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GUIDE DE VOTRE
SÉJOUR À CAUTERETS



Vous avez toutes les raisons de venir y séjourner

Le village de Cauterets est situé en plein coeur du parc
national des Pyrénées, au sud-est de Lourdes, à seulement 30
minutes de route et vous offre une foule d'activités que vous
soyez en groupe d'amis ou en famille. Vous pouvez pratiquer
la haute montagne et les sports d'hiver dans la station de ski
en hiver, mais vous pouvez également venir profiter des
nombreuses activités que propose le village en été.
Le village est en lui même chargé d'histoire comme en
témoignage son architecture du XIX eme. 

CAUTERETS 

Les pentes d'altitude de Cauterets sont reconnues pour leur
couverture exceptionnelle en neige naturelle. Le Cirque du Lys

est accessible par téléphérique depuis le village pour arriver aux
pieds des pentes à 1800m d'altitude. Pour finir sur les crêtes de

la station, au sommet du plateau, à 2400m
Le circuit de ski de fond et raquettes du Pont d'Espagne est
situé à 1750m d'altitude et propose 36 km de pistes entre les

pins. Des professionnels peuvent aussi vous accompagner pour
des balades en raquettes qui sortent des sentiers battus . 

L'été, Cauterets se transforme en un haut lieu de vacances, une
destination idéale pour tous les amateurs de sports et de plein air.
Que vous soyez amateur d'activités sportives, contemplatif ou
que vous souhaitiez simplement vous rafraîchir au vert dans une
atmosphère familiale et conviviale, il y a quelque chose pour vous
à Cauterets!
Les sportifs seront enchantés par les nombreuses possibilités :
rafting, alpinisme, bivouacs, viaferrata, trails, vélo, VTT...

CAUTERETS EN HIVER

CAUTERETS EN ÉTÉ

P O U R  Q U E  V O T R E  S É J O U R  A U
C H A L E T  L A  S O U R C E  R E S T E  U N E

E X P É R I E N C E  I N O U B L I A B L E



Aux portes du Parc National des Pyrénées

Le village de Cauterets est situé en plein coeur du parc
national des Pyrénées, au sud-est de Lourdes, à seulement 30
minutes de route et vous offre une foule d'activités que vous
soyez en groupe d'amis ou en famille. Vous pouvez pratiquer
la haute montagne et les sports d'hiver dans la station de ski
en hiver, mais vous pouvez également venir profiter des
nombreuses activités que propose le village en été.
Le village est en lui même chargé d'histoire comme en
témoignage son architecture.  

CAUTERETS UN LIEU
CHARGÉ D'HISTOIRE

Un moment de détente face aux montagnes. Les Bains du
Rocher est le spa thermal de Cauterets, ouvert toute l'année

pour un instant de relaxation au cœur des Pyrénées. Une eau
naturellement chaude composée d'un bassin extérieur, d'une

piscine intérieure et d'un espace de massage avec jets massants,
hammam et sauna... Idéal après une promenade en montagne

pour un maximum de décompression durant les vacances.

LES MERVEILLES DES
EAUX THERMALES

CAUTERETS DES ACTIVITÉS
TOUTE L'ANNÉE

B I E N V E N U E  D A N S  U N  E S P A C E
U N I Q U E ,  À  L A  V U E  I N C R O Y A B L E  E T

À  D E U X  P A S  D U  V I L L A G E

Au village, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour passer un
séjour de rêve. Le village de Cauterets est animé toute l'année et

offre un grand nombre d'activités à faire en famille ou entre
amis. Il y a une salle de sport, un parc aquatique, un terrain de

golf miniature, des terrains de tennis, une salle de cinéma et une
patinoire. De nombreuses animations vous sont proposées

chaque semaine par l'office du tourisme



Le Cirque du Lys 
Il se distingue par son exceptionnel manteau neigeux naturel. Ce domaine est
accessible en téléphérique depuis le village et de là, on peut accéder aux pistes
d'alpinisme à 1800m d'altitude. Pour finir sur les crêtes de la station, à 2400m. Les
pistes sont accessibles à tous les niveaux, des pistes vertes pour débutants aux pistes
noires pour les skieurs expérimentés. Sur le domaine, tous les services sont
disponibles pour rendre votre journée agréable et confortable : vente de forfaits,
cafétéria.. .

Cauterets park
Une avalanche d'émotions sur les modules du snowpark ! De N'PY Moov pour se
mettre en jambe avec des sensations grandioses jusqu'au plus grand module, vous
savez où vous allez passer votre merveilleuse journée de glisse. Les spots sont là : le
boardercross, les bancs de montée et de descente, des chantiers pour tout niveau.. .  

Pont d'Espagne
Accessible en voiture ou avec une navette au départ de Cauterets le pont d'Espagne
est le site idéal pour pratiquer le ski nordique et les ballades en Raquettes. Il offre 36
km de pistes qui vont de 1400 à 1750 m d'altitude entre bois et plateaux. 
Il est également très indiqué pour les skieurs alpins débutants 

Vous n'aurez pas assez d'une semaine pour tout explorer à
Cauterets

Ski de piste-Ski nordique-Raquettes

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com



Cirque du Lys

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com

Pont d'Espagne



Bureau des guides de Cauterets ,  4 rue de la Raillère - https://www.guides-
cauterets.com/

Acumpanyat ,  5 av du Général Leclerc - https://acumpanyat.com/

Caminando,  9 pl Maréchal Foch - https://www.caminando-pyrenees.com/ 

·Viaferrata  réservation et renseignement auprès de l’office du tourisme de
Cauterets- 

Initiation à la pèche à la truite  avec l’association des pécheurs Cautrésiens

Et pleins de bonnes adresses encore sur le site de l’office du tourisme (canyoning,
rafting photographie…)

Les guides vous accompagneront dans toutes vos activités de plein air :  randonnée ,

escalade ,  via ferrata ,  ascension du Vignemale ou encore escalade .

L ’équipe d ’Acumpanyat vous organise des sorties insolites ,  trails sur la journée ou un

week-end ,  randonnées nocturnes ,  bivouacs…

Chez Caminando ,  vous ferez la découverte des Pyrénées tout au long de l 'année .  Que

vous soyez ou non un grand sportif ,  ils vous feront partager le plaisir de marcher en

montagne .  

Une idée originale déguster un pique nique local suspendu .  Laissez-vous tenter

https://www.cauterets.com/t/pros-de-la-montagne/parc-aventure-via-ferrata-les-
alias-tyroliennes/

http://www.jepeche-a-cauterets.com/

https://www.cauterets.com/les-pros-de-la-montagne/

Vous n'aurez pas assez d'une semaine pour tout explorer à
Cauterets

Activités sportives- Randonnées avec des professionnels

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com

https://www.guides-cauterets.com/
https://acumpanyat.com/
https://www.caminando-pyrenees.com/
https://www.cauterets.com/t/pros-de-la-montagne/parc-aventure-via-ferrata-les-alias-tyroliennes/
http://www.jepeche-a-cauterets.com/


La raillère 1h de marche aller retour – départ des Thermes de César Une
promenade dans la forêt.

Lacets de pauze vieu  :  1h40 de marche aller retour – départ Chalet Bleu (av
Mamelon Vert juste en dessous du chalet la source) Les Thermes de Pauze vieux,
bénéficient d’une vue imprenable sur le village.

La ferme igau et la ferme basque   2h30 de marche aller retour – départ des
Marronniers (av Mamelon vert juste au dessus du Chalet La source) Les deux
belvédères de Cauterets, avec une vue imprenable sur la vallée.

Le turon des oules  3h15 de marche aller retour – départ des Thermes de César.
C’est une balade à faire avec un pique nique, pour profiter du charme de la forêt et
de l’ombre en été.

le tour du vallon thermal  2h15 de marche aller retour – départ Chalet bleu (av
Mamelon Vert) Le circuit des sources thermales, sur les pas des anciens curistes, e

Cabane du Bousquet  1h de marche aller retour – départ des Thermes de CésarLa
jolie cabane verte située sur la route de la Reine Hortense, pour rejoindre le
plateau du Lisey

La reine Hortense  2h30 de marche aller retour – départ des Thermes. Un lieu
réputé pour son belvédère et sa table généreuse. Le point de vue tout le village, le
Péguère et le versant du Mamelon Vert est un incontournable. 

Vous n'aurez pas assez d'une semaine pour tout explorer à
Cauterets

Activités sportives- Randonnées incontournables au départ de Cauterets

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com



Lac de Gaube accessible à pied (1h15 de marche) et aussi avec possibilité d’accès
facile en télésiège (15 minutes de marche)

En poursuivant depuis le lac de Gaube  :  La vallée des Oulettes (accessible en 1h45
de marche)  et La vallée du Marcadeau (4h heures aller retour)

Le plateau du Clot accessible aux personnes à mobilité réduite.

lac d'ilhéou
Les cretes du Lys 
Col D’Ihléou 30 minutes depuis la télécabine

Le bikepark vous accueille à partir du 2 juillet avec plusieurs niveaux de difficultés

https://rando.valleesdegavarnie.com/?categories=T4&cities=65138

Depuis le pont D’Espagne

Depuis le cirque du lys (en empruntant la télécabine)

https://www.cauterets.com/bikepark/

Les randonnées incontournables autour de Cauterets

Vous n'aurez pas assez d'une semaine pour tout explorer à
Cauterets

Activités sportives- Randonnées incontournables en prenant de la hauteur

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com

https://rando.valleesdegavarnie.com/?categories=T4&cities=65138
https://www.cauterets.com/bikepark/


Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com



Au Pavillon des abeilles  23 bis av du mamelon vert, découvrez les
Chambres d’Abeilles une expérience unique pour capter l’énergie des
abeilles et vous ressourcer en profondeur. 

La patinoire  vous accueille quasiment toute l’année (fermeture du 0
mai au 7 juillet) Place de la gare 65110 Cauterets 05 62 92 58 48

La piscine de Cauterets dispose d’un bassin de 25 m pour vos
longueurs (Fermeture annuelle du 9 mai au 1 er juillet) Esplanade des
Oeufs Quartier Centre Ville 

Minigolf ,  Esplanade des Oeufs 

Courts de tennis  en libre accès. A partir du 13.07.20 jusqu’au 23.08.20
cours de tennis adaptés à tous niveaux. Horaires de cours modulables
et défini en fonction des disponibilités de chacun. Sur réservation au :
06.16.27.03.24 

Cinéma le Casino ,  esplanade des oeufs pour les jours de pluie pendant
les vacances scolaires. Téléphone : 05 62 92 05 26

https://www.ballot-flurin.com/page/nos-chambres

https://www.cauterets.com/t/equipements-de-loisirs/patinoire/

05 62 92 61 30
https://www.cauterets.com/t/equipements-de-loisirs/piscine/

Téléphone : 06 65 95 70 20 
https://www.cauterets.com/t/equipements-de-loisirs/mini-golf/

Avenue du Docteur Domer 

 

Vous n'aurez pas assez d'une semaine pour tout explorer à
Cauterets

Activités - Ludiques et détente 

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYlBY-3ELDxKDJkeZp76cYmPh45aQ:1654102203498&q=cinema+cauterets+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=7361391506289533540&sa=X&ved=2ahUKEwizvIvy2oz4AhUZ8RoKHYypBh0Q6BN6BAhcEAI
https://www.ballot-flurin.com/page/nos-chambres
https://www.cauterets.com/t/equipements-de-loisirs/patinoire/
tel:05%2062%2092%2061%2030
https://www.cauterets.com/t/equipements-de-loisirs/piscine/
tel:06%2065%2095%2070%2020%20
tel:06%2065%2095%2070%2020%20
https://www.cauterets.com/t/equipements-de-loisirs/mini-golf/


·Les Bains du Rocher, spa thermal de Cauterets dans les Hautes-
Pyrénées, vous proposent un moment bien-être, activités ludiques ou
sportives.

le spa est un havre de paix. Deux grands bassins, dont un en plein air
accessible été comme hiver offrent une eau à 34° avec bains à bulles,
banquettes à bulles, geysers, cols de cygne, accès au sauna, hammam, en
passant par la salle de repos habillée en pierres de sel pour une
relaxation garantie. 
Un Pass d’une durée de 2 heures permet de découvrir tous ces
équipements.
De quoi se réchauffer les muscles après une virée en ski. De plus, le Spa
Café sert un gâteau ou des pancakes faits maison accompagnés de
chocolat chaud ou de thé.
Vous pourrez également profiter de soins du corps sur mesure (massage,
modelage, soins esthétiques avec des produits  issus de la gamme Ballot
Flurin, le miel bio des Pyrénées.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site - https://www.bains-rocher.fr/

Vous n'aurez pas assez d'une semaine pour tout explorer à
Cauterets
Bien-être

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com

https://www.bains-rocher.fr/


Les milles et un fromage  :  5 avenue du Général Leclerc qui propose de
nombreux fromages affinés dans ses caves et spécialités locales
jusqu’à 19h30.
La pâtisserie chez Gilou  :  3 rue de la Raillère est un incontournable
pour ses tourtes à la myrtille.
Le petit Bouchon  :  av du Général Leclerc vous propose un vaste choix
de vins de la région pour tous les budgets.
Boucherie Peïo  :  6 av du Général Leclerc, charcuterie incontournable
de Cauterets.

Supérettes Vival et Carrefour Contact  :  très pratiques, les 2 situées Av.
du Général Leclerc dans le centre.
Carrefour Montagne  juste à l’entrée du village sur la route de
Pierrefitte. 

Sport 2000 Coté Ski-24 Rue Richelieu
Sport 2000 Atelier du Ski-4 Avenue du General Leclerc
Sport 2000 Aigle Ski-7 Route de Pierrefitte

Petits commerces recommandés 

Marché 
Dans le centre de Cauterets un joli marché couvert avec des commerces
de bouche.

Supérettes / Supermarché et Station-Service :

Magasin de sport
Sport 2000, 3 magasins vous attendent dans Cauterets avec des conseils,
un service et des produits de qualité à la vente et à la location

https://tony-sport.sport2000.fr/fr/?
utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_content=local#

Les bonnes adresses pour faire vos courses 
 

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com



Le brasero  :  18 rue de Belfort -  http://www.lebrasero-cauterets.fr/,
raclettes et fondues incontournables !

La ferme Basque  :  route du Cambasque-
https://restaurantcauterets.com/. Cuisine du terroir, la garbure est
inoubliable ! Vente de produits maison.

L’Abri du Benques ,  route de la Raillère- http://www.benques.com/.
Cuisine gastronomique.

Brasserie Bigorre ,  3 rue de Belfort- 

Hôtellerie de la Fruitière - 

Chez Giovanni ,  5 rue de la Raillère- Pâtes et pizzas de qualité.

http://brasserie-de-bigorre.edan.io/.  Cuisine bistronomique.

https://www.hotellerie-fruitiere.csvss.fr/fr/.  cuisine traditionnelle
revisitée avec des produits du terroirs. 

Les bonnes adresses restos
 

Nous contacter: 
Tel 06 89 81 41 22

Email: chaletlasource.cauterets@gmail.com

http://www.lebrasero-cauterets.fr/
https://restaurantcauterets.com/
http://www.benques.com/
http://brasserie-de-bigorre.edan.io/
https://www.hotellerie-fruitiere.csvss.fr/fr/

