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Plan de Ville

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous aider à préparer votre séjour :

Avenue de la Gerle - 31440 SAINT-BÉAT
Tél. : +33 (0)5 61 79 45 98
lesvalleesdesaintbeat@gmail.com
www.lesvalleesdesaintbeat.com
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT-BÉAT

Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Septembre à juin :
Juillet – août :
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Juillet et août : de 9h à 19h tous les jours
Fermé les 4, 11, 18 et 25 novembre

4

3

#TourismeOccitanie
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tourisme-occitanie.com

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Avril à novembre (hors juillet et août) : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
du lundi au samedi – de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le dimanche et les
jours fériés

Légende

Pour les amateurs de montagne, de mer ou de campagne,
les amoureux des villages de caractère ou des villes
du sud, les gourmands, les curieux, les actifs, les
contemplatifs... : la région Occitanie / Sud de France
offre toutes les expériences.

Saison de ski : de 8h30 à 19h du lundi au samedi – de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h le dimanche et les jours fériés

Ofﬁce
Intercommunal
de Tourisme
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Luchon

1 ■ Vue sur Superbagnères depuis le village d’Artigue
2 ■ Thermes de Luchon
3 ■ Cascade d’Enfer
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1 ■ Lac du Portillon, Vallée d’Oô
2 ■ Lac d’Oô
3 ■ Les cimes du luchonnais depuis le col d’Artigascou
4 ■ Vallée d’Oueil

2

3

1

4

9

10

Portfolio

Saint-Bertrand
de-Comminges

Saint-Bertrand
de-Comminges

Saint-Béat

Luchon

1 ■ Lever de soleil sur Saint-Bertrand-de-Comminges
2 ■ Alentours de Saint-Bertrand-de-Comminges
3 ■ Cloître de la Cathédrale Sainte-Marie
4 ■ Place du Bout du Pont
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Saint-Béat

Luchon

1 ■ Pic du Gar
2 ■ Lac de Géry
3 ■ La Garonne
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LES
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Los mejores momentos de la temporada

Les temps forts
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Les temps forts

LE BRANDON
DE LA SAINT-JEAN

JUIN

SUR TOUT LE TERRITOIRE

Les Brandons de la Saint-Jean, June
Les Brandons de la Saint-Jean, junio

Inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, les Brandons sont bien plus qu’une version
pyrénéenne de la fête de la Saint-Jean. Sur notre territoire aussi bien qu’en Aragon, en Catalogne et en
Andorre, il est question de transmission, de régénération et de ferveur populaire. Le fameux brandon
est préparé selon la tradition. Un tronc de conifère est fendu et strié pour y placer des bouts de bois
et de la paille qui s’embraseront le soir de la fête sous les chants et les danses du public. Un moment
magique et inoubliable !

2

JUIN

ESTIVES LITTÉRAIRES
LUCHON PYRÉNÉES
LUCHON

Estives Littéraires Luchon Pyrénées, Luchon - Friday 29th July - Sunday 1st August
Estives Littéraires Luchon Pyrénées, Luchon - Del viernes 29 de junio al domingo 1 de julio

29/06
01/07

Du 29 juin au 1er juillet 2018, 250 auteurs, dont de nombreux prix littéraires, seront présents pour
inaugurer la première édition des Estives Littéraires Luchon Pyrénées. Romans, essais, polars, thrillers,
poésie ou bien encore biographies ou jeunesse, cette manifestation entend mettre à l’honneur tous
les styles littéraires. Au programme des Estives : dédicaces, conférences et tables rondes avec de
grandes personnalités et conférenciers reconnus, animations musicales dans les rues, prix littéraires
(Prix Venasque du premier roman, Prix Coup de Cœur, Prix Polar, Prix Estives Talent, Prix Jeunesse
Pyrénées), auteurs Occitans et Espagnols et soirées en altitude. Retrouvez le meilleur de la littérature
le temps d’un week-end exceptionnel…

TRANSHUMANCE DU
COL DE MENTÉ
SAINT-BÉAT

Transhumance du col de Mente, Col de Mente - 2nd June
Transhumance du col de Mente, Col de Mente - 2 de junio

Le départ peut paraître matinal pour un
vacancier mais la transhumance du col
de Menté est une sacrée belle expérience.
Le 2 juin prochain, le rendez-vous est
donné à 8 heures à Boutx, ancien village
gallo-romain des vallées de Saint-Béat.
Sur la place du village, les bergers, leurs
chiens et leurs troupeaux, d’une centaine
de têtes, bien tondus trépignent déjà
d’impatience ! Pour vous mettre en
jambes, comptez trois heures de marche
accessible avec 800 mètres de dénivelé
pour arriver vers 11 heures au Col de
Menté, puis une marche de 200 mètres
de dénivelé jusqu’à l’Escalette où vous
attendront grillades, groupes de musique
traditionnelle et danses folkloriques.

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ
SUR TOUT LE TERRITOIRE

Festival 31 notes d’été - July - August
Festival 31 notes d’été - Julio - Agosto

JUILLET
AOÛT

Pour sa 21e édition, le festival pluridisciplinaire et gratuit du Conseil Départemental
de la Haute-Garonne revient avec un programme toujours aussi riche et varié.
Durant les mois de juillet et d’août, une cinquantaine de spectacles investissent
une trentaine de cœurs de villes de Haute-Garonne dans des lieux emblématiques.
En amont de chaque spectacle est proposé un rendez-touristique donnant
l’occasion de lier culture et tourisme et ainsi de mettre en valeur notre admirable
patrimoine et la richesse artistique de notre département.
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7/8
JUILLET

LE LUCHON ANETO TRAIL
LUCHON

Luchon Aneto Trail, Luchon - 7th and 8th July
Luchon Aneto Trail, Luchon - 7 y 8 de julio

7/8

JUILLET
2018

5 courses
10km 500d+
21km 1300d+
45km 2800d+
64km 4400d+
85km 5300d+
+ le trail des oursons

Sport en pleine effervescence, le trail cartonne sur tous les continents et les « finishers » recherchent
constamment de nouveaux parcours pour de nouveaux challenges. Parmi eux, Luchon Aneto Trail
commence à se tailler une belle réputation et attire de plus en plus de coureurs français et internationaux,
avides de sensations ! En 2018, cinq courses seront proposées les 7 et 8 juillet prochains. Au programme :
de la haute montagne, des névés, des pierriers, de beaux singles et des cols à 2500 mètres d’altitude…
Les tracés ont été conçus en s’appuyant sur l’expérience de trailers connaissant parfaitement le massif
pyrénéen. Olivier Dejean et son équipe ont sélectionné des passages parfois techniques, souvent
escarpés mais offrant toujours des paysages renouvelés et des panoramas grandioses… Espérons juste
que ça ne coupe pas (trop) le souffle à nos coureurs…

7/28
JUILLET

FESTIVAL
DE LA SCULPTURE
ET DU MARBRE
SAINT-BÉAT

Marble Festival, Saint-Béat - 7th - 28th July
Festival del Mármol, Saint-Béat - del 7 al 28 de julio
Saint-Béat est connue pour ses carrières de marbre exploitées depuis l’époque
gallo-romaine. La cité a essaimé ses roches un peu partout en France, aussi
bien dans les colonnettes du couvent voisin de Saint-Bertrand-de-Comminges,
que dans d’autres lieux ô combien prestigieux comme les bassins et statues du
parc de Versailles !
Lors de sa 18e édition, le festival de la sculpture et du marbre mettra à l’honneur
ses montagnes d’où sont extraites chaque jour des dizaines de tonnes de marbre.
Il dévoilera aussi le processus créatif d’artistes venus réaliser durant plusieurs
jours des œuvres en public à partir d’un bloc de marbre brut. C’est également
l’occasion pour certains d’explorer leurs propres capacités en participant à des
stages de sculpture sur pierre, marbre ou bronze.
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24/25
JUILLET

16E ÉTAPE - 218 KM

LE TOUR DE FRANCE
LUCHON

Le Tour de France, Luchon - 24th and 25th July
Tour de France, Luchon - 24 y 25 de julio
CARCASSONNE > LUCHON
L’avis de Christian Prudhomme,
Directeur du Tour de France

« Au lendemain d’une journée de repos, cette longue étape
devrait inspirer les bons grimpeurs qui auraient déjà perdu
toute ambition au classement général. Positionné en fin
d’étape, le col du Portillon pourrait se révéler décisif à la fois
dans son ascension comme dans sa descente vers Luchon. »

Arrivée de la 16 étape et départ de la 17 étape du Tour de France
e

e

En 1910, Luchon entre dans l’histoire du Tour de France en accueillant l’arrivée, puis le départ, des deux premières
étapes de haute montagne de la Grande Boucle, toutes deux remportées par Octave Lapize. Cent ans plus tard,
Thomas Voeckler s’imposa à Luchon tout comme en 2012. Et en 2016, le coup de force mené par Chris Froome
dans la plongée sur la ville l’installe au sommet du classement général… et dans les manuels de techniques de
descente pour son innovation posturale.
C’est ainsi que la Reine des Pyrénées est le théâtre de victoires mémorables du Tour de France, révélant à travers
les exceptionnelles ascensions de ses cols, l’énergie et la vaillance des sportifs face aux éléments.
Cette année encore, le Tour de France pose ses projecteurs et ses caméras sur les cols de la vallée luchonnaise et
met à l’honneur la ville thermale qui s’ingénie à faire du passage de la caravane et des coureurs un jour de fête et
de convivialité. Avec une arrivée de la 16e étape le 24 juillet prochain et un départ le 25 juillet, Luchon réaffirme
son attachement à la Grande Boucle. Des milliers de spectateurs sont attendus le long des allées d’Etigny pour
ovationner les cyclistes. L’étape luchonnaise sera à nouveau l’occasion de vivre cet événement populaire aux côtés
de milliers de spectateurs en totale effervescence.

17E ÉTAPE - 65 KM
LUCHON > SAINT-LARY-SOULAN

PROFILS
DES ÉTAPES

CYCLISME SUR ROUTE
Luchon, l’eldorado de la petite reine
Luchon est devenu le Pays de Cocagne des cyclistes sur route. Les cols
légendaires du Tour ont forgé une solide réputation à la destination
pyrénéenne. Les cyclosportifs endurent de forts pourcentages,
adoucis par des paysages grandioses et l’air pur des montagnes. Dans
la vallée, les commerces locaux ont tout prévu pour la récupération et
le confort des grimpeurs.
Retrouvez tous les professionnels page 77 de ce magazine

L’avis de Christian Prudhomme,
Directeur du Tour de France

« 65 km : voilà une distance qui va assurément surprendre.
Il s’agira en effet de la plus courte étape en ligne depuis
plus de 30 ans. Son format sera dynamique pour ce qui
devrait se révéler une « étape dynamite ». L’arrivée sera
inédite. Avec 16 kilomètres à plus de 8% en moyenne
et une altitude de 2 215 m, le col de Portet a toutes les
caractéristiques d’un nouveau Tourmalet »
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28/29
JUILLET

FÊTE MÉDIÉVALE

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

EN

Médiévales, Saint-Bertrand de Comminges - 28 and 29 July
Médiévales, Saint-Bertrand de Comminges - 28 y 29 de julio
th

th

automne

FÊTE DE LA POMME

SAUVETERRE-DE-COMMINGES

Apple Festival, Sauveterre-de-Comminges, in autumn
Fiesta de la manzana, Sauveterre-de-Comminges, en otoño

En 2018, l’association Salva Terra fêtera la 20e édition de la fête de la pomme, tenue tous les ans
fin octobre à Sauveterre-de-Comminges. Une fête authentique, belle à croquer où l’on se presse
pour s’abreuver du nectar fraîchement pasteurisé. Ce rendez-vous commingeois connaît un succès
croissant, tout comme son désormais fameux concours de gâteau à la pomme où les pâtissiers
rivalisent de créativité pour confectionner le plus moelleux dessert !

Le dernier week-end de juillet Saint-Bertrand-de-Comminges
voit déambuler saltimbanques, jongleurs et acrobates,
musiciens, chevaliers et troubadours, dans les ruelles de sa
ville haute… Cette fête médiévale est le point d’orgue d’une
manifestation itinérante sur le territoire des Pyrénées HautGaronnaises, organisée par l’association « La Cocadrille ».
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la caravane
de pèlerins entamera une marche du Pays de Luchon à
Saint Bertrand-de-Comminges en passant par Saint-Béat
avec nuit en bivouac, concert musical et veillée au pied des
campements… Une belle aventure en somme…

16/07
01/09

23/26
AOÛT

LA FÊTE DES FLEURS
LUCHON

Flower Festival, Luchon - 23rd - 26th August
Fiesta de las flores, Luchon - del 23 al 26 de agosto

La Fête des Fleurs est le temps fort
de la saison estivale de Luchon. Elle
attire chaque année des milliers de
spectateurs et a acquis une renommée
internationale. L’édition 2018 aura pour
thème les « Mythes et Mythologies ».
Les organisateurs annoncent déjà
une affluence florale sans précédent,
des chars richement décorés, de la
musique en boucle, des miss fleurs
rayonnantes et un feu d’artifice
surprenant. Le programme fait tous
les ans recette et se renouvelle grâce
à l’énergie phénoménale déployée par
des centaines de bénévoles. Ouvrez
les yeux et les oreilles : laissez-vous
envoûter par le pouvoir des fleurs…

FESTIVAL DU COMMINGES
SUR TOUTE LE TERRITOIRE

Festival du Comminges, throughout the region - 16th July - 1st September
Festival du Comminges, en toda la zona - del 16 de julio al 1 de septiembre

+
La basilique Saint-Just-de-Valcabrère est l’un des plus beaux témoignages de l’art
roman pyrénéen. En contrebas du village de Saint-Bertrand-de-Comminges, elle
semble comme perdue au milieu des champs. Mais c’est bien mal la connaître tant
elle rayonne tel un joyau de l’art roman du XIIe siècle ! En été, le festival du Comminges
y propose des concerts de musique classique. Les mélodies sont sublimées par la
magnificence des lieux, comme dans un rêve !

D’ÉVÉNEMENTS ENCORE …

Tout au long de la saison, une programmation
éclectique est proposée pour satisfaire tous les âges
et tous les goûts : concerts (les matinales, rencontres
lyriques,…), festivals (Pyrénées Breizh, Fête des
Fleurs des enfants,…), folklore (retraire des guides
à cheval, spectacles…), théâtre, manifestations
sportives (courses pédestre, cyclosportive,
pétanque,…), vide-greniers, fêtes locales…

Even more… Throughout the season, an eclectic programme of events is organised for all ages
and tastes: concerts (Les Matinales, Rencontres Lyriques), festivals (Pyrénées Breizh, the Flower Festival
for children), folklore (Retraite des Guides à Cheval, shows…), theatre, sporting events (walks, cycling
tourism, boules), car boot sales, local fêtes…
Y todavía hay más… Durante toda la temporada se ofrece una programación ecléctica para
satisfacer a todas las edades y a todos los gustos: conciertos (matinales, encuentros líricos…), festivales
(Pyrénées Breizh, Fête des Fleurs des enfants…), folklore (guías a caballo, espectáculos…), teatro, eventos
deportivos (carreras andando, en bicicleta, petanca…), mercadillos, fiestas locales…
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Partir en tribu

Pour tout renseignement ou demande de devis, contactez le service groupes
par téléphone au 05 61 79 59 59 ou par mail à luchon-reservation@luchon.com

PARTIR

EN TRIBU
SÉMINAIRE – ÉVÈNEMENT – MARIAGE…

SALLES
DE RÉUNION
• Salles Plénières
• Salles de travail – sous commissions
• Connexion Wifi
• Vidéoprojecteur, sonorisation, paperboard

ACTIVITÉS

5

• VTT
• Randonnée en montagne
• Escalade

bonnes raisons
de nous faire confiance

• Parapente
• Golf
• Paintball
• Gyropode
• Détente - Remise en Forme

Une connaissance parfaite de notre territoire
Une relation privilégiée avec nos partenaires
La création de produits clé en main
La réalisation d’un devis gratuit
Un interlocuteur à votre écoute

Luchon Réservation est là pour vous !

on

• Résidences de Tourisme

ati

Hébergement, restauration, salles de travail,
activités, location de matériel…

• Hôtels de 1 à 3 étoiles

erv

Luchon Réservation organise votre séjour
pour le rendre inoubliable

HÉBERGEMENTS À LUCHON
ou au pied des pistes
de Luchon-Superbagnères

Situé dans un environnement exceptionnel, au
pied des plus hauts sommets Pyrénéens et aux
portes de l’Espagne, Luchon est le lieu idéal pour
la réalisation d’un séjour réussi, qu’il soit sportif
ou qu’il allie travail et détente.

rés

Laissez-vous guider !

• Challenges sportifs par équipe

• Villages Vacances
• Campings
• Gîtes de groupes
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10
LEÇONS
26

10 leçons pour réussir ses vacances

POUR RÉUSSIR SES

vacances
10 lessons for a successful holiday

10 lecciones para disfrutar de las vacaciones
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PRENDRE L’AIR

2

29

LEÇON

CHEVAUCHER

1

PRENDRE SOIN DE SA MONTURE

Treat yourself to a horse ride - get into the saddle and take care of your mount
Cabalgar, encargarse de la montura y disfrutar de una salida ecuestre

LEÇON

« À cheval c’est toujours différent, on n’a pas
la même approche, on prend de la hauteur »,
résume Aline au retour d’une balade équestre
dans les alpages. Il y a ceux aussi qui y voient
un avantage de poids : « c’est le cheval qui
fournit l’effort, nous, on peut se laisser aller
à la contemplation des paysages et on laisse
notre corps se dandiner sur la selle.. »

RANDONNER

TROUVER SON RYTHME

Mais nous vous conseillons toutefois d’essayer
de faire corps avec votre monture. En pleine
liberté, le cheval vit aussi différemment ce
type de randonnée… Et pour les citadins ça fait
toute la différence : « j’ai l’habitude des clubs
en milieu urbain, je me sens tellement plus en
osmose avec mon cheval dans ses paysages
si dégagés et tellement époustouflants : c’est
une redécouverte ! ».

Go for a walk, at your own pace
Pasear y descubrir a vuestro ritmo

Au cœur du massif pyrénéen, le Pays de Luchon bénéficie d’une situation
géographique remarquable et d’une belle concentration de sommets de
plus de 3000 mètres. Les vallées d’Oueil, du Larboust, du Lys, mais aussi le
secteur de l’Hospice de France et des Granges d’Astau offrent des spectacles
saisissants aux randonneurs. Leurs efforts sont toujours récompensés par une
cascade, un lac, de verts pâturages où paissent vaches et isards, des ruisseaux
où batifolent quelques marmottes et des sous-bois où d’intrépides écureuils
gambadent librement…
Les 400 km de sentiers balisés au départ de Luchon ou des villages alentours
offrent tous de belles échappées en pleine nature. L’ascension vers le lac d’Oô
est évidemment incontournable mais si la forme vous en dit, poussez un peu
plus loin vers les lacs d’Espingo, du Saoussat, du Portillon et le lac Glacé. Dormir
au refuge du Portillon est alors recommandé pour ménager sa monture.

Retrouvez les professionnels les plus
sympas page 66 et demandez le guide
des randonnées à l’Office de Tourisme

10 leçons pour réussir ses vacances

Dans les vallées de Saint-Béat, 200 km d’itinéraires balisés permettent la
découverte des pics du Crabère, du Gar, du Burat ou encore d’Escalette.
Quelques commandements président cependant à toutes sorties en haute
montagne : éviter de randonner seul, prévoir eau, coupe-faim, vêtements de
protection, randonner avec une carte et… savoir la lire… Sinon, crapahuter
avec un guide ou un accompagnateur de montagne offre l’assurance
d’un encadrement parfaitement sécurisé et d’un itinéraire adapté à votre
condition physique… Et quand il vous recommandera de faire quelques
étirements à l’arrivée, un conseil : écoutez-le une dernière fois, parce que les
courbatures ça peut être terrible le lendemain matin…

Tout est dit, alors filez vite pages 69 et 71
pour découvrir le club le plus proche
de votre lieu de villégiature…
Et profitez !

3

LEÇON
VOLER

SE SENTIR LIBRE COMME UN OISEAU

Fly free as a bird, soaring through the air on a glider, para-glider or ultralight aircraft
Volar, sentirse libre como un pájaro mientras disfrutáis de un vuelo en parapente,
en planeador o en ULM
La station de Superbagnères à 1800 mètres d’altitude, accessible par
la route ou en Télécabine, est une piste de décollage idéale pour
les vols en parapente. Cet aéronef permet de vivre des sensations
fortes en parfaite sécurité. À Luchon, Freddy Sutra et Alain Bron vous
accompagnent pour planer au-dessus d’un théâtre époustouflant,
raser les massifs végétaux et rivaliser de vitesse avec les rapaces des
massifs. Le baptême peut se faire sur un coup de tête, sans aucun
entraînement physique. Serrez les dents le temps du décollage, puis
ce n’est que du plaisir. On est même étonné d’être si bien installé,
comme dans une loge VIP d’un spectacle inoubliable !
L’aéroclub de Luchon propose aussi des vols en planeur ou en
avion au départ de l’aérodrome de Luchon. Et en vous rendant chez
Aérosport Pyrénées, Bruno Fradon vous fera découvrir le vol en ULM
et vous surprendra en atterrissant sur des endroits insolites…

Bookez vite votre vol page 68

Les bons plans de l’Office de Tourisme
WEEK END D’AIR PUR À LUCHON
Week-end 1 nuit chambre + petit-déjeuner en hôtel **
Vaporarium
Piscine de détente
Application de boue (cervicale ou lombaire)
½ journée de randonnée
À partir de : 83 € par personne (base chambre double)

Centrale de Réservation
de l’Office de Tourisme
Tél. : 05 61 79 59 59
luchon-reservation@luchon.com

30

10 leçons pour réussir ses vacances

5

LEÇON

NOURRIR

LE CORPS ET L’ESPRIT

4

DÉGUSTER LOCAL
SE LÉCHER LES BABINES

LEÇON

Try local produce and taste ‘gâteau à la broche’ (cake cooked on a roasting spit), blueberry
tart, mountain honey, cow, sheep or goat’s cheese, 100% organic chocolate and craft beer...
Degustad los productos locales y descubrir delicias como el Baumkuchen, la tarta de
arándanos, la miel de montaña, el queso de vaca, de oveja o de cabra, el chocolate 100 %
bio, la cerveza artesanal…
Comme toute destination qui se respecte, le
territoire a évidemment quelques spécialités
locales qui ne vous laisseront pas indifférents.
Sans vouloir les classer, nous citerons pêlemêle : le gâteau à la broche, la tarte à la
myrtille, le miel de montagne, le fromage de
vache, brebis ou chèvre, le chocolat 100%
bio, la bière artisanale… Vous en voulez
encore ? Oui ? Et la pistache, vous avez
goûté ? Ne vous inquiétez pas, comme tout
le monde, vous tomberez dans le panneau
car rien à voir avec le fruit sec. Il s’agit d’une
spécialité typiquement luchonnaise à base
d’haricots blancs, carottes, oignons et épaule
d’agneau… À dévorer au retour d’une rando…
En aucun cas avant… l’altitude ne favorise pas
sa digestion… À bon entendeur…

PRENDRE
UN BAIN DE CULTURE
Bathe in local culture.
Learn more about our heritage with a guided tour,
organised by the Tourist Office throughout the year
Adentrarse en la cultura.
Para conocer todas las riquezas, la oficina de turismo
ofrece a lo largo de todo el año visitas comentadas

SE LAISSER GUIDER
Pour appréhender toutes les richesses du pays luchonnais, rien de mieux que de se laisser mener à travers le territoire par une
accompagnatrice passionnée et passionnante. L’Office de Tourisme propose toute l’année de découvrir les pans très variés du patrimoine.
Au programme :

Gros plan sur les allées d’Etigny

D’Edmond Rostand à Serge Moati

∞ Luchon et son passé
∞ Visite des thermes
∞ La Centrale hydroélectrique du lac d’Oô
∞ Balade gourmande à la rencontre des producteurs
locaux
∞ Visites des églises romanes

Les allées d’Etigny est l’artère principale de Luchon,
la grande avenue commerçante où il fait bon chiner,
s’attabler en terrasse, rencontrer toute l’équipe
de l’Office de Tourisme ou rejoindre le parc des
Quinconces et les Thermes. Etigny est aussi et surtout
la star locale, celui par qui tout est arrivé. En 1759,
le baron d’Etigny, intendant de Gascogne, tombe
amoureux de la petite bourgade pyrénéenne et de
sa source thermale initialement découverte par un
soldat de Pompée en 76 avant J.-C. L’aristocrate va
lancer l’incroyable transformation du bourg pyrénéen
en véritable ville thermale. Il fait venir l’oligarchie
parisienne, les artistes et les princes qui donneront ses
lettres de noblesse à la station.

De nombreuses personnalités du monde littéraire ou
du spectacle trouveront l’inspiration à Luchon. Edmond
Rostand, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Sacha
Guitry… comptent parmi les illustres visiteurs de la
station thermale. De magnifiques demeures, bâties
le long des allées d’Etigny, rappellent le faste de sa
période glorieuse. Aujourd’hui encore, Luchon n’a rien
perdu de sa superbe et accueille de nombreux artistes
lors de l’un des festivals les plus réputés de l’univers du
petit écran : le Festival des Créations Télévisuelles de
Luchon, présidé tous les ans par Serge Moati !

Toutes les visites se font sur réservation
à l’Office de Tourisme ∞ Tél. : 05 61 79 21 21
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Les bons plans de l’Office de Tourisme

Les bons plans de l’Office de Tourisme
DECOUVERTE DU PATRIMOINE
Semaine en appartement pour 2 personnes
1 Visite commentée des Églises Romanes
1 Visite commentée de la ville
À partir de : 260 €

On se met l’eau à la bouche
pages 62 et 78 du carnet d’adresses

Centrale de Réservation
de l’Office de Tourisme
Tél. : 05 61 79 59 59
luchon-reservation@luchon.com

BALADE GOURMANDE
Appartement pour 4 personnes
Visite commentée et dégustation chez les producteurs
locaux parmi lesquels : miellerie, fromagerie, gâteau à la
broche, savonnerie ou pisciculture
À partir de : 330 € (la semaine du samedi au samedi)

Centrale de Réservation
de l’Office de Tourisme
Tél. : 05 61 79 59 59
luchon-reservation@luchon.com
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TOUTSCHUSS,
MÊME L’ÉTÉ !

7

LEÇON

S’ÉCLABOUSSER
EN FAMILLE

6

PARTAGER
LES PLAISIRS DU RAFTING

LEÇON

Splash around with your family - Share the joy of rafting
Salpicarse en familia - Compartir el placer del rafting

8

LEÇON

DÉVALER
LA MONTAGNE
EN DEUX ROUES

PÉDALER, DÉRAPER…
ET TOUT CONTRÔLER !

Hurtle down the mountain on 2 wheels - Pedal, skid… and stay in control !
Bajar a toda pastilla la montaña en un dos ruedas
Pedalear, derrapar... y tener todo controlado

SAUTER DANS LES CANYONS
FAIRE LE PLEIN D’ADRÉNALINE

Jump in the canyons - Get an adrenaline rush
Saltar por los cañones - Llenarse de adrenalina

Pour faire le grand saut,
filez vite page 66
du carnet d’adresses…
Bon à savoir :
les combis sont fournies !

WEEK END SPORT

Les bons plans
de l’Office de Tourisme

L’érosion hydraulique offre à Luchon et
aux vallées avoisinantes de très chouettes
canyons. Mêlant la marche à pied et la
nage, le canyoning est une excellente façon
d’explorer les ruisseaux qui creusent la
montagne, d’accéder aux gorges retirées,
de plonger dans les piscines et toboggans
naturels et de se photographier au pied
de merveilleuses cascades… À renfort de
sauts, de glissades et de descentes en
rappel, les sensations sont inédites. Les
guides expérimentés, référencés à l’Office
de Tourisme, connaissent parfaitement les
coins et recoins des sites et permettent de
s’y aventurer en toute tranquillité. Ils savent
aussi parfaitement canaliser l’appréhension
des débutants. Et pas d’inquiétude : les
canyons ont chacun leur degré de difficulté.
Les plus abordables offrent déjà des souvenirs
inoubliables. Respirez, sautez !

Week-End 1 nuit en hôtel ** (chambre + petit déjeuner)
Arapaho (descente en trottinette)
Vaporarium
Piscine de détente
À partir de : 86 € par personne (base chambre double)
Week-End 1 nuit en hôtel ** (chambre + petit déjeuner)
Canyoning ludique ½ journée
Vaporarium
Piscine de détente
À partir de : 78 € par personne (base chambre double)
Centrale de Réservation
de l’Office de Tourisme
Tél. : 05 61 79 59 59
luchon-reservation@luchon.com

Le rafting est l’activité d’eau vive la plus
accessible en famille. Sur une embarcation
de 6 à 10 personnes, jouez avec les
courants et les vagues quel que soit votre
niveau. Les radeaux pneumatiques, toujours
dirigés par un guide, sont très stables et
franchissent aisément tous types de rapides.
Les différentes bases de rafting proposent
des parcours « découverte » sur la Garonne
française et des parcours plus sportifs en
Espagne où des lâchers d’eau réguliers sont
spécialement programmés pour permettre
des descentes plus sensationnelles. Pour
évoluer et découvrir d’autres sensations,
essayez le hot dog, l’air boat ou encore
d’hydrospeed…

Pour chahuter en eaux vives,
c’est par ici > page 68 du carnet d’adresses

VTT, Arapaho, Trotrx, Fat Bike, Dirt Mountain, e-Bike, à chacun son style
et ses deux roues !
Les vallées de Luchon offrent 260 km de sentiers balisés avec 25 circuits
labellisés VTT/FFC et adaptés pour tous les niveaux de pratique. Pour
les VTTistes, l’inconditionnel reste le départ depuis Superbagnères
accessible en télécabine : 1800 m d’altitude et un sensationnel dénivelé
de 1200 m jusqu’à Luchon !
Les vallées de Saint-Béat proposent 5 circuits labellisés VTT/FFC dont
la descente entre Le Mourtis et Saint-Béat et ses 800 m de dénivelé
pour tous niveaux (accessible en navette l’été) ainsi qu’un bike park et
un pump track.
Tous ces circuits sont répertoriés dans des guides disponibles à l’Office
de Tourisme.
Les professionnels proposent toutes sortes de formules, du cours de
pilotage à la descente encadrée. Les riders free-style opteront pour le
Dirt Moutain pour des descentes actives et le plein d’adrénaline. Les
prudents choisiront l’assistance électrique de l’e-bike qui facilite les
montées et économise les mollets !

Passez la vitesse supérieure pages
66, 69 et 77 du carnet d’adresses
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Take care of yourself

ON FAIT UNE

PAUSE

9

LEÇON

SE FAIRE BICHONNER AU CENTRE LUCHON FORME ET BIEN-ÊTRE

Pour oublier la fatigue, les jambes un peu trop lourdes, les pieds en compote… Bref pour oublier
l’essoufflement d’une excursion un peu trop raide, Luchon a tout prévu. Direction le centre Luchon Forme
et Bien-Être. Au 1er étage des Thermes, le centre est devenu le temple du cocooning luchonnais. Idéal pour
décompresser et accorder du temps à l’écoute de son corps.

Après avoir libéré votre corps de toutes ses toxines au Vaporarium (lire
l’encadré), laissez des mains expertes modeler votre corps et l’envelopper

Cuidar de uno mismo
Para olvidar el cansancio, las piernas pesadas, los pies
destrozados... En fin, para olvidarse del cansancio de un
paseo demasiado complejo, Luchon ha pensado en todo:
el centro de Forma y Bienestar de Luchon. En la primera planta de las Termas, este centro se ha convertido en
el templo del cocooning de Luchon. Visitad también el
vaporarium : el único hammam natural de Europa cuyas
galerías subterráneas se han excavado en la montaña.

VISITER LE VAPORARIUM
EMPRUNTER LES GALERIES SOUTERRAINES D’UN HAMMAM NATURE

PRENDRE SOIN DE SOI

Sous une voûte étoilée, la piscine centrale du centre Luchon Forme et
Bien-Être est baignée d’une belle lumière qui filtre à travers les larges
verrières. C’est le moment de barboter dans l’eau, de vous laisser chahuter
par le bouillonnement d’un vaste transat aquatique. Les larges cols de
cygne lâchent un jet d’eau puissant, hydromassage parfait pour soulager
la nuque et les épaules.

Vous ne savez pas quels soins choisir ?
On vous comprend ! Allez sur
www.thermes-luchon.fr/forme-bien-etre
pour faire votre choix entre beauté du
corps, du visage, un massage, un rituel…
On sait, c’est pas facile…

To forget your exhaustion, aching legs and sore feet…in
other words to recover from a hike that was a little too
strenuous, Luchon has you covered. Head to the ‘Luchon
Fitness and Well-being’ centre, and on the 1st floor of
the thermal baths, you will find a temple of relaxation Luchon-style ! Don’t forget to visit Le Vaporarium - the
only natural Turkish bath in Europe, whose underground
galleries have been dug directly out of the mountain.

de senteurs du monde. De charmantes esthéticiennes vous feront
découvrir les soins « rituels » : polynésien, oriental, des Caraïbes ou
l’originalité d’un soin au chocolat ou à la bougie...
Tous les modelages sont réalisés avec les produits français Clairjoie et
Yon-ka. Yon-ka propose une gamme de produits naturels à base d’huiles
essentielles et Clairjoie, des produits 100% bio, que vous retrouverez dans
les rituels.

On ne va pas se mentir : notre Vaporarium on n’en est pas
peu fier ! Unique hammam naturel en Europe, ses galeries
souterraines sont creusées à même la montagne. L’eau
thermale filtrant à travers les parois rocheuses crée une
chaleur douce (de 38 à 42°C), humide à 95% et offre un
véritable bain de vapeurs naturelles.
Expérience à vivre, le Vaporarium permet de plonger
dans les entrailles de la montagne et de sentir son
énergie suinter à travers tous les pores de ses roches !
L’expérience est aussi détoxifiante : une déambulation à
travers les galeries permet de profiter directement des
vertus décontractantes de la vapeur sulfurée. C’est en
avançant progressivement dans la grotte, pour mieux
s’accommoder à la chaleur croissante, que l’on en perçoit
tout le bénéfice. Et pour la peau, c’est un vrai régal ! La
sudation la rend douce et lisse, comme régénérée.

Tentez l’expérience du Vaporarium en
réservant auprès du centre Luchon
Forme et Bien Etre
www.thermes-luchon.fr/forme-bien-etre
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LUCHON, VILLE

LUCHON : LES EAUX LES PLUS SULFURÉES DES PYRÉNÉES

THERMALE

10

La commune de Luchon est restée vierge de
toute industrie polluante et place au centre de ses
préoccupations ce patrimoine écologique hors du
commun. Un patrimoine qui compte une source
thermale sulfurée rare, probablement à la plus haute
teneur en souffre de toute la chaîne pyrénéenne.
Cette eau sulfurée sodique hyperthermale est extraite
au cœur de la montagne et acheminée avec d’infinies
précautions jusqu’à l’établissement de soins afin
de conserver ses propriétés intactes. Forée à 160 m
de profondeur, la température de l’eau thermale
acheminée s’élève jusqu’à 74°C. Elle alimente les
thermes ainsi que le centre de remise en forme
Luchon Forme et Bien-Être qui abrite le Vaporarium.

LEÇON

L’EAU SOUS TOUTES SES DÉCLINAISONS…
« L’eau c’est la vie » et la vie luchonnaise célèbre l’eau
sous toutes ses formes : eaux thermales pour soigner
les maux des curistes, vapeurs d’eau au Vaporarium
creusé à même la roche, eaux vives dans les rapides
des cours d’eau et eaux des glaciers en altitude. La
station produit même sa propre eau minérale : l’Eau de
Luchon puise sa composition unique en sels minéraux
et oligo-éléments dans les montagnes vivantes et
authentiques des Pyrénées.

SE REFAIRE UNE SANTÉ
LES THERMES DE LUCHON

Get healthy - Luchon Thermal Baths
Luchon is the biggest thermal bath in the Midi-Pyrénées
due to the quality of its sulphur water and enjoys a two
thousand-year-old reputation: the therapeutic benefits
of Luchon water were first discovered by the Romans!
Since then, Luchon baths have remained popular, and
the effectiveness of its thermal treatments have been
strongly supported by scientific evidence. The water
used in the Luchon thermal baths gently treats or
prevents numerous illnesses: chronic rheumatological,
or breathing problems, ENT infections, back pain,
allergies, fibromyalgia, post-operational effects and
helps people quit smoking...
Resucitar la salud - Las Termas de Luchon

Luchon est unanimement reconnue grâce à la qualité de ses eaux soufrées. Une
renommée deux fois millénaire : les vertus thérapeutiques des eaux de Luchon
furent découvertes par les romains. Depuis, l’engouement des bains de Luchon
ne faiblit pas, fort de l’appui d’études scientifiques prouvant l’efficacité des
traitements thermaux. Les thermes de Luchon soignent ou préviennent en douceur
de nombreuses pathologies : problèmes chroniques de rhumatologie, voies
respiratoires, ORL, maux de dos, allergies, fibromyalgie, suites chirurgicales ou désir
de se libérer du tabac…
L’équipe des Thermes de Luchon veille à ce que chaque cure s’accompagne de
temps de détente, d’apprentissage, de loisirs ou d’excusions. Des ateliers santé sont
proposés à chaque curiste (et leurs accompagnants) pour rythmer agréablement
son séjour. Sophrologie, souplesse et relaxation, marche nordique, santé du dos,
diététique, force et équilibre, hypnose éricksonienne… toutes les activités sont
basées sur la prévention et le maintien du capital santé.
Luchon réserve un accueil tout particulier à ses jeunes curistes. Les vacances,
synonymes de bien-être et détente, s’allient parfaitement à une cure thermale
curative ou préventive pour les enfants souffrant d’infections des voies respiratoires
ou d’allergies multiples. Pour que leurs souvenirs de vacances aient également la
couleur des rires, des jeux et des spectacles, l’équipe d’encadrement a une formidable
boîte à malices qu’elle peut dégainer à tous moments : sorties au mini-golf, courses
d’orientation, jeux d’eau, balades en forêt, tournois sportifs, activités manuelles et
même des chasses aux trésors pour grands explorateurs !

Les bons plans
de l’Office de Tourisme
CURE LIBERTÉ

Pour plus d’informations :
www.thermes-luchon.fr

Cure ORL / voies respiratoires 6 jours
6 soins / jour
2 ateliers santé forme et respiration
ou 2 initiations à la marche avec bâtons
Formule 6 jours à partir de : 500 € avec hébergement
en appartement pour 2 personnes.
Centrale de Réservation
de l’Office de Tourisme
Tél. : 05 61 79 59 59
luchon-reservation@luchon.com

Luchon es la primera estación termal de la región MidiPyrénées gracias a la calidad de sus aguas azufradas.
Un renombre bimilenario: las virtudes terapéuticas
de las aguas de Luchon fueron descubiertas por
los romanos. Desde entonces, el entusiasmo de los
baños de Luchon no ha decaído, ayudado por los
estudios científicos que demuestran la eficacia de
los tratamientos termales. Gracias a la calidad de
sus aguas, las termas de Luchon curan o previenen
numerosas patologías: problemas crónicos de
reumatologías, vías respiratorias, ORL, dolores de
espalda, alergias, fibromialgia, secuelas quirúrgicas o
deseo de dejar de fumar...
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PICTOGRAMAS
Luchon Réservation

Reservation Centre | Central de Reservas

ré s

38

chèques vacances acceptés
ascenseur

lift | ascensor

47

salle de conférences

meeting room | sala de convenciones

parking

car park | aparcamiento

restaurant

restaurant | restaurante

52

50

48

télévision

television | television

piscine extérieure

outdoor pool | piscina exterior

piscine intérieure

indoor pool | piscina interior

jacuzzi

hot tub | jacuzzi

HÔTELS

62

56

HOTELS
HOTELES

SAUNA

sauna

sauna | sauna
HAMMAM

hammam

hammam | hammam

bain norvégien

nordic bath | baño nórdico

wifi

wifi | wifi

accès handicapés

disabled access | adaptado a minusvalidos

animaux admis

VALLÉE DE LUCHON
HÔTELS ...................................................................... P.39

CHAMBRES D'HÔTES ............................................. P.50

PENSION DE FAMILLE ............................................ P.46

GÎTES DE GROUPE ET GÎTES D'ÉTAPE .............. P.52

VILLAGES DE VACANCES ....................................... P.47

CAMPINGS ................................................................ P.56

AUBERGES DE MONTAGNE .................................. P.48

RESTAURANTS ......................................................... P.62

pets welcome | se admiten animales

garage

garage | garaje

capacité d'accueil

capacity of greeting | capacidad de recepción

nombre de chambres

rooms number | número de habitaciones

REFUGES DE MONTAGNE ..................................... P.49

VALLÉES DE SAINT-BÉAT
HÔTEL ........................................................................ P.54

CHAMBRES D'HOTES ............................................. P.54

AUBERGE DE MONTAGNE .................................... P.54

GÎTES DE GROUPE ET GÎTES D'ÉTAPE .............. P.55

Les informations et les tarifs mentionnés sont
donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la
responsabilité de l’Office de Tourisme.
Classement des hébergements au 30/11/2017.
Nous tenons à votre disposition une liste
complémentaire des prestataires qui ne sont pas
partenaires de l'Office de Tourisme.
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CASTEL DE LA PIQUE ***
Face aux Thermes et au Centre de Remise en Forme, à 100m du Parc des
Quinconces, vous serez accueillis par Solange et Alain, les propriétaires
du Castel de la Pique : 10 chambres tout confort dans une demeure du
XIXe siècle, dans un cadre de verdure.
Un lieu idéal pour le repos et la détente, à proximité de toutes les activités
du Luchonnais : golf, tennis, parapente, VTT, randonnées, rafting…
Une terrasse ombragée au bord de la rivière "La Pique" est à votre
disposition.

- Parking privé gratuit
- 10 chambres tout confort
- Salon TV et jeux
- Internet WiFi gratuit
- Local vélo, moto, ski fermé
- Hôtel non-fumeur
Ouvert du 01/06 au 01/11/2018
• Chambre double : 72 € / 85 €
• Petit-déjeuner : 8 €

D'ÉTIGNY ***
Un établissement de charme, une table de qualité
Idéalement situé face au parc des Quinconces et aux Thermes, à deux
pas du Casino et du complexe sportif de la Pique (golf, tennis, piscines,
etc…), un ancien hôtel particulier du XIXe siècle dont vous apprécierez
le charme et le confort. Dès votre arrivée, la chaleur de l’accueil et la
qualité du service, fruits d’une expérience riche de cinq générations.
L’Hôtel d’Etigny met à votre disposition 61 chambres et suites avec
téléphone réseau, réveil automatique, télévision satellite à écran plat,
salle de bains et wc privés.

Pour votre agrément et votre confort, des salons climatisés de lecture,
de bridge, un bar. Mais aussi un grand jardin calme et ombragé avec
terrasse fleurie et vue sur la montagne ainsi qu’une piscine extérieure
chauffée. À votre service 24h/24, un personnel discret et prévenant.
Garage et parking privés, bagagiste, room-service, veilleur de nuit. Au
restaurant vous dégusterez une cuisine aromatique et savoureuse,
inspirée du terroir et mise en scène avec brio. Vous y découvrirez les
finesses de la tradition maîtrisée avec ce brin d’invention qui pousse à la
tentation de tout goûter… en insistant sur les desserts.
Ouvert du 02/06 au 23/09/2018

31 cours des Quinconces - Luchon
05.61.88.43.66
contact@castel-pique.fr - www.castel-pique.fr
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Chambre double : 65 € / 165 €
Petit-déjeuner buffet : 10,50 € par personne
Chambre double ½ pension (prix par personne) : 63 € / 115 €
Chambre double pension complète (prix par personne) : 78 € / 130 €

3 avenue P. Bonnemaison - Luchon
05.61.79.01.42 – Fax : 05.61.79.80.64
etigny@sfr.fr – www.hotel-etigny.com - www.hoteletigny.com
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32 rue Lamartine - Luchon
05.61.94.74.84 – Fax : 09.70.63.24.57
hotel.celeste@wanadoo.fr – www.celeste-hotel.fr

Vous trouverez calme et sérénité dans ce lieu chargé d'histoire.
- Parking privé gratuit
- Salon TV
- Wifi gratuit
- Local vélos, skis
- TV écran plat (Canal +, Bein Sport)
- Salle de séminaire
- Groupes, Mariages, Baptêmes…
Ouvert toute l'année
Chambre double : 45 € / 70 €
Chambre familiale : 55 € / 65 €
Dortoir nuitée (par personne) : 22 €
Petit-déjeuner buffet : 8 €

Ouvert toute l'année
Chambre double : à partir de 83 €
Petit-déjeuner sous forme de buffet : 10 € /pers

19 allées d'Etigny - Luchon
05.61.79.56.97
reception.luchon@actaluchon.com - altihotel.com

L'hôtel vous accueille pour vos vacances, stages, cures, séminaires,…

47
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Tarif groupes : nous consulter

rva
ti

Ouvert toute l'année
• Chambre double – petit déjeuner : 66 € / 68 €
• Chambre double ½ pension (prix par personne) : 47 € / 49 €
• Chambre double pension complète (prix par personne) : 54 € / 58 €

L'hôtel vous offre de nombreux services. Sont à votre disposition :
- piscine intérieure chauffée avec coin jacuzzi
- salle de fitness
- local à vélos
- local à skis
- bagagerie
- salles de séminaires équipées (capacité 10 à 80 personnes)
- garage privé (sur réservation, 9 € la nuit)
- accès wifi gratuit

À deux pas de toutes les activités sportives (Tennis, Piscines, Golf,
Parapente, VTT,…) et à 5 minutes de la Télécabine
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Une cuisine traditionnelle et raffinée, un accueil attentif et une ambiance
conviviale permettront de passer un excellent séjour.

Situé dans un quartier calme, à côté du Parc Thermal et du Centre de
Remise en Forme

on

L’établissement a été entièrement rénové et ses chambres offrent une
vue imprenable sur les Pyrénées, équipées de :
- télévision
- connexion Wifi gratuite
- coffre-fort individuel.

Les familles bénéficient de conditions adaptées ainsi que les curistes.
Un régime ? N'hésitez pas à nous le signaler.
Sportifs, cyclotouristes, réclamez nos menus spéciaux, à base de pâtes
fraîches.
L'hôtel propose à ses clients qui le désirent un parking payant et fermé.
Un local à vélo fermé est à la disposition de nos amis cyclistes.
Chambre triple et quadruple pour familles (tarifs, nous consulter)
Tarifs curistes, nous consulter
Supplément de 5€/jour pour les animaux.

HÔTEL CLIMATISÉ
En plein cœur de Luchon et à 5 minutes à pied des Thermes et de la
Télécabine de Superbagnères, l'hôtel Alti Hôtel dispose de 47 chambres
alliant confort et modernité.
Les chambres sont équipées de :
- TV écran plat (Canal +, Bein Sport)
- téléphones
- douches ou baignoires
- balcons (dans 60% des chambres)
- air conditionné
- coffres-forts numériques

rva
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Le calme de la campagne au centre ville
L’Hôtel Céleste, situé au centre ville, à 600m des Thermes et 300m de la
télécabine, vous accueille toute l’année et vous fait bénéficier, avec son
grand jardin d’intérieur, du calme de la campagne.

LA VILLA D'ALTI

rés
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CÉLESTE **

ALTI HÔTEL ***

3 avenue Jacques Barrau - Luchon
05.61.79.75.54
reception@villadalti.com - villadalti.com

25
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Hôtels

APARTHOTEL LE
PETIT TRAIN **

Ouvert du 28/04 au 14/10/2018
• Chambre simple : 45 €
• Chambre double : 56 €
• Chambre/p.déj. forfait cure 2 p. : 758 €
• ½ pension forfait cure 2 p. : 1346 €
• Pension comp. forfait cure 2 p : 1934 €
• Taxe de séjour et PDJ inclus
• studio forfait cure : 693 € (sans
PDJ)

18

24 chambres non-fumeurs (de l'individuelle aux communicantes
familiales 5 pers) : TV, Wifi, coffre-fort, frigo, douche ou baignoire, sèchecheveux, 3 catégories de chambres déterminent le confort, la surface ou
la décoration.
Petit-déjeuner buffet / Ascenseur / Local vélos fermé / Parking sécurisé
sur réservation / Animaux non admis
We speak english / Hablamos castellano / Wir sprechen Deutsch / Wij
spreken nederlands

TARIFS CURISTES saison thermale du 29 Avril au 20 Octobre 2018
Prix
pension

La réservation en direct vous garantit le meilleur tarif !
Accessibilité PMR : 2 marches à l'entrée de l'hôtel / ascenseur 0,68m x
1,03m / 2 chambres équipées au 3e étage

rés

6 avenue Carnot – Luchon
05.61.79.30.90
info@hotelpanoramic.fr - www.hotelpanoramic.fr

1 pers.

2 pers.

1 pers.

2 pers.

1 pers.

2 pers.

67 €
à 75 €

107 €
à 117 €

64 €
à 72 €

101 €
à 111 €

61 €
à 67 €

93 €
à 101 €

Ouvert toute l'année
• Chambre double – petit-déjeuner :
62 € / 83 €

on

Ouvert du 29/04 au 20/10/2018
Tarifs court séjour :
• Chambre double : 58 € à 63 €
• Petit-déjeuner buffet : 8 €
• Chambre double ½ pension (prix par pers) : 55 € à 58 €
• Chambre double en pension complète (prix par pers) : 63 € à 66 €

rva
ti

24

erv

ati

on

. Chambre double Budget Plus : 60 € à 65 €
. Chambre double Confort : 69 € à 85 €
. Chambre double Confort Plus : 79 € à 95 €
. Généreux buffet de petit-déjeuner : 9,75 € (-12 ans : 7,75 €)

Prix
½ Pension

14

Situé en centre-ville, près de la
Télécabine
Chambres avec tout confort, de la
single à la quintuple
Local à skis et vélo, wifi gratuit
Spa et salle de massage en
supplément.
Ouvert toute l'année
Chambre double : 42 € à 65 €
Chambre double ½ pension
(prix par personne) : 60 € / 70 €
Chambre double pension complète
(prix par personne) : 75 € / 85 €
Petit-déjeuner buffet à volonté :
6,50 € (- 10 ans 3,25€)

DEUX NATIONS *

LE CHALET

Ouvert toute l’année
• Chambre double – petit-déjeuner :
50 € / 70 €
• Chambre double 1/2 pension
(prix par personne) :
36 € / 46 €
• Chambre double pension
complète (prix par personne) :
41 € / 50 €

Ouvert du 15/04 à fin-octobre
• Chambre double – petit-déjeuner :
42 €
• Chambre double 1/2 pension
(prix par personne) : 43 €
• Chambre double pension
complète (prix par personne) :
51 €

5
20
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Ouvert toute l'année

Prix pension
Repas léger le soir

Situé en centre-ville dans une rue
calme et ensoleillée face au Port
de Vénasque.
3 catégories de chambres :
standard, confort ou supérieur
pour 2, 3 ou 4 personnes.
Local à vélos.
LE FLOR'WINE - BAR À VINS
accompagnés d'assiettes de
produits locaux.
OUVERT de 12h à 15h.

9 cours des Quinconces
Luchon
05.61.79.13.70
info@luchon.info
www.luchon.info

on

Un emplacement idéal dans un quartier calme : face au parc thermal, au
Lac et au futur Casino de Luchon.
Votre séjour facile et agréable dans un hôtel à l’esprit «maison d’hôtes»
- 18 chambres exclusivement non-fumeur
Toutes les chambres sont équipées de : télévision écran plat / Wifi gratuit /
salles de bains privées / Ascenseur / Parking privé / Local à vélo.
Séjours en pension, pension avec dîner allégé ou ½ pension /. Un
restaurant agréable en adéquation avec votre séjour, une cuisine soignée,
variée et familiale privilégiant les produits frais et régionaux.
Coin détente intérieur et extérieur
Espace Luchon Forme et Bien-Être (50m de l’hôtel)

HOTEL SPA
LES LILAS **

37

ati

L'Hôtel Panoramic***, au cœur de Luchon, vous réserve un accueil
chaleureux et cosmopolite. La propreté y est une priorité. À deux pas
des Thermes et de la Télécabine, et au pied des cols majestueux du Tour
de France.

LE FLORÉAL
**

• Chambre double – petit-déjeuner :
65 € / 83 €
• Chambre double ½ pension (prix
par pers) : 47,50 € / 59,50 €
• Chambre double pension
complète (prix par pers) :
60,50 € / 77,50 €

erv

AQUITAINE **

Ouvert du 26/05 au 7/10/2018

rés

PANORAMIC ***

11 cours des Quinconces
Luchon
05.61.94.20.64
apart@luchon.net
www.luchon.net

PARIS **

23 cours des Quinconces – Luchon
05.61.79.02.14
contact@hotelaquitaine.fr - www.hotelaquitaine.fr

11 avenue Jean Boularan
Luchon
05.61.88.37.52
hotellefloreal@orange.fr
www.hotelfloréal.fr

3 allées d'Etigny – Luchon
05.61.79.01.65
hotelspaleslilas@gmail.com

5 rue Victor Hugo
Luchon
05.61.79.01.71
Fax : 05.61.79.27.89
info@hotel-des2nations.com
www.hotel-des2nations.com

21 rue Gambetta
Luchon
05.61.79.04.54
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46

Hôtels

on

11
7 cours des Quinconces
Luchon
05.61.79.02.64
Fax : 05.61.79.76.21
hotelportillon@aol.com

Bourg d'Oueil
15 km – altitude 1339 m
05.61.79.21.90
Fax : 05.61.79.85.87
contact@hotel-sapin-fleuri.com
www.hotel-sapin-fleuri.com

23
4 avenue de Gascogne
Saint-Mamet
05.61.79.02.81
Fax : 05.61.79.82.99
resa@hotel-larencluse.com
www.hotel-larencluse.com

VILLAGES DE
VACANCES
HOLIDAY VILLAGE
COMPLEJO
VACACIONAL

FONDÈRE

MAISON GASCON

Ouvert tout l'année
• Chambre double – petit-déjeuner :
87 €
• Chambre double ½ pension
(prix par personne) : 65 €
• Chambre double pension
complète
(prix par personne) : 78 €

Ouvert du 13/05 au 13/10/2018
• Chambre double – petit-déjeuner :
45 € / 59 €
• Chambre double ½ pension (prix
par personne) : 34 € / 40 €
• Chambre double pension complète
(prix par pers) : 40 € / 46 €

PENSION
DE FAMILLE
BOARDING HOUSE
PENSIÓN

14
Castillon de Larboust
6 km – altitude 900 m
05.61.79.23.79
Fax : 05.61.79.23.66
hotelfondere@gmail.com
www.fondere.com

27
42 allées d'Etigny
Luchon
Tél/Fax : 05.61.79.00.03
06.81.78.44.28
maison.gascon@wanadoo.fr
www.maison-gascon.com

LES VILLAGES CLUBS
DU SOLEIL ***
Aux portes de l’Espagne, le Grand Hôtel de Superbagnères est un
véritable balcon sur la chaîne des Pyrénées. Quiétude et relaxation sont
à l’honneur : Profitez de la piscine extérieure, de l’espace bien-être du
Village Club ou appréciez les vertus thérapeutiques des Thermes de
Luchon.
Votre séjour en formule «tout compris» :
- Hébergement et restauration en pension complète
- Clubs Enfants et Jeunes : de 3 mois jusqu'à 17 ans (selon période)
- Détente avec sauna, jacuzzi, massages* et modelages*
- l'Espace Forme des Thermes de Luchon (1 accès/pers/sem)
- Randonnées montagne et sorties VTT encadrées
- Activités sportives : tennis, mini-golf, tir à l'arc, piscine, marche nordique
bungypump… et prêt de matériel pour toutes les activités
- Soirées, spectacles…
- Un accès au musée du Grand Hôtel et du train à Crémaillère
* avec participation

LES BALCONS
DES
PYRÉNÉES
Le village vacances les Balcons
des
Pyrénées
composé
d'appartements de 1 à 6 pers.,
près du golf et à 5mn des
Thermes de Luchon.
Animations, spectacles et clubs
enfants gratuits.
Ouvert
tout
public,
tarif
préférentiel aux adhérents et
travailleurs du BTP.
Ouvert du 01/02 au 10/10/2018

Ouvert du 30/06 au 01/09/2018
Tarifs semaine 8 jours/7 nuits en formule TOUT COMPRIS
de 415 € à 605 € pour les adultes

tion
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Boulevard Amédée Fontan
Luchon
05.62.00.75.70
majestic@popinns.com
www.popinns.com

Ouvert du 01/06 au 10/10/2018
• Chambre double – petit-déjeuner :
61 € / 110 €
• Chambre double 1/2 pension
(prix par personne) : 45 € / 68 €
• Chambre double pension
complète (prix par pers.) :
55 € / 78 €

SAUNA
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10

Ouvert du 10/05 au 10/10/2018
• Chambre double - petit-déjeuner :
72 € / 122 €
• Chambre double ½ pension
(prix par personne) : 82 € / 98 €

LA RENCLUSE **

ati

• Chambre double – petit-déjeuner :
89 € à 114 €

Ouvert de mai à octobre
• Chambre 1 personne : 34 €
• Chambres 2 personnes : 40 €
• Petit-déjeuner : 7 €
• ½ pension 1 personne : 44 €
• ½ pension 2 personnes : 82 €
• Pension complète 1 personne : 48 €
• Pension complète 2 personnes : 90 €

LE SAPIN FLEURI
***

erv

Ouvert toute l’année

HÔTEL DU
PORTILLON

rés

MAJESTIC

Le Grand Hôtel - Superbagnères
05.61.79.90.00 – Fax : 05.61.79.91.00
18km – altitude 1800 m
centrale de réservation : 0.825.802.805 (0.15€TTC/mn)
reservation@lesvillagesclubsdusoleil.com
www.lesvillagesclubsdusoleil.com

125

10 allée des Loisirs
Saint-Mamet
05.61.94.56.00
luchon@btpvacances.com
www.probtp.com (vacancesluchon)
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AUBERGE
D’ASTAU

REFUGE DU LAC
D’OÔ

Ouvert d’avril à mi-octobre

Ouvert de fin-avril à fin-octobre
(accès à pied 1h15 - 1504 m
d’altitude)

• Chambre double petit-déjeuner
(prix par personne) : 34 €
• Chambre double 1/2 pension
(prix par personne) : 48 €

• ½ pension
(prix par personne) : 46 €

26
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AUBERGES
DE
MONTAGNE
MOUNTAIN INNS
ALBERGUES DE
MONTAÑA

HOSPICE
DE FRANCE

Val d’Astau - Oô
12 km - altitude 1112 m
05.61.95.30.16
06.24.85.17.57
06.59.12.50.64
nayanak@outlook.fr
www.auberge-astau.com

MOUNTAIN
REFUGES

Au carrefour de randonnées
mythiques, découvrez l'ambiance
de la nuit en pleine montagne.
Deux types de couchage : dortoirs
de 6 à 10 lits et auberge avec des
chambres doubles de type hôtel.
Restauration montagnarde avec
des produits locaux.
Un musée gratuit.
• Chambre double – petit-déjeuner :
62 € / 70 €
• Chambre double ½ pension (prix
par personne) : 53,50 € / 57,50 €
• Dortoir Nuit – petit-déjeuner :
28 € / 29 €
• Dortoir ½ pension : 44 € / 45 €
Ouvert du 15/04 au 11/11/2018

10

REFUGES DE
MONTAGNE

Oô
05.61.79.12.29
06.81.13.43.24
jeromesalis@wanadoo.fr
lacdoo.cla.fr

REFUGIOS DE
MONTAÑA

AUBERGE LES
SPIJEOLES
Ouvert toute l’année
• Chambre double – petit-déjeuner
(prix par personne) : 30,50 €
• Chambre double ½ pension
(prix par personne) : 45 €
• Chambre double pension complète
(prix par personne) : 57 €

10

CLUB ALPIN
FRANÇAIS
• Espingo (1967m d'altitude) :
05.61.79.20.01
60 lits
• Portillon (2571m d'altitude) :
05.61.79.38.15
80 lits
• Maupas (2450m d'altitude) :
05.61.79.16.07
35 lits
• Vénasque (2245m d'altitude) :
05.61.79.26.46
20 lits

Hospice de France
Luchon
12 km-altitude 1385 m
05.61.79.32.47
romain@hospicedefrance.fr
www.hospicedefrance.com

Oô
8 km – altitude 930 m
05.61.79.06.05
auberge.lesspijeoles@wanadoo.fr
http://les.spijeoles.free.fr

Tél : 05.61.63.74.42
secretariat@clubalpintoulouse.fr
www.clubalpintoulouse.fr
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Chambres d'hôtes

PAVILLON
SÉVIGNÉ
Ouvert toute l'année
• Chambre double
petit-déjeuner : 85 € / 105 €

VILLA BLANCA
Ouvert toute l'année
• Chambre double petit-déjeuner :
87 € / 97 €
• Suite : 127 €

LA VARAP
Ouvert toute l'année
• Chambre + petit-déjeuner
1 personne : 115 € à 145 €
• Chambre + petit-déjeuner
2 personnes : 135 € à 165 €

PAPILIO

AU-DELÀ DU
TEMPS
Ouvert toute l'année
• Suite 2 pers.
petit-déjeuner : 82 € / 86 €
• Suite 3 pers.
petit-déjeuner : 112 € / 116 €
• Suite 4 pers.
petit-déjeuner : 122 € / 126 €

Ouvert toute l'année
• Chambre double
petit-déjeuner : 60 €
• Chambre double ½ pension
(prix par personne) : 52 €

LE POUJASTOU
Ouvert toute l'année
• Chambre double
petit-déjeuner : 66 €
• Chambre double ½ pension
(prix par personne) : 53 €
• Chambre double pension
complète
(prix par personne) : 62 €

de caractère « art de vivre »

5
2 avenue Jacques Barrau
Luchon
05.61.79.31.50
06.80.68.49.43
contact@pavillonsevigne.com
www.pavillonsevigne31.com

4
2 boulevard Charles Tron
Luchon
05.81.66.55.22
admin@villablancaluchon.com
www.villablancaluchon.com

2

3

Rue du Sauvegarde
Montauban de Luchon
1,5 km – altitude 610m
06.63.13.31.00
chaletlavarap@gmail.com
la-varap.com

Montauban de Luchon
1,5 km - altitude 610m
05.61.89.29.82 ou
06.99.27.22.65
rolfemarni@hotmail.com
www.papilio-luchon.com

28 av. de Gascogne
Saint-Mamet 1 km
05.61.89.13.53
06.18.64.14.29
contact@gite-luchon.com
www.gite-luchon.com

CHAMBRES D'HÔTES
GUEST ROOMS
CASAS DE HUÉSPEDES

LE PATIO
DE LUCHON

Ouvert du 15/06 au 15/10/2018
• Chambre double
petit-déjeuner : 85 €

LA TOUR DE GUET
Ouvert toute l'année
• Chambre + petit-déjeuner
1 personne : 70 €
2 personnes : 80 €
3 personnes : 100 €
4 personnes : 115 €
• Possibilité de ½ pension

LES HORTENSIAS
Ouvert toute l'année
• Chambre double +
petit-déjeuner : 55 €
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Ouvert toute l'année
• Chambre double ou triple
petit-déjeuner : 70 € / 90 €

VILLA FLORIDA

3
48 rue Lamartine
Luchon
06.86.81.22.23
jfb61@hotmail.fr
lepatiodeluchon.com

5
21 cours des Quinconces
Luchon
05.61.79.77.42
06.11.48.56.16
villaflorida31@gmail.com
https://villaflorida-luchon.net

2
5 chemin de Picoun – Antignac
4km – altitude 601m
05.61.95.82.61
06.26.82.34.75
latourdeguet@orange.fr
www.latourdeguet.com

2

Juzet de Luchon
2 km – altitude 610m
05.61.79.21.89
06.22.60.24.00

4

5
Juzet de Luchon
2 km – altitude 610m
05.61.94.32.88
info@lepoujastou.com
www.lepoujastou.com
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Gîte de groupe & gîte d'étape

LE CHALET
BELLEVUE

Gîte de groupe
Ouvert toute l'année
• Nuitée + petit-déjeuner (prix par
personne) : 25,20 €
• ½ pension (prix par personne) :
37,72 € à 42,42 €
• pension complète (prix par
personne) : 43,02 € à 47,02 €

GÎTE AUBERGE
D'ASTAU
Gîte de groupe et Gîte d’étape
Ouvert de mi-avril à mi-octobre
• Nuitée : 22 €
• Nuitée + Petit-déjeuner : 28 €
• 1/2 pension
(prix par personne) : 40 €
• Panier pique-nique : 6 €
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Gîte de groupe et Gîte d'étape
Ouvert toute l'année
• Nuitée (prix par personne) : 21 €
• Nuitée + petit-déjeuner (prix par
personne) : 26 €
• Dîner à partir de 22 €

LOU GANCHO
Gîte de groupe et Gîte d'étape
Ouvert toute l'année
• Nuitée + petit-déjeuner (prix par
pers.) : 29,50 €

LES MYRTILLES
Gîte de groupe (14 à 24 pers.)
Ouvert toute l'année
• Nuitée : 18 €
• ½ pension (prix par personne) :
32,50 €
• pension complète
(prix par personne) : 41,50 € /
44 €

12

68

12

30 avenue de Vénasque
Domaine Bellevue - Luchon
05.45.69.25.00
06.63.24.17.53
bellevueluchon@gmail.com

Pont de Ravi
route de Superbagnères
Luchon / 5 km – altitude 864 m
05.61.94.31.96
contact@gite-venasque.com
www.gite-venasque.com

Val d’Astau - Oô
12 km – altitude 1112 m
05.61.95.30.16
06.24.85.17.57 / 06.59.12.50.64
nayanak@outlook.fr
www.auberge-astau.com

LE LUTIN

GÎTE SKIOURA

LA SOULAN

GÎTES DE GROUPE
& GÎTES D'ÉTAPE
GROUP & STOPOVER HOLIDAY COTTAGES

20
36 avenue Jean Jaurès
Luchon
05.61.89.70.86
ruselblake@yahoo.fr
www.gite-luchon-pyrenees.fr

Gîte de groupe et Gîte d'étape
Ouvert toute l'année
• Chambre double
+ petit-déjeuner : 58 €
• ½ pension
(prix par personne) : 46 €
• panier pique-nique : 9 €

tion

Gîte de groupe et Gîte d'étape
Ouvert toute l'année
• Nuitée en gestion libre (petitdéjeuner en sus 5 €) : 18 € / 22 €
• ½ pension (prix par personne) :
38 €
• pension complète (prix par
personne) : 44 €
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Gîte de groupe et Gîte d'étape
Ouvert toute l'année
• Nuitée : 19 € / 22 €
• Petit-déjeuner : 7 €
• Repas du soir : 14 € / 18 €
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ALOJAMIENTOS COLLECTIVOS
& ALBERGUES DE ETAPA

LES GRATA PES

rés

rés

erv

ati

on

Gîte de groupe
Ouvert toute l'année
• Gestion libre chalet :
153 € /la nuitée

LA DEMEURE DE
VÉNASQUE

36
lieu-dit Castel-Biel / Luchon
2 km – altitude 740m
Tél/Fax : 05.61.79.60.59
06.82.37.16.40
information@gite-skioura.com
www.gite-skioura.com

15

Cathervielle
9 km – altitude 1207m
05.61.79.06.35
giteauberge.lasoulan@wanadoo.fr
www.giteaubergelasoulan.com

Cirès
12 km – altitude 1230m
06.80.23.36.90
lesgratapes@ozone.net
www.lesgratapes.fr

Route de Peyragudes
Gouaux de Larboust
11 km – altitude 1350m
06.38.22.23.41 / 06.75.42.71.85
05.61.79.50.47
lougancho@orange.fr

24
Camping les Myrtilles
Moustajon / 1,5 km – altitude 609m
Tél : 05.61.79.89.89
myrtilles.moustajon@orange.fr
www.camping-myrtilles.com
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Gîte de groupe & gîte d'étape

Les Vallées de Saint-Béat

AUBERGE DE
MONTAGNE

HÔTEL

MOUNTAIN INN

HOTELE

ALBERGUE DE
MONTAÑA

Ouvert toute l'année
Chambre double - petit-déjeuner :
62 €
Chambre double ½ pension (prix
par pers) : 46 €
Chambre double pension
complète (prix par pers) : 59 €

SAUNA
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HOTEL

GITE AUBERGE
LA SOULAN

Col de Mente
Boutx le Mourtis
05.61.79.10.65
lasoulan@gmail.com
www.gite-soulan-mourtis.com

L'ABRI D'ARLOS
À Saint-Béat à 7 km de l’Espagne,
20 km de Luchon
36 chambres avec douche wc
lavabo répartis dans un parc, dans
plusieurs chalets en bois avec
terrasse
- Restaurant
- Salle pour fêtes
- Repas emportés
- Petit déjeuner
- Buanderie
- Animaux et parking gratuits
Ouvert toute l'année
Chambre : 27,50 € / 74 €
Chambre double ½ pension (prix
par pers) : 50 €
Chambre double en pension
complète (prix par pers) : 62 €

140

Route Espagne - Arlos
05 61.888.999
abriarlos@free.fr
www.888999.fr

CHALET
EYLOUNGAS
Gite de groupe
Ouvert toute l'année
Chalet en gestion libre
Week-end : 1350 €
Semaine : 3500 €

GROUP &
STOPOVER HOLIDAY
COTTAGES
ALOJAMIENTOS
COLLECTIVOS
& ALBERGUES DE
ETAPA
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L'ABRI D'ARLOS
Ensemble de chalets à St Béat dans un grand parc situé à 7km de
l’Espagne, 20km de Luchon, 11km de la station de ski du Mourtis, 35km
de Peyragudes, 45km de Baqueira-Beret.
Dans une vallée ouverte au soleil, nos chalets en bois privatifs avec
terrasses, salles et cuisine vous permettent de prendre un ou plusieurs
hébergements en gestion libre ou avec services.
Idéal pour vos fêtes et cérémonies.
Location de salles, sono, jeux de lumière, ventrigliss.
Chalets indépendants de 47 – 25 – 20 – 10 – 7 – 4 - 2 places, pour un total
de 140 couchages en 36 chambres avec douche, wc.

CHAMBRES
D'HÔTES
GUEST ROOMS

CHALET DE
BARRAOU
Ouvert toute l’année
• Chambre double petit-déjeuner :
80 €
• Chambre double ½ pension
(prix par pers) : 65 €

Aire de camping naturelle.
Restaurant - pension - ½ pension - plat chaud - repas emportés - petits
déjeuners - traiteur accepté.
Terrain de foot et de jeux - volley - pétanque - ping-pong - baby-foot.
Parking et animaux gratuits
Buanderie.
Agréé JS. Tarifs groupes
Ouvert toute l'année
Nuitée : 16 € / 23 €
Chambre double ½ pension (prix par pers) : 39,50 € / 50 €
Chambre double pension complète : 44 € / 62 €

CASAS DE
HUÉSPEDES
36

GÎTES DE
GROUPE
& GÎTES
D'ÉTAPE

SAUNA

36 140

2
Haut du village
Binos
05.61.89.39.26
info@chaletdebarraou.fr
www.chaletdebarraou.fr

Route d'Espagne - Arlos
05 61.888.999
abriarlos@free.fr
www.888999.fr

Route du Mourtis – Boutx
06.58.88.24.65
contact@chalet-eyloungas.
com
www.chalet-eyloungas.com
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PICTOGRAMMES
PICTOGRAMS

ré s

e rv
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PICTOGRAMAS
Luchon Réservation
Reservation Centre | Central de Reservas

chèques vacances acceptés
location de chalets
chalet rental | alquiler de bungalow de madera

location de mobil-homes
mobile home rental | alquiler de mobil-home

location de bungalow toilés
canvas tent rental | alquiler de bungalow tienda

parking
car park | aparcamiento

CAMPINGS
CAMPSITES
CAMPINGS

restaurant
restaurant | restaurante

AU FIL DE L'OÔ ***

alimentation
grocery shop | tienda de comestibles

aire de jeux
playground | juegos infantiles

piscine extérieure
outdoor pool | piscina exterior

wifi

Le camping Au Fil de l’Oô est situé à proximité immédiate du centre-ville et
des Thermes de Bagnères-de-Luchon (700m) sur un site de 2,5 hectares.
Au coeur d'un cadre naturel exceptionnel, face aux montagnes et au bord
de la rivière, son environnement verdoyant, calme et reposant, rendra
votre séjour unique. Vous serez séduit par son accueil personnalisé et son
ambiance conviviale et familiale.
DES EMPLACEMENTS CONFORTABLES POUR CAMPING-CARS, TENTES ET
CARAVANES
72 emplacements plats et spacieux de 80 à 120 m2 ainsi qu’un espace de
camping nature non délimité tous avec accès à l’électricité.

wifi | wifi

Bloc sanitaire spacieux, chauffé en basse saison, ouvert 24h/24 et disposant
de cabines individuelles et sèche-cheveux. Espace sanitaire handicapés.

accès handicapés

Laverie avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser.

disabled access | adaptado a minusvalidos

animaux admis
pets welcome | se admiten animales
Les informations et les tarifs mentionnés sont
donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la
responsabilité de l’Office de Tourisme.
Classement des hébergements au 30/11/2017.
Nous tenons à votre disposition une liste
complémentaire des prestataires qui ne sont pas
partenaires de l'Office de Tourisme.

Grand barbecue collectif avec terrasse couverte.
LOCATION DE MOBIL-HOMES DE 2 A 5 PLACES
Tous nos mobil-homes disposent de terrasse, d'un abri de jardin, salon de
jardin, parasol, barbecue, ainsi que du chauffage et d’une isolation renforcée.
Equipés de TV, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, couvertures. Et pour
certains, climatisation et lave-vaisselle. Location de draps sur demande.

37 avenue de Vénasque – Luchon
05.61.79.30.74
www.campingaufildeloo.com

AUTRES PRESTATIONS :
- TV et WIFI gratuits
- Pains et viennoiseries
- Snack bar de juin à septembre
- Navette thermale gratuite à l’entrée du camping
- Chiens autorisés avec carnet de vaccination à jour (sauf catégories 1&2)
- Gardiennage 24h/24
LOISIRS SUR PLACE
Salle de loisirs avec TV, boulodrome, ping-pong, aire de jeux, jeux de
société, bibliothèque. A 700m du camping vous trouverez piscine extérieure
chauffée, vaste aire de jeux pour enfants, mini-golf, terrains de tennis, stade
multisports.
Grâce à nos nombreux partenariats nous vous proposons des tarifs
préférentiels sur la location de matériels et de nombreuses activités : parcs
de loisirs et animaliers, centre de bien-être, sports d’eau vive, parapente...
Ouvert du 10 mars au 27 octobre 2018
Réservation conseillée
Tarifs :
- camping à partir de 9,20 € / nuit
- locatifs à partir de 285 € / semaine
- formules spéciales curistes et longs séjours
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CAMPING CHANTECLER **
Le Chantecler: un écrin de verdure au pied des montagnes.
Une bulle de sérénité à 900 mètres de la cure Thermale et du centre-ville
de Luchon.
Camping calme où l’ambiance y est vraiment chaleureuse et conviviale.
Le Chantecler figure dans le guide du routard 2017 : « Nos meilleurs
campings en France » !
60 emplacements dans un parc arboré, avec ou sans électricité, pour
tentes, caravanes et camping-car.
Réception TV possible sur les emplacements. Aire de service campingcar pour notre clientèle.
Réductions curistes
Zone randonneurs : emplacements boisés, délimités, électrifiés, loin des
sanitaires au calme et à votre disposition des frigos.
Accueil possible des groupes.
Sanitaires chauffés, douches chaudes et gratuites, coin bébé.
Laverie, espace de rencontre avec télévision. Animaux acceptés (sauf
catégories 1 et 2)
Zone WIFI.
Pour se loger : (WE, semaine…) - Prix nous consulter.
- Résidences mobiles « Chalets » :
Idéal pour séjours en montagne, particulièrement pour une cure. Tous
nos hébergements sont conçus pour l’hiver, habillés de bois, dotés d’une
isolation renforcée et de tous les éléments de confort.
Mobil-homes spacieux de 26 m² (4 à 6 pers) positionnés sur des
emplacements respectant votre intimité.

Séjour avec canapé convertible, cuisine équipée, frigo/congélateur, four
micro-ondes et TV, 2 chambres ou 3 chambres, salle de bain et WC
séparé. Terrasse bois couverte avec salon de jardin.
Prix curistes hors saison: 615€ les 3 semaines (2 chambres).
- Tithomes : Mobil-home de 20 m² (4-5 pers) avec WC uniquement,
bardage bois, 2 chambres dotées d’une isolation renforcée. Cuisine
équipée avec évier eau froide, frigo top, four micro-ondes et TV, WC
séparé.
Prix curistes hors saison: 500€ les 3 semaines.
- Coco Sweet : Mobil-home de 17 m² (2 à 4 pers), forme ronde recouvert
d’une toile. Ses murs sont rigides et isolés. Une chambre, un séjour avec
2 banquettes transformables en 2 lits simples et télévision. Il n’offre pas
de sanitaire mais une kitchenette (four micro-ondes/frigo). Terrasse sous
auvent.
Prix curistes hors saison: 455€ les 3 semaines
Autres prestations :
- Dépôt de pains
- Glaces, boissons fraiches…
- Aire de jeux : badminton, Tennis de table, boulodrome
- A 900 m Piscine municipale et aire de jeux pour enfants
- GR 10 à 2km
Navette thermale gratuite à l’entrée du camping
Ouvert :
- de Mars à fin octobre
- Saison hivernale : nous consulter

49bis avenue de Vénasque – Luchon
05.61.88.15.33 – 06.01.73.31.01
contact@campingchanteclerluchon.fr - www.campingchanteclerluchon.fr

LES MYRTILLES ***
À 630m d'altitude, dans un havre de calme et de verdure, aux portes de
Luchon, le camping Les Myrtilles vous accueille toute l'année (fermeture du
12 nov. au 12 déc.) dans une ambiance très conviviale et familiale. Situé à 2 km
de la télécabine (qui vous emmène avec ou sans vos VTT jusqu'aux pistes de
Superbagnères : plusieurs circuits VTT tous niveaux), à environ 1 km de la base
nautique d'Antignac et à 15 km de l'Espagne.

LOISIRS SUR PLACE
- Volley-ball, boulodrome
- Ping-pong, salle de billard et baby foot, télévision, bibliothèque, aire de jeux
pour enfants, soirées à thèmes (tournois, disco, karaoké, etc…), écran TV

CONFORT
- 100 emplacements spacieux délimités
- Bloc sanitaire moderne tout en cabine
- Eau chaude en permanence gratuite
- Cabine handicapés
- Cabine spécial bébé
- Machine à laver et sèche-linge

AUTRES PRESTATIONS :
- Location service à raclette, réfrigérateur (selon disponibilité)
- Vente kits nuitée jetable (draps)
- Prêt de barbecue, vente bouteille de gaz, vente pain
- Chiens autorisés sauf catégorie 1 et 2, avec carnet de vaccinations à jour,
tenus en laisse sur le site
- Formule week-end
- Chèques vacances ANCV acceptés toute l'année

AIRE DE SERVICES "CAMPING-CAR"
PARC LOCATIF IMPORTANT
- Mobil-home de 2 à 6 places (3 chambres) isolé spécial montagne prévu
pour l'hiver
- Bungalows toilés
- Gîte de groupe (24 places)
Tarifs dégressifs suivant saisonnalité. Réservation conseillée
BAR – SNACK
PISCINE CHAUFFEE 24° - 160 m2 avec solarium ouverte de juin à septembre
ANIMATION ENFANTS ET ADULTES en juillet et août (programme
hebdomadaire en continu)

Moustajon (1,5km – altitude 609m)
05.61.79.89.89
myrtilles.moustajon@orange.fr – www.camping-myrtilles.com

POSSIBILITÉ D'ORGANISER TOUTES ACTIVITÉS EN PARTENARIAT AVEC LES
PROFESSIONNELS DE LA VALLÉE

Formule spéciale curiste (hors juillet et août) :
mobil-home : 1 semaine offerte sur 3 semaines de louées
Emplacements : de 5 à 15% pour 20 nuits de louées selon saison
CONNEXION WIFI GRATUITE
NAVETTE THERMALE PRIVÉE ET GRATUITE (avril à novembre)
Ouvert toute l'année sauf du 12/11 au 12/12
Tente, caravane ou camping-car : de 8,40 à 19,80 €/jour
Mobil–home 2 pers : 282 à 452 €/semaine
Mobil-home 4 pers : 319 à 554 €/semaine
Mobil-home 6 pers : 363 à 632 €/semaine
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LES FRÊNES **
Ouvert : Chalets toute l'année
Camping du 1/04 au 30/11/2018
• Chalet 6 pers : 222 à 516 € /
semaine
• Chalet 8 pers : 263 à 669 € /
semaine
• Emplacement + 2 Ad : 15 €

PRADELONGUE ****

LE PYRÉNÉEN ***
CAMPING FAMILIAL – CALME - CONFORTABLE
Au pied des montagnes sur un terrain verdoyant accessible à tous, le
camping Le Pyrénéen vous accueille toute l'année sur son site de 75
emplacements, dans une ambiance calme, familiale.

LOISIRS SUR PLACE
- Aire de jeux pour enfants
- Boulodrome, volley, ping-pong, bibliothèque, jeux de société, TV
- Conditions négociées avec les professionnels de la vallée

Camping labellisé CAMPING QUALITÉ, ACSI

AUTRES PRESTATIONS
- Épicerie, viennoiserie, pain, gaz, vente kit nuitée (draps jetables)
- Prêt lit parapluie, chaise haute
- Prêt barbecue
- Chèques vacances ANCV, carte bleue et vente à distance
- Partenaire FFCC
- Chiens acceptés sauf catégorie 1 et 2, carnet de vaccinations à jour

AIRE SERVICE CAMPING-CAR
WIFI GRATUIT SECURISÉ
PISCINE CHAUFFÉE (26°) avec pataugeoire ouverte de juin à septembre
ANIMATIONS juillet et août pour les grands et les petits
SNACK BAR EN SAISON et ponctuellement hors saison

Salles et Pratviel (4 km – altitude 620m)
Tél : 05.61.79.59.19 - 06.30.82.43.15
campinglepyreneen@orange.fr – www.campinglepyreneen-luchon.com

Camping :
Emplacements : Forfait 2 personnes sans électricité à partir de 12,40 €
Réduction de 5% à 15% à partir de 20 nuits selon période
• Mobil-home 4 pers : à partir de 305 €/semaine
• Mobil-home 2 à 4 pers : à partir de 270 €/semaine
• Mobil-home 5 pers : à partir de 325 €/semaine
• Mobil-home 6 pers : à partir de 375 €/semaine
• Mobil-home PMR 4 pers. : à partir de 320 €/semaine

Le plus proche des Thermes,
Emilie vous accueille dans un site
de 28 emplacements arborés et
délimités pour le repos de chacun.
Emplacement
stabilisé
pour
camping-car, caravane ou tente.
Antenne collective, wifi gratuit,
sanitaires
chauffés,
navette
thermale.
Réduction curistes – 10%
Ouvert toute l'année
• Emplacement + 1 pers : 8,50 €
à 10,50 €
• Emplacement + 2 pers : 13 € à
16 €
• EDF 6 et 10 amp : 3,10 € à 5 €

DOMAINE O
LANETTE
EX. ARÔME VANILLE

Ouvert toute l’année
Prix : nous consulter

Réduction de 5% à 50% pour 2 ou 3 semaines (selon période)

on

NAVETTE GRATUITE DIRECTE ET PRIVÉE vers le centre thermal et la
Télécabine de Superbagnères (pour le ski)

Ouvert toute l'année (sauf du 15/10 au 20/11)

ati

Location Mobil-home de 2 à 6 personnes, 2 ou 3 chambres et 1 mobilhome pour Personne à Mobilité Réduite tout équipé
Formule week-end, nuitée
Prix spéciaux pour curistes et longs séjours à partir de 450€ les 3
semaines selon période

rés
erv

CONFORT – CAMPING – CARAVANING
- Emplacements délimités (ombragés ou ensoleillés)
- Sanitaires chauffés en basse saison, sanitaire handicapé, cabines
individuelles, sèche-cheveux, eau chaude en permanence gratuite
- Lingerie, machines à laver, sèche-linge, table à repasser, fer

CAMPING QUALITÉ TOURISME ACSI ADAC ANWB Michelin partenaire
FFCC
À l'entrée de Luchon, cadre calme et arboré, terrain plat (4 h / 145
emplacements). Grands emplacements
Sanitaires grand confort chauffés, enfants/bébés, PMR, sèches mains /
cheveux, couvres sièges. Lingerie machines à laver, sèche-linge,
repassage. Salles télévision / réunion Canal +, Beinsport grand écran,
billard, bibliothèque, WIFI sur tout le terrain, salle à manger, barbecue,
boissons. Aire de service camping-car nuitée camping-car
Chiens acceptés sauf dans les locations
Intermarché à 100 m
Navette thermale municipale (gratuite) à 150 m
Piscine chauffée (26°) 14m*7m, pataugeoire (gratuites juin à septembre)
Grands espaces jeux/sport : Ping-pong, boules, terrain multisports,
badminton, volley, foot, baby-foot, fitness, jeux d'enfants, trampolines,
pyramide… Balades en moyenne montagne (juillet et août)
Location tente meublée Coco Sweet 4 places
Locations Mobil Homes 5 et 6 places télévision, micro-ondes, transats…
Ouvert du 01/04 au 30/09
Forfait 1 personne : 11 à 20,50 €/jour
Forfait 2 personnes : 14,90 à 26,50 €/jour
Adulte / enfant 7 ans et + sup : 4,90 à 7,50 €/jour
Enfant 2 à 6 ans : 3 à 5,50 €/jour
Electricité : 4 à 5 €/jour
Wifi : ½h gratuite/jour ou 2 €/24h ou 8 €/semaine
Remise emplacement 5% à 15% à partir de 20 jours (sauf très haute saison)
Location Mobil-home 5 pers : 290 à 1050 €/semaine
Remise locations 5% à 30% pour 2 à 3 semaines selon périodes

DES THERMES
**

Garin / 8 km – altitude 1113m
Tél/Fax : 05.61.79.88.44
co nt a c t @ c h a le t s - l u c ho n peyragudes.com
vero.comet@wanadoo.fr
www.chalets-luchon-peyragudes.com

5 ch. des Trêtes – Moustajon
(1,5km – altitude 609m)
05.61.79.86.44 – Fax : 05.61.79.18.64
contact@camping-pradelongue.com
www.camping-pradelongue.com

13 avenue de Vénasque
Luchon
05.61.79.03.85
campingdesthermes@orange.fr
www.campingdesthermes.fr

Route de Subercarrère
Montauban de Luchon
1,5km – altitude 610m
05.61.89.84.90
domaineolanette@orange.f
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L'ARBESQUENS

RESTAURANTS
RESTAURANTS
RESTAURANTES

LES GALERIES
GOURMANDES

LA PAIX

Un concept unique de restauration :

Situé sur les allées d'Etigny

- Bodega et cave à manger,

Midi (12h à 15h) : carte BRASSERIE
(salade, poisson et viande à la
plancha, plat du jour, huîtres,
carte dessert)

-Tapas et grillades,
- Cuisine de terroir et thaïe,
- Un espace décontracté,
- Bar à vins et bières,
- Mojito et gin tonic piscine,
- Concert de jazz et ambiance
musicale jusqu'à 1h

LE BOCAGE

Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année

Fondues viandes et fromages –
Raclettes - Grillades - Assiettes
composées - Tartiflette

Cuisine gastronomique

Galettes – Menu du jour – Salades
Pâtisseries maison - Crèpes –
Grande variété de thés

47 allées d'Etigny
Luchon
Tél/Fax : 05.61.79.33.69
arbesquens@sfr.fr
http://arbesquens.free.fr

12 avenue Mal Foch
Luchon
Tél : 05.61.88.91.28
www.luchon-restaurant.com

56 allées d'Etigny
Luchon
05.62.00.17.04
mm.combes@orange.fr

LE CHALET
DES GOURMANDS
Ouvert toute l'année
Fondues - Raclettes au feu de bois
- Tartiflette - Grillades - Galettes de
sarrasin

30 allées d'Etigny
Luchon
05.61.945.945
www.produits-regionaux-luchon.fr

Soir (19h30 à 22h): carte
RESTAURANT (foie gras, huitres,
fruits de mer, ris de veau, poisson,
viande)

Ouvert toute l'année
Poisson et viande à la plancha

Ouvert tout l'été

LE FAIRWAY
Ouvert toute l'année

Cuisine traditionnelle d'ici
et d'ailleurs

19 avenue Carnot
Luchon
Tél : 05.62.00.13.79
lggl.fr
contact@lggl.fr

LE BALUCHON

Cuisine française et du monde

19 allées d'Etigny
Luchon
Tél : 09.82.31.88.27
cafelapaix.fr
contact@cafelapaix.fr

Avenue du Bois Chantant
Montauban de Luchon
05.61.79.40.32
contact@le-fairway.com
www.le-fairway.com

L'HEPTAMÉRON
DES GOURMETS
Ouvert toute l'année (uniquement
sur réservation 24 à 48 h à l'avance)
Menu dégustation gastronomique en
7 petits plats gourmands du marché

3 bld Charles De Gaulle
Luchon
Tél : 05.61.79.78.55
ou 07.62.14.50.64
contact@heptamerondesgourmets.com
www.heptamerondesgourmets.com

LA TUTE DE
L'OURS
Ouvert toute l'année
Cuisine traditionnelle et de
montagne

22 allées d'Etigny
Luchon
05.61.79.04.04

AUBERGE LES
SPIJEOLES
Ouvert toute l'année
Peteram – Axoa – Pistache –
Desserts maison

Oô
8km – altitude 930m
05.61.79.06.05
http://les.spijeoles.free.fr
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Guide Loisirs
FERME AUBERGE
CHEZ JUSTAU
Ouvert toute l'année
(sur réservation)
Produits de notre ferme : veau,
agneau, légumes

Gouaux de Luchon
9km – altitude 800m
05.61.79.00.97
06.13.75.18.81
chantalbares@orange.fr

LA FERME
D'ESPIAU

EL ALMACEN
DE CIRÈS
Ouvert toute l'année

Ouvert de début avril à mi-octobre

Grillades au feu de bois – Cuisine
traditionnelle

Cuisine au feu de bois – Cuisine de
terroir avec des produits locaux

Cuisine au four à bois

Billière
Route du col de Peyresourde
9km – altitude 1100m
Tél : 05.61.79.69.69
Restaurant-luchon.com

Cirès
12km – altitude 1306m
05.61.95.05.67
ciresvillage@gmail.com

68

LES HAUTS
PÂTURAGES

Ouvert toute l'année

Artigue
8 km – altitude 1250m
Tél : 05.61.79.10.47
06.13.44.43.76
www.les-hauts-paturages.com
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75
VALLÉE DE LUCHON

L'HOSPICE DE
FRANCE
Ouvert du 15/04 au 30/11/2018
Restauration montagnarde Produits locaux

LA LUGE
Ouvert juillet et août
Restauration sur place
ou à emporter
Crêpes – Gaufres - Glaces

LE MAILH
D'ASTAU
Ouvert de Pâques à Toussaint
Garbure - Pistache – Viande du
pays – Truites d’Oô

LA PLÈTE
Ouvert les jours de fonctionnement
de la Télécabine
Cuisine traditionnelle - Sandwichs
- Crêpes - Gaufres - Glaces

SPORTS DE MONTAGNE ....................................... P.66

LOISIRS ....................................................................... P.72

SPORTS D’EAU VIVE ............................................... P.68

COMMERCES ............................................................ P.75

PARAPENTE & SPORTS AÉRIENS ......................... P.68

PRODUCTEURS ....................................................... P.78

AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES........................... P.69

VALLÉES DE SAINT-BÉAT
Hospice de France
12km – altitude 1385m
05.61.79.32.47
romain@hospicedefrance.fr
www.hospicedefrance.com

Superbagnères
18km – altitude 1800m
05.61.79.08.93

Les Granges d'Astau – Oô
12km – altitude 1112m
05.61.79.82.17
valerie.cazaban@orange.fr
www.restaurant-souvenirs-oo-luchon.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES ET LOISIRS ..................... P.71
Superbagnères
18km – altitude 1800m
Tél : 05.61.79.19.94
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SPORTS DE
MONTAGNE
MOUNTAIN SPORTS
DEPORTES DE
MONTAÑA

AGENCE
PYRÉNÉESAVENTURE
- Canyons famille, aquatique,
technique,…
- Séjour canyon Ado agréé
Jeunesse et Sports
- Rando et balade tout niveau
- Séjour Luchon, Encantats,
Sierra de Guara, Aragon... toute
destination
- Multi-activités
- Opérateur de séjours et
voyages agréé

9 rue Dr Germès – Luchon
Tél : 06.80.73.12.66
pyreneesaventure@orange.fr
www.pyreneesaventure.com

BUREAU DES
GUIDES
Au cœur des Pyrénées et ornées
de treize 3000m, les montagnes
luchonnaises offrent un terrain de
jeux exceptionnel. Venez découvrir
la montagne autrement.
Alpinisme, escalade, via ferrata,
randonnée,
rando-ânes
et
canyoning vous raviront.

66 allées d'Etigny
Luchon
05.61.89.56.08
info@bureau-guides-luchon.com
www.bureau-guides-luchon.com

DANIEL
SONCOURT

JULIEN LAPORTE

NOUVEAU : E-BIKE Sorties VTT à
assistance électrique.
Des montées facilitées et les
conseils de pilotage du moniteur
pour une descente en sécurité.
À partir de 49€/pers (avec VTT,
casque et gants)
Et
toujours
canyoning
et
randonnée !

Découvrez les Pyrénées Centrales
quelle que soit la saison, que vous
soyez débutant ou confirmé.
Alpinisme, randonnée, haute
montagne, escalade, via ferrata.

COMPTOIR DES PYRÉNÉES

Luchon
Tél. 06.85.33.66.18
daniel.soncourt31@orange.fr
www.comptoir-des-pyrenees.com

SPORTS, LOISIRS,
COMMERCES &
PRODUCTEURS
SPORTS, LEISURE ACTIVITIES,
SHOPPING & LOCAL PRODUCTS
DEPORTES, DISTRACCIONES,
TIENDAS & PRODUCTORES LOCALES

APPEL D'AIR

MONTAGNE ET VÉLO
Découvrez nos activités de
descente de Superbagnères à
Luchon, l'ARAPAHO, le TROTRX,
le VTT ou le FAT BIKE, les balades
en trottinettes et VTT électriques
ainsi que le raft sur la Garonne
et les canyons luchonnais et
espagnols.

21 avenue Foch - Luchon
Tél : 05.61.89.02.79 –
06.87.37.68.73
appeldair-luchon@orange.fr
www.appeldair-luchon.com

BASE D'ANTIGNAC
SPORTS DE MONTAGNE
ET DE LOISIRS

PASSION
MONTAGNE

Découvrez le DIRT MOUNTAIN sur
des descentes actives de 1200m
de dénivelé et le PAINTBALL sur
un terrain boisé de 7000m2,
mais aussi tous les sports de
montagne.
Pour les 3/12 ans un parc de
jeux, kart à pédales, chateaux
gonflables, etc...

Découvrez les activités de Passion
Montagne, canyoning, randonnée,
marche nordique, escalade, via
ferrata.
Débutants ou sportifs, nos
moniteurs s’adaptent à votre
niveau pour vous faire partager
leur passion au cours de cette
expérience inoubliable.

Antignac
Tél : 05 61 79 19 20
accueil@base-antignac.com
www.base-antignac.com

Tél : 06.80.62.84.30
passionmontagne@orange.fr
www.passionmontagne.com

PATRICE LÉVI

SALLE
D'ESCALADE

Notre salle d'escalade est ouverte :
- du lundi au vendredi 18h à 20h30
(période scolaire)
- certains samedis 15h30 à 18h30
(cf notre site)
- juillet/août : lundi, mardi, jeudi 18h
à 20h30
- Portes Ouvertes (tarif réduit)
pendant les vacances (cf notre site)
Matériel en location. Séance
initiation sur réservation.

Luchon Haute Montagne – BP 68
Luchon
Tél : 06.87.20.16.08
luchon.haute.montagne@gmail.com
luchon31.fr

GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE

Rue de Langlade
Montauban de Luchon
06.07.26.22.22
julien.laporte.guide@gmail.com
julien-laporte.com

NATURE
VERTICALE

ESCALADE – CANYON
VIA FERRATTA
Stage et sortie à la demande
Toute l'année, en France ou à
l'étranger
Tout niveau pour se faire plaisir,
progresser et apprendre.
Faites-moi part de vos projets !

Maxime Rodrigues
9 chemin du Moulin
Saint-Mamet
06.86.03.71.60
nature.verticale@laposte.net
nature-verticale.com

67

68

Sports, loisirs, commerces & producteurs

SPORTS
D’EAU VIVE
WHITE WATER
SPORTS
DEPORTES
ACUÁTICOS

BASE D'ANTIGNAC

H2O VIVES

Faites-vous plaisir ! En famille
ou entre amis, débutants ou
amateurs de sensations fortes,
pratiquez le RAFTING, le HOT DOG
ou l’AIRBOAT (canoë et kayak
gonflables) et l’HYDROSPEED sur
de nombreux parcours. Label
Point Canoë Nature (FFCK).

Rafting, canyoning, hydrospeed,
cano-raft, vous vivrez des
sensations fortes avec les
activités d'eau-vive.
Venez découvrir la spéléologie,
l'escalade, le tir à l'arc ou le paintball !
Débutants ou confirmés, soyez
les bienvenus !

Antignac Rafting
Antignac
Tél : 05 61 79 19 20
accueil@base-antignac.com
www.base-antignac.com

PARAPENTE
& SPORTS
AÉRIENS
PARAGLIDING &
FLYING CLUB
PARAPENTES &
AEROCLUB

FREDDY SUTRA
ALAIN BRON
Tous les jours de l'année, survolez
la vallée de Luchon en parapente
biplace.
Le parapente est accessible à
tous.
Vol à tout âge, aucune expérience
nécessaire.

Freddy Sutra
Gerlon – Cier de Luchon
Tél : 06.87.34.20.54
freddysutra.free.fr
Alain Bron
06.75.37.73.46
www.pyrenees-parapente.fr

AÉROSPORT
PYRÉNÉES
BRUNO FRADON

Vous souhaitez découvrir le vol
montagne et vous poser sur des
endroits insolites? C’est possible
avec Aérosport Pyrénées !
Vol à partir de 90 € pour 30mn

SOARING

Voler en parapente est une
expérience à vivre au moins une
fois dans sa vie ! Depuis 1992,
nous sommes à votre disposition
pour la réalisation de ce vieux
rêve, que ce soit en biplace ou
lors d’un stage. Soaring c’est
aussi 3 boutiques spécialisées
montagne, parapente et ski où des
passionnés vous conseillent pour
vos achats et votre location.

31 rue Sylvie
Luchon
05.61.79.29.23
soaring@free.fr
www.soaring.fr
www.soaringshop.fr

OTHERS
ACTIVITIES
OTRAS
ACTIVIDADES

AÉROCLUB
Vous propose l'Avion, le Planeur,
l'ULM pour goûter aux sports
aériens.
Plusieurs formules possibles.

Aérodrome - Luchon
Tél : 05.61.79.00.48
contact@aeroluchon.fr
www.aeroluchon.fr

LA TRUITE
LUCHONNAISE
Pêcheurs sportifs, courtisez la
truite sauvage dans les 120 km de
cours d'eau et les 15 lacs d'altitude
du Luchonnais.
Pêche et détente en famille :
rendez-vous au lac de Badech et
au ruisseau d'Antignac.
Achat cartes de pêche :
Intermarché Moustajon, Office de
Tourisme et Spar Saint-Mamet.

AAPPMA de Luchon
Tél. : 06.14.13.52.92
aappma.luchonp@gmail.com
www.fede-peche31.com

GOLF DE LUCHON
Ouvert toute l’année (horaires
variables selon période).
Parcours 9 trous Par 33 2400 m
slope Hommes 126 slope Dames
113 - Practice sur herbe ou tapis.
Dans un cadre magnifique,
profitez du charme de ce parcours
présentant des trous courts mais
techniques. Stages d’initiation ou
de perfectionnement.

LUCHON CYCLING
CHRISTIAN LAFONT

Vous avez envie de découvrir le
terrain de jeux des pros du Tour
de France et vous frotter aux cols
mythiques au départ de Luchon ?
- Location vélos de route et vélos
électriques
- Assistance logistique,
prestations diverses (navettes –
transport bagages)

Route de Montauban
Luchon
Tél : 05.61.79.03.27
05.61.94.68.68 (Sce Sports)
Fax : 05.61.79.46.53
golfluchon@orange.fr
www.golf-luchon.net

Rue Sous-Baylo
Montauban de Luchon
06.08.81.84.19
lafontse@orange.fr
contact@luchon-cycling.com
www.luchon-cycling.com

MOBILBOARD

MINI-GOLF

PISCINE PLEIN AIR

Profitez de la nature autrement
dans un total respect de
l'environnement. La conduite
intuitive du gyropode Segway
vous permet de ressentir un
plaisir unique.
Initiation, balade détente ou
rando-aventure.

Ouvert de Pâques à Toussaint
(horaires variables selon période).
Dernière entrée, 1h avant l'horaire
de fermeture.

Piscine chauffée : 1 bassin de 33m
– 1 petit bassin – 1 pataugeoire –
terrain de volley – buvette.
Ouverte tous les jours du 16 juin
au 2 septembre de 11h à 18h30.

Réserve de la Pique
Luchon
Tél : 05.61.79.03.03
05.61.94.68.68 (Sce Sports)

Réserve de la Pique
Luchon
Tél : 05.61.79.20.97
05.61.94.68.68 (Sce Sports)

17 route de Luchon
Juzet de Luchon
06.76.09.47.19
bruno.frad@hotmail.fr
www.aerosport-pyrenees.com

2 allées d'Etigny - Luchon
Tél : 05.62.00.19.40
info@h2o-vives.com
www.h2o-vives.com

ÉCOLE DE PARAPENTE

AUTRES
ACTIVITÉS
SPORTIVES

Le Gerlon – Cier de Luchon
Tél. 06.23.52.29.78
luchon@mobilboard.com
www.mobilboard.com
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Les Vallées de Saint-Béat

PISCINE SPORTIVE
Bassin de 25m/9m et bassin
d’apprentissage.
Horaires : nous consulter.

Thermes Chambert
Parc des Quinconces - Luchon
Tél : 05.61.94.52.69
Fax : 05.61.94.52.51
t.ducauze@thermes-luchon.fr
www.thermes-luchon.fr

PYRÉNÉES
LUCHON
ÉQUITATION

Randonnées à cheval :
- Balade de 2 h au cœur de notre
vallée
- 1/2 journée, journée, plusieurs
jours à travers nos montagnes
- Bivouac en refuge, tente ou gîte.
Néophyte ou amoureux des
randonnées à cheval, expérience
inoubliable assurée !

Centre Équestre de Luchon
RN 125 – Route de Toulouse
Moustajon
09.82.55.55.34
luchonequitation@bbox.fr
www.equitation-luchon.ffe.com

TENNIS
6 courts en terre battue - 6 courts
durs matéco - 2 courts éclairés
Ouvert de Pâques à Toussaint
(horaires variables selon période)

Réserve de la Pique
Luchon
Tél : 05.61.79.03.03
05.61.94.68.68 (Sce Sports)

LEÇONS DE
TENNIS
Stages Adultes et Jeunes à partir
de 5 ans.
Initiation – Perfectionnement –
Compétition.
Leçons individuelles et collectives
tout niveau.
Situations aménagées pour la
réussite de l’élève.
Matériel fourni.

ACTIVITÉS
SPORTIVES
ET LOISIRS
OTHERS
ACTIVITIES
OTRAS
ACTIVIDADES

André Poeys (D.E.S.)
Benjamin Verdier (D.E.)
Réserve de la Pique - Luchon
Tél : 06.87.41.97.22
05.61.79.03.03

I-C-A CRÉATION
Marie propose des stages de
peintures dans son atelier.
Tous niveaux, toutes techniques.
En atelier ou sur le motif. 20 ans
d’expérience.
Emplacement
superbe,
vue
grandiose.
Également cours particulier.
Ouvert Juillet, Août, Septembre,
Janvier, Février.

Marie FEOUGIER
Chalet des Fougères
Col de la Clin – Boutx
06.47.96.79.44
marie.feou@free.fr
www.i-c-a-creation.fr

BALADES AVEC
ÂNES

EQUI’BOUTX

Tous les jours au Col de Menté
Partez en famille à la découverte
des paysages pyrénéens
- Ânes dressés pour la randonnée
- Randonnées faciles
Formules journée, demi-journée

Centre équestre, découverte de
l'équitation balades, stages et
randonnées à cheval ou à poney
de 1/2h à plusieurs jours en
montagne et en forêt.
Pour débutant, confirmé, enfant,
adulte, groupes et individuels.
Possibilité d'hébergement

Gîte Auberge La Soulan
Col de Menté
Boutx le Mourtis
05.61.79.10.65
06.58.88.24.65
lasoulan@gmail.com
www.gite-soulan-mourtis.com

Equi'Boutx
Mottarella Stéphane
Coumanie - Boutx
06.81.76.94.18
equiboutx@gmail.com
www.centre-equestre-saint-beat.fr

LE MOULIN
DES ARTS
Le Moulin des Arts de Saint-Béat
date du XVIe siècle.
On peut voir tout le système
hydraulique qui actionne les
meules.
Exposition
permanente,
expositions temporaires durant
les vacances.
Ouvert les week-ends et sur
demande.

Rue de la Tignerie
Saint-Béat
06.11.15.50.68
domi@dominiqueridel.net
www.lemoulindesarts.com

PARC
D'AVENTURES
À 15mn de Luchon, Pyrénées Hô
vous propose des parcours en
hauteur, arbres et rochers en
ligne de vie continue, des jeux
au sol dès 3 ans, ados, adultes,
tyroliennes, free jump, aire de
pique-nique,
parking
gratuit,
snack, nuit tipis.

Pyrénées Hô
Cierp Gaud
Tél : 05.61.94.08.36
Fax : 05.61.94.07.91
infos@pyrenees-ho.com
www.pyrenees-ho.com
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LOISIRS
LEISURE
ACTIVITIES
DISTRACCIONES

AIRES DE JEUX
POUR ENFANTS
Des aires de jeux sont aménagées
pour les enfants à la Réserve de
la Pique (allée des Bains) ainsi
que dans le parc des Quinconces
(derrière l'établissement thermal)
SKATE PARK : dans le parc
thermal (libre accès)
CITY STADE : à la Réserve de la
Pique (libre accès)

Tél : 05.61.79.21.21
luchon@luchon.com
www.luchon.com

LOU PITCHOUNET
Manège mercredis, week-ends et
vacances scolaires
Trampolines ouvert les vacances
scolaires et week-ends.

Parc des Quinconces
Luchon
Tél : 06.21.32.06.21
luchon@icloud.com

LE PETIT TRAIN
LUCHONNAIS
Le Petit Train vous propose 5 circuits
au départ du parc thermal avec des
visites commentées en direct, pour
vous faire découvrir le charme des
Pyrénées…
Ouvert de début avril à fin-octobre

Parc Thermal
Luchon
Tél : 06.15.06.39.61
train@luchon.net
www.luchon.net

CINÉMA REX
2 SALLES
"Art et Essai"
Label "Jeune Public"
Equipées numérique et 3D – 374
places
Opéras et ballets - Ciné-Goûter
Festival Cinelatino

rue Lassus Nestier
Luchon
Tél : 05.61.79.00.52
josiane.abadie@laposte.net
www.cinemaluchon.com

CENTRE DE LOISIRS
LES MARMOTTONS

Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Animations culturelles, sportives,
éducation à l’environnement…
Vacances (zone de Toulouse) :
lundi au vendredi (hors j. fériés)
de 7h45 à 18h
Hors
vacances
scolaires
:
le mercredi de 12h à 18h
Accueil à la journée, ½ journée,
avec ou sans repas
Pré-inscription nécessaire

17 rue Azémar
Luchon
Tél : 05.61.79.79.23
06.07.86.90.50
lesmarmottons@ccphg.fr

NICOLE DELAPLANCHE

ATELIER DESSIN
PEINTURE
Adultes et Enfants
Cours et stages personnalisés
Initiation – Perfectionnement –
Création
Fusain, pastel, aquarelle, huile,
acrylique, collage,…
Atelier et plein air

Tél : 05.61.79.31.19
06.70.98.13.78
nicole.delaplanche@wanadoo.fr

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
Association d'éducation Populaire
Action Jeunesse (11-17 ans) : Espace
Jeunes, séjours, sorties, chantier...
Clubs
d’activités:
Théâtre,
Instruments à vent, Yoga parents/
enfants/adultes, piano et solfège,
sophrologie, batterie, guitare, hip
hop,... Organisation d’animations
locales et culturelles

Place Gabriel Rouy
Luchon
Tél : 05.61.79.25.44
mjcluchon@gmail.com
www.mjcluchon.com

ARAN PARK
Dans un écrin de nature sauvage, le parc animalier du Val d’Aran est
un lieu de découverte de la faune et de la biodiversité de montagne.
Vous pourrez y observer notamment des ours, des lynx, des loutres,
une meute de loups gris, des marmottes ainsi que les grands cerfs
et tous les ongulés de montagne... Des présentations modernes en
semi-liberté vous font pénétrer au cœur de l’intimité des animaux
sauvages dans leur écosystème. Bienvenue à l’école de la nature !
La visite est d’autant plus confortable que le parc dispose d’une aire
de pique-nique et d’un bar-snack à mi-parcours. On teste enfin ses
connaissances au centre d’interprétation !

Route du col du Portillon - 25 550 Bossòst (Espagne)
00.34.973.929.006 – 00.34.653.898.805
contact@aran-park.com - www.aran-park.com

HORAIRES : Le parc est ouvert tous les jours de fin mars à fin octobre,
y compris les jours fériés, de 9h30 à 18h et jusqu’à 19h pendant les
mois de juillet et d’août.
Le bar est ouvert les week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
ACCÈS : A partir de Luchon, passez la commune de Saint-Mamet
en direction de l’Espagne. Continuez sur la D618, passez le Col du
Portillon, puis roulez 2km sur la N141 espagnole.
GPS : 42°46’5.10’’ N – 0°40’17.48’’ E
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LAC DE BADECH
Dans un site calme qui appelle au
repos, à la détente, à la pêche et
à la promenade, vous découvrirez
un paysage de verdure de toute
beauté.
Les enfants pourront s’amuser en
toute liberté.

Tél : 05.61.79.21.21
luchon@luchon.com
www.luchon.com

MAISON DU
CURISTE
Galerie d'art avec des expositions
temporaires (peintures,
sculptures, artisanat d'art…)
Salon de lecture, espace de jeux
Conférences
Wifi
Ouvert de mars à début
novembre

Parc des Quinconces
Tél : 05.61.79.22.22

MUSÉE DU PAYS
DE LUCHON

MUSÉE DE
L'AÉRONAUTIQUE

On y retrouve l'histoire de Luchon,
du thermalisme, le Pyrénéisme, la
préhistoire, l'archéologie, la faune,
la flore, les arts et traditions
populaires.
Ouvert tous les jours sauf les
Mardis et les Jours Fériés

Ouvert du 1/04 au 31/10 les
mercredis, samedis et dimanches
de 15h à 18h
Ouvert sur réservation du 1/12 au
31/03

18 allées d'Etigny
Luchon
Tél : 05.61.79.29.87
musee-luchon@orange.fr

Aérodrome
Luchon
Tél : 05.61.79.87.55
musee-luchon@orange.fr

COMMERCES
SHOPPING
TIENDAS

MUSÉE DU
GRAND HÔTEL
ET DU PETIT TRAIN
À CRÉMAILLÈRE

Sans le train à crémaillère, il n’y
aurait pas eu de station de ski à
Superbagnères, ni de Grand Hôtel.
Un musée présente cette histoire
avec une approche sensorielle et
interactive qui fait de cette exposition
une expérience enrichissante à
découvrir en famille. Juillet-août :
lundi - mercredi : 9h à 12h, vendredi :
14h à 17h. Groupes sur demande.

Superbagnères
05.61.79.90.00

MUSÉE DE
L’HOSPICE
DE FRANCE
Situé dans le bâtiment de l’Hospice
de France, ce musée interactif
occupe 2 salles voûtées du
17e siècle. Une salle est consacrée
à la faune et la flore, l’autre salle
retrace l’histoire de l’Hospice
de France et de l’Hospital de
Benasque.
Ouvert tous les jours du 15 avril au
11 novembre de 11h à 18h
Gratuit

Hospice de France
Luchon

VISITES GUIDÉES
"Luchon et son passé" d'avril
à octobre sur réservation
obligatoire à l'Office de Tourisme
"Établissement thermal" d'avril
à octobre sur réservation
obligatoire à l'Office de Tourisme
"Centrale hydroélectrique"
sur réservation obligatoire à
l'Office de Tourisme
"Balade Gourmande" : Partez
en bus à la rencontre de nos
producteurs
locaux
–
sur
réservation à l'Office de Tourisme`
"Visite des églises romanes" : sur
réservation à l'Office de Tourisme

Tél : 05.61.79.21.21
luchon@luchon.com
www.luchon.com

COLOQUINTE
KING JOUET
Votre magasin COLOQUINTE /
KING JOUET le spécialiste de
la
Décoration
d’intérieur
:
Contemporaine ou style Montagne
- Meubles - Canapé – Tissus –
Tableaux – Literie – Jeux – Jouets
et Puériculture.
Pour votre intérieur, un conseil
personnalisé vous est proposé
par un professionnel qualifié.
Location et Vente : Poussette
canne – Sac à dos porte bébé – Lit
parapluie – Chaise haute.
Pressing : Point relais de votre
ville.
Une
galerie
de
tableaux
supplémentaire
proposant
désormais à nos Chers Clients
400m2 d’exposition.
Ouvert toute l’année et tous les
jours de 09h30 à 12h45 et de
14h30 à 19h45

20 allées d'Etigny
Luchon
Tél : 05.62.00.12.29
sarlcoloquinte@free.fr
www.coloquinteameublement-jouet.com

PARFUMERIE ESTHÉTIQUE

DANIÈLE
LA PARFUMERIE : Le luxe et
les marques de la parfumerie
sélective.
INSTITUT : Prenez le temps de
faire une pause dans notre institut
Un espace de beauté intime,
convivial, chaleureux
Venez découvrir nos rituels sur
mesure : soins visage, soins du
corps, onglerie, beauté de soins des
mains et des pieds, épilations.
Offrez-vous une parenthèse de
détente absolue du corps et de
l’esprit, une source de mieux être
immédiat et durable.
Entrez chez nous et nous
prendrons soin de vous.
PROFESSIONNALISME
:
Nos
esthéticiennes – vendeuses diplômées
d’état seront à votre écoute et vous
prodigueront les meilleurs conseils
tant en matière de soins que de
parfums ou de maquillage.

24 allées d'Etigny - Luchon
Tél : 05.61.79.11.68
parfumerie.daniele@orange.fr
www.passion-beaute.com/luchon

LA FERME
D'ESPIAU
BOUTIQUE
La boutique de Luchon pour une
décoration chaleureuse.
Ambiance montagne et
contemporaine.
- Espace meubles et art de la
table
- Linge de lit et de toilette
- Cadeaux et senteurs
- Naissance et enfants
Dépositaire exclusif de
nombreuses marques :
Pylones, Emile-Henry, Alessi,
Pomax, Esteban, Sylvie Thiriez,
Sculpteurs du Lac, etc…
Nombreuses remises de caisse et
promotions toute l’année

64 allées d'Etigny
Luchon
Tél : 05.61.79.33.07
ferme-espiau-boutique@orange.fr
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ACANTHE
PYRÉNÉES
- Locations à l'année
- Transactions
- Estimations
- Syndic
- Administration de biens
- Locations saisonnières

CAVE SYLVAIN
BARTHE

COIFFURE MIXTE
IMPÉRATOR

FARRUS VOYAGES
TAXIS

En plein centre de Luchon, à deux
pas derrière l'église, cette cave
de charme vous présente dans
un cadre authentique grands
crus, vins de pays, champagnes,
magnums et nombreuses idées
de cadeaux.

Écoute,
professionnalisme,
conseils, expérience et bonne
humeur : idéalement situé à côté
des Thermes, le salon est ouvert
du mardi au samedi.

Au téléphone 24h/24 - 365j/365.
Découvrez avec nous les sites
merveilleux
des
Pyrénées
françaises et espagnoles grâce à
des véhicules de grand confort.
Nous
assurons
aussi
les
séminaires, groupes, transferts
aéroports et gares (Toulouse,
Tarbes, Pau) de 1 à 63 places.
Location de véhicules.

Ouvert toute l'année

20 place Joffre – Luchon
Tél : 05.61.79.34.34
Fax : 05.61.79.26.26
luchon@acanthe-pyrenees.com
www.acanthe-pyrenees.com

3 rue Julien Sacaze
Luchon
Tél : 05.61.79.01.73
info@cavebarthe.com
www.cavebarthe.com

COIFFURE MIXTE
KALLISTÉ

COIFFURE MIXTE
TRESS'HAIR

Salon situé sur les allées d'Etigny,
proche de l'Office de Tourisme.

Salon situé en centre-ville.
Cécile vous accueille,
du mardi au jeudi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h
le vendredi et le samedi : de 9h à
18h en continu
Pour votre confort, Cécile vous
recommande de prendre rendezvous.

Les rendez-vous sont
recommandés

15 allée des Bains
Luchon
Tél : 05.61.79.36.20

28 & 41 allées d'Etigny
Luchon
Tél : 05.61.79.06.78
Fax : 05.61.79.59.34
farrusvoyages@orange.fr
www.farrus-voyages.com

HISTOIRE
D'ONGLES ET
BEAUTÉ
Salon d'esthétique situé au cœur
de Bagnères de Luchon.
Véronique vous accueille du mardi
au samedi de 9h à 18h.
Épilations, soins du visage, vernis
semi-permanent, beauté des
pieds et des mains.
Rendez-vous conseillé.

Véronique Gille
31 rue Lamartine – Luchon
05.61.95.82.55
veronique.ciszak@sfr.fr
www.institut-beautebagneres-luchon.fr

INTERSPORT
FREDDY SPORT
SPÉCIALISTE
MONTAGNE
ET
OUTDOOR, GRAND CHOIX DE
CHAUSSURES, MATÉRIELS ET
VÊTEMENTS TECHNIQUES.
Location de crampons, de piolets
et de vélos.
Le seul magasin omnisports de
Luchon : running, tennis, sports
collectifs, vélo,…
Ouvert tous les jours

8 allées d’Etigny
Luchon
05.61.79.35.27
intersport-luchon@orange.fr
www.intersport-luchon.fr

LAVERIE DU
CENTRE
Centre ville
Machines et séchoirs de grande
capacité
Ouverte tous les jours de 8h à 24h
Surveillance vidéo
Location de draps

33 rue Lamartine
Luchon
Tél : 06.07.39.50.80
euroliva@orange.fr

LE
VIGNEMALE
A mi-chemin des Allées, face à la
Mairie, le Vignemale vous propose
depuis 1990 un grand choix de
produits de terroir de qualité :

- Fromages des Pyrénées,
- Affineur Fromager,
- Confitures maison,
- Produits locaux et régionaux,
- Confiseries,
- Vins - Apéritifs - Liqueurs.

Ouvert toute l'année

22 allées d'Etigny
Luchon
Tél : 05.61.79.88.79

Nous vous accueillons sur rendezvous du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 19h, le vendredi et le
samedi de 9h à 18h en continu.

16 allées d'Etigny
Luchon
05.61.88.47.82

10 rue Victor Hugo
Luchon
Tél : 05.61.79.32.19

ESPACE BEAUTÉ
& BIEN ÊTRE

SANDRINE

À 2 pas des Allées d'Etigny,
esthétique et bien-être total à prix
raisonnables. Épilation douceur,
maquillage, soin visage et vernis
Peggy Sage.
Spécialiste massages ayurvédiques
Rendez-vous conseillé.

rue Sylvie
Luchon
Tél. 06.15.55.89.40
www.espacebeauteluchon.fr

LAVERIE
IMPÉRATOR

LUCHON
MOUNTAIN BIKE

Située près des Thermes

Location VÉLOS, Route, VTT,
E-Bike, Ville, Enfant, Carriole,…

Ouvert toute l'année
Tous les jours de 8h00 à 22h00

Sorties accompagnées

Location de draps

Vente neuf et occasion
Textile et accessoires
Atelier réparation
Pièces détachées

15 allée des Bains
Luchon
06.07.39.50.80
euroliva@orange.fr

4 place du Comminges
Luchon
Tél/Fax : 05.61.79.88.56
mtbmag@sfr.fr
www.luchon-mountain-bike.fr
Facebook : luchon.mountainbike/

MAISON JOSEPH
Nous vous proposons un large
choix d'accessoires de montagne :
chaussures
de
randonnée
Élémenterre à partir de 19€,
polaires, bâtons, sacs à dos,
camping…
À découvrir aussi à la location :
roller, skate, trottinette à partir
de 2€, porte-bébé, crampons,
piolets, chaussures

22 allées d’Etigny
Luchon
05.61.94.90.82
maison.joseph@free.fr
www.maison-joseph.fr

MERCERIE
H. EMPORTES
A deux pas des allées d'Etigny
Mercerie traditionnelle,
bonneterie, mouchoirs, oreillers,
les doudous Baby Nat', boîtes
à couture, laines Plassard,
ouvrages Royal Paris, Vervaco,
DMC…
pour créer et réaliser vos idées..

6 rue Victor Hugo
Luchon
Tél/Fax : 05.61.79.36.21
mercerie.h.emportes@orange.fr
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Sports, loisirs, commerces & producteurs

OPTIC 2000

P

Laurence PUCHELLE

PARKING COUVERT
FERMÉ

Opticienne – Optométriste

Location de places de parking

Spécialiste de la vision

Semaine – Cure – Mois – Année

ABELLIO
SAVONNERIE
PYRÉNÉENNE
Savons naturels des Pyrénées.
Faits à la main à partir de produits
locaux. Vente à la savonnerie tous
les jours de 15h à 18h.
Explication du procédé de
fabrication à froid.
Idées cadeaux, coffrets.

Ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h

17 allées d'Etigny
Luchon
Tél : 05.61.79.02.84
Fax : 05.61.79.58.19
laurencepuchelle@gmail.com

24 allée des Bains
Tél : 06.07.99.58.83

Rue Cargue
Montauban de Luchon
Tél : 05.62.00.58.02
contact@abellio-savonnerie.com
www.abellio-savonnerie.com

PRODUCTEURS
LOCAL PRODUCTS
PRODUCTORES
LOCALES

BRASSERIE DU
VÉNASQUE
Gamme de bières artisanales
et originales fabriquées à partir
d'ingrédients naturels de qualité.
Vente directe, dégustation sur
place, bar, terrasse, coffrets
cadeaux.
Ouvert toute l'année, soirée
musicale le vendredi soir.
Jours et horaires d'ouverture sur
notre site

Rue de Sous-Baylo –
Montauban de Luchon
Tél : 06.37.15.46.72
jerome.gays@brasserie-duvenasque.com
www.brasserie-du-venasque.com

LA COQUE D'OÔ
Francette et Pauline vous feront
découvrir leur traditionnel Gâteau
à la Broche reconnu pour sa
saveur, la tradition ancestrale
et le secret de fabrication qui se
transmet de mère en fille.
Accueil : les jeudis de 15h à 18h
(durant les vacances scolaires sur
RV).

Francette RIVES
Quartier Bernadaous – Oô
Tél : 05.61.79.36.68
06.25.90.95.93
francetterives.e-monsite.com
gateaux-broche-31.fr
francette.rives@sfr.fr

MIELLERIE
DES 7 MOLLES
Visite de la Miellerie.
Vente sur place de miel (toutes
fleurs, forêt, oranger, romarin,
montagne, acacia, tournesol,
bruyère, etc.). Différents produits
de la ruche (pollen, gelée royale,
pain d'épices, etc.).
Nombreuses idées de cadeaux.
Ouvert d'avril à octobre (nous
contacter pour les horaires).

Salles et Pratviel
Tél : 05.61.79.79.73

CHOCOLATERIE

DARDENNE

PARKING CLÔTURÉ
20 places de parking en centreville :
- 17 couverts
- 3 aériens

Mme VILLEMUR
Tél : 05.61.79.30.07
ou 05.62.00.12.29

La chocolaterie est créée en 1897
à Luchon, par Ludovic DARDENNE.
Pharmacien-chocolatier,
il développa un procédé unique
pour obtenir un chocolat délicieux
et sans effets secondaires.
Nous fabriquons toujours ce
chocolat si singulier sous brevet,
et vous proposons aujourd'hui tout
un univers autour du chocolat :
tablettes gourmandes, réduites
en sucre, ou végétales, nos pâtes
à tartiner, nos confiseries ... 100%
Bio, sans gluten, fabriqués à partir
de la fève de cacao.
Découvrez
notre
boutique
et retrouvez tout ce monde
gourmand et passionnant !

D 125 – Salles et Pratviel
05.61.79.02.01
contact@chocolatdardenne.com
www.chocolatdardenne.com

ÔDAIM
CRÉATEUR
MAROQUINIER
Situé à 8mn de Luchon, venez
découvrir à Cazaux Layrisse,
l'atelier
de
maroquinerie
artisanale Ôdaim.
Vous y trouverez des cadeaux
souvenirs en cuir, entièrement
fabriqués à la main par la
créatrice.

Cantruc –Cazaux Layrisse
06.75.10.18.99
zodaim@hotmail.fr
www.odaim.fr

PISCICULTURE
DE LA NESTE D’OÔ
Elevage de truites biologiques des
plus traditionnel.
L’élevage est total, depuis l’alevin
jusqu'à la truite portion ou la
grosse truite (entre 1 et 5 kg) pour
faire les filets frais ou fumés.
Elevage, transformation et vente
sur place.

Oô
Tél : 05.61.79.79.00
truite.oo.free.fr
alain.palacin@wanadoo.fr

PISCICULTURE
LES VIVIERS DU
COMMINGES
Élevage traditionnel de l'œuf à la
truite. Vente directe, pêche à la
ligne, location canne à pêche puis
tarif au poids. Productions de la
ferme : truites Arc en ciel, Fario,
saumons de fontaine.

Avenue de Luchon / Antignac
Tél : 05.61.94.32.37
06.71.08.44.72
www.facebook.com/
piscicultureantignac
lesviviersducomminges@hotmail.fr

FERME CAP
DEL MAIL

Élevage de montagne traditionnel,
nos chèvres pâturent une grande
majorité de l'année ce qui nous
permet de fabriquer de savoureux
fromages !
La ferme est ouverte du lundi au
samedi de 17h à 19h (traite à partir
de 17h30). Fermé dimanche
Retrouvez-nous au marché de
Luchon mercredi et samedi matin.

Cierp-Gaud
06 13 42 35 74
www.fermecapdelmail.com
www.facebook.com/capdelmail/
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Guide pratique

LABORATOIRE
DE
LUCHON
Votre hygiène nasale au quotidien

83

POUR UN NEZ
PROPRE
ET
POUR MIEUX
RESPIRER

Laveur de nez Lauly

82

LAVEUR DE NEZ

LAULY

86

lavage et nettoyage
des muqueuses
du nez

PRODUIT
DE GRANDE
EFFICACITÉ

LABORATOIRE DE LUCHON

88

84
80

22, boulevard Dardenne

31110 Luchon (France)

Tél. 05 61 79 07 33 - Fax. 05 61 79 25 21
E-mail. : laboratoiredeluchon@orange.fr
www.hygiene-nasale.com

LABORATOIRE DE LUCHON - VITALMINE LAULY

MÉDECINS ................................................................. P.82
SERVICES DE SANTÉ ............................................... P.83
ADRESSES UTILES ................................................... P.84

Vous propose :
- Ses conseils alimentaires personnalisés avec menus sur rendez-vous.
- Ses plantes aromatiques et d'herboristeries
- Sa cosmétique naturelle
- Son hygiène nasale

22 boulevard Dardenne – Luchon
05.61.79.07.33 – Fax. 05.61.79.25.21
laboratoiredeluchon@orange.fr – www.hygiene-nasale.com.

CARTE DU TERRITOIRE.......................................... P.86
PLAN DE VILLE ......................................................... P.88
VENIR À LUCHON.................................................... P.90
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Services de santé

SERVICES DE SANTÉ
VALLÉES DE LUCHON
PHARMACIES
PHARMACIE DES ALLÉES
27 allées d'Étigny
05 61 79 00 24 /Fax. 05 61 79 31 23
pharmaciedesallees441@orange.fr

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
MÉDECINS THERMAUX
VALLÉE DE LUCHON
MÉDECINS THERMAUX
LADRIX Jean-Paul
O.R.L. - Allergologue
D.I.U. Tabacologie
13 avenue Jean Boularan
05 61 79 11 47
Fax. 05 61 79 49 97
jeanpaul.ladrix@wanadoo.fr
MARRACHE Koutiel
O.R.L. - Homéopathe
44 allées d’Étigny
05 61 79 02 49 et 06 20 65 90 01
marrache.koutiel@orange.fr
MORTAGNE Patrick
O.R.L.
Villa Émeraude
4 avenue Jean Boularan
05 61 79 20 05
PAGÈS Roland
Rhumatologue
Manipulations vertébrales
Villa Émeraude
4 avenue Jean Boularan
05 61 79 20 05 et 05 61 79 75 78
PIERRE Brigitte
O.R.L.
Résidence de Bourguesdon
7 avenue Paul Bonnemaison
05 61 79 01 08
TULIPPE Éric
O.R.L. - Homéopathe
1 rue de l’Étoile
09 67 52 27 81
06 08 28 22 23

HAUT-COMMINGES
MÉDECINS THERMAUX
GÉNÉRALISTES
DELOR André
Résidence Continental
22 allées d’Étigny
05 61 79 00 84
LARENG Cécile
Homéopathe
Établissement Thermal
Pavillon du Prince Impérial
Cours des Quinconces
05 16 57 15 83
PETIT Étienne
Maître de stage universitaire
Cure rhumatologie et voies respiratoires
basses
Grand Chalet Spont
56 allées d’Étigny
05 61 79 09 03 et 06 80 30 97 72
epetit.med@wanadoo.fr
RAMMAH Khaled
Acupuncture Laser
5 rue du docteur Germès
05 61 95 56 08 et 06 14 45 14 60
docteur@rammah.net
THURON Françoise
Homéopathe
Résidence du Casino
6 avenue Jean Boularan
05 61 79 05 66
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
RIOJA Stéphanie
1 rue de l’Étoile
05 61 88 55 71

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
GARROS Yvan, GREILLER Ghislaine
POUTRAIN Jean-Christophe
Cabinet médical
4 avenue de la Gare
31210 Gourdan-Polignan
05 61 95 85 15

VALLÉES DE SAINT-BÉAT
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
FOURNES Laurent, HUET Serge,
JOURDAN Céline
Cabinet médical
Avenue du Général de Gaulle
31440 Saint-Béat
05 61 79 40 64
HERZI Chérif
Avenue de Rouziet
31440 Cierp-Gaud
05 61 79 53 23
LARRIEU Didier
39 avenue de la Gare
31440 Cierp-Gaud
05 61 79 50 29

MÉDECIN
DE GARDE
Nuit – week end – jour férié
Urgences : 3966
Urgences vitales :
appeler le 15

PHARMACIE D'ÉTIGNY
52 allées d'Étigny
05 61 79 00 51 /Fax. 05 61 79 56 00
pharmacie.etigny@offisecure.com
Parapharmacie – Matériel Médical
Conseil Nutrition Bio – Chaussures
confort – Contention veineuse
PHARMACIE DES PYRÉNÉES
6 place du Maréchal Joffre
05 61 79 01 41 /Fax. 05 61 79 30 23
declide64@gmail.com
Spécialiste matériel médical - Animations
et conseils Beauté – Homéopathie
Phytothérapie - Nutrithérapie
UNITÉ D’AUTODIALYSE
5 cours des Quinconces
(L'Unité est située derrière le Centre de
Rééducation Fonctionnelle)
Ouvert : lundi - mercredi – vendredi
Prendre rendez-vous auprès de la Clinique
Saint-Exupéry à Toulouse
05 61 17 33 33
Fax. 05 61 17 32 16
Tél/Fax. 05 61 17 32 05 (Luchon)
francoise.lagrange@clinique-saintexupery.com
INFIRMIERS
BARRÈRE Hélène
Cabinet infirmier
Soins à domicile et au cabinet
Résidence La Cordée - 46 allées d'Étigny
Tél. 05 61 79 39 20
CABINET INFIRMIER
Soins à domicile et au cabinet
BALLARIN-LAZARO Marie-Pierre (DU
plaies et cicatrisation) - JOUAN Chloé
BÉDÉCARRATS François - DEYMES JeanClaude
24 allée des Bains
05 61 79 17 81
CABINET INFIRMIER
RICHERT Martine
9 rue du docteur Germès
06 71 86 89 46
martine.richert31@gmail.com

CABINET INFIRMIER SYLVIE
Tous soins à domicile et au cabinet
Permanence 17h15 – 17h45 au cabinet
12 rue Sylvie
09 67 10 22 48
cabinetinfirmiersylvie@orange.fr

OPTICIENNE-OPTOMÉTRISTE

TERUEL Stéphania
ENGELMANN Valérie
Infirmières libérales
Tous soins infirmiers / hygiène
A domicile et au cabinet, sur rendez-vous
Ancienne mairie / presbytère
31110 Cazeaux-de-Larboust
06 84 27 24 33 / 06 18 20 06 12
teruelstephania@gmail.com

OSTÉOPATHES

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
CERBALLIANCE PYRÉNÉES
Site de Luchon
4 place Gabriel Rouy
05 61 79 15 39 /Fax. 05 61 79 16 99
claude.pinos@cerballiance.fr
www.cerballiancepyrenees.fr
Du lundi au vendredi :
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi : de 7 h 30 à 12 h
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
ABELLA Jean-Michel
ROMON Jean-Baptiste
RODRIGUEZ Luis
Soins à domicile et au cabinet
6 rue du docteur Germès
05 61 79 05 87
kineabella@yahoo.fr
Endermologie
DE MADRE Sonia
Soins à domicile
Thérapie manuelle
Drainage lymphatique manuel
Réflexologie - Étirements
Rééducation fonctionnelle
Kiné respiratoire
06 29 47 51 55
soniademadre84@hotmail.com
TAPIAS Ana
Soins à domicile
Thérapie manuelle, myofasciale
Drainage lymphatique manuel
Rééducation périnéale
Kiné respiratoire
06 95 56 91 40
anatapiasmolina@hotmail.com

PUCHELLE Laurence
Optic 2000
17 allées d'Étigny
05 61 79 02 84 /Fax. 05 61 79 58 19
laurencepuchelle@gmail.com

BORDES Jérémy
Ostéopathe D.O.
Ostéopathie du sport et ostéopathie
pédiatrique
Prise en charge du nourrisson au sénior
Consultation sur rendez-vous
du lundi au vendredi
25 allée des Bains
06 85 67 02 46
MIELLET Julien
Ostéopathe exclusif (DO)
Diplômé ostéopathie du sport
Ostéopathie pédiatrique
Ostéopathie thermale et aquatique
Tous les jours sur RDV (cabinet ou
domicile)
18 place Gabriel Rouy
Conventionné remboursement mutuelle
06 85 75 71 07
julien.miellet@gmail.com
PÉDICURE MÉDICALE PODOLOGUE
DELAUGÈRE Marie-Laure
Soins sur rendez-vous et à domicile
Semelles orthopédiques et orthoplasties
Résidence Grand-Hôtel
79 allées d'Étigny
05 61 79 07 28 / 06 81 20 05 30
marielaure.delaugere@gmail.com
VÉTÉRINAIRE
QUEMENER Yves
Médecine et chirurgie des animaux
7 avenue des Pyrénées à Saint-Mamet
05 61 79 10 12 / 06 07 34 78 50
yves_quemener@msn.com
http://vetoluchon.myvvs.fr/
Consultations du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Sur rendez-vous

RECEPTION

RECEPTION
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Adresses utiles

ADRESSES UTILES
VALLÉE DE LUCHON

HAUT-COMMINGES

ACCÈS ET ACCUEIL

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

MARCHÉ DE PLEIN VENT ET HALLE

ACCÉS ET ACCUEIL

GARE SNCF
36 35 ou 0 800 31 31 31
www.voyages-sncf.com
www.ter-sncf.com

CENTRE DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE
(75 lits d'hospitalisation complète
et 7 places d'hospitalisation de jour)
5 cours des Quinconces - BP 88
05 61 79 93 00 / Fax. 05 61 79 93 13
direction-hdl@hopitauxluchon.fr

Place Gabriel Rouy
Du 1er avril au 31 octobre :
ouvert tous les jours
Du 1er novembre au 31 mars :
les mercredis et samedis.
Tous les jours durant les vacances
scolaires
La halle du marché est ouverte
tous les jours, toute l'année

GARE SNCF
Marignac / St Béat
Gourdan Polignan / Montréjeau
36 35 ou 0 800 31 31 31
www.voyages-sncf.com
www.ter-sncf.com

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
18 allées d'Étigny - B.P. 29
05 61 79 21 21 / Fax. 05 61 79 11 23
www.luchon.com - luchon@luchon.com
LUCHON FORME ET BIEN-ÊTRE
Cours des Quinconces
05 61 79 22 97
www.thermes-luchon.fr
info@luchon-bien-etre.fr
THERMES DE LUCHON
Cours des Quinconces – B.P. 81
05 61 94 52 52 / Fax. 05 61 94 52 51
www.thermes-luchon.fr
contact@thermes-luchon.fr
SERVICE ANIMATIONS
Mairie de Luchon
23 allées d'Étigny
05 61 94 68 32 / 05 61 94 68 86
c.miramont@mairie-luchon.fr
p.brunet@mairie-luchon.fr
MUSÉES
MUSÉE DU PAYS DE LUCHON
18 allées d'Étigny - B.P. 29
05 61 79 29 87 / Fax. 05 61 79 11 23
www.luchon.com
musee-luchon@orange.fr
MUSÉE AÉRONAUTIQUE Léon ÉLISSALDE
Rue Albert Camus
05 61 79 87 55
www.luchon.com
musee-luchon@orange.fr
URGENCES
GENDARMERIE – Brigade territoriale
Avenue Clément Ader
17 ou 05 61 79 00 17
POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville
23 allées d'Étigny
05 61 94 68 81
POMPIERS
Avenue Clément Ader
18 (urgences)

CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE
GÉRONTOLOGIE
(26 lits)
4 avenue Alexandre Dumas
05 61 94 81 00 / Fax. 05 61 94 81 39
direction-hdl@hopitauxluchon.fr
LA POSTE

CAMPING-CARS
Rue Jean Mermoz - Luchon
Aire de stationnement - 50 places
Borne d’alimentation en eau et électricité
Possibilité de vidange
Stationnement payant : 4€ pour 24h

Ouvert du lundi au vendredi
et le samedi matin
Distribution et départ chaque jour (sauf
dimanche)
Renseignements : 36 31
Consulter les horaires d'ouverture sur le
site : www.monbureaudeposte.fr

Rue Pierre Baysse – Saint-Mamet
Aire de stationnement - 7 places
Borne d’alimentation en eau et électricité
Possibilité de vidange
Stationnement payant : 5€ pour 24h
Durée maximale de stationnement : 72 h

SERVICES

PARKINGS

CRÈCHE "RAMONDIA"
(Multi Accueil de 2 mois à 4 ans)
Rue de Sous Baylo
Montauban de Luchon
09 77 05 47 80 / 05 61 79 19 03
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30
creche.ramondia@ccphg.fr

Renseignements auprès de la Police
Municipale
05 61 94 68 81

CENTRE DE LOISIRS LES MARMOTTONS
Ouvert à tous les enfants
(de 3 ans à 12 ans)
Ecole Maternelle
17 rue Azémar
05 61 79 79 23 / 06 07 86 90 50
lesmarmottons@ccphg.fr

LES OLIVÉTAINS
(ANTENNE DÉPARTEMENTALE)
Parvis de la Cathédrale
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
05 61 95 44 44
www.hautegaronnetourisme.com
olivetains@cdt-haute-garonne.fr
MUSÉES
EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE
Les Olivétains / CDT 31
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
05 61 95 44 44
olivetains@cdt-haute-garonne.fr
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Départemental Études, Conservations et
Bibliothèque de Recherche
05 61 88 31 79
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
MUSÉE DU BLASON ET DES ORDRES DE
CHEVALERIE
Rue de la Poste
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
06 22 35 30 10
www.museedublason.com
museedublason@aol.fr

VALLÉES DE SAINT-BÉAT
LA POSTE
Renseignements : 36 31
www.monbureaudeposte.fr
38 avenue de la Poste
31210 Gourdan-Polignan
Le Bourg
31510 Barbazan
Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h15

ACCÉS ET ACCUEIL
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Promenade de la Gerle
31440 Saint-Béat
05 61 79 45 98
lesvalleesdesaintbeat@gmail.com
www.lesvalleesdesaintbeat.com
URGENCES

10 rue Principale
31210 Pointis-de-Rivière
Du lundi au vendredi de 13h à 15h30
CRÈCHES

GENDARMERIE
Avenue Galliéni
31440 Saint-Béat
17 ou 05 61 79 40 17

LE SAC À MALICES
49 rue Vignabère
31210 Gourdan-Polignan
05 61 95 31 31

POMPIERS
Rue de l'Usine
31440 Marignac
18 (urgences)

L’ILÔO TRÉSORS
Hameau de Lôo
31510 Sauveterre-de-Comminges
05 61 95 71 67

LA POSTE
Renseignements : 36 31
www.monbureaudeposte.fr

CENTRES DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS
23 rue René Arnaud
31210 Gourdan-Polignan
09 66 42 75 73
CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Hameau de Bruncan
31510 Sauveterre-de-Comminges
06 30 15 60 39

URGENCES

MARCHÉS DE PLEIN VENT

GENDARMERIE
Le Village
31510 Barbazan
17 ou 05 61 88 30 17

SAINT-PÉ-D’ARDET : le vendredi matin
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES :
le vendredi matin
SAUVETERRE-DE-COMMINGES :
le dimanche matin

Avenue Galliéni
31440 Saint-Béat
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
8 rue du docteur Huguet
31440 Cierp-Gaud
Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
MARCHÉS DE PLEIN VENT
SAINT-BÉAT : le vendredi matin
CIERP-GAUD : le mardi matin

ALERTE SECOURS
EN MONTAGNE
N° d'urgence : 112
ORGANISMES SECOURS
EN MONTAGNE
CONDITIONS MONTAGNE
PGHM
Avenue Clément Ader
31110 Luchon
05 61 79 28 36
CRS
13 avenue de Toulouse
31110 Luchon
05 61 79 83 79
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ACCÈS
AUTOROUTE A64 :
Sortie n°17 - Montréjeau puis N125
et D125
> Toulouse : 140 Km
> Bayonne : 239 Km
AUTOROUTES A62, A65 PUIS A64 :
Sortie n°17 - Montréjeau puis N125
et D12
> Bordeaux : 325 Km
> Nantes : 665 Km
ESPAGNE :
> Barcelona : 372 Km
> Madrid : 658 Km
> San Sebastian : 288 Km

GARE DE LUCHON :
> Liaisons quotidiennes
NB : trajet Montréjeau-Luchon
effectué en bus
Horaires et correspondances :
www.voyages-sncf.com
Tél. : 36 35 ou 0 800 31 31 31

AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC
140 Km - 90 mn
AÉROPORT
TARBES LOURDES PYRÉNÉES
90 Km - 60 mn

OFFICE DE TOURISME
BUREAU DE LUCHON
18 allées d’Etigny- BP 29
31110 LUCHON
Tél. : + 33 (0)5 61 79 21 21
Fax : +33 (0)5 61 79 11 23
luchon@luchon.com
www.luchon.com

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT-BÉAT
Avenue de la Gerle - 31440 SAINT-BÉAT
Tél. : +33 (0)5 61 79 45 98
lesvalleesdesaintbeat@gmail.com
www.lesvalleesdesaintbeat.com

AÉROPORT PAU PYRÉNÉES
140 Km - 90 mn
NAVETTES
LUCHON - TOULOUSE - LUCHON :
Horaires, dates et tarifs :
farrusvoyages@orange.fr
Tél. : 05 61 79 06 78

LES OLIVÉTAINS
(ANTENNE DÉPARTEMENTALE)

Parvis de la Cathédrale
31510 SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Tél. : + 33 (0)5 61 95 44 44

