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Bagnères de Bigorre / La Mongie



Visites culturelles

LA MONGIE

ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU PIC DU MIDI
Description : Au Sommet du Pic, un vaste espace découverte 
est consacré à l’histoire du Pic du Midi, ses fondateurs, ses dé-
couvertes et à la présentation des planètes, du soleil, et d’une 
coupole d’observation.Initiation au monde des étoiles sous 
forme de superbes photographies et de films vidéo.

Ouverture : Janvier 2014 : fermé les mardis 7, 14, mercredi 22 et 
mardi 28 Février : fermé les mardis 4 et 11 ; Mars : ouvert tous 
les jours ; Avril : fermé les mardis 1er et 8
Mai : ouvert tous les jours jusqu’au dimanche 11.
Fermeture annuelle du lundi 12 mai au samedi 31 mai
Juin, Juillet, Août et Septembre : ouvert tous les jours
Octobre 2014 : fermeture annuelle à partir du lundi 6 octobre
Novembre 2014 : fermeture annuelle
Tarifs : adulte : 36€ - enfant : 23€ - famille : 92€ (2 adultes et 2 
enfants)
Contact : www.picdumidi.com

Bagnères-de-Bigorre

MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE DU SALUT, 
Bagnères-de-Bigorre
Exposition sur les liens Hommes Rapaces
Médiateurs pour une visite animée de l’exposition : Des animateurs 
passionnés sont à votre disposition pour des animations adaptées à la 
composition de votre groupe, de votre famille... le but : rendre vivante 
votre visite !
Vacances scolaires hiver et printemps : du mercredi au dimanche : 
14h30 à 17h30. Du 31 Mai au 28 Septembre : du mercredi au dimanche 
: 14h30 à 17h30 Hors vacances : tous les WE : 14h30 à 17h30
Tarifs : 4€ - taf réduit : 3€ enfants gratuit 
Le prix du billet comprend l’entrée au musée du marbre ;
Contact : Tél : 05 62 91 12 05 - www.museesbagneres.fr

VIE D’ESTIVE, Beaudéan
Description : Yann et Cédric, bergers en vallée de Campan, vous 
accueillent sur l’un des plus beaux sites pastoraux. Devenez 
berger l’espace d’une journée.
Petits et grands soigneront les animaux et participeront aux 
activités autour des bergeries. Accompagnez-nous en estive sur 
les traces de notre troupeau au lever ou coucher du soleil. 
Participez aux dîners à thème et nuit sur les estives. A chaque 
public et chaque saison, ses activités (agnelages, tonte, foins, 
transhumance...). Sur réservation Tarifs : adulte : 9€ - enfant : 7€
Contact : Tél : 06 42 99 85 44 - www.viedestive.com



MUSÉE DU MARBRE SALUT, Bagnères-de-Bigorre
Une collection de marbres Pyrénéenne et européenne. 
La collection est présentée dans les locaux rénovés des anciens 
thermes de Salut, sa Galerie thermale et ses marbres pyrénéens, 
ses marbres français : Mayenne, Nord de la France, Provence, 
Alpes et Jura, les pays européens :Belgique, Espagne, Grèce, 
Italie et Portugal...
Vacances scolaires hiver et printemps : du mercredi au dimanche 
: 14h30 à 17h30Du 31 Mai au 28 Septembre : du mercredi au di-
manche : 14h30 à 17h30 Hors vacances : tous les WE : 15h à 
18h30. Tarifs : 4€ - réduit : 3€ enfants gratuit
Le prix du billet comprend l’entrée au muséum.
Contact : Tél : 05 62 91 12 05 – www.museesbagneres.fr

MAISON NATALE DE DOMINIQUE LARREY, 
Beaudéan
Implanté au coeur du village de Beaudéan, le Musée Larrey 
propose une évocation de la vie d’un des plus fameux fils de la 
Bigorre. Célèbre chirurgien des Armées de Napoléon, le Baron 
Larrey s’est distingué sur tous les champs de bataille.
Ouverture : Du 1er septembre au 31 mai : 13h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi
Tarifs : 4€ - Etudiant :2,50€ - gratuit enfant-12ans
Contact : Tél : 05 62 91 68 96 
http://musee.larrey.beaudean.a3w.fr 

GROTTES DE MÉDOUS, Asté
La richesse des concrétions, la beauté de la rivière souterraine, la 
structure de la grotte, l’emplacement exceptionnel de l’entrée jouis-
sant d’un cadre et d’une facilité d’accès unique sont autant d’élé-
ments qui assurent une valeur touristique de tout premier ordre. 
Une heure d’émotion et d’enchantement. Parcours en barque de 
200 m sur l’Adour souterraine.
Ouverture : 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre : 
9h30-11h30 et 14h00-17h00du 1er juillet au 31 août : 9h00-12h00 
et 14h00-18h00 . Tarif : 8€ - Enfant de 5 à 10 ans : 4€
Contact : Tél : 05 62 91 78 46 www.grottes-medous.com

vallée de campan

LES AMIS DE MME CAMPAN, Campan
Exposition de cartes postales anciennes et photographies 
d’époques retraçant la vie valléenne au cours des XIXe et XXe 
siècles. Scènes de la vie locale, mannequins habillée et outils. 
Conférences sur le fonds patrimonial et cotes pyrénéens. Entrée 
libre et visite guidée. Tarif : libre participation
Ouverture : du mercredi au vendredi de 14h à 17h
Contact : Tél :05 62 91 72 81 - www.amisdemadamecampan.fr

Visites culturelles



en vallée

ESPACE PREHISTORIQUE DE LABASTIDE
Ateliers Préhistoire : Chasse au propulseur, empreintes animaux 
de la Préhistoire, peinture Préhistorique, Campement, fresque...

Ouverture : du 15 avril au 30 septembre et vacances de Toussaint
Tarif : Adulte : 6€ - Enfant : 5€
Contact : 05 62 49 14 03

GOUFFRE D’ESPARROS, Esparros
Site classé. Il compte parmi les plus beaux gouffres des Pyré-
nées, grâce à la finesse et la profusion de ses concrétions d’ara-
gonite, véritable cristal de roche. 

Visite en son et lumière dans de vastes salles et galeries ornées 
de draperies, aux parois recouvertes d’aragonite, de gypse ou de 
calcite, composant un véritable jardin minéral.

Réservation préconisée
Tarif : adulte : 8€ - enfant 4 à 12 ans : 5,50 € 
enfant 13 à 17 ans : 6,50€
Contact : Tél : 05 62 39 11 80- www.gouffre-esparros.fr

CHÂTEAU DE MAUVEZIN, Mauvezin
Bâti au XIe siècle par les Comtes de Bigorre, reconstruit par 
Gaston Fébus à la fin du XIVe siècle, il est, avec son enceinte et 
son donjon quadrangulaire, un exemple caractéristique de l’ar-
chitecture militaire médiévale. Animations tous les dimanches en 
été (juillet, août et septembre). 

Ouverture : toute l’année, du 15 avril au 15 octobre, tous les jours 
de 10 h à 19 h. Du 16 octobre au 15 avril, tous les jours de 13 h 
30 à 18 h 30.
Tarif : adulte 6 € enfant : 4 € (4-12 ans)
Contact : Tél : 05 62 39 10 27 - www.chateaudemauvezin.com

ABBAYE DE L’ESCALADIEU, Bonnemazon
Les moines cisterciens se sont installés en 1142 dans la vallée 
de l’Arros. La construction de l’Abbaye de l’Escaladieu s’achè-
vera en 1160. Son architecture et les espaces extérieurs sont 
aujourd’hui les témoins de la rigueur de l’art cistercien. 
C’est un lieu culturel agréable et vivant dans lequelchacun s’at-
tardera avec plaisir. Visites libres ou guidée.

Ouverture : Du 1er octobre au 30 avril de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h (fermé le mardi).du 2 mai au 30 septembre, tous 
les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. 
Tarif : adulte 3 €.
Contact : 05 62 39 16 97

Visites culturelles



Gastronomie, terroir

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

FROMAGERIE ESQUIRROS, Astugue
Fromages de chèvre. Agneaux, veaux Gascons.
Découverte de nos animaux. Vente directe de nos fromages en 
cave d’affinage. 
Visite accompagnée pour groupe (à partir de 12 personnes) sur 
rendez-vous au 06 80 77 94 44. Tarifs sur demande.
Accès fléché par le village Montgaillard (direction Lourdes par la 
D937)

Ouverture : tous les jours sauf dimanche et samedi matin : 9h30 
– 12h et14h30-18h30
Tarif : adulte : 4€ - enfant de 5 à 12 ans : 3€
Contact : Tél : 06 80 77 94 44 ou 06 22 62 17 18

«LES DÉLICES DE SARRAMEA» FERME DU BARRAN, 
Pouzac

Élevage, gavage et transformation de canards. 
Visite et dégustation de 9h à 19h.
Contact : Tél : 05 62 95 33 29 - www.fermedubarran.fr

BISCUITERIE VÉDÈRE, Montgaillard
Dans un hall de gare, une voiture SNCF aménagée en salon de 
thé vous attend pour vous embarquer dans un voyage gour-
mand. Instant inoubliable, nous vous proposons d’y déguster 
nos spécialités en regardant la ligne des sommets pyrénéens. Un 
magasin vous propose une sélection des meilleures gourman-
dises de la région. A deux pas, sur les rails, derrière la maison 
du garde-barrière, une locomotive BB4240 construite en 1934 
à Tarbes, véritable pièce de musée puisqu’il n’en reste que 4 en 
France s’offre aussi à votre regard.
Contact : Tél : 05 62 91 50 62 - 05 62 91 63 33
www.biscuiterievedere.com



CHARCUTERIE ARTISANALE CAZEAUX, Trébons
Visitez la fabrique artisanale de saucissons et jambon du pays à 
Trébons. Tous les jours, sauf dimanche, lundi et jours fériés.
Contact : Tél : 05 62 95 30 16

en vallée de Campan

LES CONFITURES DE SOLANGE, Campan
Une visite aux confitures de Solange, c’est le rendez-vous dans la 
bonne humeur des gourmands petits et grands ...
Goûter à la ferme et visite sur réservation. Visite ludique et 
pédagogique du potager.
Ouverture : Sur réservation.
Contact :  05 62 91 69 54/06 72 59 73 83 
www.lesconfituresdesolange.fr

LES PETITS FRUITS, Campan
Laissez-vous tenter et venez découvrir nos délicieuses fabrications 
artisanales produites sur place !!
Des confitures cuites au chaudron de cuivre aux apéritifs et liqueurs, 
sans oublier nos gourmandises originales pour accompagner foie-
gras, fromages, viandes ou poissons !!
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
(19h en période de vacances scolaires)
Contact: Tél : 05 62 95 49 50 - www.lespetitsfruits.fr 

EN VALLÉE

TRADITION DES BARONNIES, Bonnemazon
C’est au coeur des Baronnies, à Bonnemazon sur la route de
Castillon que Marie Claude et Denis Arbéret élèvent des Porcs 
Noirs de Bigorre.
Ouverture : tous les jours sauf le mercredi et le dimanche
Contact : Tél : 05 62 39 13 79 ou 06 42 05 17 14

Gastronomie, terroir



ATELIER DE NABIAS, Asté
A 10mn de Bagnères, au dessus du village d’Asté et nichée à 
fleur de montagne, la grange de Loïc Ploteau a été transformée 
en atelier d’assemblage. Le courant d’inspiration de cet artiste 
fut d’abord celui de l’art brut avant de s’orienter surtout vers la 
sculpture en acier. L’entrée est libre et le public peut visiter l’es-
pace aménagé entre sculptures, structures nature et paysage. 
Mieux vaut téléphoner avant votre visite et monter à pied depuis 
le village (15mn) sauf si les personnes ont une mobilité réduite.

Contact : Tél : 05 62 42 17 45 / 06 74 88 28 35 - www.nabias.fr

ATELIER ELÉMENT TERRE, Bagnères-de-Bigorre
Exposition permanente de Céramiques d’Art.
L’atelier élément terre propose une découverte et une initiation 
dans le domaine de la poterie et de la céramique : modelage, 
tournage, émaux, faïence.

Cours et stages. Matériel fournis. Production personnelle.
Ouverture : du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-16h

Contact : Tél : 05 62 35 49 89 ou 06 87 19 23 85

ATELIER FÉE D’EFFET, Bagnères-de-Bigorre
Espace convivial dont le maitre-mot est : Créativité.
Catherine vous fera découvrir les techniques de la mosaïque, 
du relooking, des patines, des effets shabby, de la métaline, du 
béton ciré.

Contact : Tél : 06 84 35 11 46 - www.feedeffets.com

ATELIER MG, Bagnères-de-Bigorre

Côté atelier : exposition des peintures de Milène Giusti.
Côté boutique : parcourant l’Inde depuis plus de 18 ans, Milène 
Giusti et Jean-Luc Rose se sont pris de passion pour les textiles 
traditionnels et l’art populaire de l’inde
Une sélection de produits d’exception à découvrir.

Contact : Tél : 05 62 90 11 91 ou 06 08 34 64 02
www.ateliermg.com

arts, artisanat



AUTOUR DU POT, Sainte-Marie-de-Campan
Sur le bord de l’Adour, en direction du lac de Payolle : tournage, 
façonnage à la main de pièce de grès utilitaires et décoratives.
Une large gamme d’articles aux couleurs très variées. Possibili-
té de commandes spéciales.
Ouverture : avril-mai-juin-septembre : tous les jours de 14h à 
18h – juillet et août :10h à 19h
Contact : 05 62 39 14 89 ou 06 84 71 29 38

GALERIE 88, Bagnères-de-Bigorre
La Galerie 88 expose essentiellement des oeuvres non-figura-
tives. Peintures, sculptures, céramiques, bijoux.
La galerie a été créée par Denise Samson-Dissès c’est un lieu 
chaleureux, intimiste.
En période estivale, ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi 
et sur RV. En dehors de la période estivale, sur RV.
Contact : Tél : 06 28 32 66 30

VAL D’ARIZES «la griffe des Pyrénées», à Cieutat
Magasin d’usine.
Tissu des Pyrénées, pure laine, fabrication française.
Robes de chambre - Vestes - Ponchos - Couvertures - 
Écharpes....
Visite gratuite de la fabrique
Ouverture : du lundi au vendredi
Tarif : visite gratuite
Contact : 05 62 91 23 61 - www.vda.fr

vallée de Campan

LES MOUNAQUES DE CAMPAN
Découvrez dans notre boutique l’authentique Mounaque de 
Campan ( poupée artisanale, peinte à la main) et nos nom-
breuses autres créations.
Fabriquer sa poupée, c’est possible : rejoignez nous.
Grands et petits sont les bienvenus pour nos ateliers créatifs 
de 1h,2h ou 4h et repartez avec votre création, souvenir, de vos 
vacances au Grand Tourmalet.
Nouveau : visite de l’atelier de fabrication pour les groupes à 
partir de 15 pers uniquement sur réservation.
Contact : 05 62 91 68 99

arts, artisanat



Détente 

bagnères-de-Bigorre

AQUENSIS
Au coeur d’une magnifique nef de bois et de verre Aquensis, 
Spa Thermal® de Bagnères de Bigorre, vous invite à découvrir 
les bienfaits d’une eau thermale riche en 
minéraux et oligo-éléments.
3000 m2 dédiés à votre détente, votre forme et à votre bien-être.

Ouvert 7j/7 : Tous les jours de 10h30 à 20h sauf mardi et di-
manche de 12h30 à 20h.
Tarif 2h : 17.50€. 
Contact :Tél : 05 62 95 86 95 – www.aquensis.fr

CASINO
Description : En plein cœur de la première station thermale des 
Hautes-Pyrénées, près de Lourdes et de Tarbes, le Casino de 
Bagnères-de-Bigorre vous accueille dans un ensemble 
architectural d’une grande beauté. C’est ici, dans une nature 
verdoyante et vallonnée, près du Pic-du-Midi-de-Bigorre, que 
vous goûterez pleinement chaque instant. Le personnel 
accueillant et disponible vous fera découvrir ou redécouvrir les 
sensations du Jeu.

Contact : Tél : 05 62 95 20 42 – www.groupetranchant.com

CINEMA
Cette salle, rattachée au réseau de cinéma du Parvis 65 est 
équipée d’un projecteur 3D.
La salle de cinéma, offre 130 places dont 4 places 
accessibles aux personnes handicapées.

Horaires des séances : 
* Hors vacances : lundi et vendredi à 21h.
mercredi, samedi et dimanche à 17h00 et 21h00.
* Pendant les vacances : lundi, mercredi, vendredi, samedi, di-
manche à 17h et 21h.
Contact : Tél : 05 62 91 12 00

PISCINE COUVERTE
Contact : 05 62 95 03 10 - piscine@haute-bigorre.fr
Tarifs : de 2,85€ à 3,65€

BIBLIOTHÈQUE 
Tél : 05 62 95 34 64 - http://mediatheque-bagneresdebigorre.fr



activités sportives

bagnères-de-Bigorre

PISCINE COUVERTE
Contact : 05 62 95 03 10 - piscine@haute-bigorre.fr
Tarifs : de 2,85€ à 3,65€

SPÉLEO «PYRENEES AUTREMENT» 
Laurent Gahery, diplômé d’État en Raquettes, Spéléologie et 
Canyoning vous propose des sorties adaptées à chacun quel 
que soit ses envies, toujours avec le souci de la qualité des 
échanges et du moment partagé. 
Son but est que chacun passe un excellent moment quel que 
soit son niveau , du plus contemplatif au plus sportif !

Pour les balades en raquettes, le canyoning et la spéléologie, les 
groupes sont ainsi limités à 8 personnes. 
Les sorties sont adaptées à chaque demande, l’équipement est 
de qualité et l’encadrement soigné. 

Belle Spéléologie, rivière souterraine, Canyoning dans les Hautes 
Pyrénées ou en Espagne, Balades et Randos en raquettes, jour-
nées et WE multi-activités!

Contact : Tél : 06 62 28 27 82 www.pyrenees-autrement.com

DECOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 
«PLAT’ANES SPORT DÉVELOPPEMENT», Gerde
De la gym aux figures de style, en passant par les pyramides 
humaines, l’expression corporelle clownesque, c’est tout un 
art… Les enfants évoluent dans une ambiance festive et ludique 
grâce au différent matériel mis à disposition sous forme 
d’ateliers d’art du cirque.
Jonglage (foulards, anneaux, balles, assiettes chinoises…) équi-
libre (roulants –vélos à 6, 4, 2 et une roue-, mini échasses, bâton 

sauteur, grosse boule, rola bola…), expression corporelle.

Nos groupes sont accessibles toute l’année. n’hésitez pas à 
nous contacter.
Lundi de 17h à 18h : Groupe enfants de 3 à 6 ans Mardi de 17h 
à 18h : Groupe enfants de 7 à 11 ans

Contact : Tél : 06 61 73 00 72 ou 06 50 84 84 53 

www.sport-et-developpement65.fr


