique fourni gratuitement.
contact@guides-cauterets.com / www.guides-cauterets.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. En canyoning, les groupes 
sont ainsi limités à 10 personnes, ainsi qu’en randonnée et raquettes à neige. Équipement 
de qualité et encadrement soigné. Canyon dans les Hautes-Pyrénées et en Espagne. 
Balades et randos raquettes en journée et demi-journée. Week-end multi-activités.
contact@pyrene-sports.com / www.pyrene-sports.com

Passionné de sports de pleine nature, je vous propose de me suivre afin de découvrir 
différents lieux des Hautes Pyrénées au guidon de mes trottinettes électriques tout terrain. 
Accessibles pour tous types de publics, ces trottinettes très ludiques vous permettront 
d’admirer nos beaux paysages de montagne sans laisser en chemin trop de votre énergie. 
Grâce à ses 2 roues motrices, les dénivelés positifs ne seront plus un obstacle à vos désirs 
d’évasion. Que vous soyez sportif ou pas, simple débutant ou baroudeur confirmé, vous 
pourrez opter pour une balade familiale (à partir de 12 ans) ou une rando plus dynamique. 
Alors n’hésitez pas, venez « recharger vos batteries » à mes côtés !
mattrotte65@gmail.com / www.mattrotte.com/fr

Entrez dans le monde vertical de la grimpe avec la via ferrata. Envolez-vous sur la cascade 
de Tyroliennes, ludique, aérienne, accessible à partir de 7 ans (1m25 min). Du parcours 
vert aux variantes noires, évoluez à votre rythme en formule libre ou encadré par un guide 
de haute montagne en groupe (sur réservation). La cascade de tyroliennes (5 tyroliennes) 
sur plus d’1 km vous baladera d’un éperon rocheux à l’autre ! Inédit : Faites la course sur 
les Tyroliennes en duo ! Vivez la montagne en toute confiance, et découvrez de nouvelles 
sensations et de nouveaux horizons. Enfilez votre tenue de sport, nous fournissons tout 
le matériel. Insolite et inédit en France : Prenez votre sandwich et venez le déguster sur les 
tables de pique-niques suspendues ! Autres activités : Canyoning et Acrokid
viaferratacauterets@hotmail.fr / www.viaferratacauterets.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

NOS PROFESSIONNELS
DE LA MONTAGNE

Spécialiste des sports d’eau vive, sports de pleine nature et d’aventure à Argelès Gazost. 
Un concept unique en France. Parcours Raid évasion 17 km, cocktail d’embarcations et 
ses surprises. Nouveautés, prototypes : Rafting, mini-raft, canoë, air-boat-Kayak, river-
boat, Raft-paddle, air-boat-Kayak 2 places. Descente de 2h30 ou plus, selon le temps 
passé sur les points de surprise. Plusieurs formules sur l’année de la classe II à la classe 
V : Demi-journée, Journée, Week-end, Stage : rafting, canyoning, via ferrata. Stratégie 
gagnante : 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. Pour tous, venez découvrir les extraordinaires capacités de nos 5 sens. Lieu 
d’accueil chaleureux à découvrir sans plus attendre ! Découvrez également les activités rafting 
et canyoning proposées par les moniteurs du Parc Chloro’Fil.
contact@chlorofil-parc.com / www.chlorofil-parc.com
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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
La quincaillerie Cauteresienne vous accueille du lundi 
au samedi de 9h-12h et de 15h-19h. Notre équipe est 
là pour vous conseiller dans les différents domaines. 
Vous y trouverez au rez-de-chaussée le bricolage 
(plomberie, l’électricité, peinture, outillage, visserie, 
etc.). À l’étage, petits électroménagers, vaisselle, 
produits d’entretien, linge de maison (etc.). Nous vous 
proposons aussi la reproduction de clef minute., 
Nous vous accueillerons chaleureusement dans notre 
établissement qui a ouvert ses portes en 2016. À très 
bientôt.

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

MÔMES ET MOTHERS
05 62 95 52 85 – 06 21 20 56 86
Galerie Aladin
fanyfanloudescaves@gmail.com
Mômes et Mothers, une boutique pétillante, colorée, 
dédiée à l’univers de la femme et de l’enfant où bon 
goût, originalité et joie de vivre sont les maîtres-
mots. L’esprit de Mômes et Mothers c’est la magie 
d’un jouet ressurgi de notre enfance, d’une sélection 
d’objets de décoration design, moderne et originale.

PYRÉNÉES TENDANCES
05 67 45 87 92
Place Foch
www.pyreneestendances.com
boutique@pyreneestendances.com
La marque Pyrénées Tendances qui proposait 
jusqu’ici ses services de conseils en expertise et 
création d’ambiances ainsi que de supervision et 
réalisation de chantiers, propose aujourd’hui dans sa 
boutique de Cauterets une large gamme d’objets et 
de mobilier de décoration. Nos collections : coussins, 
affiches, décoration en bois, mobilier… et celles 
d’autres marques françaises se retrouvent ainsi 
mixées dans cet espace à l’ambiance cosy et 
ressourçant.

LES BOUTIQUES
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Fromagers

FROMAGERIE DU SALOIR
05 62 92 55 46
Les Halles, av. du Général Leclerc
La fromagerie du Saloir vous accueille dans ses 
2 boutiques. Au cœur du village, venez découvrir :  
nos fromages de montagne affinés dans notre cave 
souterraine à Cauterets, nos confitures artisanales 
du « Chalet des Pyrénées » fabriquées au chaudron 
de cuivre à la Raillère, nos produits régionaux ainsi 
que toute une gamme de bières locales et de vin  
du pays.

MILLE ET UN FROMAGES
06 76 16 45 74
Les Halles, av. du Général Leclerc
La fromagerie Nebout Didier, spécialiste des 
fromages fermiers Pyrénéens depuis 4 générations, 
vous propose une sélection des meilleurs produits du 
terroir. Tous nos produits sont issus de petits 
producteurs et artisans locaux, ce qui nous assure 
une qualité irréprochable. Nos produits : fromages, 
miels, saucissons, vins du pays, apéritifs, confitures, 
conserves artisanales.

Caviste

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

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.

Gourmandises

L’OURSON
05 62 92 51 12
Place Clemenceau
sbeauge@orange.fr
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.

LE P’TIT ILHEOU
Place Clemenceau
Votre boutique de produits locaux : fromages, 
charcuteries, bières et apéritifs artisanaux, miel  
& confitures.

Pause Gourmande et Terroir

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 raclettes, tartiflettes, 
camembert au four et pierrades… Des plats pour les 
végétariens sont aussi proposés. Ils sélectionnent 
pour vous des produits de qualité provenant de leurs 
régions respectives. Service uniquement le soir. 
Attention pas de fondue savoyarde.

LAU TANT’HIC
05 62 92 02 14 – 06 89 17 64 94 – Galerie Aladin
lautanthic@orange.fr
Cuisine traditionnelle et de terroir, produits locaux à 
80 %. Réservation souhaitée le soir.
Ouvert du mercredi au samedi et uniquement le soir 
hors vacances.
Ouvert midi et soir pendant les vacances scolaires 
sauf lundi midi, mardi midi, mercredi midi.
Congés de mi-avril à début juillet et de fin septembre 
à début décembre.

LE ROYALTY
05 62 92 52 24 – Esplanade des Œufs
contact@royalty-cauterets.com 
www.leroyalty.com
Le Royalty est une Brasserie familiale, présente 
depuis 30 ans sur Cauterets !
Nous vous proposons des pizzas, galettes et autres 
spécialités dans la joie et la bonne humeur !
Au plaisir de vous recevoir !

LE JARDIN D’OH
05 62 95 17 66 – Rue César
Soupe, jus frais & Food. Des soupes différentes 
chaque jour, des jus et des smoothies à base de fruits 
et légumes frais. Mais aussi, nos hot-dogs  
& nos Crousti d’Oh à base de recettes gourmandes  
et nos desserts maison. Nouveaux : les p’tit Déj !

L’ASSIETTE GOURMANDE
06 07 60 89 48
7 rue Richelieu
catverdier@wanadoo.fr
Raclettes, tartiflettes, fondues Savoyarde et 
Bourguignonne, camemberts chauds, fondue 
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 chaud maison, thés variés bios, crêpes 
maison.

À LA PAUZE CARIBOU
05 62 97 10 81
Place de la Gare
au.trappeur@wanadoo.fr
Dégustez nos entrecôtes du boucher / frites 
fraîches, sandwiches, paninis, crêpes maison…

L’ABRI DU BENQUES
05 62 92 50 15
La Raillère
ju.canton@orange.fr
Julien Canton vous accueille tous les midis, sauf  
le mardi, au pied de la cascade du Lutour.

LE BISTROT DU BOULEVARD
8 avenue du Mamelon Vert
Au Bistrot du Boulevard, atmosphère conviviale  
& formules du midi type « brasserie », une carte 
proposant un retour à l’essentiel et plat du jour. Le 
soir, ambiance « à partager » avec des planches, des 
plats conviviaux en milieu de table et bien entendu 
des desserts. Tout au long de la journée, profitez de 
votre café accompagné d’une pâtisserie. À l’heure de 
l’apéritif, le bar s’offre à vous autour d’une planche 
salée !

LA FERME BASQUE  
ET LES MIJOTÉS DE LÉON
05 62 92 54 32 – Route du Cambasque
fermebasque@wanadoo.fr 
www.fermebasque.com
Restaurant du terroir et conserverie artisanale.  
Nous proposons une cuisine maison avec des 
produits locaux et des recettes à l’ancienne, 
appartenant à notre famille depuis plusieurs 
générations. L’auberge accueille sur les hauteurs de 
Cauterets les randonneurs de passage depuis 1928. 
Nos best-sellers « La Garbure » et « Le Cassoulet » 
peuvent vous enchanter. Venez vous régaler avec les 
saveurs uniques du terroir local et vivre notre 
ambiance chaleureuse et authentique en profitant 
d’une vue imprenable sur toute la vallée de 
Cauterets ! Pour nous trouver, vous pouvez faire une 
balade d’environ 45 minutes depuis le manège de 
Cauterets (l’escalier en face) ou depuis le Pavillon des 
Abeilles, impasse du Séquès. Si vous voulez monter 
en voiture, la route est dégagée.

NATURAL TAKKA
06 06 44 99 55 – 5 rue Richelieu
alex.desrivieres@yahoo.com
Spécialités montagnardes (fondue, raclette, 
tartiflette…), burgers, viandes et desserts maison, 
bières artisanales et vins du sud-ouest.

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
lekrystel@yahoo.fr
Le Pintxoak vous propose une cuisine maison de 
terroir. Vous pourrez y goûter la Garbure ou encore  
la fameuse truite de Lau Balagnas.

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.

HÔTELLERIE DU PONT D’ESPAGNE
05 62 92 54 10
Pont d’Espagne
www.hotel-du-pont-despagne.fr
Situé au Pont d’Espagne, hôtel, brasserie, bar, 
souvenirs en plein cœur du Parc National face  
aux grandes cascades. Ouvert été/hiver. Au départ 
de nombreuses randonnées (sur le GR10).

LA PIQUE LONGUE
06 26 23 27 76
Galerie Aladin
Restaurant & Bar à vins et bières. Pour le déjeuner, 
le dîner, pour bruncher et profiter de la terrasse.  
Les végétariens sont les bienvenus !

DE’LYS
05 62 92 60 00
Garden & City - Avenue du Général Leclerc
cauterets@garden-city.fr
Découvrez notre tout nouveau restaurant Dé’Lys, 
ouvert tous les jours et à tous, sur réservation. Nous 
vous proposons un petit-déjeuner complet tous les 
matins de 7h30 à 9h30. Servi sous forme de buffet à 
volonté, vous y trouverez autant de salé que de 
sucré : boissons fraîches & chaudes, laitages, bacon, 
œufs brouillés, à la coque ou durs, jambon, fromage, 
pain, viennoiseries & céréales… Le soir, vous aurez 
l’occasion de déguster un dîner savoureux et 
réconfortant après une journée de ski. Entre 19h30 
et 20h45, notre buffet à volonté vous offre des 
entrées variées, un plateau de fromage et une 
sélection de desserts. Quant au plat principal, vous 
aurez le choix entre viande ou poisson du dimanche 
au vendredi. Le samedi soir, nous vous proposons 
une soirée spéciale montagne avec garbure et 
raclette. Faîtes vous plaisir avec les suggestions que 
notre nouveau chef concoctera tout au long de la 
saison ! Pour vos réservations, nous vous invitons à 
vous mettre en contact avec la réception du Garden 
& City Cauterets.

LE CHALET DES PYRÉNÉES
05 62 42 61 56
La Raillère – chaletdespyrenees@gmail.com
Dégustation gratuite tous les jours.
Ouverture de 10h à 19h.
Côté Bistro : Nous proposons des plats à la carte et 
burgers, qui évoluent au fil des saisons – crêpes & co 
– bar.
On propose également du miel, des berlingots,  
du fromage affiné dans notre cave à Cauterets.
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  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.

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

 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.

  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
09 52 77 23 95 – 07 66 75 79 11
Avenue du Dr Domer
Skatepark, terrain multisports, boulodrome : gratuit.
Tennis : 8€ pour 1h30 incluant la location du matériel. 
Skatepark, terrain multisports, boulodrome (gratuit). 

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.

NOS ACTIVITÉS POUR FAIRE GARDER
LES ENFANTS
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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 au Cirque du Lys à 
Cauterets. Ski Alpin, Snowborad, Télémark, Handiski, 
Freeride. Cours particuliers et collectifs ; adultes et 
enfants (dès 3 ans). Jardin des neiges sécurisé et 
réservé à l’école de ski. 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 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 Pont d’Espagne : Domaine nordic (ski de fond, 
raquette) avec activité alpine limitée aux enfants de 
-13 ans et jusqu’au Flocon. Cours collectifs et leçons 
particulières. Tests : étoiles exclusivité ESF. Anglais/
Espagnol.

ÉCOLE DE SKI & SURF JORLY
06 45 06 83 70
chrisgrizz148@gmail.com
www.ecoledeskicjorly.fr
Spécialiste des cours privés et des mini groupes  
(6 pers. maxi), ski, snowboard, ski de fond. 
Enseignement personnalisé de qualité alliant sécurité, 
bonne humeur et progrès. Moniteurs expérimentés, 
remise de médailles pour les formules mini groupe 
enfant. Langues parlées : anglais, espagnol, russe.

ÉCOLE DE SKI JEAN-LOUIS LECHÊNE
06 88 71 90 77 - 06 43 60 60 40
8 rue de Verdun
contact@lechenedesmontagnes.com
www.lechenedesmontagnes.com
Moniteur  de ski de piste,  ski de fond et hors piste. 
Cours particuliers et collectifs. Adultes et enfants.  
Tous niveaux ! Tests marmottes avec médailles.

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 féerique 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.

STARSKI
05 62 92 55 99
12 avenue du Général Leclerc
contact@starski-cauterets.com
www.starski-cauterets.com
Location, vente de skis, snowboards, raquettes, 
chaussures de randonnées, porte-bébé, crampons, 
piolets. Réservation du matériel de ski possible sur 
Internet. Vente de vêtements, sacs à dos, chaussures, 
accessoires… Balades accompagnées : raquettes et 
randonnées.

AIGLE SKI
05 62 92 00 73 - 06 81 89 46 62
7 route de Pierrefitte
aigleski@wanadoo.fr / www.tony-sport.sport2000.fr
Idéalement situé au pied de la télécabine, le magasin 
Aigleski Sport 2000 vous propose tout le matériel pour 
profiter de la montagne en hiver : location de matériel 
ski, snowboard, 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
Idéalement situé à quelques pas de la télécabine du 
Lys, Côté ski vous propose : location de matériel de 
ski, snowboard, raquettes, ski de fond et luge. 
Réparation et entretien des skis. Notre service plus : 
consignes à skis.

L’ATELIER DU SKI / SPORT 2000
05 62 42 60 99 - 06 81 89 46 62
4 avenue du Général Leclerc
sp2000cauterets@wanadoo.fr
www.tony-sport.sport2000.fr
Sport et mode. Location de skis, snowboards, raquettes, 
luges et skis de fond. Réparation et entretien des skis.

AU TRAPPEUR PYRÉNÉEN
05 62 92 52 54 - 38 rue Richelieu
au.trappeur@wanadoo.fr
Location et vente de matériel de sports d’hiver. Le 
spécialiste multi-glisses à Cauterets. Ski, snowboard, 
miniski, monoski, skwal, télémark et snowscoot.
Location de vêtements de ski.

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

SKILYS MARCADAU
05 62 92 58 30 - Place de la Gare
skilys@wanadoo.fr
location-ski-cauterets.notresphere.com
Location et vente de skis, snowboards, ski alpin, ski de 
fond, ski de rando, freestyle, freeride, raquettes et luges. 
Ateliers de réparation et Boots feeting (injection). Location 
et vente de VTT (rando, X.C., freeride, D.H., enduro).

LE GRENIER
05 62 92 55 71 - 4 avenue du Mamelon Vert
skilys@wanadoo.fr
location-ski-cauterets.notresphere.com
Location et vente de skis, snowboards, ski alpin, ski de 
fond, ski de rando, freestyle, freeride, raquettes et luges. 
Ateliers de réparation et Boots feeting (injection). Location 
et vente de VTT (rando, X.C., freeride, D.H., enduro).

ÉCOLES DE SKI NOS MAGASINS
DE SPORT ET ÉQUIPEMENTS
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L’ANNUAIRE
MÉDICAL

LES BAINS DU ROCHER
05 62 92 14 20
Avenue du Dr Domer
accueil@bains-rocher.fr
À partir de 19 €/ 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
Être bien avec l’eau et bien avec soi… Maître Nageur et 
praticienne en soins aquatiques, je vous accompagne par :
• Des cours de natation pour apprendre, vous 

perfectionner, vous libérer de la peur de l’eau.
• Des ateliers aquatiques pour découvrir des pratiques 

douces, vous centrer et libérer vos tensions.
• Des soins aquatiques pour libérer le corps et l’esprit.
Natation à la piscine municipale, eau à 30 °C. Ateliers et 
soins aux Bains du Rocher ou aux Thermes des 
Griffons, eau à 34 °C. Toutes les activités se font en 
dehors des horaires d’ouverture au public pour 
bénéficier du calme des lieux. Atelier Aquarelaxation 
(durée 1h) le lundi à 9h et 19h30 : en position debout, 
des mouvements lents et le contact tranquille de l’eau 
pour une pause avec soi-même. Sur réservation.

LES SOINS DE CÉLINE
06 43 60 60 40
8 rue de Verdun
celine.bertrand6165@orange.fr
Céline, esthéticienne indépendante diplômée et 
praticienne qualifiée en bien-être naturel. Dans mon 
institut de beauté, soins esthétiques visage, à base 
d’aloe vera, avec massages relaxants, régénérants, 
repulpants, détoxifiants, adaptés à tous types de 
peaux. Les soins corps : massages drainants, relaxants, 
dynamisants, apportent un bien-être naturel profond. 
Mes huiles neutres, naturelles me permettent 
d’apporter une prestation 100 % bio. Soins des mains, 
soins des pieds avec modelages relaxants, épilations.

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.

ESPACE BIEN-ÊTRE AÏGA
07 56 38 96 91
aiga@garden-city.fr
Garden & City - Avenue du Général Leclerc
Accordez-vous un moment de détente et faites-vous 
choyer grâce à la nouvelle carte des modelages 
et de soins que propose le centre Aïga - Garden & 
City Cauterets. Pour toute demande de réservation 
de massage, nous vous invitons à contacter notre 
praticienne par téléphone au 07 56 38 96 91 ou  
par email : aiga@garden-city.fr

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.

BIEN-ÊTRE
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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 camping-cars.

TRANSPORTS AUTOCARS EXCURSIONS 
ACTL CARALLIANCE
05 62 94 10 78 – 07 89 07 76 10
Place Clemenceau
actl@caralliance.fr – www.caralliance.fr
Véhicules de 9 à 63 places. Navette régulière entre 
Cauterets et le Pont d’Espagne, en été (de juin à 
septembre) et en hiver (de décembre à mars). 
Excursions. Achat des titres de transport sur  
www.navettepontdespagne.fr

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

TAXI PHILIPPE
06 14 25 58 20 – philippe-lamarque@outlook.fr
Taxi Philippe - la solution de mobilité pour vos 
déplacements. Taxi toutes distances, jusqu’à 
8 passagers, en Vallée de Cauterets.

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 7 km 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
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
Vous êtes 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…
Vous êtes vacanciers, nous vous 
proposons une multitude de 
services pour vous faciliter votre 
séjour : livraison de courses, 
ménage, préparation de repas, 
location de linge… En hiver, 
inscription à l’école de ski, 
récupération de vos forfaits et de 
votre matériel.
Nous ferons le nécessaire pour 
satisfaire vos différentes 
demandes.

LES CONTACTS
ET INFOS PRATIQUES

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

GARAGE ALTI MECA
05 62 92 22 47 / 06 64 21 68 55
Route de Pierrefitte
Location de véhicules, pour vos 
déplacements professionnels, 
week-end en famille ou vacances. 
Réparation de véhicules toutes 
marques.

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

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 Clemenceau
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 et le dimanche.

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.



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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Respectez 
l’environnement,  
la faune et la flore.


