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SOMMAIRE
Et bien voila, je suis d

e retour dans cette Vallée du Louron

apres des années d’absence loin des Pyrénées.

Mes souvenirs d’enfance, le froid de la neige, la peur avant

la premiere glisse, le chocolat chaud du gouter sont toujours

bien présents et je voulais offrir les memes a mes enfants.

Je souhaitais aussi parcourir la vallée en été, découvrir toutes

ces merveilles que j’ignorais encore il y a peu, et les 

nombreuses innovations mises en place depuis quelques années

(Balnéa, Peyragudes…). 
Pour ne rien oublier, j’ai tenu ce carnet . Je crois que l’on y

retrouve tout : les balades, les rencontres, les impressions et

les sensations, les images aussi.

Une belle facon de retenir tous ces souvenirs…

Vallée du Louron, printemps 2009

’



histoire d’eau(x)

J’ai rarement vu ailleurs autant d’eau que dans ces montagnes. Difficile de tourner la tête sans
voir un lac, une neste (nom donné ici aux rivières de montagne) ou encore une cascade.
Le lac de Bordères, par exemple, blotti dans un écrin de montagnes qui ferment le vallon de
Bareilles. Quelle merveille que cette pièce d’eau appréciée des vaches et des randonneurs l’été,
qui résonnera à l’automne du cri rauque des cerfs en plein brame !
Les cerfs, on les aperçoit souvent aux abords des belles forêts de la Vallée comme celles de
Balencous ou du Val d’Aube, en montant vers le Couret d’Esquierry.
De l’eau encore, cette fois-ci au lac de Sarrouyes que l’on atteint en remontant le vallon du
même nom, au départ de Val Louron. 
Du printemps à l’automne, le moindre rayon de soleil fait sortir de nombreuses marmottes dont
les sifflets résonnent près des flancs du Pic d’Estos.
Pratiquement tous les sentiers de la vallée surplombent les lacs d’Avajan et de Génos
Loudenvielle, véritables miroirs des sommets environnants. Chaque jour, ils sont différents, 
reflétant tour à tour les couleurs de l’automne, la chaleur de l’été ou l’atmosphère électrique de
l’orage qui approche. L’hiver, lorsqu’ils sont gelés, le Grand Nord n’est pas loin !
Toute cette eau fait le bonheur des pêcheurs. La truite fario et l’omble chevalier fréquentent les
lieux jusqu’à des altitudes très élevées. Ils passent alors près de la moitié de l’année sous la
glace, comme dans les lacs d’Aygues Tortes, des Isclots ou de Nère.
La haute montagne louronnaise commence aux spectaculaires Gorges de Clarabide qui donnent
accès au refuge de la Soula. Après une halte gourmande, j’ai remonté le vallon des Gourgs Blancs,
ponctué de nombreux lacs : Caillauas aux eaux noires et profondes, les Isclots, le plus bucolique,
bordé de pelouses puis le lac du Milieu et les lacs Supérieurs, souvent gelés même en début d’été.
Dans un ultime effort, j’ai atteint le col des Gourgs Blancs (2870 m), porte de la haute montagne
qui était encore recouvert d’un glacier il n’y a pas si longtemps. 
Retour au refuge pour la nuit.

Le sentier d’interprétation transfrontalier
des Gorges de Clarabide, 
véritable monument dans la roche
construit à la fin du XIXe siècle, 
permet l’accès à la région des
Gourgs Blancs, Clarabide et
Aygues-Tortes ainsi qu’à la crête
frontière avec l’Espagne.
Erigé lors de la construction du 
barrage de Caillauas, le chemin de
Clarabide surplombe de superbes 
gorges et permet ainsi l’accès à ce
véritable sanctuaire, refuge pour la
faune et la flore. Le sentier serpente 
à travers la forêt pour ensuite, 
à partir de la Vierge de la Santète,
se transformer en balcon sur la
Neste de Clarabide. 
Il devient pavé sur les derniers
mètres avant d’arriver au refuge 
de la Soula.

Un parcours muséographique a 
été créé le long des gorges de
Clarabide jusqu’au refuge de
la Soula. Un procédé à la fois 
pédagogique, ludique et esthétique.
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LACS,  NESTES,  CASCADES ET AUTRES SOURCES
Promenade ondoyante

SENTIER
D’ INTERPRÉTATION



la parenthèse enchantée

Aujourd’hui, programme bien-être, dans ce royaume de l’eau qu’est la vallée du Louron. J’ai
appris récemment que Balnéa était à sa création, le pionnier des centres de relaxation en eau
thermale des Pyrénées.   
En entrant, j’ai été agréablement surpris par l’architecture du lieu, séparé en trois espaces 
distincts.
L’espace Romain, voûte romane et dôme de verre, est un univers de pierre, de bois et de verre,
offrant une vue directe sur la montagne pyrénéenne avec bain musical ou bouillonnant, 
hammam, jets hydromassants, banquettes chauffantes… On est hors du temps. Le calme y règne.
L’endroit, propice à la détente, est réservé aux plus de douze ans.
À quelques mètres se trouve l’espace Amérindien, plus tonique ! C’est un bassin ludique,
construit dans un décor original de bois massif, inspiré des huttes Hoogan des indiens
d’Amérique du Nord. Les plaisirs de l’eau se conjuguent en geysers, nage à contre-courant, 
cascade, jacuzzis… sous l’œil bienveillant d’immenses totems. Les enfants ont adoré barboter et
jouer avec nous dans cet espace qui leur est plus particulièrement destiné.
Après tous ces remous, passer par l’espace Tibétain consacré aux soins était incontournable. Les
possibilités sont multiples : des soins de montagne à l’huile d’arnica après l’effort, des 
massages aux pierres chaudes ou au bol tibétain, des hydromassages et aérobains, des 
gommages… On vous concocte un programme en fonction de vos besoins.
Atout majeur, Balnéa est ouvert toute l’année. Il est possible de s’offrir une pause de 
quelques jours pour une remise en forme, en résidant dans un des nombreux hébergements
situés à proximité. C’est comme cela que j’ai pu tester quasiment tous les soins !

Durée du séjour : 3 jours/2 nuits, 
à partir de 150 € par personne*.

Activités proposées :
- deux heures de détente et de
relaxation en eau thermale dans 
les espaces Romain et Amérindien,
- un soin du corps, à l’espace
Tibétain (au choix : modelage
relaxation intense, gommage 
purifiant au lait hydratant, 
enveloppement décontractant,
relaxation articulaire…).

Hébergement :
2 nuits en 1/2 pension en hôtel,
auberge ou chambre d’hôtes.

Idéal pour un cadeau de mariage,
d’anniversaire, de départ à la
retraite, la Fête des Mères, la Saint-
Valentin… Ou tout simplement pour
se faire plaisir !

Nombreux autres séjours « tout com-
pris » possibles, renseignements et
réservations à l’Office de Tourisme.

*Tarif non contractuel valable à la
date d’impression.
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PLONGÉE DANS LE  COCON BALNÉA…
Où le temps est suspendu

LE  WEEK-END
DÉCOUVERTE BALNÉA



source
de
mille
bonheurs.

L’eau est
reine ici. 
Bienfaisante
pour la 
nature
et pour
l’homme, 
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Les p’tits loups sur les pistes, ća déménage !

pour les grands.
Fous rires garantis et sensations fortes

Enfin presque…

hep!
Admirez le style…
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…

le grand blanc

Enfant, je suis souvent venu en vacances l’hiver dans la Vallée.
J’ai même appris à skier à Val Louron, station familiale par excellence. C’est en effet l’endroit
idéal pour les enfants : j’y reviens d’ailleurs avec les miens.
Ils ont commencé au jardin des Piou Piou où, encadrés par des moniteurs professionnels, ils se
sont initiés au ski par le jeu. L’espace débutants est situé à côté. Les bambins y font leurs premières
glisses au milieu des sapins. Cet espace a également été conçu afin que les plus grands soient
à l’aise pour leurs débuts de skieur. Je peux vous dire que les enfant en profitent un maximum
et qu’à la fin de la journée, les plus fatigués ne sont pas forcément ceux que l’on croit. 
Au fur et à mesure que l’on monte vers le sommet des pistes, un panorama exceptionnel se
dégage, vers la haute montagne et ses monts emblématiques (Pics du Néouvielle, de l’Arbizon,
du Hourgade...), le lac de Génos Loudenvielle et le piémont pyrénéen.
Dans la station, les déplacements sont courts, faciles, sécurisés. Nous logeons toujours au pied
des pistes : villages de vacances, appartements, maisons mitoyennes, on a l’embarras du choix.
Ado, je préférais Peyragudes ! Aujourd’hui encore, quand j’ai envie de sensations fortes, c’est
là que je vais... Lorsque le temps le permet, je skie au soleil toute la journée et je profite au 
maximum des 60 km de pistes du domaine le plus moderne des Pyrénées. Dans le snowpark
sonorisé, j’ai de nouveau 15 ans et ça fait du bien... Incroyable d’imaginer que Peyragudes,
elle, a déjà 20 ans.
Tout comme à Val Louron, j’apprécie de pouvoir loger au pied des pistes où plusieurs résidences
récentes possèdent une piscine, un sauna, un espace forme… qui permettent de récupérer en
douceur l’énergie laissée là-haut. 
Quand la forme revient, je me laisse tenter par quelques heures de speed riding (du parapente
associé au ski) ou d’airboard, une luge gonflable que l’on pilote couché à plat ventre. Et voilà, 
comment on retombe, une fois de plus, en adolescence !

PEYRAGUDES
(1600 - 2400 m) :
- 60 km de pistes (5 vertes, 
20 bleues, 7 rouges, 4 noires),
- 16 remontées mécaniques : 
9 télésièges dont 4 débrayables, 
5 téléskis, 2 tapis,
- un snowpark sonorisé, équipé de 
différents modules, d’un téléski et 
d’un espace restauration,
- 230 canons à neige,
- un espace nordique balisé 
(itinéraires raquettes et ski de fond),
- une base de chiens de traîneaux.

VAL LOURON
(1450 - 2100 m) :
- 22 km de pistes (6 vertes, 
6 bleues, 6 rouges, 1 noire),
- 11 remontées mécaniques dont 
2 télésièges, 1 tapis et 8 téléskis,
- un jardin d’enfant ludique, coloré 
et toujours enneigé au pied des pistes,
- 35 canons à neige,
- un itinéraire raquettes à neige
balisé et sécurisé.
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PLAIS IRS  DE LA GL ISSE…
Traditionnels et futuristes !

LES STAT IONS



aventures des neiges

Au-delà des deux stations de Peyragudes et Val Louron, j’ai toujours trouvé dans la Vallée un
camp de base particulièrement agréable pour mixer les activités au gré de la météo, des envies
et de l’enneigement.
Je me rappelle d’une semaine que nous avons passée ici avec les enfants et des amis. Nous
avions loué un gîte dans la Vallée, avec une vue imprenable sur les montagnes.
Le matin, les acharnés de ski montaient en station pour profiter au maximum des pistes. Pendant
ce temps, les contemplatifs dont je fais partie en profitaient pour découvrir la Vallée en 
raquettes à neige. Deux circuits balisés et sécurisés existent, dans la forêt du Lapadé à Val
Louron, et autour de la sapinière de Balestas à Peyragudes. Il y a aussi de nombreuses 
possibilités de sorties encadrées par des accompagnateurs professionnels afin de découvrir la
montagne hivernale en dehors des sentiers battus, et d’avoir le plaisir de laisser son empreinte
dans la poudreuse, tout en observant des traces d’animaux.
Un de mes meilleurs souvenirs reste la randonnée en raquettes que nous avons faite tous 
ensemble, et qui s’est terminée par une fondue aux cèpes préparée par notre accompagnateur,
dans une cabane de berger. À l’issue de la dégustation, un conteur local nous a narré quelques
histoires du pays au coin du feu avant de prendre le chemin du retour, à la frontale, sous les
étoiles.
Le lendemain, après une grasse matinée bien méritée, nous avions rendez-vous dans le « Grand
Nord » avec Thierry, le musher, et ses chiens nordiques, pour une balade en traineau 
particulièrement dépaysante. La base Sherpa où il est installé, au pied du col de Peyresourde,
permet un retour en enfance sur les traces de Jack London, entre forêt de résineux et grands
espaces panoramiques. Un peu fourbus quand même, nous sommes allés nous faire masser, puis
avons plongé dans l’eau chaude thermale de Balnéa. La nuit fut paisible.

- Speed riding : c’est un sport
associant le ski et le parapente 
qui consiste à descendre les pentes
enneigées, équipé d’une paire de
skis et d’une voile de faible surface,
en alternant glisse et vol.
Pratiqué à Peyragudes.
- Traineaux à chiens : la base
Sherpa, installée à proximité de
Peyragudes, propose des baptêmes
ou une initiation à la conduite 
d’attelage, sur les traces des 
« coureurs des bois ».
- Découvertes naturalistes :
basée à Val Louron, l’association
LPN anime de nombreux ateliers de
sensibilisation à la nature, à travers
des balades et des ateliers ludiques.
- Parapente : en hiver, des 
baptêmes sont organisés au départ
de la Vallée ou des stations avec un
décollage à ski ou à pied.
- Haute montagne hivernale :
ski de randonnée, cascade de
glace, ski hors piste… Nombreuses
possibilités de sorties en haute
montagne, encadrées par des 
professionnels.
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QUELQUES JOURS EN HIVER
Impressions du Grand Nord

ACTIVITÉS HIVERNALES
HORS SKI
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Il n’y a pas que le 
ski dans la vie…
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Chiens de traineau ą Balestas
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l’échappée belle

La première fois que je suis arrivé dans la Vallée, c’est son aspect naturel et préservé qui m’a
séduit. Mais, loin d’être une terre farouche, le Louron est une terre façonnée par l’homme qui
vit en étroite symbiose avec son environnement.
Le pastoralisme est sans doute la plus ancienne activité pratiquée ici. Quel plaisir de voir ces
troupeaux de vaches ou de moutons caresser la montagne, brouter avec contentement l’herbe
des estives, pour la restituer ensuite sous la forme d’un lait riche et savoureux qui fait le 
bonheur des producteurs de fromages locaux.
Je me souviens d’une tiède soirée d’été passée à discuter devant une cabane avec un berger
qui me racontait les plaisirs et les difficultés de son métier : les orages qui dispersent les 
troupeaux, les maladies, et il n’y a pas si longtemps, l’ours qui rôdait ! C’est qu’il l’aime son
troupeau, et cette vie rude qu’il a choisie.
Après le fromage vient le dessert. L’été, c’est la cueillette des fruits sauvages, framboises, myrtilles,
fraises des bois. Une belle occasion de faire provision de soleil pour l’hiver, en préparant des 
confitures savoureuses. Côté saveurs sucrées, j’avoue un faible pour le délicieux miel produit par
les apiculteurs de la Vallée. Je l’accompagne parfois de frênette, une boisson réalisée dans le 
village de Vielle Louron à base de feuilles de frêne macérées dans un mélange d’eau et de sucre.
Ce terroir domestiqué, c’est aussi de superbes jardins potagers, chaque famille rivalisant pour
avoir le plus beau. C’est paradoxal comme le climat pyrénéen, si rude parfois, sait aussi se faire
généreux pour donner de beaux légumes qui agrémenteront la garbure, soupe locale par 
excellence, qui se marie si bien avec le confit de canard.
Il faudrait aussi parler des barrages et de leurs bienfaits sur les paysages et l’économie locale, de
la forêt, de la chasse, de la pêche… Bref, de tout ce qui fait que la montagne sans ses habitants
ne serait parfois qu’un territoire hostile, dénué de ce que l’humanité peut lui apporter de meilleur.

Figurant parmi les plus beaux 
sentiers forestiers des Pyrénées, 
cet itinéraire offre de superbes points
de vue, et permet de découvrir une
belle forêt de protection, plantée et
gérée par l’ONF, avec des essences
variées (mélèzes, pins douglas…).
Au départ d’Adervielle, emprunter
la rue qui monte à droite de la 
mairie et suivre l’itinéraire balisé 
n° 15. À une bifurcation, laisser à 
gauche le sentier de Génos et suivre
le chemin qui monte à droite. À une
deuxième bifurcation, suivre le 
sentier des Mélèzes qui monte à
droite, dans les résineux, et gagne
en pente douce le haut de la forêt
domaniale de la Neste du Louron
(prudence avec les enfants).
Descendre sur l’autre versant par un
sentier sous des hêtres puis par une
piste forestière jusqu’à un replat.
Suivre à droite une deuxième piste
qui descend. Après quelques lacets,
quitter la piste pour suivre le chemin
de Playstrou qui, après un ruisseau,
descend jusqu’à Adervielle.

Durée du circuit 3h15, dénivelé 560 m.
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VAGABONDAGES EN TERRE HUMAINE
Des fleurs, des animaux et des hommes

LE  SENTIER
DES MÉLÈZES



mémoire vive

Dans la Vallée, le passé se conjugue au futur. Les habitants, natifs comme nouveaux venus, ont
à cœur de faire vivre ce patrimoine et de le faire partager. C’est un peu le rôle de l’association
Mémoire des Vallées. 
Tournée vers l’histoire, le patrimoine et le tourisme culturel, elle contribue à l’identité des vallées
en proposant des rencontres et des écrits consacrés à l’histoire, aux traditions et aux savoir-faire
d’hier et d’aujourd’hui. Elle participe également à l’animation du tourisme culturel et propose
des visites guidées et itinérances à thème pour tous.
Tous ces efforts en faveur d’un patrimoine vivant ont permis, au terme d’une démarche 
participative de pays, d’obtenir le label Pays d’art et d’histoire, attribué aux vallées d’Aure et
du Louron en janvier 2008 par le ministère de la Culture et de la Communication. 
À Loudenvielle, je me suis rendu à l’Arixo. C’est un lieu étonnant, à la fois cinéma et musée, 
installé dans une vieille ferme restaurée. J’y ai assisté à une présentation ludique et interactive
du patrimoine de la Vallée et découvert l’espace consacré au patrimoine religieux.
J’ai appris beaucoup de choses sur la vie quotidienne dans ces villages, les savoir-faire parfois
ancestraux et l’aménagement des maisons. Après le déjeuner, je suis allé faire un tour au 
moulin de Saoussas. Il a été restauré par les propriétaires, les mêmes depuis des générations.
Construit juste après la Révolution française, il a fonctionné jusqu’en 1937, année où la prise
d’eau fut détruite par une crue de la Neste. Afin de faire revivre cette activité, il a été 
reconstruit sur l’emplacement d’origine. Les meules et la scie à eau ont repris du service dans
une magnifique bâtisse où la pierre de la région et le bois sont à l’honneur.
Après dîner, je suis retourné à l’Arixo voir un film dont j’avais envie depuis longtemps puis au
lit ! En ce moment, mes journées sont bien remplies et l’air de la montagne est le plus agréable
élixir du sommeil.

L’association Mémoire des Vallées,
emmenée par son fondateur et
raconteur de pays Jean-Luc
Morinière, organise de nombreuses
animations, parmi lesquelles :

- des veillées contées à l’Arixo 
toute l’année et à Peyragudes 
en été, 
- des soirées « Alors raconte » le
pays, la montagne, les livres d’ici… 
- des circuits découverte dont les
désormais classiques « Itinérances
au fil de l’eau » : 1/2 journée de 
partage de l’histoire, du patrimoine,
et de l’humour valléen,
- balades et « concerts d’eau » en
Louron majeur ! Pour tout public, 
en voiture et à pied (prévoir 
pique-nique au bord de l’eau).

Chaque été, le Festival des Petites
Églises de Montagne propose des
concerts de musique classique de
grande qualité dans les églises
romanes des vallées d’Aure et du
Louron.
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EN PAYS D’ART ET  D’HISTOIRE 
La modernité des souvenirs

LES ANIMATIONS
PATRIMOINE



en terre spirituelle

Quel charme ces églises ! Et en même temps quelle grandeur… Si elles pouvaient parler, elles
nous en raconteraient des histoires, depuis leur construction au XIIe siècle. Chaque village a la
sienne disposée, soit en son centre comme à Armenteule ou Estarvielle, soit sur un 
promontoire dominant la Vallée, telle Notre-Dame des Neiges à Ris. Grâce à l’isolement de la
Vallée, elles ont été épargnées par les destructions consécutives aux guerres de religion et à la
Révolution française. 
C’est ainsi qu’aujourd’hui, j’ai admiré pendant de longues minutes les remarquables peintures
murales peintes au XVIe siècle période où la prospérité de l’Espagne, due à l’exploitation des
richesses des Amériques, a passé les frontières pour se répandre sur le versant nord des
Pyrénées. Romanes pour la plupart, ces églises peintes représentent une véritable « voie sacrée »,
cheminement aux confins de l’art, de la foi et de l’histoire. Plusieurs d’entre elles ont même été
classées Monument Historique, pour la splendeur et l’état de conservation de leurs peintures.
Il s’agit de Saint-Mercurial à Vielle Louron, Saint-Calixte à Cazaux-Fréchet et Saint-Barthélémy
à Mont. Toutes trois, célèbres bien au-delà de leur territoire, constituent une véritable « chapelle
Sixtine éclatée louronnaise ». Le Diable de Mont ou L’Arbre de Jessé de Vielle Louron figurent 
notamment parmi les peintures emblématiques de l’art pictural du XVIe siècle.
Les églises ne sont néanmoins pas les seuls témoins du passé. Plusieurs tours de guet attestent
encore de l’époque où il fallait  se prémunir des invasions répétées des Maures, durant les temps  
troublés du Moyen Âge. Je me suis aventuré sur les sites des tours de Génos et de Moulor. Ils
offrent de superbes points de vue sur le lac de Génos Loudenvielle et la Haute Vallée. 
La légende dit d’ailleurs qu’un souterrain relie ces deux édifices… Avis aux chercheurs de
trésors, personnellement, je ne l’ai pas trouvé !

Le chevalier aragonais Calixte et
son cousin Mercurial sont venus au
Xe siècle sur les terres louronnaises
afin de combattre les Maures.
Arrivés par le col de Val Louron-
Azet, situé en face de la commune
de Cazaux-Fréchet, Calixte franchit 
d’un bond la Vallée, pour aller 
guerroyer aux côtés des habitants.
Après une terrible bataille, il fut
occis par une lame ennemie et son
corps déposé sur une pierre plate, 
appelée sépulture de Saint-Calixte.
Malgré sa mort, la bataille fut
gagnée et les habitants reconnais-
sants édifièrent une église portant le
nom du courageux chevalier.
Devenu un saint mythique, il a été à
l’origine d’un culte important, du
Moyen Âge aux temps modernes, 
et fut célébré le même jour que le
pape homonyme, le 14 octobre.

Pour visiter les églises
Des visites commentées sont 
organisées en été, et sur réservation
pour les groupes toute l’année.
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LE  CHARME DES ÉGLISES
Le mystère des vestiges

LA LÉGENDE 
DE SAINT-CAL IXTE



le ciel sur la tête

Les villages constituent le socle de la Vallée du Louron. Contrairement à certaines vallées voisines,
ici le bâti a été préservé, et les barres de béton des années 70 comme les pseudo-chalets
savoyards ou scandinaves n’ont pas leur place !
Les villages du « Louron Debat », Bordères Louron, Ilhan, Ris et Cazaux-Debat sont dominés par
les forêts et le granit qui donne la pierre taillée des majestueuses maisons forteresses si 
caractéristiques. En remontant la Neste, les villages de la rive droite sont perchés, à l’exception
d’Armenteule. Ainsi Anéran et Camors, Cazaux-Fréchet, Estarvielle, Mont, Loudervielle et Germ
se situent à proximité des pâtures. Cette position haute eut bien des avantages. « Ici, une faux
suffisait », m’ont raconté les anciens. « Et nos villages, du moins les plus élevés, sont proches des
estives. Vous n’avez qu’à y pousser le bétail… Et le soleil couchant en plus ! »
En face, les villages de la rive gauche ont « les pieds dans l’eau et l’ardoise au soleil. » 
En déambulant, on aperçoit Avajan et son lac, Vielle Louron et Adervielle-Pouchergues qui ont
leur territoire situé dans la plaine, au bord de la  Neste. C’est là que le soleil arrive, tôt le matin,
et illumine maisons, jardins et vergers étalés sur les premières pentes.
Autour du lac de Génos Loudenvielle, s’étend la « riviera » de la Vallée avec de nouvelles
constructions, réalisées dans le style du pays. Dans le ciel, au-dessus du lac, tournoient toute la  
journée parapentes et deltaplanes. Les villages de Génos et Loudenvielle ont su prendre le
virage de la modernité tout en conservant leurs traditions. C’est à Loudenvielle que se concentrent
la plupart des commerces et services, ouverts toute l’année.
Enfin, Bareilles et ses hameaux de Pouy et Is, situés dans un vallon voisin particulièrement boisé,
ont une tradition d’exploitation forestière bien établie. Ici vivaient des bucherons, des 
charbonniers, des marchands de résine. Le bois était alors descendu par le chemin de Ristou,
voie de pierre dallée à la romaine.

Le Louron possède la particularité,
avec les vallées luchonnaises voisines,
d’avoir des noms de villages en 
« vielle » : Adervielle, Aranvielle,
Estarvielle, Loudervielle, Loudenvielle et
Vielle Louron. Ces noms comportent le
nom latin villa (qui signifie domaine
rural, ferme et par extension 
agglomération) précédé d’un nom de
personne germanique. Certains
auteurs pensent que ces villages ont
été des colonies wisigothes fondées
vers le VIe siècle.

LES GRANGES
DE NABIAS
Les granges de Nabias, ou granges 
dans les nuages, ont été construites 
au bord des pâturages d’Adervielle. 
Ici le bétail séjournait presque toute 
l’année. Les bergers faisaient  
d’innombrables navettes entre le 
village et les granges, et les familles
d’Adervielle y montaient porcs et 
volailles pour y passer l’été. La 
« résidence secondaire » était étroite
pour ces familles qui vivaient dans le
cabanon jouxtant la grange.
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DE TOITS EN TOITS…
Rencontres villageoises

LES V ILLAGES
EN V IELLE
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le nez au vent

Après plusieurs séjours, j’ai enfin compris. La Vallée du Louron, c’est d’abord avec les pieds qu’il
faut la découvrir. Des anciens chemins pratiqués depuis des siècles par les habitants, aux 
nouveaux sentiers créés avec l’avènement du tourisme, de très nombreux itinéraires permettent aux
marcheurs et randonneurs de tous niveaux d’arpenter vallons, sommets, forêts et estives au gré de
leurs envies et de leurs possibilités.
Pour faciliter la découverte aux pratiquants occasionnels de la montagne, l’Office de Tourisme
a eu la bonne idée de développer un réseau de sentiers balisés régulièrement entretenus, et
d’éditer une carte distribuée gratuitement, avec le descriptif détaillé du cheminement à suivre. 
Tous ont un intérêt particulier : traversées de villages, points de vue sur la Haute Vallée, 
promenades à l’ombre d’une hêtraie ou d’une sapinière, découvertes d’un lac ou d’un vestige 
historique… 
Mon préféré ? Le sentier des Estives qui permet de découvrir le village de Mont et sa magnifique
église Saint-Barthélémy. Le sentier rejoint ensuite l’église Saint-Calixte et atteint les estives après
avoir traversé le hameau de Cazaux-Dessus et remonté les ombrages du vallon de Balencous.
Pendant toute cette balade, nous avons eu sous les yeux un panorama exceptionnel.
D’autres itinéraires, parfois partiellement hors sentiers, nous ont permis de découvrir de 
nombreux secteurs, souvent peu fréquentés, parmi lesquels le massif du Pic de Hourgade (2964 m),
véritable monarque de la Vallée au pied duquel se sont nichés les lacs de Nère, ou encore,
accessibles à partir du télésiège des Myrtilles à Val Louron, les lacs de Miares, dominés par les
Pics de Sarrouyes (2676 m) et d’Estos (2803 m).
Par le GR 10, sentier de grande randonnée qui parcourt les Pyrénées d’une mer à l’autre, nous
avons traversé la Vallée entre le col de Val Louron-Azet à l’ouest et le Couret (col) d’Esquierry
à l’est, en passant par Génos, Loudenvielle et Germ.

1 - Respecter le tracé des sentiers.
2 - Penser aux autres, à la sérénité
de la nature.
3 - Apprendre à connaître la faune 
et la flore pour mieux les préserver.
4 - Ne pas laisser de trace de votre 
passage, ni de déchets.
5 - Ne pas faire de feu dans la
nature.
6 - Ne pas dégrader les cultures,
les plantations et ne pas 
déranger les animaux
domestiques ou les troupeaux.
7 - Tenir les chiens en laisse.
8 - Ne pas consommer l’eau des
ruisseaux, sa limpidité apparente
ne signifie pas forcément qu’elle
soit potable.
9 - En période de chasse, se 
renseigner auprès des communes.
10 - Tenir compte des règlements
d’accès aux sites classés (les chiens,
l’utilisation d’engins sonores ou la
cueillette des plantes peuvent, dans
certains cas, être proscrits).

Source FFRP
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EN BALADE PAR LES SENTIERS
Des estives au GR 10

10 COMMANDEMENTS 
POUR LE RANDONNEUR



comme des grands

Cet été, nous avons découvert en famille un formidable terrain de jeu. Les rives du lac de Génos
Loudenvielle ont en effet été aménagées en véritable complexe de loisir, idéal pour les enfants.
Sur la plage verte de Génos, nous avons pique-niqué et joué à la pétanque pendant que les petits
s’amusaient sur des jeux conçus pour eux. 
Nous avons également profité du bateau pédalier sur le lac. Évidemment, les enfants ont hâte
d’avoir l’âge de faire du deltaplane. Il faut dire que c’est tentant lorsque vous longez les rives
vers Loudenvielle et que vous traversez l’aire d’atterrissage. C’est, au dire des spécialistes, une
des plus belles des Pyrénées, accessible depuis de très nombreux sites de décollage. On y voit
toute l’année tournoyer dans les airs les passionnés de vol libre. Je me suis offert un baptême
en parapente (j’ai l’âge moi !). Ça décoiffe mais quel plaisir…
Autre endroit magique pour petits et grands : la piscine de plein air Ludéo. Avec un bassin de
25 m pour nager, un « pentaglisse », sorte de toboggan géant que je vous conseille, un bain
bouillonnant, une pataugeoire et des jeux pour les tout-petits : c’est un endroit parfait où passer
une chaude journée d’été. Nous y avons pique-niqué à l’ombre des arbres mais on peut égale-
ment se restaurer au snack. 
Le Ludic Park, tout proche, est un mini-parc d’attractions pour les enfants avec des jeux 
gonflables, des balades en poneys et un circuit de mini-quads. Pour les plus grands, des 
randonnées en quad dans la Vallée sont aussi organisées. 
Question sensations fortes, le must c’est le parcours suspendu, situé au bord du lac. Certaines
tyroliennes passent même directement au-dessus de l’eau. Plusieurs parcours sont proposés, ainsi
qu’une tour de saut à l’élastique de 18 m. 
Quand on est peu téméraire comme moi, on se rabat sur le mini-golf de Loudenvielle ou des
balades en « cani rando » sur les hauteurs, avec des chiens de traineaux, c’est moins risqué !

La Vallée du Louron est
particulièrement appréciée des
amoureux de la petite reine.
Elle est entourée par de nombreux
cols mythiques, le Peyresourde,
l’Aspin, le Val Louron-Azet…
Le Tour de France ne s’y est pas
trompé, il y passe régulièrement,
et de nombreuses arrivées y ont
déjà eu lieu, parmi lesquelles :
- 1991 : arrivée de l’étape reine
Jaca/Val Louron avec le premier
maillot jaune de Miguel Indurain
qu’il conservera jusqu’à Paris.
Ce sportif d’exception dominera
le tour les 5 années suivantes.
- 1997 : arrivée de l’étape
Pau/Loudenvielle avec la victoire 
de Laurent Brochard, la même
année champion du monde sur
route à Saint-Sébastien
- 2003 : étape Saint-Girons-
Loudenvielle pour les 100 ans du
Tour !
- 23 juillet 2007 : arrivée de l’étape
Foix-Loudenvielle, victoire de Kim
Kirchen, après le déclassement
d’Alexandre Vinokourov.
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L’ENFANCE ,  VERT PARADIS…
À retrouver !

LA VALLÉE DU LOURON
ET LE TOUR DE FRANCE
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à la belle étoile

Côté animations, l’été est une saison bénie. Pas un jour, pas une soirée qui n’apporte son lot de
surprises, de découvertes et de convivialité. En juillet et août, je ne manque jamais une visite à
l’un des marchés de plein air qui proposent des produits du pays sur leurs étals, à Bordères
Louron le dimanche matin et à Génos le mardi en fin d’après-midi.
Dans la journée, on assiste parfois à des événements sportifs qui rythment la saison : passage
ou arrivée du Tour de France, championnat de France de parapente, trail (course) des Hautes-
Pyrénées, stages d’entrainement de clubs de rugby professionnels… Le soleil, la joie de vivre,
l’encouragement des sportifs, l’après-midi passe vite !
Le soir, j’assiste souvent aux très nombreux concerts organisés dans les églises de la Vallée.
Ils vont de la musique classique aux chorales traditionnelles jusqu’au jazz et à la country music. 
La plupart ont lieu à Loudenvielle et à Bordères Louron mais les églises des autres villages en
accueillent aussi, notamment dans le cadre du Festival des Petites Églises de Montagne. Les nuits
louronnaises offrent d’autres spectacles tout aussi sympathiques : théâtre et cinéma à l’Arixo,
feux d’artifice traditionnels et bals pour le 14 juillet et le 15 août, opéra dans la grande salle de
Balnéa, cinéma en plein air… 
Tous les week-ends a lieu une fête de village. Chacun a la sienne, rythmée par une messe 
traditionnelle, un repas festif, des soirées dansantes… C’est au cours de ces fêtes que j’ai fait
connaissance avec les habitants du pays dont certains sont devenus des amis. La première à 
lancer la saison est la Fête des Estives de Cazaux-Fréchet début juillet, vitrine d’un pastoralisme
vivant. La saison d’été se termine en apothéose avec la célèbre Foire aux Traditions de Génos
Loudenvielle, mariage harmonieux entre agropastoralisme, tourisme et artisanat local 
traditionnel avec une centaine d’artisans-producteurs des Pyrénées et de nombreuses 
démonstrations des savoir-faire traditionnels. Pour les gourmands et les amateurs d’artisanat.

La Vallée du Louron est située au
cœur des Pyrénées, entre les 
vallées d’Aure et de Luchon. Elle
constitue un excellent « camp de
base » pour visiter les environs, 
particulièrement riches en sites 
historiques ou naturels. Voici 
quelques excursions possibles :

À moins de 40 km :
- Saint Lary,
- Luchon, 
- Arreau, 
- Abbaye de l’Escaladieu, Château
de Mauvezin (Gaston Phébus),
- Gouffre d’Esparros, Grottes de
Gargas…

À moins de 80 km :
- Lourdes, célèbre cité mariale,
- L’Espagne, les canyons d’Aragon,
le Parc National d’Ordesa Mont
Perdu, le Parc National d’Aygues
Tortes, le Val d’Aran…
- Saint-Bertrand de Comminges,
- le Pic de Midi de Bigorre,
- Tarbes,
- le Gers, ses bastides, ses festivals.
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UN PAYS DE SAVEURS ET DE FÊTES
Musique, toiles et flonflons

À PROXIMITÉ



accès

Office de Tourisme
de la Vallée du Louron
www.vallee-du-louron.com
Tél. 33 (0)5 62 99 92 00
Tél. 33 (0)5 62 99 95 35
Courriel : info@vallee-du-louron.com

Centrale de réservations
Tél. 33 (0)5 62 99 92 00
Tél. 33 (0)5 62 99 95 35
Courriel : resa@vallee-du-louron.com

Station de Peyragudes
www.peyragudes.com
Tél. 33 (0)5 62 99 69 99
Courriel : info@peyragudes.com

Station de Val Louron
www.val-louron-ski.com
Tél. 33 (0)5 62 99 92 00
Tél. 33 (0)5 62 99 95 35
Courriel : info@vallee-du-louron.com

Balnéa
www.balnea.fr
Tél. 0 891 70 19 19
Slip de bain obligatoire pour les hommes.
Espace Amérindien : accès autorisé pour 
les enfants de plus de 9 mois.
Espace Romain : accès réservé aux plus de
12 ans. Serviettes fournies hors périodes 
promotionnelles. Ouvert toute l’année sauf
quelques jours en mai et novembre. 
Horaires variables en fonction des saisons.
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LA VALLÉE DU LOURON
Comment venir ?

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Par route
Autoroute A10 : Paris-Bordeaux-Agen puis RN 21 par Auch jusqu’à Lannemezan et RD 929 jusqu’à
Bordères Louron, porte d’entrée de la Vallée du Louron.
Autoroute A20 : Paris-Cahors-Montauban-Toulouse puis Toulouse-Saint-Gaudens (A64) jusqu’à
Lannemezan (sortie 16) puis RD 929 jusqu’à Bordères Louron.
Autoroute A64 : Bilbao-Bayonne-Pau-Tarbes-Lannemezan et RD 929 jusqu’à Bordères Louron.

Pour tous déplacements en montagne l’hiver, il est recommandé de se munir de chaînes à neige.

En train
TGV : Paris-Tarbes avec correspondances : Tarbes-Lannemezan en TER puis Lannemezan-Arreau par
autocar SNCF puis taxi pour 6 à 8 passagers - Tél. 06 09 82 18 66 ou 05 62 99 98 22.

Par air
Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 80 km : www.tarbes-lourdes.aeroport.fr
Aéroport de Pau-Uzein à 100 km : www.pau.aeroport.fr
Aéroport de Toulouse-Blagnac à 165 km : www.toulouse.aeroport.fr

Quelques distances
Les distances indiquées sont au départ ou à l’arrivée de Bordères Louron, porte d’entrée de la Vallée.
Bordeaux (297 km) - Toulouse (148 km) - Bayonne (209 km) - Pau (106 km) - Nantes (620 km) - 
Paris (822 km) - Saint-Sebastien (257 km) - Bilbao (355 km) - Madrid (274 km) - Saragosse (263 km).
Distances sur place : Arreau (5 km) - Loudenvielle (10km) - Val Louron (14 km) - Peyragudes (16 km)
- Saint-Lary (16 km) - Luchon (27 km) - Espagne : Bielsa (49 km) - Vielha (62 km)



France

Espagne

Bordeaux

Océan Atlantique

Mer Méditerranée

Tunnel routier
d'Aragnouet-Bielsa

A64

Agen

Toulouse

Carcassonne
Lannemezan

Vallée du Louron

Tarbes
PauBayonne

Auch

Lourdes

Perpignan

Lannemezan
Capvern

La Barthe de Neste

Arreau

Saint-Lary

Sarrancolin

Bordères Louron

A64

Ainsa

San Sebastian

Pamplona

Val 
Louron Loudenvielle

Peyragudes

carte
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hébergements

24 CARNET DE VOYAGE EN VALLÉE DU LOURON
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DU LOURON 2009

LA VALLÉE DU LOURON
HAUTES-PYRÉNÉES

Toutes les formes d’hébergement sont possibles dans la Vallée du Louron : hôtels et auberges, 
chambres d’hôtes, campings, mobil homes, résidences de tourisme, gîtes de groupe et d’étapes, gîtes
et appartements, refuges… La liste exhaustive figure sur le site internet www.vallee-du-louron.com ainsi
que sur les dépliants « hébergements » et « liste des meublés » disponibles sur simple demande.
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Vue du fond de la Vallée



PEYRAGUDES    BALNÉA    VAL LOURON

Nous contacter
Renseignements, demande de brochures : tél. 33(0)5 62 99 92 00 ou 33(0)5 62 99 95 35 - Courriel : info@vallee-du-louron.com

Réservations : tél. 33(0)5 62 99 92 00 ou 33(0)5 62 99 95 35 - Courriel : resa@vallee-du-louron.com

Nos bureaux : 
- Bordères Louron : Maison de la Vallée - 65590 Bordères Louron
- Loudenvielle : chemin de Cazalis - 65510 Loudenvielle

www.vallee-du-louron.com


