
PIC DU MID I

Un pass pour deux sites grandioses ; 
après le Pont d’Espagne, découvrez 
le Pic du Midi de Bigorre, un lieu 
magique et majestueux au sommet 
des Pyrénées. Testez le nouveau 
"ponton" dans le ciel pour une 
expérience à couper le souffle.

LE BELVÉDÈRE DES PYRÉNÉES
À SENSATION

PASS PONT D'ESPAGNE +

C IRQUE DU LYS
PASS PONT D'ESPAGNE +

Découvrez le cirque du Lys et la vue 
panoramique des Crêtes du Lys, 
identifiez les sommets emblématiques 
des Pyrénées (le Pic du Midi, le 
Vignemale, le Pic du Midi d’Ossau et 
le Balaïtous...) grâce à la Télécabine + 
Télésiège du Grand Barbat.

Cirque du Lys ouvert
du 15 juillet au 30 août et le week-end 6 et 7 septembre
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UNE VUE À 360° SUR 
LES PYRÉNÉES

/pers.

 

DÉCOUVREZ LE COEUR DU PARC NATIONAL

DES PYRÉNÉES

CAUTERETS
ACCÈS

ACCÈS

Cauterets
950m

Pont d'Espagne
1400m

7km

PONT D'ESPAGNE

*,504€Aller / retour Cauterets    Pont d’Espagne

à partir de

ACCÈS SITE *7€
Stationnement journée inclus dans les pass du site

NAVETTE

LAC DE GAUBE

BALADE & SPA 

Vous souhaitez respirer l’air pur 
et frais de nos montagnes, pique-
niquer avec une vue imprenable 
sur le pic du Vignemale ? Profitez 
de l’accès au lac de Gaube en 
Télécabine + Télésiège depuis le 
parking du Pont d’Espagne.

L’INCONTOURNABLE
EN FAMILLE

,50
*12

à partir de

€

Avec le pass Balade & Spa, 
bénéficiez de la nature riche et 
préservée du Lac de Gaube puis 
d’un moment de détente dans les 
bulles chaudes et pétillantes des 
Bains du Rocher.  

RESPIREZ,
RELAXEZ-VOUS

30€

PASS PONT D'ESPAGNE

Pass comprenant l’accès au lac de Gaube
via Télécabine + Télésiège et        2h aux Bains du Rocher

GR
10

GR
10

Accès via télécabine et télésiège : 
temps de l'excursion au Lac de Gaube.

1h30 A/R

/pers.
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PASS PONT D'ESPAGNE

Liaison gare
SNCF Lourdes / 
Cauterets en bus

7€

EN VENTE à l’Office de Tourisme

PANORAMASDES

PYRÉNÉES
LES PLUS BEAUX
19 PARCOURS DÉTAILLÉS POUR DÉCOUVRIR
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES MESURES SANITAIRES
SUR WWW.CAUTERETS.COM

VOS PASS
RÉSERVEZ

DISPONIBLES
SERVICES

Pass disponibles en ligne sur www.cauterets.com

Office du tourisme : 05 62 92 50 50 

MESURES

SANITAIRES

RENFORCÉES

À PRÉVOIR

www.cauterets.com

VOTRE VISITE PARTICIPE À LA PRÉSERVATION DU SITE

UNE ÉQUIPE
POUR VOTRE SÉCURITÉ

ET VOTRE ACCUEIL

ENTRETIEN &
AMÉNAGEMENT

DES SENTIERS, REFUGES
ET ZONES PASTORALES

UNE GESTION
ENVIRONNEMENTALE

EAU POTABLE, SANITAIRES,
CENTRALE D’ÉPURATION

CAUTERETS
ENGAGÉ
DEPUIS 1967



Ancienne voie pastorale, le Pont d’Espagne permettait 
autrefois les échanges et le commerce avec l’Espagne. Cette 
vallée riche en cascades, lacs et paysages est aujourd'hui un 
Grand Site apprécié des adeptes de randonnée.

PONT D’ESPAGNE1
« Quel beau spectacle ! »
«  Un endroit merveilleux et splendide qu'il est 
agréable de contempler. On ressent la force et la 
beauté de la nature à travers ces cascades puissantes 
et vives qui coulent sous ce charmant pont de pierre. 
Un bel endroit, facile d'accès et à découvrir en 
amoureux ou en famille. » Avis de @GhuGa

Vous avez peu de temps et souhaitez
visiter l’essentiel du site ? 

CASCADE
DU PONT D’ESPAGNE2

« Les lieux sont magnifiques. La cascade et ses embruns 
nous rafraîchissent lors de fortes chaleurs. L'accès est 
réalisé de manière à ce que tous puissent bénéficier de 
cette beauté. » Avis de @alain65140 Rabastens

PONT D’ESPAGNE

1h30 A/R
LES INCONTOURNABLES

« La balade jusqu’au monument édifié en l’honneur du 
pyrénéiste Alphonse Meillon est vraiment facile 
d’accès. Le point de vue sur la cascade du Pont 
d’Espagne et sur le Vignemale est magnifique ! Un 
moment agréable au calme. » 

MONUMENT MEILLON6

« Un vrai bonheur!! »
«  Une balade sur les plateaux du  Clot  et du Cayan, 
facile et dans un paysage naturel et calme (…) gave, 
marmottes, vaches en estives, fleurs (…). À faire en 
famille..! » Avis de @malo272014 Auch

LE PLATEAU DU CLOT5

OUVERTURE 7J/7
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DU 6 JUIN AU 4 OCTOBRE 2020 

Partager vos photos
#cauterets

« On a adoré »
« Visite en famille (enfants 5 et 2 ans). Paysage magnifique. 
Nous avons pris le pass famille pour aller voir le lac de 
Gaube au moyen du télésiège. A nouveau un superbe 
paysage. Les enfants ont également mis les pieds dans l'eau. 
Un vrai bon moment. » Avis de @EDFrance3013 Paris

LAC DE GAUBE3

Vous avez plus de temps
pour prolonger la visite ? 
 

« Sur le chemin du lac de Gaube, une pause qui permet 
grâce à ces tables d’interprétation de comprendre le 
paysage qui nous entoure. Très intéressant, pour les 
petits comme pour les grands ! » 
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DÉCOUVREZ-EN PLUS. . .
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