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La Vallée du Louron dans les Pyrénées, premier territoire
labellisé « Station de Randonnée® »

2 - La Vallée du Louron, une véritable « Station de Randonnée »
Depuis quelques années, on constate dans les Pyrénées l’arrivée d’une nouvelle clientèle familiale qui
n’a pas de culture montagnarde et notamment pas l’habitude de randonner. Cette activité pourtant
simple en apparence - il suffit de mettre un pied devant l’autre - demande pourtant un apprentissage,
au même titre que les autres disciplines de plein air, notamment pour choisir un itinéraire adapté,
s’orienter…
Aussi, forte de sa tradition d’avant-garde, et avec près de 100 kilomètres de chemins pédestres
balisés et entretenus, la Vallée du Louron invente un nouveau concept pour faire découvrir les
plaisirs de la marche en montagne, la « Station de Randonnée ® ». Dans cette station, pas besoin
de forfait pour accéder aux sentiers, le plaisir simple de la marche en montagne doit rester une
activité gratuite.

Le concept
Un réseau de sentiers balisés tracés par code couleur comme des pistes de ski, pour faciliter
la découverte et permettre une progression graduelle. Et une fois l’apprentissage terminé, de
multiples possibilités de randonnées non pas hors piste mais hors sentiers balisés sont envisageables
pour les montagnards expérimentés, jusqu’à tenter l’ascension des « 3000 » de la vallée, à la frontière
espagnole.

Le réseau





5 sentiers verts : moins de 2h, promenade idéale en famille avec des petits
5 sentiers bleus : moins de 3h. Randonnée familiale
5 sentiers rouges : moins de 4h. Pour des randonneurs habitués à la marche comprenant des
passages assez sportifs ou des dénivelés importants
5 sentiers noirs : plus de 4h. Pour les randonneurs expérimentés et sportifs. L'itinéraire est
long et/ou difficile.

Tous ces itinéraires offrent de remarquables panoramas. Ils sont balisés et certains sont agrémentés
de tables d’orientation, d’aires de pique-nique, de signalétiques patrimoniales…

Une marque déposée, et une adresse web spécifique :
La marque : Station de Randonnée ®
Le site web : www.stationderandonnee.com

La randonnée, c’est aussi en VTT !
Pour les amateurs de VTT, un guide des circuits autour du Pays de Luchon et de la Vallée du Louron
est à disposition gratuitement à l’Office de Tourisme
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Le plan du réseau
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Les outils mis en place
Pour accompagner la mise en place de ce concept de « Station de Randonnées® », deux supports
sont proposés :

- Une carte réalisée comme un plan de station
de ski, qui est distribuée gratuitement à l’office de
tourisme et chez les hébergeurs de la vallée.

- Un topoguide « Loudenvielle et la Vallée du
Louron à pied », édité par la Fédération Française
de Randonnée, et doté d’une diffusion nationale.
(prix de vente 9€)

Topoguide

Carte du réseau

Itinérance numérique avec le QR Code
Pour compléter l’information disponible pendant les randonnées, des QR Codes sont disponibles sur
la carte du réseau, pour donner des informations pratiques ou patrimoniales, permettant ainsi de
transformer son Smartphone en véritable guide touristique interactif de type « PDA ».
Par exemple, il suffira de scanner le code situé sur le tracé de l’itinéraire n°1 « Granges d’Ourcibats »
pour découvrir les Bains de Saoussas, anciens thermes de la vallée, et à ce titre ancêtres de Balnéa.
Quelques exemples à tester :

A propos du QRcode
Premier code-barres intelligent, le flashcode ou QR code permet d'accéder rapidement, en toute simplicité,
sur son mobile, à des contenus audiovisuels et contextuels : vidéos, photos, musiques, textes… Pour lire
ce code-barres, il suffit de télécharger gratuitement l’application « Flashcode », en envoyant par SMS,
FLASHCODE au numéro 30130. Si votre téléphone portable est compatible (80% des smartphones et tous
les Iphone le sont) vous recevrez un lien internet vous permettant de télécharger cette application. Pour les
détenteurs d’i-phones et de téléphones équipés de l’OS Androïd, téléchargez l’application mobile du lecteur
Flashcode sur les boutiques d’applications mobiles AppStore ou Androïd-Market. Une fois l’application
installée, il vous suffit de l’ouvrir et de prendre une photo du Flashcode à l’aide de l'appareil photo de votre
téléphone. Les codes barres peuvent être apposés et activés sur n’importe quel support : affiches,
prospectus, écrans…
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Quelques idées randos
Plan du réseau de sentiers disponible gratuitement à l’Office de Tourisme
Balade en famille (itinéraire vert, facile)
N° 2 : La Tour de Moulor et le lac de Génos Loudenvielle
Durée du circuit : 1 h 45. Dénivelé : 170 m.
De l’église de Loudenvielle, emprunter la deuxième rue à droite après la
Poste (chemin de Cidelongue) et suivre l’itinéraire balisé N°2. Après la
Tour de Moulor, descendre à gauche vers le lac de Génos-Loudenvielle.
Traverser la route (attention aux voitures) puis la passerelle bleue et
longer la rive du lac en direction de Loudenvielle. Après le court de
tennis, emprunter la passerelle sur la Neste et rejoindre l’église de
Loudenvielle par la rue de Cazalis puis celle du pic des Gourgs Blancs.
Lac de Génos Loudenvielle

Randonnée pastorale panoramique (itinéraire rouge, difficile)
N° 5 : Le Chemin des Estives
Durée du circuit : 3 h 45. Dénivelé : 500 m.
Cet itinéraire sportif peut être difficile à suivre par brouillard. Les estives
sont les pâturages d’été; tenir les chiens en laisse et bien refermer les
clôtures (troupeaux).
Se garer sur le parking à l’entrée du village de Mont et passer à gauche
de l’église (table d’orientation) pour suivre l’itinéraire balisé N°4. A SaintCalixte, passer à droite de l’église pour suivre l’itinéraire balisé N°5 en
direction de Cazaux-Dessus. Après 100 m sur une petite route, suivre le
chemin qui monte à droite et mène à Cazaux - Dessus.
Redescendre à gauche pour traverser le village et après la chapelle,
suivre le sentier qui monte tout droit jusqu’à la route forestière de
Balencous. La suivre vers la gauche pendant 2 kms en laissant à gauche
deux pistes qui descendent. Au niveau d’une ruine (murs) prendre la
première piste à droite qui monte en haut de la forêt de sapins (point de
vue). Monter alors à gauche par une piste en lisière de forêt. A une plateforme, monter tout droit dans les estives (raide) par des traces de sentier
jusqu’à un replat (altitude 1722 m) et suivre à droite une piste pastorale
qui descend à flanc de montagne. Passer une première clôture, puis une
deuxième sur un petit col (abreuvoir) et descendre par un sentier. Après
quelques lacets, descendre par ce sentier vers une forêt de chênes, puis
par un chemin plus large jusqu’à Mont. En bas d’une rue pavée,
rejoindre à gauche l’église puis le parking.

Eglise Saint Calixte

Village de Mont

Au retour, possibilité d’assister à la traite des brebis et d’acheter du fromage de vache et de brebis à la
Fromagerie du Diable de Mont.

www.stationderandonnee.com
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2 - Un été riche en événements exceptionnels
Dans la Vallée du Louron, l’été 2012 sera placé sous le signe de plusieurs épreuves sportives de
rayonnement international, avec en particulier une arrivée d’étape du Tour de France à Peyragudes
pour la 1ère fois.

Tour de France 2012, une semaine en jaune
Samedi 14 juillet : Etape du Tour Mondovélo Pau Luchon, qui remontera la vallée du Louron d’Arreau
au col de Peyresourde
Mercredi 18 juillet : Etape du Tour de France Pau Luchon, qui remontera la vallée du Louron
d’Arreau au col de Peyresourde
Jeudi 19 juillet : Etape du Tour de France Luchon Peyragudes (144 km)
Les coureurs vont découvrir Peyragudes dans le département des Hautes-Pyrénées. Ils emprunteront
la nouvelle route qui mène à la station et qui constitue un véritable balcon naturel pour les
spectateurs. Si le Tour a déjà franchi à 61 reprises au total le col de Peyresourde tout proche, il n’avait
encore jamais fait étape à Peyragudes. En revanche, les organisateurs de la route du Sud y avaient
tracé en 2010 la ligne d’arrivée d’un contre la montre en côte, sur lequel David Montcoutié avait signé
le meilleur temps. Cette ascension chronométrée lui avait permis de remporter l’épreuve.
Profil de l’étape :

Le commentaire de Christian Prudhomme sur l'étape : "Personne ne pourra se sentir à l’abri au
matin d’une étape aussi dense et où il n’y aura pas de temps morts avec, au programme, le col de
Menté par son versant le plus abrupt et le col des Ares. Ensuite, des prémices du Port de Balès
jusqu’à la flamme rouge à Peyragudes, il n’y aura pas un mètre de plat."
Les précédentes arrivées du Tour de France dans la Vallée du Louron :
 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.
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 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 !
 16 juillet 2007 : arrivée de l'étape du tour Mondovélo Foix – Loudenvielle.
 23 juillet 2007 : arrivée de l'étape Foix - Loudenvielle, victoire de Kim Kirchen, après le
déclassement d'Alexandre Vinokourov

PEYRAGUDES DELUXE CUP – 9 au 12 août 2012
Les associations de Peyragudes Downhill et le Bordeaux Longskate Club organisent avec le
soutien de la station de Peyragudes, de la Fédération Française de Roller Sports et de l’IGSA
(International Gravity Sports Association) une des huit épreuves de la coupe du monde de Descente
(rencontre associant Longskate, Roller, Buttboard et Streetluge) sur la nouvelle route de la station de
ski de Peyragudes en Hautes Pyrénées.
Plus de 200 descendeurs de 20 nationalités viendront se battre pour remporter la victoire et marquer
de gros points pour le titre mondial. De beaux duels en perspective et du grand spectacle dans un
cadre naturel magnifique. Ces quatre journées sont ouvertes aux licenciés de la Fédération Française
de Roller Sports et aux compétiteurs internationaux uniquement. Aussi se sont des concurrents
aguerris qui en découdront sur cette route pour atteindre des vitesses supérieures à 120 km/h pour
certains.
PRE COUPE DU MONDE DE PARAPENTE – 18 au 23 juin 2012
Epreuve de préparation à la coupe du Monde de Parapente dans la Vallée du Louron.
Un rendez-vous exceptionnel cet été qui confirme le potentiel en vol libre des Pyrénées.
Les 120 meilleurs pilotes mondiaux se retrouveront dans les
Pyrénées entres les sites de la Vallée du Louron et du Luchonnais,
reconnus au niveau mondial pour la qualité de leurs parcours
aériens et la sportivité de leurs épreuves.
L’objectif est de préparer la manche française de la Coupe du
Monde de Parapente en 2013.
Les compétiteurs devront se départager au cours de 5 manches sur
6 jours sur un parcours entre 40 et 100 km soit 1 à 4h de vol.
De nombreuses animations permettront au public de suivre cet évènement en direct :




Des écrans pour voir les compétiteurs en vol
Une exposition sur les Rapaces et Oiseaux des Pyrénées réalisée par la
Oiseaux.
Parapente et handicap - Démonstration de vol en fauteuil

Ligue pour les

Cette manifestation s’intègrera dans une démarche de développement durable par l’implication des
jeunes avec des initiations et des actions sur maîtriser l’impact sur l’environnement (transports
déchets, toilettes).Le tout dans une belle ambiance musicale au moment de la fête de la musique.
www.pyreneesopen.ffvl.fr

7

3 - Création du Label « un Amour de Gite »
Dans le maquis des classements et labels actuels, difficile de s’y retrouver, aucun n’a réellement fait sa place, et
les grilles de classement sont souvent complexes et obscures pour le profane.
Aussi, la Vallée du Louron a décidé de faciliter la lecture de son parc immobilier en créant un label local, délivré
par l’Office de Tourisme. Ce label, appelé « un Amour de Gite » s’applique dans un premier temps aux gites
de charme commercialisés par la centrale de réservations de la vallée.
Certains critères seront obligatoires, d’autres facultatifs, voici les principaux :
Critères obligatoires :
 Maison individuelle de charme
 Décoration récente et soignée
 Présence d’une cheminée ou d’un poêle
 Présence d’un jardin avec vue sur les montagnes, salon de jardin et BBQ
 Accueil personnalisé sur place
Critères recommandés, mais optionnels :
 Lits faits à l’arrivée
 Wifi ou connexion internet
 Bois fourni
 Présence d’un espace forme privatif (hammam, sauna…)
Parmi nos produits rares :
 Un véritable « lodge » britannique à Loudenvielle
 Une grange restaurée avec son hammam privatif à Cazaux Fréchet
 Un petit nid d’amour ultra contemporain à Avajan
 Deux gites de charmes très cosy à Bordères Louron
Pour en savoir plus, une adresse internet spécifique a été créée : www.unamourdegite.com

Un amour de chambre d’enfants !

Gite de charme à Bordères Louron

Gite contemporain à Avajan

Terrasse avec vue !

8

4 - Animations de l’été
En juillet août, les animations sont permanentes dans la vallée : tournois sportifs ouverts à tous, concerts,
chasses au trésor pour les enfants, soirées contées, théâtre de rue, fêtes de villages, spectacles divers
(hypnose, opéra…). La plupart de ces animations sont en outre gratuites, et destinées à tous les publics. En
voici quelques exemples :

Opération « un village, un chemin »
2 ans après le lancement de cette opération, son succès va grandissant, et la fréquentation est au
rendez-vous.
L’idée est simple et conviviale. Il s’agit de mélanger habitants, résidents secondaires et touristes autour
d’une randonnée contée, sur le thème de l’histoire du village et de son territoire, en déambulant sur l‘un des
sentiers balisés du réseau entretenu par l’Office de Tourisme. L’animation est assurée par des habitants du
village et les membres de l’Association « Mémoire des Vallées ». Et pour faciliter le dialogue et le partage,
chaque village invite ensuite tous les participants à un buffet convivial et festif sur la place du village.

Au programme en 2012 :
- 17 juillet : le Couret d’Esquierry au départ de Peyragudes
- 24 juillet : les ruines de la chapelle Saint Christau
- 31 juillet : Itinérance de Cazaux Debat à Ris
- 8 août : Val Louron et le Cap de Toudous (sous réserve)
- Bareilles et le chemin de Ristou (sous réserve)

Et aussi :
Pour les enfants :
-

Spectacles gratuits en plein air plusieurs fois par semaine :
clown, marionnettes…

-

Chasses au trésor dans les rues du village de Loudenvielle

Pour les ados et les adultes :
-

Tournois sportifs gratuits (football, volley, pétanque…)

-

Spectacles gratuits (concerts, hypnose, bals, fêtes de villages…)

Pour tous :
-

Fêtes de villages tous les week-ends

-

Marchés traditionnels le dimanche (Bordères Louron), mardi
(Loudenvielle) et mercredi (Génos)
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5 - A voir, à faire dans la Vallée
 De nombreuses activités au bord du lac de Génos-Loudenvielle :
- Ludéo : piscine en plein air avec toboggans ;
- Pédalos, canoë ;
- « Ludic Park » : quads, poneys, jeux gonflables ;
- Parcours suspendu dans les arbres, circuits de tous niveaux;
- Parapente et deltaplane ;
- VTT et Déval’Bike

« Ludik Park » pour les enfants

Lac de Génos Loudenvielle

Parapente

 Balnéa, 1er espace de détente en eau thermale des Pyrénées françaises, pour des moments de
relaxation et de bien être tout au long de l’année.
 Télésiège des Myrtilles à Val Louron : porte d’entrée sur de magnifiques paysages et des
randonnées de tous niveaux, vers les lacs de Miares, ou vers les Pics d’Estos et de Sarrouyes.
 Le Moulin de Saoussas, son plan d’eau pour pêcher les truites et ses animaux de basse-cour.
 L’Arixo, lieu de mémoire interactif (villages, savoirs faire, art religieux, soirées contées…).
 Pêche dans la Neste du Louron et les Lacs (Avajan, Génos Loudenvielle, lacs d’altitude)
 Des artisans producteurs de produits authentiques et savoureux (miel, fromages, charcuterie…).
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6 – Principaux événements de l’été
Juillet :
8 juillet : Fête des Estives de Cazaux Fréchet
15 juillet : concert en plein air exceptionnel des Chanteurs du Mont Royal qui fêtent leurs 10 ans, suivi d’un son
et lumières sur le thème de l’histoire du Tour de France puis d’un bal du 14 juillet. Parking de Balnéa
17 juillet : concert de l’ensemble lyrique Damona en l’église Saint Mercurial de Vielle Louron, classée Monument
Historique
18 juillet : Déambulation de feu festive et musicale en nocturne dans les rues de Loudenvielle
ère

26 juillet : 1

édition estivale de « Chiens en Louron » à Val Louron

27 juillet : grand spectacle d’hypnose en plein air à Loudenvielle (devant l’Office de Tourisme)

Août :
6 août : « Village des Jeux », animation gratuite pour toute la famille à Loudenvielle
8 août : concert de Mélanie Cazcarra, soliste d’accordéon de de nommée internationale, en l’église Saint Calixte
de Cazaux Fréchet, classée Monument Historique
15 août : spectacle de magie par Philippe Rivière devant l’Office de Tourisme de Loudenvielle
ème

19 août : 21

édition de la Foire aux Traditions de Génos Loudenvielle

23 août : Opéra Bouffe « la vie Parisienne » d’Offenbach à Balnéa, par la troupe de l’Arcal
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7 - Les bons plans de l’été
Le « Pass Louron »
Avec pour objectif de faire baisser le coût des vacances, le Pass
Louron est une carte hebdomadaire qui donne droit à des activités
de loisirs gratuites (piscine ludique Ludéo, télésièges de
Peyragudes et Val Louron, chasses au trésor et spectacles pour les
enfants…).
En outre, sa présentation permet de bénéficier de réductions
significatives dans la vallée (Balnéa, Parcours suspendu, baptêmes
en parapente, location de pédalos, VTT....), mais également dans les
vallées voisines (Pic du midi, Gavarnie, Lourdes, Cauterets-Pont
d’Espagne, Espace préhistorique de Labastide,...).
La Vallée du Louron propose aux vacanciers de découvrir et de
vivre les Pyrénées à partir de 1,36 € par jour et par personne
seulement.
Ce sont donc au total pas moins d'une trentaine de prestataires qui
participent à cette opération destinée rendre la montagne l'été
ludique et bon marché.
En résumé, le Pass Louron, c’est :
Economique
 Une carte qui donne accès à des activités illimitées et offerte, ou avec des réductions et des promotions.
 Une carte en solo ou en famille :
- Pass solo : 15€
- Pass famille : 45€ (2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans)
 Et en réservant à l’avance, c’est moins cher : 12€ le Pass Solo, et 38€ le Pass Famille, s’ils sont
réservés en même temps que l’hébergement, via la centrale de réservations de la vallée.

Pratique
 La carte permet d’accéder directement aux activités illimitées, sans avoir à prendre un ticket à chaque
fois. Une carte par personne, chacun peut découvrir l’activité de son choix.

Ludique
 Accès à de nombreuses activités ludiques à partager en famille ou entre amis, et notamment l’espace
nautique LUDEO, avec sa piscine de 25m, ses 5 toboggans géants, son spa, sa pataugeoire, ses jeux
d’eau, sa pelouse et son espace pique nique, son snack en terrasse…

Télésièges : gratuit avec le Pass Louron

Ludéo : gratuit avec le Pass Louron

Spectacles : gratuits avec le Pass Louron
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Nos idées séjours pour un été réussi
Pyrénées Plage
Offrez vous le confort d’une résidence prestige au bord d’un des plus beaux lacs des Pyrénées, le lac de Génos
Loudenvielle. Rien de moins qu’un paradis pour la famille : piscine ludique avec bains bouillonnants, toboggan
aquatique 5 pistes, espace enfants : balades en poneys, navigation en pédalos, parcours suspendu…
8 jours/7 nuits en résidence Lagrange Prestige à Loudenvielle avec vue sur les montagnes. Inclus 1 « Pass
Louron » par personne. Appartements disponibles du studio 4 personnes au 4 pièces 10 personnes. Chaque
appartement bénéficie d’une terrasse ou d’un jardin. La semaine à partir de 339 € par famille pour un studio,
et 490 €pour un appartement 4 pièces (3 chambres, 8 à 10 personnes maximum).

La semaine en gite, loisirs compris
Des séjours en gites ou résidences, avec le « Pass Louron » inclus dans le prix de la location, à Loudenvielle
et dans tous les villages de la vallée.
 Le séjour pour 4 personnes en maison mitoyenne à Val Louron, avec accès piscine extérieure et tennis,
est à partir de 260€ la semaine.
 Le gite pour 6 personnes à Génos ou Loudenvielle est à partir de 330 € La semaine.

Plus c’est long, plus c’est bon
La 2ème semaine à moins 50%

Pour prolonger le plaisir, certains hébergeurs proposent une réduction de 50% sur la deuxième semaine de
séjour (la réduction est applicable sur la semaine la moins chère). Exemple : Le gite 4 personnes à Loudenvielle, est à partir
de 540€ 405€ les 2 semaines, soit 202,50 € la semaine.

7 - Nous rejoindre dans la vallée du Louron
La Vallée du Louron, où sont implantées les stations de Peyragudes et Val Louron, ainsi que Balnéa, au bord
du lac de Génos-Loudenvielle, est située en plein centre des Pyrénées, entre Luchon et Saint Lary, et à
proximité de Tarbes.
Quelques distances jusqu’à Loudenvielle :
-

Bordeaux : 300 km
Toulouse : 157 km
Pau : 116 km
Limoges : 448 km
Nantes : 640 km
Bayonne : 219 km
Agen : 178 km

Itinéraire :
> En voiture : Autoroute A64, sortie n°16
Lannemezan, puis Arreau et Loudenvielle.
> En train: Gare de Lannemezan, bus
SNCF jusqu'a Arreau, puis bus
départemental Arreau / Loudenvielle.
Coordonnées GPS : 42 47 46 98 N / 0 24 33 04 E

Contact presse : Nicolas MARTIN 06 07 27 72 05 / nicolas.martin@vallee-du-louron.com
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