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Votre satisfaction 
est notre priorité.

BIENVENUE

Réservez votre hébergement en toute confiance grâce au LABEL 
CAUTERETS ! Il vous garantit les meilleures conditions d’hébergement selon 
des critères qui vous sont chers : décoration, confort, niveau des équipements 
et services, exprimés de 1 à 5 diamants.

Une garantie de qualité et de confort :

Qualité des matériaux, homogénéité 
du mobilier, éclairage d’ambiance, 
harmonie des couleurs et des textiles.

Literie irréprochable : densité des 
matelas, couettes, oreillers, alèses et 
protections oreillers.

Équipement : lave-vaisselle, hotte 
aspirante, vaisselles et linges de table 
assortis, lave-linge, radiateur sèche-
serviettes, pare-bain/douche, TV écran 
plat, enceinte connectée ou chaîne hifi.

Connexion WIFI gratuite. 

Cuisine et salle de bain intégrées et 
fonctionnelles. 

Rangements et patères en nombre 
suffisant : dressings, placards intégrés... 

Accueil des clients par le propriétaire ou 
un concierge local.

Mise à disposition de la documentation 
touristique.

Services de ménage et de location 
de linges de lit / serviettes de bain ou 
matériel de puériculture.

Retrouvez tous nos hébergements labelisés sur www.cauterets.com  
et par téléphone au 05 62 92 50 50.

-
 
  

-
 

- 
 

- 

-
 

-
 

-
 

-
 

-



1www.cauterets.com

CÔTÉ NEIGE

CAUTERETS, DES VACANCES FACILES

NOS ÉCOLES DE SKI

NOS PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE

NOS MAGASINS DE SPORTS ET ÉQUIPEMENTS

CÔTÉ ÉTÉ

100% RANDO

DÉCOUVRIR CAUTERETS AU FIL DU TEMPS

DÉCOUVERTE GOURMANDE & GASTRONOMIE

PLAN DE VILLE ET CIRCUITS DÉCOUVERTES

NOS BONNES ADRESSES GOURMANDES

POUR PETITS ET GRANDS

BONHEUR ENTRE BULLES ET MODELAGES

BIENFAITS DE L’EAU THERMALE

L’ANNUAIRE MÉDICAL

NOS BOUTIQUES PLEINES D’INSPIRATIONS

LES CONTACTS & INFOS PRATIQUES

SE DÉPLACER À CAUTERETS

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

28

32

34

35

36

38

40

SOMMAIRE



2 www.cauterets.com

Vous êtes plutôt partant pour des
sensations fortes et vous dépenser ? 

On ne vous oublie pas avec des 
activités toniques et sportives. Dévaler 
les pentes à ski, s’initier au ski de 
randonnée, ou s’aventurer sur les 
modules du snowpark, de quoi bien 
dormir le soir en rentrant !

Et les sportifs ?

CÔTÉ NEIGE

Après 12 minutes d’ascension en télécabine, 
au Cirque du Lys, une seule envie surgit : 
s’élancer sur les pistes et savourer chaque 
instant !

Depuis les Crêtes, c’est un paysage unique 
sur la chaine des Pyrénées qui se dévoile, 
aux yeux des skieurs. 

ACTIVITÉSpour petits et grands

> DOMAINE SKIABLE ALPIN
   Le Cirque du Lys  
   1750m- 2430m

Le Cirque du Lys est une immense aire de 
jeux en pleine nature. Yéti Park, luge, ski ou 
snowpark, il y en a pour toutes les envies, 
tous les niveaux et tous les âges. 
À vous les joies du grand air et de la glisse !  

Le seul risque : y prendre goût
et ne plus vouloir repartir…

PISTE
DE LUGE SKI SNOWPARK

OAKLEY

N’hésitez pas à demander le plan des pistes  
et le guide des tarifs à l’Office de Tourisme.

Le Restaurant du Lys, situé au pied des pistes,  
est l’un des 4 points de restauration du domaine. 
Ses points forts : vue imprenable sur le Cirque du 
Lys et sa zone débutant. Formules aux saveurs 
locales composées principalement de produits 
frais. Ambiance chaleureuse & cosy.

RESTAURANT 
LE LYS

TERRASSE NATURE
>

3 TAPIS COUVERTS 
POUR DÉBUTANTS +

Le Cirque du Lys figure  
chaque hiver, parmi  

les domaines les plus  
enneigés de France.

[ ? ]
LE SAVIEZ-VOUS 

SKI DE
RANDO
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« Accompagnés d’un guide, nous avons 
vécu une expérience incroyable au coeur  
du Parc national des Pyrénées : une 
balade en raquettes à la belle étoile !  
De nuit, sous un magnifique ciel étoilé, 
nous avons ressenti des sensations 
magiques. Tendez l’oreille et ouvrez l’oeil, 
vous ferez peut-être, comme nous,  
de jolies rencontres nocturnes ! »

> Pont d’Espagne

Parmi les joyaux du Parc national des 
Pyrénées, le Pont d’Espagne tient une place 
privilégiée. Un lieu magique de l’Occitanie 
où le temps s’oublie et la beauté de la 
nature prend tous ses droits. Vous l’avez 
compris, le Pont d’Espagne se doit d’être 
exploré, de bonnes chaussures aux pieds 
et, surtout, les yeux bien écarquillés !

ENFINau grand air

[  ]
SORTIE INSOLITE

Pour profiter du panorama unique 
du Pont d’Espagne, un large choix 
s’offre à vous : ski nordique, biathlon, 
luge, raquettes, balade à pied. 

À présent, vous n’avez plus qu’à 
respirer, observer et, pourquoi pas,  
prendre quelques photos !

Découvrez les professionnels qui vous révèlent Cauterets p.08

N’hésitez pas à demander le plan des pistes 
et le guide des tarifs à l’Office de Tourisme.

[    ]
IDÉAL EN FAMILLE

SKI
ALPIN

BIATHLONSKI DE
FOND

vacances scolaires
uniquement

PISTE
DE LUGERAQUETTES RANDO
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« Petits et grands, amateurs de ski, de 
snowboard, de luge ou de farniente, le 
point de ralliement de notre tribu c’est 
la terrasse du Lys ! Attablés au soleil, 
c’est l’heure de se raconter nos exploits 
respectifs autour d’un verre, d’un chocolat 
ou d’un goûter. Une pause bienvenue, 
ensemble et dans la bonne humeur. »

> Terrasse du Lys

À Cauterets, le ski est bien plus qu’une activité :  
c’est tout un univers de plaisirs et de loisirs.  
Pourquoi ? Parce qu’ici, tout est prévu pour 
passer une belle journée, avant, pendant et 
après la glisse ! 

Une multitude de bons plans  
pour vous, vos enfants,  
vos amis ou votre famille.  
C’est aussi ça les vacances ! 

PASSSKI & SPA
« Après une belle journée de ski, 
sportive et vivifiante, mon mari et 
moi avons profité d’un délicieux 
moment de détente aux Bains 
du Rocher. Dans un cadre 
reposant, nous avons admiré  
la vue magnifique depuis le bain 
extérieur. Une eau chaude, 
relaxante, pour se délasser… 
et préparer la prochaine  
journée de glisse ! »

CAUTERETS,
DES VACANCES 
FACILES

[    ]
BONS PLANS
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« Quand nous sommes  
pressés de dévaler les pistes, 
Louise, 4 ans, l’est tout autant 
de rejoindre ses copains de la 
garderie ! Dessins, jeux, sorties 
au Jardin d’enfants, les activités 
ne manquent pas pour s’amuser 
pendant que nous profitons, nous 
aussi, de notre journée de ski. »

GARDERIEau pied des pistes

Cauterets, c’est une programmation 
d’activités et animations variées 
durant toute l’année à retrouver sur 
www.cauterets.com/animations.

Le ski room, très apprécié, vous 
permettra de déposer vos affaires au 
sec et en sécurité (chaussures, ski, 
sac, etc.), avant ou après avoir skié, 
dans le bâtiment d’accueil à 1850 m 
au pied des pistes.

> Liberté grâce à la consigne

DES ANIMATIONSTOUTE L’ANNÉE

À partir de 5€/personne. 
Disponible sur www.cauterets.com/consignes-a-ski/
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NOS ÉCOLES  
DE SKI

École de Ski Internationale : ski, snow, télémark, freeride, 
freestyle, handiski… Cours particuliers ou collectifs ; 
adultes et enfants (dès 3 ans).
Jardin d’enfants sécurisé. Tests, évaluations, médailles. 
Cours en français / anglais / espagnol.

contact@esprit-montagne.org / www.esprit-montagne.org

Domaine du Lys : cours particuliers ou collectifs. De 
3 à 99 ans, pour tout public. Possibilité d’une balade 
panoramique en tandem pour les non-skieurs.
Domaine du Pont d’Espagne : domaine nordique (ski de 
fond, raquettes, biathlon) avec activité alpin limitée aux 
enfants de -13 ans et jusqu’à la 1ère étoile. Cours collectifs 
et leçons particulières. 
Tests : étoiles exclusivité ESF. Anglais/Espagnol.

contact@esf-cauterets.com / www.esf-cauterets.com

ÉCOLE DE SKI ESPRIT 
MONTAGNE (E.S.I.)
05 62 91 95 42
9, place Foch, BP 18

ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS
05 62 92 58 16 (Cauterets) 
05 62 92 55 06 (Cirque du Lys)
2, rue de la Raillère

>

>

Cours particuliers (ski ou snow) ou collectifs (6/8 
personnes max) pour tous. Balades Nordic-Walking Pont 
d’Espagne et balades raquettes. Moniteurs sélectionnés 
et expérimentés. Tests.
Chèques vacances et CB acceptés.

chrisgrizz148@gmail.com /www.ecoledeskicjorly.fr

À quelques kilomètres de Cauterets, dans le cadre 
idyllique du Pont d’Espagne, Sébastien Capou vous initie 
au ski de fond, au biathlon et à la marche nordique dans 
un décor féérique composé de cascades gelées, de 
torrents magiques et de sapins enneigés…

elan.nordique@gmail.com / www.elan-nordique.com

Moniteur de ski de piste ou snow et hors piste. Cours 
particuliers et collectifs. Adultes et enfants, cours baby-
ski, 5 élèves dès 3 ans. Tests marmottes avec carnet et 
médaille. 
Guide de haute montagne, je propose également ski de 
randonnée, balade en raquettes, cascade de glace.

contact@lechenedesmontagnes.com
www.lechenedesmontagnes.com

ÉCOLE DE SKI JORLY 
06 45 06 83 70

ÉLAN NORDIQUE 
06 88 89 22 93

ÉCOLE DE SKI 
JL LECHÊNE 
06 88 71 90 77
06 43 60 60 40
05 62 92 59 83 
8, rue de Verdun

>

>

>
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NOS ÉCOLES  
DE SKI

APPRENDRE

LE SKI
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DES GUIDES QUI VOUS RÉVÈLENT LES PÉPITES DE CAUTERETS

NOS PROFESSIONNELS 
DE LA MONTAGNE

L’école du canyon vous propose, en demi-journée, seul ou en 
groupe : canyoning, rafting, via ferrata, escalade, parapente. 
Le matériel technique est fourni gratuitement. Le nombre de 
participants est limité.

jeanpaul.roger@orange.fr / www.ecoleducanyon.fr

ÉCOLE DU CANYON
06 85 05 53 42
9, place Foch, BP 18

>

Avec Jean-Louis Lechêne, sorties tous niveaux : escalade, 
ascension, canyoning, via ferrata, spéléo glaciaire… Pyrénées : 
Vignemale, Mont Perdu, Balaïtous. Alpes : « Sommets 
Mythiques » Mont Blanc, Cervin, Grand Paradis. Stages de 
préparation (4 jours).

contact@lechenedesmontagnes.com
www.lechenedesmontagnes.com

LECHÊNE DES  
MONTAGNES
05 62 92 59 83
06 88 71 90 77
8, rue de Verdun

>

Une équipe de professionnels brevetés d’État. Engagements 
privés ou sorties collectives : canyoning, rafting, via ferrata, 
escalade, randonnée, randonnée raquettes. Sorties demi-
journées, journées, stages tous niveaux.

contact@guides-cauterets.com / www.guides-cauterets.com

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

>
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Balades et randonnées en montagne avec ou sans raquettes pour 
tous. Découvrir Cauterets sous un angle insolite et écologique 
(histoire, faune, flore, géologie, nivologie). Sorties journée ou 
demi-journée.

pascal.flurin@orange.fr

FLURIN PASCAL
05 62 92 04 80
06 66 53 29 63
Maison du Berger,  
Impasse Séquès

>

En rafting, en canoë ou en kayak, découvrez la vallée  
des Gaves avec Thomas Legeay, guide de rivière brevet d’État 
(parcours évolutif, accessible à tous). 

info@tomrafting.com / www.tomrafting.com

TOM RAFTING
06 84 85 18 16

>

Stan, diplômé en canyoning, spéléologie, randonnée / raquettes 
à neige, kayak et rafting, propose des sorties adaptées à chacun 
quel que soit votre niveau. Son objectif est de vous faire passer un 
excellent moment en privilégiant les échanges. Équipement de 
qualité et encadrement soigné...

contact@pyrene-sports.com / www.pyrene-sports.com

PYRENE SPORTS
07 85 99 10 52

>

La Via Ferrata « Les Alias » et sa cascade de tyroliennes  
(45 à 280 m) sur plus d’1,5  km ! Plusieurs niveaux (facile à très difficile), 
accessible dès 1 m 20. 2 à 3 h de sensations en toute sécurité. 
Accompagnement possible sur inscription, ou en autonomie sans 
réservation. Canyoning, rafting, escalade, ascension du Vignemale 
et de sommets de plus de 3000m, parapente...

afita@wanadoo.fr / www.viaferratacauterets.com

PARC DE LA VIA  
FERRATA « LES ALIAS »
06 80 96 17 32
06 82 43 17 95
Hameau de Concé

>

Spécialiste des sports d’eau vive et d’aventure. Nous naviguons 
en rafting, mini-raft, canoë-raft, airboat, kayak, river-boat (paddle 
géant auto-videur) sur les plus belles rivières des Pyrénées. 
Sécurité, sérieux et passion représentent notre équipe.

contact@pavillondessensations.com
www.pavillondessensations.com

PAVILLON DES  
SENSATIONS 
06 61 40 04 17
1, place Bordenave 

>

DES GUIDES QUI VOUS RÉVÈLENT LES PÉPITES DE CAUTERETS

NOS PROFESSIONNELS 
DE LA MONTAGNE

Vincent, Thomas… une équipe de professionnels prêts à partager 
leur passion commune : la montagne. Un programme varié de 
balades et randonnées, un « nouvel état d’esprit pour cheminer 
ensemble » !

contact@caminando-pyrenees.com / www.caminando-pyrenees.com

CAMINANDO
06 43 67 27 44
Place Foch

>



10 www.cauterets.com

DES ADRESSES POUR BIEN S’ÉQUIPER

NOS MAGASINS DE SPORTS
ET ÉQUIPEMENTS

Location ski, surf, raquettes, luges. Vente Fusalp et Jott. 
Réservation en ligne. Réparation et entretien matériel de ski. 
Vente de produits techniques. Possibilité de randos-raquettes 
avec l’équipe « Acumpanyat ». Vente de permis pêche et 
appâts.

cauterets@bernardsports-tifs.com / www.bernardsports-tifs.com

BERNARD SPORTS-TIFS
05 62 92 06 23
2, rue Richelieu

>

Location de matériel de ski, surf, raquettes, ski de fond et 
luge, réparation et entretien des skis. Notre service plus : 
consignes à skis.

coteskicauterets@orange.fr / www.tony-sport.sport2000.fr

CÔTÉ SKI / SPORT 2000
05 62 45 48 06 
06 81 89 46 62
24, rue Richelieu

>

Location ski, surf, ski de fond, raquettes. Vente skis haut de 
gamme. Boutique de vêtements haut de gamme. Sorties 
montagne été / hiver encadrées par un professionnel.

horspistescauterets@free.fr / www.horspistes65.com

HORS-PISTES
05 62 92 57 26
Galerie Aladin

>

Montagne hiver, location matériel ski, surf, raquettes, ski de 
fond et luge… Réparation et entretien des skis. 

aigleski@wanadoo.fr / www.tony-sport.sport2000.fr

AIGLE SKI / SPORT 2000
05 62 92 00 73
06 81 89 46 62
7, route de Pierrefitte

>
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Idéalement situé à l’entrée du village, grande surface 
de 400 m². Large offre, produits de qualité avec prix 
INTERSPORT garantis ! Vaste parking. Navettes gratuites 
vers télécabine. Location de VTT. Borne de recharge forfait. 
Notre équipe d’experts vous attend !

intersport.cauterets@orange.fr / www.intersport-rent.fr

INTERSPORT CONCÉ
05 62 92 99 40
33, lot Concé

>

Vente et location skis et snowboards. Vente accessoires, 
matériel et vêtements techniques. Réparation et entretien. 
Vous êtes accueilli par un professionnel qui vous conseillera 
au mieux sur le choix de votre matériel pour un séjour réussi ! 

laurentnolimitshop65@gmail.com

NO LIMIT’S
05 62 92 00 61
5, Esplanade des Oeufs

>

Location et vente de skis, snowboards, (rando, freestyle, 
freeride), raquettes et luges. Ateliers de réparation et boots 
feeting. Location et vente de VTT (rando, X.C., freeride, D.H., 
enduro).

skilys@wanadoo.fr / www.location-ski-cauterets.notresphere.com

SKILYS
05 62 92 52 10
30, rue Richelieu

>

Tout pour la randonnée et la haute montagne (vêtements 
techniques, chaussures sport et mode). Location chaussures 
de marche, piolets, crampons. Location VTT (rando, X.C., 
freeride, D.H., enduro).

skilys@wanadoo.fr / www.location-ski-cauterets.notresphere.com

SKILYS / MARCADAU
05 62 92 58 30
Place de la gare

>

Montagne hiver, location matériels de ski, surf, raquettes, ski 
de fond et luge… Réparation et entretien des skis. 

sp2000cauterets@wanadoo.fr / www.tony-sport.sport2000.fr

SPORT 2000  
/ L’ATELIER DU SKI
05 62 42 60 99
06 81 89 46 62
4, av. du  Général Leclerc

>

Location, vente de skis, snowboards, luges, raquettes, 
chaussures de randonnées, porte bébés, crampons, piolets. 
Réservation sur internet. Vente de vêtements, sac à dos, 
chaussures, accessoires… Balades accompagnées : raquettes 
et randonnées.

contact@starski-cauterets.com / www.starski-cauterets.com

STARSKI SKISET 
05 62 92 55 99
12, av. du  
Général Leclerc

>

Location et vente de matériels de sports d’hiver. Le spécialiste 
du multi glisse. Skis, snowboards, miniskis, monoskis, skwals, 
télémarks et snowscoots. Location de vêtements de ski.

www.gosportmontagne.com/location-de-ski/cauterets

GO SPORT MONTAGNE
05 62 92 52 54
38, rue Richelieu

>

DES ADRESSES POUR BIEN S’ÉQUIPER

NOS MAGASINS DE SPORTS
ET ÉQUIPEMENTS
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*Renseignez-vous sur les dates et horaires  
d’ouverture auprès de l’Office de Tourisme.

CÔTÉ ÉTÉ

« Mon mari et moi avons décidé 
d’emmener nos petits-enfants 
découvrir le Lac de Gaube.  
La remontée mécanique nous a 
permis de monter sans difficulté. 
Un petit goût de manège pour les 
enfants et pour tous,... l’occasion 
de profiter du paysage très vert ! »

MONTAGNE pour tous
À tous les explorateurs, grands sportifs 
ou simples promeneurs, les plus beaux 
paysages de Cauterets sont à votre portée ! 

Grâce aux remontées mécaniques,  
le Cirque du Lys ou le Lac de Gaube 
sont accessibles facilement*.

Si Cauterets est bien connue  
pour ses pistes blanches, elle  
est tout autant animée aux beaux 
jours. Balades autour du village, 
excursions pour admirer les 
cascades ou s’enfoncer dans la 
forêt, observation des animaux 
ou sports de pleine nature, la 
Montagne à Cauterets se vit 
toute l’année, même en été !

[    ]
IDÉAL EN FAMILLE
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MONTAGNE à sensations fortes

Pique-nique suspendu

Accès au Bike Park : 
- par la télécabine du Lys, directement depuis le village puis le télésiège 
du Grand Bardat (arrivée à 2303m).

N’hésitez pas à prendre les plans à l’Office de Tourisme.

Pour la location du matériel, découvrez la liste complète des magasins  
de sports et équipement p10. Location uniquement au village.

« Avec les copains, on s’est lancés  
sur la piste du Bike Park. Du sommet  
de la station, on a dévalé, à VTT,  
les 1 500 mètres de dénivelé. Virages relevés, 
step-ups, roadgaps… le spot nous a régalés ! »

La montagne, en plus de ses paysages 
magnifiques, offre une foule d’activités pour 
profiter de chacun de ses charmes. Canyoning, 
rafting, escalade, via ferrata, alpinisme ou  
même parapente, à vous de choisir la vôtre !
 

Découvrez les professionnels qui vous révèlent Cauterets p.08

> Sports de  
  pleine nature

« À Cauterets, nous pouvons dire que nous avons 
pique-niqué dans les airs ! Sur le parcours de la 
Via Ferrata, une table est spécialement installée. 
Sécurisés avec nos harnais, nous avons passé les 
pieds sous la table… et dans le vide  ! Une sensation 
vraiment inédite qui nous a beaucoup amusés. »
Plus d’informations p.09

> BIKE PARK

[  ]
SORTIE INSOLITE

CANYONINGVIA
FERRATA RAFTING ALPINISME PARAPENTEESCALADE
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100% RANDO
À tous les marcheurs, grands 
aventuriers ou simples promeneurs, 
la nature préservée de Cauterets 
saura vous combler !

Forêts, roches, cascades, lacs et 
points de vue exceptionnels vous 
attendent pour des excursions sur 
des sentiers de tous niveaux, d’une 
ou plusieurs heures. 

Il ne reste plus qu’à vous élancer !

Le guide des balades est en vente à l’Office de Tourisme 
et à l’Office de la montagne au tarif de 7€.

Un espace dédié aux activités sportives 
de montagne pour préparer au mieux 
votre sortie : des conseils avisés,  
des cartes IGN en consultation, ainsi  
que les coordonnées des professionnels  
de la montagne. Vous y découvrirez  
aussi la carte en 3D de la vallée  
pour repérer votre parcours.

montagne@cauterets.com

MAISON DU PARC NATIONAL
05 62 92 52 56
Avenue de la Gare

>

L’équipe vous accueillera et apportera 
des précisions sur les différentes 
randonnées. Ce sera l’occasion de 
rencontrer un garde du parc, fin 
connaisseur du terrain, qui partagera 
avec vous sa passion.

pnp.cauterets@espaces-naturels.fr
www.parc-pyrenees.com 

OFFICE DE LA MONTAGNE
Place Clémenceau

>
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« En véritables amoureux de la nature  
que nous sommes, nous avons adoré notre 
itinérance de deux jours au calme, en pleine 
montagne. Une immersion inoubliable 
pendant laquelle nous avons parcouru des 
paysages magnifiques, découvert une faune 
et une flore d’une grande diversité et passé 
un moment convivial au refuge. »

> Itinérance avec nuitée refuge

Les nombreux lacs et cours d’eau que 
compte Cauterets sont un véritable terrain 
de jeu pour les pêcheurs. Vous avez envie  
de vous mesurer à nos poissons ? Rendez-
vous à l’Office de la montagne ou au magasin 
Bernard Sports-Tifs pour acheter votre permis.

Et n’oubliez pas d’immortaliser  
vos plus belles prises !  

Retrouvez plus d’informations sur jepeche-a-cauterets.com

> À vos cannes à pêche
Pour ne rien manquer des richesses de 
la montagne et percer tous ses mystères, 
profitez de randonnées accompagnées par 
un guide. Grâce à lui, vous en apprendrez 
beaucoup sur la faune, la flore et les traditions 
locales. 

La nature de Cauterets n’aura plus de 
secrets pour vous !

Découvrez les professionnels qui vous révèlent Cauterets p.08

> Rando accompagnée

[  ]
SORTIE INSOLITE
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DÉCOUVRIR CAUTERETS
AU FIL DU TEMPS

> Ici, l’Histoire est partout. 
Grâce à ses eaux miraculeuses, Cauterets  
fut, dès le XIXe siècle, le lieu de villégiature  
de grandes personnalités telles que la 
famille Bonaparte, Sarah Bernhardt ou Victor 
Hugo. Bâtiments, sculptures, légendes… les 
témoignages de ce faste d’antan sont sous 
vos yeux. 

Prêts pour un voyage à la Belle Époque ?

Découvrez le parcours Au fil du temps p.20-21
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Il y a les spectaculaires édifices que l’on 
voit depuis la rue et ceux que l’on ne 
soupçonne pas… 

Pour tous ces lieux, les anecdotes sont 
nombreuses et, grâce à notre visite guidée 
ou au SonoPluie, nous vous proposons 
d’en découvrir les secrets.

PLUS LOINPour aller

Explorez les richesses de Cauterets  
en compagnie d’un SonoPluie ! 

Qu’est-ce que c’est ? Comme son nom 
l’indique, il s’agit d’un parapluie sonore 
(avec des écouteurs) et géolocalisé qui 
vous guide, au gré de votre balade, au 
travers de témoignages d’habitants et de 
compositions sonores originales.

Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme.

> SonoPluie

Pour découvrir la ville dans ses 
moindres recoins, rejoignez l’une 
de nos visites guidées, encadrées 
par les Guides culturels Pyrénéens. 
Architecture, Patrimoine, Histoire, des 
anciens Thermes de Pauze aux rues 
du village, partez en excursion à 
travers le temps ! 

Dates des visites de ville disponibles dans l’agenda  
des animations www.cauterets.com/animations. Tarif 5€.

> Visite guidée de  
la ville de Cauterets
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DÉCOUVERTE GOURMANDE
& GASTRONOMIE

« Nous qui aimons découvrir des 
spécialités locales et savoir comment 
elles sont fabriquées, nous avons été 
ravis à Cauterets ! Nous avons pu 
assister à la fabrication de berlingots, 
un savoir-faire traditionnel qui perdure 
et sent bon l’enfance. 

Au Pavillon des Abeilles, nous avons 
également découvert tous les bienfaits du 
miel et la multitude de délices que nous 
offrent ces petites bêtes ! »

À Cauterets, on sait bien manger ! 

Ce paradis des gourmands a de quoi 
satisfaire toutes les envies, sucrées 
ou salées. Parmi les trésors culinaires 
du coin, on compte des spécialités 
locales comme le berlingot, le bonbon 
historique des curistes, ou la réputée 
tourte aux myrtilles.

Et parce que la montagne, ça creuse, 
vous aurez sans doute plaisir à 
déguster une belle garbure, typique 
des Pyrénées, ou un plat de mouton 
issu de l’AOP Barèges Gavarnie.

À vos fourchettes, la cuisine est ici 
pleine de passion et de goût !

Découvrez la balade gourmande p.20-21
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Quoi de mieux, après une journée en pleine nature, que de mettre les pieds sous 
la table et se faire plaisir avec de bons petits plats ? 
À Cauterets, les bonnes tables ne manquent pas. Restaurants de terroir, 
gastronomiques, avec une belle terrasse à la vue imprenable ou une salle conviviale 
de caractère, le plus compliqué sera, finalement, de choisir ! 

DES RESTAURANTS pour tous les goûts

Les Halles de Cauterets sont le lieu 
idéal pour flâner et vous mettre l’eau 
à la bouche. Vous y trouverez toutes 
les spécialités locales, à déguster 
pendant votre séjour ou à emporter 
pour faire des heureux ! 

> Les Halles
   Av. du Général Leclerc

Tous les vendredis matins de mai  
à octobre, venez déambuler dans  
les allées du marché forain qui 
regroupe nombre de producteurs, 
artisans et commerçants locaux.

> Le marché
    Place de la gare 

Découvrez la liste complète 
des commerces de bouche p.22

Retrouvez la liste des restaurants p.24
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> Circuit au fil du temps
  

 Esplanade des Oeufs

Depuis cette place, vous pouvez admirer le cinéma  
(ancien bâtiment thermal), la gare des oeufs (ancienne gare  
de départ du tramway de la Raillère) ainsi que les arcades 
de style Eiffel de l’exposition universelle de Paris de 1896. 

 Église

Entrez et découvrez le chemin de croix du peintre Baldi,  
ainsi que le magnifique orgue.  
 Thermes de Cauterets

  
 Thermes de Pauze, panorama du village

  
 Bains du Rocher, spa thermal de Cauterets

  
 Lion d’or / Hôtel Christian

Observez les façades typiques de Cauterets.
  

 Gare

Construite entre 1898 et 1899, elle était le terminus  
de la ligne ferroviaire reliant Pierrefitte à Cauterets qui a 
opéré de 1899 à 1949.

 Maison du Parc national - Entrée libre

          Résidence Continental et Résidence d’Angleterre 
Ces deux résidences étaient à l’origine de somptueux 
hôtels. Ils témoignent au travers de leurs façades et des 
cariatides, du faste de la Belle Epoque.

  
 Chalet Galitzine

On doit la construction de ce chalet bleu d’inspiration slave 
à la Princesse Galitzine, princesse Russe qui s’est éprise de 
Cauterets au XIXe siècle.

> Balade gourmande
   

    Fabrication de berlingots
  

 Halles de Cauterets
  

           Tourtes
  
  

Office de 
Tourisme

A1

A2

A3

A3
bis

A4

A5

A6

A7

A8

B1 B2 B3 B4

B5

B6

A10

A9

B8

Retrouvez également 
aux abords de Cauterets 
les conserves artisanales 
de la Ferme Basque ainsi 
que les confitures «maison» 
du Chalet des Pyrénées 
(coordonnées p.24 et 26)

B7

B9

B10 Chocolaterie

Le Panier  
de la Marmotte

Pavillon  
des Abeilles
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NOS BONNES ADRESSES
GOURMANDES 

Charcuteries, rôtisserie, plats cuisinés, service traiteur à 
domicile (mariages, buffets, lunch). Poissonnerie ouverte le 
matin du mardi au vendredi.

TRAITEUR DES HALLES 
LA RÔTISSERIE
05 62 92 57 06
06 35 24 63 16
Halles, av. du  
Général Leclerc

>

Fabrication confitures maison. Vente de fromages des Pyrénées.  
Produits régionaux. 

FROMAGERIE DU SALOIR
05 62 92 55 46
Halles, av. du  
Général Leclerc

>

Spécialités du pays, charcuterie, rôtisserie. Conserves artisanales. 
Fromages de montagne AOC. Plats cuisinés, viandes du pays.

CHARCUTERIE  
BOUCHERIE PEÏO
05 62 92 54 79
6, av. du Général Leclerc

>

Fromagerie. Vente de fromages. 
Produits régionaux, charcuterie.

MILLE ET UN FROMAGES
05 62 90 34 06
05 62 92 51 90
Halles, av. du  
Général Leclerc

>

Pâtisserie traditionnelle et régionale. Fabrication maison de 
tourtes, pâtisseries. Spécialités de la tourte aux myrtilles, de la 
croustade et du sacristain. Le savoir-faire de nos trois pâtissiers.

CHEZ GILLOU
05 62 92 56 58
3, rue de la Raillère 
Halles

>

Dans son univers abondamment cacaoté et sucré, régalez vos 
pupilles comme vos papilles et réveillez vos sens dans notre 
refuge. Fabrication de nos produits sur place.

jean.brocherioux@orange.fr

CHOCOLATERIE 
LE REFUGE DES SENS
05 62 92 57 76
Galerie les Princes  
7, rue Richelieu

>

BOULANGERS / PÂTISSIERS / CHOCOLATIERS

TRAITEURS / BOUCHERS / CHARCUTIERS / FROMAGERS 

[  ]
PRODUITS LOCAUX



23www.cauterets.com

NOS BONNES ADRESSES
GOURMANDES 

Démonstrations de fabrication de berlingots gratuites avec 
dégustation, tous les jours. Réservation possible pour les 
classes de neige et de découverte, groupes d’aînés ou autocars.
eric.millet5@wanadoo.fr / www.cauterets-berlingot-marinette.com

CONFISERIE MARINETTE
05 62 92 53 07
06 62 40 43 81
6, av. du Mamelon Vert

>

Spécialité de chocolats, berlingots (groupes et scolaires sur 
rendez-vous). 
lourson@cauterets-berlingots.com / www.cauterets-berlingots.com

L’OURSON
05 62 92 51 12
Place Clemenceau

>

Alimentation biologique, fruits et légumes, produits frais, 
pains au levain, vins et boissons, thés et infusions, vrac, sans 
gluten, hygiène, cosmétiques, compléments alimentaires... 
Une adresse nature, accueillante sentant bon l’épicerie de quartier.

L’ÉCORCE DES JOURS
05 62 94 46 39
12, rue de Belfort

>

Épicerie fine, produits locaux, conserves et produits frais 
(porc noir de Bigorre, truite des Pyrénées, foie gras, fromages, 
gâteaux à la broche, bières, confiseries...). Fabrication et vente 
d’éléments de décoration, cadeaux... La Marmotte vous 
propose des assortiments ou des compositions à créer en 
fonction de vos envies.
lepanierdelamarmotte65110@orange.fr / www.lepanierdelamarmotte.fr

LE PANIER  
DE LA MARMOTTE
05 62 97 57 81 
06 08 10 64 53 
19, rue de Belfort

>

FABRIQUES ARTISANALES DE BERLINGOTS

Épicerie fine, armagnac, spécialités régionales. Vins fins et 
spiritueux. Mûrançon.
caves-sepet@wanadoo.fr / www.caves-sepet.fr

LA CAVE SEPET
05 62 92 51 03
05 62 42 20 12
6, place Bordenave

>
CAVISTE

MAGASIN BIO / PRODUITS LOCAUX

Animation et démonstration de fabrication pour groupe sur 
réservation. 
francis.aguillon@wanadoo.fr / www.berlingots-cauterets.com

À LA REINE MARGOT
05 62 95 39 14
Av. du Mamelon Vert

>

AUTRES GOURMANDISES

Découvrez en famille notre boutique et le monde 
passionnant du petit peuple des abeilles à travers différents 
ateliers ludiques et gourmands (visite guidée, fabrication  
de pain d’épices, atelier beauté / bien-être...). Espace beauté 
et bien-être avec des modelages au miel.
pavillondesabeilles@ballot-flurin.com / www.ballot-flurin.com

LE PAVILLON 
DES ABEILLES
05 62 92 50 66
05 62 96 49 57
23 bis, av. du  
Mamelon Vert

>
Entrée, 
côté cour
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Dégustation gratuite tous les jours. Ouverture : de 10h à 19h 
voire plus les jours de beau soleil ! On propose également  
du miel, des berlingots, du fromage affiné dans notre cave  
de Cauterets. Côté bistrot : on propose des plats à la carte  
qui évoluent au fil des saisons – crêpes & co – bar. Confitures 
maison.

chaletdespyrenees@gmail.com

LE CHALET 
DES PYRÉNÉES 
05 62 42 61 56
La Raillère

>

À la sortie du village, nous vous accueillons dans un cadre 
chaleureux pour partager une assiette de fromage et 
charcuterie ou déguster une crêpe à la myrtille accompagnée 
d’un chocolat à l’ancienne. Sur place, vente de fromages, 
produits régionaux et bar.

LE SALOIR
Route de  
Pierrefitte

>

Pour passer des bons moments de détente : concerts, soirées 
DJ’s, événements sportifs… Situé sur la célèbre esplanade des 
Oeufs là où les grands espaces laissent place à l’imaginaire et 
à la rêverie. 

Facebook : RoyaltyCafeCauterets

LE ROYALTY CAFÉ
05 62 92 52 24
Esplanade des Oeufs

>

Bar, brasserie, crêpes et glaces. Situé au centre-ville avec 
terrasse agréable.

skibar@wanadoo.fr / www.hotel-leboisjoli.com

LE SKI BAR 
05 62 92 53 85
1, place Maréchal Foch

>

Bar à vin. Tapas. Assiettes de charcuteries et fromages 
(produits de qualité). Possibilité de privatiser une salle pour 
vos anniversaires, soirées à thèmes, etc. Wifi. Venez découvrir 
l’après-midi notre salon de thé avec nos pâtisseries “maison” et 
pour l’apéritif nos vins, bières et tapas.

AU COQ HARDI 
06 72 94 28 19
9, rue de la Raillère

>

BARS / BARS À VINS

PAUSE GOURMANDE & TERROIR
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Constance et Thomas vous accueillent dans leur petit 
restaurant de spécialités fromagères où vous pourrez découvrir 
une sélection de fondues, raclettes, tartiflettes et pierrades. Ils 
sélectionnent pour vous des produits de qualité provenant de 
leurs régions respectives. Service uniquement le soir.

À LA BONNE 
FRANQUETTE
06 30 82 21 67
6, rue de Verdun

>

Notre restaurant vous propose une cuisine de produits 
régionaux dans une ambiance actuelle et chaleureuse.

RESTAURANT LE 11
05 62 92 50 02
11, boulevard 
Latapie Flurin

>

Restaurant-bar situé en centre-ville. Brasserie traditionnelle. 
Cuisine de produits du terroir. Pâtisseries maison. Accès Wifi 
gratuit pour les clients.

brasseriedebigorre@orange.fr

BRASSERIE DE BIGORRE
05 62 92 50 85 
06 32 37 34 63
3, rue de Belfort

>

Pizzeria, restaurant situé en centre-ville. Accès Internet.

giovanni@sudfr.com

GIOVANNI
05 62 92 57 80
5, rue de la Raillère

>

Restaurant-bar en plein cœur du Parc national, face au 
Vignemale (3 298 m). Ouvert l’été. Fermé l’hiver.

seyres@orange.fr / www.gaube-seyres.fr

HOSTELLERIE  
DU LAC DE GAUBE
06 74 51 56 28
Lac de Gaube

>

Situé au Pont d’Espagne, hôtel restaurant, brasserie, bar, 
souvenirs en plein cœur du Parc national face aux grandes 
cascades. Ouvert été / hiver. Au départ de nombreuses 
randonnées (sur le GR10).

www.hotel-du-pont-despagne.fr

HÔTELLERIE DU  
PONT D’ESPAGNE
05 62 92 54 10
Pont d’Espagne

>

Julien Canton vous accueille au pied de la cascade du Lutour 
illuminée tous les soirs. À 2 km du village. Parking.

www.benques.com

L’ABRI DU BENQUÈS
05 62 92 50 15
La Raillère

>

RESTAURANTS / BRASSERIES / PIZZERIAS
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Cuisine traditionnelle et de terroir, viande locale. Spécialités 
régionales. Ouvert 7 jours/7 pendant les vacances scolaires.

lautanthic@orange.fr

LAU TANT’HIC
05 62 92 02 14
06 89 17 64 94
Galerie Aladin

>

Restaurant, bar, brasserie, crêperie, souvenirs. Situé à 2 km du 
village.

LA CASCADE
05 62 92 50 03
La Raillère

>

Crêperie située au centre-ville. Crêpes salées et sucrées. Pain 
de Campagne.

LA CRÊPERIE BASQUE 
05 62 92 51 79
8, rue Richelieu

>

Auberge surplombant le village à 2 km. Vue panoramique 
imprenable sur la vallée. Vente de produits artisanaux locaux 
sur place et sur internet.

fermebasque@wanadoo.fr / www.mijotesdeleon.com

LA FERME BASQUE ET 
LES MIJOTÉS DE LÉON
05 62 92 54 32
Route du Cambasque

>

Au cœur de la magnifique vallée du Lutour se situe une petite 
auberge. Cuisine de terroir. Terrasse. Départ de nombreuses 
randonnées. « Quand la montagne est sourire, la table est 
plaisir ». Fermée l’hiver.

LA FRUITIÈRE
05 62 42 13 53
Vallée du Lutour

>

Spécialités de viandes, burgers maison, raclette, fondue, 
tartiflette.

LA GRANDE FACHE / 
NATURAL TAKKA 
06 06 44 99 55
5, rue Richelieu

>

Bistrot et resto à fromages. Fondues, raclettes, tartiflettes.  
Situé au centre-ville.

LE BILLOT
05 62 91 95 48
06 71 45 40 04
11, rue de la Raillère

>
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Restaurant au pied des pistes du Cirque du Lys. Vue imprenable 
sur le domaine. Formules aux saveurs locales exclusivement 
composées de produits frais. Ambiance chaleureuse et cosy.

LE LYS
05 62 92 13 00
Cirque du Lys

>

Restaurant. Spécialités régionales, brasserie, pizzeria, crêperie.
Formule le midi (sauf jours fériés). Bar, pub. Situé en centre-ville.

royalty@wanadoo.fr / www.leroyalty.com

LE ROYALTY
05 62 92 52 24
Esplanade des Oeufs

>

Bar, crêperie, petite restauration, glacier. Au coin du feu vous 
pourrez déguster face à la cascade du Lutour nos crêpes et 
pâtisseries maison. Restauration toute l’après-midi.
Boutique cadeaux et artisanat.

lerefugelaraillere@orange.fr

LE REFUGE  
DE LA RAILLÈRE 
05 62 32 72 75
06 89 09 87 75
La Raillère

>

Le Pintxoak vous propose une cuisine maison de terroir. Vous 

pourrez y goûter la Garbure ou encore la fameuse truite de 

Lau Balagnas. En été, la terrasse au bord du gave sera l’endroit 

idéal pour un repas au frais.

LE PINTXOAK
06 23 23 82 83
8, rue de Belfort 

>

Dégustez nos entrecôtes du boucher / frites fraîches, 
sandwiches, paninis, crêpes maison, thés bio, chocolats à 
l’ancienne. Salades et glaces (l’été). Pizzas à emporter ou à 
déguster sur place, cadre chaleureux. Accès Wifi.

wolff1908@yahoo.fr

À LA PAUZE CARIBOU
05 62 97 10 81
06 84 01 82 48
Place de la Gare

>

Ouvert toute l’année (fermé le mardi). En hiver : soupes maison. 
Jus de fruits et détox avec produits de saison. Hot dog maison. 
En été : salades originales. Smoothies, crumble avec produits 
frais.

LE JARDIN D’OH
05 62 95 17 66
Rue César

>

Pain, sandwiches, salades, paninis, soirée raclette, soirée 
fondue.

POINT CHAUD
06 82 02 63 02
Halles, av. du  
Général Leclerc

>

RESTAURATION RAPIDE 
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« Ce qui est top à Cauterets, en 
plus de sa nature, c’est qu’importe 
le temps et les conditions, l’ennui 
n’a pas sa place ! 
Piscine, patinoire, visites, il y a 
de quoi profiter de chaque instant 
de la journée. À tous les âges et 
pour toutes les envies, les options 
ne manquent pas.  

On en viendrait presque à 
rallonger notre séjour pour 
pouvoir tout faire ! »

POUR PETITS
ET GRANDS

PATINOIRE

Découvrez toutes les activités dans l’annuaire p.29-30

CINÉMA SPA VISITESPISCINE
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PISCINE
05 62 92 61 30
Esplanade des Oeufs 
À partir de 3€/personne.

PATINOIRE
05 62 92 58 48
Place de la Gare 
Accessible à partir de la pointure 23.
À partir de 6€/personne, patins inclus.

PAVILLON DES ABEILLES
05 62 92 50 66
23 bis, av. du Mamelon Vert
pavillondesabeilles@ballot-flurin.com
 www.ballot-flurin.com

BAINS DU ROCHER
05 62 92 14 20
Av. du Dr Domer
À partir de 18,50€/personne.
            Eau thermale,  
            naturellement chaude : 38°C.
accueil@bains-rocher.fr
www.bains-rocher.fr

MAISON DU PARC NATIONAL
05 62 92 52 56
Av. de la Gare
Visite gratuite.
pnp.cauterets@espaces-naturels.fr
www.parc-pyrenees.com

>

>

>

>

>

[  ]
SORTIE SOUS  

LA PLUIE

> Une multitude d’activités  
à disposition, il y en a pour  
tous les goûts ! 

Longueurs et descentes de toboggan 
à la piscine, détente dans les remous 
des Bains du Rocher ou figures 
acrobatiques sur la glace de la 
patinoire, vous pourrez mettre votre 
corps à contribution. 

Et pour l’esprit, pourquoi ne pas aller 
découvrir la faune et la flore locales 
à la Maison du Parc national ou 
entrer dans le monde de l’apiculture 
au Pavillon des Abeilles ? 

Vous avez l’embarras du choix !
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THÉÂTRE DE LA NATURE
05 62 92 50 34 (Mairie)
Av. du Dr Domer
Gratuit.

Skate park, terrain multisports, 
boulodrome, tennis.

>

CINÉMA 
05 62 92 05 26
Esplanade des Oeufs
À partir de 4€/personne.

cinema.cauterets@gmail.com
www.cinema.cauterets.com

>

AIRES DE JEUX EN PLEINE NATURE  
Théâtre de la nature
Av. du Dr Domer
Esplanade des Oeufs 

>

LE CARROUSEL (MANÈGE)
Esplanade des Oeufs
À partir de 2,50€/personne.

Manège des années 50,  
pour enfants et adultes.  

 

>

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
05 62 92 59 96
2, Esplanade des Oeufs
bibliocauterets@wanadoo.fr

Prêt gratuit de livres,  
CD, DVD et jeux de société.

>
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MINI GOLF
Esplanade des Oeufs
À partir de 4€/personne.

Espace aménagé pour tous (chiens 
interdits). Réservation souhaitable 
pour les groupes. Tarifs et inscriptions 
au manège.

 

>

> Faites garder vos enfants

Accueille vos enfants de 3 à 13 ans. Équipe 
compétente et qualifiée, cadre adapté et sécurisé. 
Habilité par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Pour tout renseignement, contactez-nous ! 

www.soleil-foyersruraux65.org

CENTRE DE LOISIRS 
« AUX 4 VENTS »
05 62 45 10 42 (mercredi, 
samedi et vacances)
05 62 92 08 96 (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi)
32, av. du Mamelon Vert

>

Le mini club est ouvert tous les jours pendant la 
saison d’hiver. Accueil des enfants au Cirque du Lys 
(3 à 7 ans). Jeux de neige et activités intérieures. 
Transferts entre la garderie et les cours de ski. 
Renseignements et tarifs, contactez-nous !

miniclubdulys@outlook.fr

MINI CLUB  
« BILLES DE LUNE »
06 87 61 93 40
05 62 92 39 93
Association « Billes de 
Lune » - Quartier Concé

>

Accueil des enfants de 2 mois à 3 ans, tout au long 
de l’année. Réservation conseillée quelle que soit 
la période. N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations.

garderielesmarmottes@gmail.com

GARDERIE 
LES MARMOTTES
05 62 92 57 01
5, Place Bordenave

>

NOUNOUS
05 62 92 50 50  

> Une liste est disponible auprès de l’Office de 
Tourisme.

infos@cauterets.com
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Prolongez votre moment de détente au Spa Café en 
profitant d’une boisson ou en dégustant une bonne 
crêpe. Un espace convivial dans un décor soigné à 
côté des bassins.

> Le spa café

BONHEUR ENTRE 
BULLES ET MODELAGES

À Cauterets, froid et chaleur font 
bon ménage. Après une journée 
de ski ou de randonnée dans les 
sommets, quoi de mieux que de 
se glisser dans un bain chaud ou 
profiter d’un modelage ? 

Des instants de pur bien-être qui 
s’ajouteront aux beaux souvenirs 
de votre séjour !

Oubliez stress et fatigue, et découvrez les vertus 
bienfaisantes de l’eau thermale naturellement 
chaude qui a fait la renommée de Cauterets.

accueil@bains-rocher.fr

Avec leur bassin extérieur de 200 m2, ouvert en toutes 
saisons, les Bains du Rocher vous accueillent en plein 
centre-ville, dans un cadre naturel, parfaitement intégré 
à l’environnement. 

LES BAINS DU ROCHER
05 62 92 14 20
Av. du Dr Domer

>

À  partir de 18,50€/personne.
Découvrez toutes les offres et les horaires  
d’ouverture sur www.bains-rocher.fr
ou sur notre page Facebook.

> Les Bains du Rocher
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Passionnée par son métier, Lucie vous accueille dans son 
institut de beauté et bien-être. Formée aux massages 
du monde, vous trouverez un large choix de prestations 
esthétiques et de relaxation, soins visage et corps.

linstantbien.etre@yahoo.fr

L’INSTANT BIEN-ÊTRE
06 49 62 04 71
05 62 95 13 06
Lucie Turon 
Galerie Aladin

>

Céline vous propose des soins esthétiques visage et 
corps. Soins traditionnels ou sur mesure, tout est réuni 
pour prendre soin de vous.

celine.bertrand616@orange.fr

LES SOINS DE CÉLINE
06 43 60 60 40
8, rue de Verdun

>

Avec Valérie, maître nageur et praticienne en soins 
aquatiques : ateliers aquarelaxation les lundis (9h-19h30), 
soins individuels en flottaison pour libérer le corps et 
l’esprit, leçons de natation adultes et enfants. 

valerie.hamoniaux@gmail.com / www.harmonie-eau.fr

HARMONIE EAU
06 03 67 66 70

>

Le cadre de l’institut ne déroge pas à 
la règle des Bains du Rocher : décor 
soigné, lumières tamisées, univers feutré, 
personnel à votre écoute, soins adaptés. 
L’institut des Bains du Rocher propose une 
large gamme de soins pour les dames et les 
messieurs, selon les besoins de chacun. 

Modelages, soins du visage, soins du corps, 
soins spécifiques destinés aux sportifs, 
aux futures mamans, soins à base d’eau 
thermale, épilations, soins des ongles, 
chacun trouve dans les propositions le 
soin qui lui correspond pour un bien-être 
optimal.

> L’institut 
  des Bains du Rocher

et/ouPASSSKI & SPA PASSBALADE & SPA> Pensez aussi au  
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BIENFAITS DE 
L’EAU THERMALE

L’eau thermale de Cauterets, naturellement chaude 
et soufrée, est réputée pour ses vertus thérapeutiques. 

De février à novembre, les Thermes de Cauterets proposent 
des cures en rhumatologie et voies respiratoires. Ici, tout 
est réuni pour une cure réussie : douceur naturelle des 
soins, équipes attentionnées, sans oublier l’altitude idéale 
de Cauterets et son environnement reposant.

Découvrez les bienfaits du thermalisme  
avec la « Découverte Thermale » ! Quatre soins  
et un moment de détente absolu…

LES THERMES DE CAUTERETS
05 62 92 51 60
Av. du Dr Domer
Ouvert de février à novembre.

reservation@thermesdecauterets.com  
www.thermesdecauterets.com

>

THERMES DE

Destination Ressourçante
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URGENCES
112 et 114 
(fax et sms)

> URGENCES  
MÉDICALES
15

> SAPEURS 
POMPIERS
18
Centre de Secours

> GENDARMERIE
05 62 92 51 13
ou 17
Av. du Dr Domer 

>

Le numéro de téléphone de la pharmacie de garde  
est affiché quotidiennement sur les vitrines de la 
pharmacie thermale.

PHARMACIE THERMALE
05 62 92 50 39
Av. du Mamelon Vert

>

Médecins généralistes avec ou sans rendez-vous.
Cabinet où vous trouverez également infirmiers, 
kinésithérapeutes, podologue, psychologue, 
ostéopathe.

MAISON MÉDICALE 
VICTOR HUGO
05 62 92 14 00
14, av. du Général Leclerc

>

Christine Buisan naturopathe  
diplômée, heilpraktiker. 
Sur rendez-vous.

christinebuisan@gmail.com 
www.naturopathe-pyrenees.com

NATUROPATHE
Ma clinique naturelle 
06 61 32 00 61
Maison médicale

> [    ]

L’ANNUAIRE MÉDICAL
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L’art de vivre à la montagne. Artisans et créateurs français, 
décoration et meubles de montagne. Conseil en agencement 
(particuliers ou professionnels). Spécialiste de décoration 
montagne !

labergeriedemely@orange.fr

LA BERGERIE DE MELY
05 62 92 03 11
06 18 69 68 58
9, av. du  
Général Leclerc

>

Magasin de souvenirs situé face au cinéma.

vincent.pachet@orange.fr

LA MARMOTTE
05 62 42 88 06
4, Esplanade des Oeufs

>

Votre boutique en face des halles vous propose : cadeaux, 
jouets, couteaux, poteries, peluches, t-shirts... Mais aussi 
décoration de vos intérieurs et linge de maison. Pour offrir 
ou se faire plaisir, la Maison du Souvenir est une adresse 
incontournable pour petits et grands !

bamicado@hotmail.fr

LA MAISON DU 
SOUVENIR
05 62 92 02 52
Av. du Général Leclerc

>

Concept store dédié au cocooning. Décoration, épicerie fine, 
senteurs, cadeaux pour hommes.

matetlenafleurs@yahoo.fr

MAT ET LENA 
05 62 92 00 09
06 82 49 11 19
Galerie Aladin

>

[    ]
UN SOUVENIR  

DE CAUTERETS

NOS BOUTIQUES 
PLEINES D’INSPIRATION
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Découvrez

Téléchargez vite l’application de la station et trouvez
les informations en temps réél.

l’application
officielle

OUVERTURE
DES PISTES ET
REMONTÉES

WEBCAMS ALERTE
INFOS LIVE

MÉTÉO

ACHAT
FORFAITS

NOS PARCOURS
GUIDÉS

RÉSERVATION
ENLIGNE

VIDÉO
SOUVENIR

Téléchargeable sur 
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LES CONTACTS  
& INFOS PRATIQUES

Nettoyage d’appartements, de locaux et location de draps. 
Remises de clés. Service de conciergerie.

cauteretsservices.trigoulet@orange.fr / www.cauteretsservice.com

CAUTERETS SERVICE
06 42 12 83 15
Trigoulet Elodie
2, rue Richelieu

>

Propriétaires, profitez de nos services afin de vous libérer des 
contraintes liées à votre logement : remise de clés, état des lieux, 
aide aux documents administratifs, entretien de votre logement…

conciergeriedenosmontagnes@gmx.fr / www.cauterets-conciergerie.fr

CONCIERGERIE 
DE NOS MONTAGNES
06 88 11 14 52

>

Remise de clés, gestion de bien, ménage, location de draps, lits 
bébés, porte-bébé, raclette, fondue, chef à domicile, livraison de 
courses, blanchisserie, baby-sitting et bien plus encore…

laconciergeriedescimes@gmail.com

CONCIERGERIE 
DES CIMES
06 27 91 22 58

>

La conciergerie du gave vous propose d’entretenir vos biens 
immobiliers et mobiliers pendants vos absences. Remise des 
clés, états des lieux, petits et gros ménages, entretien des locaux 
et mise en route des compteurs et du chauffage avant l’arrivée 
des occupants. Possibilité de petits travaux.

cabanelbruno@free.fr

CONCIERGERIE 
DU GAVE
07 66 75 79 11
20, route de 
Pierrefitte

>

Remise de clés, gestion de votre annonce sur les sites web, 
traitement des réservations. Dépannage et rénovation, petits 
travaux. Service assuré 7 jours/7. 

homeplus@outlook.fr / www.cauterets-conciergerie.com 

HOME +  
CONCIERGERIE ET +
06 37 56 06 91
4, rue Justin Longué

>

Accueil de vos clients, remise de clés ainsi qu’état des lieux pour 
vos locations. Ménages, déneigement de vos allées ou tout autre 
petit service lié à la location de votre bien.

homeplus@outlook.fr / www.cauterets-conciergerie.com 

LES CLÉS D’HÉLÈNE
06 70 19 41 84

>

CONCIERGERIE / NETTOYAGE

Entreprise de nettoyage : particuliers, professionnels, commerces, 
copropriétés… Forfait ménage à la demande pour studio, 
appartement ou maison. Location de draps et serviettes de 
toilette. Shampouinage moquette, vitrerie…

bigorre.pronet@orange.fr

BIGORRE PRONET
06 08 63 08 37 
12, rue Hillo

>



39www.cauterets.com

Plomberie, chauffage. dépannage, 
entretien, rénovation. Salle de bain.

fabrice.monnier12@wanadoo.fr

MONNIER FABRICE
06 07 49 12 50
Route de Pierrefitte

>

Tonte, taille, débroussaillage,  
élagage, abattage.  
Entretiens parcs et jardins.

PAYSAGISTE ESPACES 
VERTS CAUTERETS 
SAUTHIER BASTIEN
06 88 32 41 62
3, route d’Aoumède

>

ARTISANS

BANQUE POPULAIRE
05 62 92 12 00
Av. du Gal Leclerc

> CRÉDIT AGRICOLE
0 825 88 02 00
Galerie Aladin

>
BANQUES Toutes équipées d’un distributeur de billets. *Pas d’agence, seulement un distributeur.

LA BANQUE  
POSTALE
05 62 92 53 93
Rue de Belfort

> SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE*
Rue de Belfort

>

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h et 13h - 16h45
Samedi : 9h - 12h et 13h - 15h30
Fermé le mercredi.

DÉCHETTERIE 
LE CALYPSO
 05 62 92 59 17
Route de Pierrefitte

>

INFRASTRUCTURES

[    ]
GARAGE

DÉPANNAGE
LOCATION

[    ]
ENTRETIEN 

ESPACES VERTS

Coiffure mixte avec ou sans 
rendez-vous. Du mardi au 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
19h. Vendredi et samedi de 9h 
à 18h.

COIFFEUR  
STEF-COIFFURE
05 62 92 61 91
06 49 01 11 35
15, rue Richelieu

> Bricolage. 
Mercerie, 
électroménager, 
droguerie.

QUINCAILLERIE 
CAUTERÉSIENNE
05 62 97 06 71
Bernard Laurie
2, rue César

>

COMMERCES

Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
16h. Le samedi de 9h à 12h.

LA POSTE
05 62 92 53 94
Rue de Belfort

>

Ouverture de 9h à 17h, du lundi au vendredi. Le samedi, de 
9h à 12h.

accueil@ville-cauterets.fr

MAIRIE
05 62 92 50 34
3, place G. Clémenceau

>

Agréé toutes assurances.  
Dépannage 24h / 24.  
Location de voiture.

GARAGE ALTI MECA
05 62 92 22 47
Route de Pierrefitte

>
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SE DÉPLACER 
À CAUTERETS

En arrivant à Cauterets, prenez place dans l’un 
des nombreux parkings gratuits à disposition 
dans tout le village. Et après ? 
Après plus besoin de toucher à son véhicule ! 
Bus, navettes, télécabine… En haute saison, vous 
trouverez facilement le moyen d’aller partout. 

Un gain de sérénité
pour des vacances comblées !

Parking souterrain situé au centre-ville. Réservation conseillée 
pour les périodes de vacances scolaires sur place ou auprès 
de la mairie. 

> Entrée avenue du Général Leclerc
> Sortie et bureau rue de Belfort

PARKING MUNICIPAL 
SOUTERRAIN
05 62 92 50 34

>

Situées à proximité du centre-ville, deux aires de camping-cars 
municipales (place de la gare et route du Pont d’Espagne). 
Emplacements prévus avec eau potable, électricité, vidange. 
Tous les campings de Cauterets bénéficient d’emplacements 
pour les camping-cars.

accueil@ville-cauterets.com

AIRES DE  
CAMPING-CARS
05 62 92 50 34
Mairie de Cauterets

>

Découvrez la liste des campings sur le guide hébergements ou sur cauterets.com



Véhicules de 9 à 63 places.  
Navette régulière été et hiver 
Cauterets / Pont d’Espagne  

actl@caralliance.fr 
www.caralliance.fr

TRANSPORTS 
AUTOCARS
EXCURSIONS 
ACTL CARALLIANCE
05 62 94 10 78 
07 89 07 76 10
Place Clémenceau

>

Toutes distances.  
Possibilité de taxi médical.  
Navette au Pont d’Espagne  
été et hiver. 

TAXIS / AMBULANCES 
DES CIMES
05 62 92 20 20
Place Clémenceau

>

Service vente  
et après-vente SNCF. 
 

GARE ROUTIÈRE 
05 62 92 53 70
Place de la gare

>

La ville vous propose  
un service de bus gratuit 
(selon période). 

Il dessert l’ensemble  
des établissements  
thermaux et résidences.
 

CITY CAB
05 62 92 50 34
Mairie de Cauterets

>

Plus d’informations  
sur les parcours et les horaires  
à l’Office de Tourisme. 

• En voiture : direction Pont d’Espagne, à 7 km du village

• En navettes : n’hésitez pas à demander les horaires à l’Office de Tourisme

• En taxis : coordonnées ci-dessus

La réglementation du Parc national des Pyrénées prévoit un accès limité à certaines 
randonnées avec votre animal de compagnie. 

Votre chien doit être tenu en laisse sur les sentiers autorisés du Parc national.

Pour randonner en toute liberté avec votre animal, renseignez-vous auprès de l’Office 
de Tourisme ou de l’Office de la montagne pour connaître les nombreux sentiers 
accessibles. En hiver, l’accès aux domaines skiables du Lys et du Pont d’Espagne est 
strictement interdit aux chiens.

>  Accéder au Pont d’Espagne  
    et réglementation
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Partagez vos  
bons moments  
avec #CAUTERETS

OFFICE DE TOURISME
05 62 92 50 50
infos@cauterets.com
Place Foch
65110 CAUTERETS

>




