
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Luz, camp de base de vos vacances 
 

VENEZ PRENDRE VOS QUARTIERS D’ÉTÉ À LUZ-SAINT-
SAUVEUR, UNE VALLÉE SÉDUISANTE, DOUCE ET 
VIVANTE… 

 
Elle n’est pas un simple lieu de vacances mais une 
destination touristique sur 12 mois, qui s’impose 
naturellement par la promesse qu’elle génère et le 
dynamisme de ses commerces. Nichée au cœur des 
Pyrénées, elle vous livre bien des secrets… D’un saut de 
mouton vous êtes sur un site mythique, d’un battement 
d’ailes vous découvrez une estive, d’un tour de roue, c’est 
un col du Tour de France que vous gravissez et d’un pas 
léger, ce sont des activités en famille que vous 
accomplissez. Les pierres racontent, la nature incite, 
vous êtes ici leur invité et c’est vous qui décidez ! Action 
ou émotion, randonnée ou farniente, débutants, 
confirmés ou experts, à vous de programmer l’intensité 
de votre été. 
 

Dossier de presse 

Incontournables de l’été 

Les évènements 

Festival d’altitude en Pays Toy «Jazz à Luz» 
Du 12 au 15 juillet 

 

Arrivée  du Tour de France 
Etape 14, Tarbes-Luz-Tourmalet Barèges 

Le 20 juillet 
 

Festival Nightscapades 
Du 18 au 21 juillet 

 

Anniversaire Venue de Napoléon III 
Le 18 Août 

 

Look Marmotte Granfondo Pyrénées 
Cycling Classics France, départ Luz Saint Sauveur 

Dimanche 25 août 
 

Foire aux côtelettes, fête de la Saint-Michel 
Du 27 au 29 septembre  

Concert Nadau le 27/09 

 
Nouveautés 

Luz Tyroline 
Parcours de tyroliennes le plus long de France 
 

VTT Electrique/Fatbike 
Découvertes ludiques du Pays Toy à vélo 
 

Parcours Un œil sur Saint Sauveur 
Superposition de photographies de paysagés passés et actuels 
 

Nouvelles baignoires hydromassantes à Luzéa 
Pour profiter des bienfaits de l’eau thermale 

Restaurant Le BasqueToy 
Cuisine bigourdane aux influences basques  
 

La Cheeserie 
Bar à fromage et à vin  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
LE CIRQUE DE GAVARNIE 
 
Inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 
1997, le site Pyrénées-Mont Perdu regroupe 3 
cirques glaciaires frontaliers à seulement 30/40 min 
de Luz-Saint-Sauveur : Gavarnie, Troumouse et 
Estaubé.  
 
Au-dessus du village de Gavarnie, un des plus 
grands cirques calcaires des Hautes-Pyrénées vous 
attend pour vous offrir un site majestueux ayant 
suscité l’intérêt de nombreux alpinistes, 
scientifiques, poètes, écrivains, artistes... Situé à la 
frontière franco-espagnole, au cœur du Parc 
National des Pyrénées, il se démarque également 
par ses richesses naturelles. Chaque été, le cirque 
accueille le Festival de Gavarnie, expérience 
artistique unique en pleine nature. 
 
Le Cirque d’Estaubé vous offre des possibilités de 
balades féériques à faire en famille, dans le secret 
d’un cirque où les marmottes ont élu domicile. Un 
parking vous permet de vous garer au départ du lac 
des Gloriettes et de son barrage situé à 1668 m 
d’altitude. 
 
Très convoitée par les cyclistes et les amateurs de 
paysages de haute montagne, la route d’Héas vous 
mène directement au cœur du Cirque de 
Troumouse. Depuis le parking situé à 2100m, une 
balade familiale de 30 min vous mène également 
jusqu’à la Vierge de Troumouse, magnifique 
belvédère sur l’ensemble du Cirque. 
 
 

LE PIC DU MIDI DE BIGORRE 
 

Au sommet à 2877m, vous bénéficiez du plus beau 
panorama sur la chaîne des Pyrénées ! Pic d’attraction 
depuis 130 ans, le Pic du Midi de Bigorre est un site de 
haute montagne accessible à tout public tout au long 
de l’année. Haut lieu d’observation astronomique et 
météorologique, vous découvrirez ses télescopes et 
coronographes, ses terrasses panoramiques, son 
musée sur l'astronomie et l'histoire du Pic du Midi, un 
restaurant traditionnel d’altitude, et une boutique 
souvenirs. Accès par téléphérique depuis La Mongie, 
au pied du célèbre Col du Tourmalet. 
 

CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE 
 

Situé à la porte du Parc National des Pyrénées, 
Cauterets Pont d’Espagne est réputé pour la beauté de 
son paysage et de ses nombreuses cascades. Vous 
pourrez emprunter le télésiège de Gaube qui vous 
mènera jusqu’au lac en toute tranquillité. En surplomb, 
vous apercevrez la silhouette impressionnante du 
Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises 
(3298m). 
 

LOURDES 
 

Cosmopolite et bienveillante, Lourdes est située à la 
porte de la Vallée des Gaves. Connue pour être un 
haut lieu de spiritualité et de fraternité, elle reçoit 
chaque année 6 millions de voyageurs venus de tous 
les continents pour se recueillir et contempler la grotte 
de Massabielle, où la Vierge Marie apparut à 
Bernadette Soubirous en 1858, changeant à jamais le 
destin de la ville. Lourdes possède un patrimoine 
naturel et culturel riche : le château fort, le lac, le Pic 
du Jer, les sanctuaires…. Elle est aussi le point de 
départ de nombreuses balades. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvertes en pentes douces et nature 
 
Grâce à sa situation géographique avantageuse, Luz 
offre des paysages naturels d’une rare beauté. 
Partez à la découverte d’une nature enchantée, seul 
ou accompagné, le long des sentiers paisibles, des 
sous-bois habités, des villages perchés, des lacs 
d’altitude pour quelques heures ou une journée. De 
la balade à la grande randonnée, à pied, à cheval, en 
vélo ou à VTT, vous pourrez trouver votre bonheur 
dans une nature préservée. 

 

Des espaces protégés 
 
LE PARC NATIONAL DES PYRENEES 
 
Situé aux portes du Parc national des Pyrénées, Luz 
offre une kyrielle d’espèces animales et végétales à 
découvrir de la cime du Vignemale au pic de la 
Munia. Le Parc national est une invitation à vivre ce 
qu’il y a de plus beau en montagne, à partager des 
émotions que seule la nature peut nous offrir. Plus de 
50 ans d’actions sur le terrain ont permis la 
préservation des patrimoines naturel, culturel et 
paysager, des actions en direction du pastoralisme et 
du patrimoine bâti, l’accueil, la sensibilisation et 
l’éducation de tous les publics à la protection de nos 
territoires de montagne. 
 
LA RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE 
 
Créée en 1935, cette réserve protégée couvre 2.313 
ha étagés de 1.800 à 3.091 m autour du Massif 
granitique du Néouvielle, remarquable pour ses 
nombreux lacs et par la diversité de ses somptueux 
paysages aux couleurs azur et turquoises. Vous 
pourrez y croiser des espèces endémiques teles que 
des isards, des perdrix, des marmottes et profiter 
d’une randonnée pour découvrir la nuit en refuge de 
montagne. 
 

LA MARCHE NORDIQUE : DE LA VITALITE AU 
BIEN ETRE 
Tous au « nordic walking » ! Cette marche tonique à 
l’aide de bâtons sollicite l’ensemble des muscles du 
corps tout en préservant les articulations, idéal pour 
cumuler bien-être et vitalité. Une initiation de manière 
encadrée ou par vous-même est possible à l’aide 
d’un petit plan technique disponible à l’office du 
tourisme. 

Nouveau ! 

BALADES GUIDEES EN VTT ELECTRIQUE 
 
Pierre, moniteur de VTT diplômé propose toute 
l’année des sorties en VTT à assistance électrique 
pour découvrir le Pays Toy. L’hiver, des initiations 
au Fatbike sur neige sont possibles à la station de 
ski de Luz Ardiden, à Luz et ses alentours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVRIR LA FAUNE PYRENEENE 
 
Les visites du Parc National des Pyrénées 

Le Parc National vous propose de découvrir son 
patrimoine naturel, culturel et paysager avec des 
thèmes comme le pastoralisme, la faune et la flore 
des Pyrénées etc. Lors de ces itinéraires inédits dans 
le respect durable de notre environnement, vous 
pourrez faire des rencontres insolites et apprécierez 
l’originalité des savoir-faire locaux. 
 
Le parc animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost 
3ème au classement national TripAdvisor des Parcs 
et Zoos de France, le Parc animalier des Pyrénées 
vous promet un moment privilégié avec les animaux. 
Lors d’une balade en forêt, vous pourrez partir à la 
découverte de la faune sauvage des Pyrénées. 
Inédit : Passez une nuit auprès des loups dans la 
cabane du trappeur ou bien auprès des ours dans la 
tanière ! 
 
Le Donjon des aigles à Beaucens 
Le château de Beaucens abrite une des plus 
prestigieuses collections de rapaces : Milans, 
Vautours, Aigles, Pygargues, Faucons et Buses 
côtoient les Perroquets en été. Des spectacles 
émouvants sur fond musical sont à découvrir à partir 
du mois d’avril jusqu’à fin septembre. 
 
AUTRES ACTIVITES 
 
La base de loisirs de Gavarnie-Gèdre regroupe une 
patinoire couverte dans le village de Gèdre ainsi que 
le Bob luge. D’autres activités vous sont aussi 
proposées pour enrichir votre séjour : minigolf, 
balades à cheval, trampolines... (Renseignements à 
l’office de tourisme) 

Activités en famille 
 
Luz, magnifique terrain de jeu à ciel ouvert s’adapte à 
toutes vos envies de vacances en famille. Ici, le rayon 
loisirs déborde de plaisirs… On se balade 
tranquillement, on s’éclabousse franchement, on 
s’amuse sérieusement, on taquine la truite des 
Pyrénées, on se défie au tennis, et l’on se prend même 
pour Tarzan… En camp de base idéal vous aurez à 
loisir de faire ou de ne rien faire… de rester groupé ou 
de profiter du J club pour vous retrouver. Vous l’avez 
compris, ici, parents et enfants sont conquis. 

 
LE J CLUB : LE REPERE DES BAMBINS 
Dès 3 ans, ce centre de loisirs accueille vos enfants 
pour leur faire passer des journées ou des demi-
journées 100% animées. Au programme : des                   
« splashs », « boums », « tagadas », « ploufs », 
«ahahs», « waouhs »... Une palette de plaisirs pour rire 
et faire le plein de souvenirs. 
 
HAUT LES CIMES 
Sauter de branches en branches, franchir des ponts 
vertigineux ou tenter des traversées en tyrolienne ? 
Pour cela une seule adresse le parc « En Chêne et 
Frêne ». Ici on joue à Tarzan, les sensations sont 
assurées et le tout se fait en toute sécurité à partir de 4 
ans. 
 
EAU SAGE OU SAUVAGE ? 
Envie de se jeter à l’eau ? Vous avez le choix… La 
piscine municipale, ses 3 bassins (dont un de 25 m pour 
les nageurs) et son toboggan attendent les adeptes du 
farniente. Les étangs, lacs et rivières guettent l’arrivée 
des plus actifs, sans oublier le parcours d’initiation 
pêche, « No Kill » pour les enfants, ou encore les 
moniteurs à votre disposition.  
 
PECHE 
 
Que ce soit pour petits ou grands, à la mouche ou au 
lancé, en lac ou dans le gave, vous aurez le loisir de 
choisir votre façon de traquer la fameuse truite Fario 
des Pyrénées. Toute une gamme variée de parcours et 
de lieux magnifiques s'offrent à vous : 42 lacs de 
montagne, 300 km de rivières. Une école de Pêche et 
des guides sont à votre disposition. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les plus sportifs 
 
L’aventure c’est l’aventure… Luz est le partenaire idéal 
de tous les accros de l’adrénaline, des fanas de grands 
frissons, des aventuriers du dimanche, des baroudeurs 
intimidés et des passionnés d’émotions grandeur 
nature… Ici les têtes brûlées et ceux qui ont juste envie 
d’essayer passent à l’action. La palette d’activités ne 
connaît aucune limite sinon la vôtre. Vous êtes au cœur 
de toutes vos envies d’aventures, où les sensations 
sont garanties. 
 
UNE CONCENTRATION DE SOMMETS 3000M 
A Luz, vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, au cœur 
de la plus grande concentration de sommets 3 000m 
des Pyrénées. C’est l’endroit idéal pour les 
montagnards qui veulent découvrir les ascensions les 
plus physiques et techniques : la Brèche de Roland, le 
Vignemale, le Taillon, la Munia, le Casque, le Piméné, 
le Mont Perdu... 
 
Le bureau des guides, l’équipe de Luz Aventure et la 
Maison des guides regroupent des professionnels de la 
montagne et des moniteurs de sport. Tous Brevet d’état 
dans leur spécialité, ils vous proposent de partager leur 
passion au travers de sorties thématiques. Profitez de 
leur expérience pour découvrir sereinement les 
nombreuses activités possibles dans notre magnifique 
vallée : 
BUREAU DES GUIDES: 05 62 92 87 28 
contacts@guides-de-luz.fr www.guides-de-luz.fr 
LUZ AVENTURE: 05 62 92 33 47 
luz-aventure@wanadoo.fr www.luz-aventure.com 
MAISON DES GUIDES LA COMPAGNIE DU SUD: 
06 87 75 07 19 - maisondesguidesluz@gmail.com 
www.maisondesguides.com 
Vous proposent : 
- Randonnées haute montagne 
- Escalade 
-Via ferrata & Parcours aventure (via ferrata + 
tyrolienne + pont de singe) 
-Canyoning : Luz est situé à 30 min en voiture des 
canyons d'Ossoue, des Gloriettes et de Héas. - Des 
expéditions sont possibles jusqu’en Espagne. 
-Sport d’eaux vives : Rafting, canoë, hotdog sur le 
Gave de Pau 
-Devalmountain (trottinette de descente) 
-Parapente biplace 
-Saut à l'élastique au Pont Napoléon... 
- VTT électrique/Fatbike 
Liste complète des prestataires d’activités sportives 
disponible à l’Office de Tourisme. 

LUZ TYROLINE 
Découvrez le nouveau parcours Tyroline : 2 km en 
apesanteur pour des sensations extrêmes garanties. 
16 tyroliennes (de 40 m à 260 m) et 4 ponts népalais 
sont à découvrir au-dessus des eaux turquoises du 
gave. Le plus long parcours de tyroliennes en France ! 
 
LA VIA FERRATA 
Située à Saint-Sauveur, un parcours de via ferrata est 
en accès libre par un petit chemin depuis la rive 
gauche en dessous du Pont Napoléon. 
 
A VOS GUIDONS, PRETS, PEDALEZ ! 
Cyclisme : Luz est votre camp de base pour défier les 
géants du Tour ! Le Tour de France a conféré à 
l’ascension de l’Ardiden la renommée qu’elle mérite. Il 
a également mis en valeur sa difficulté : plus de 
1000m de dénivelé en 13 km. Ce qui, il faut le dire, 
représente une sacrée difficulté en fin d’étape de 
montagne et le rend ainsi mythique. De ce fait, la 
montée de Luz Ardiden est classée hors catégorie par 
le Tour de France. Au total, la station a accueilli 8 fois 
une arrivée d’étape du Tour de France depuis 1985. Il 
ne vous reste plus qu’à chronométrer votre ascension 
(Départ à 700 m - Ascension de Luz Ardiden : 1 715 
m - Ascension totale 13 km. Moyenne de la pente 8 
%). Mais Luz c’est aussi 63 passages du Tour de 
France, située au pied du Tourmalet, elle est le point 
de départ vers les circuits de l’Aubisque, du Soulor et 
du Hautacam. 
 
VTT 
La vallée des gaves qui s’étend de Lourdes jusqu’au 
Pays Toy, est le territoire VTT par excellence. Plus de 
70 circuits balisés de tous niveaux vous assurent une 
pratique variée et en toute sécurité. Des confins 
valléens aux portes du Parc national des Pyrénées, 
des paysages forestiers aux panoramas de haute 
montagne, le bonheur est à quelques coups de 
pédale! 
 

Parcours 20 tyroliennes 

Nouveau ! 

http://www.guides-de-luz.fr/
http://www.luz-aventure.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché des producteurs 
Luz-Saint-Sauveur accueille un marché des 
producteurs organisé par l’association Producteurs 
et savoir-faire du Pays Toy, tous les vendredis 
durant l‘été. Une idée de sortie pour faire le plein de 
gourmandises 100% locales et les produits du 
terroir. 

Entre histoire et émotions, 

 
 
Venez goûter au charme secret de notre vallée et 
de notre Histoire, à la majesté de nos sommets, à 
la beauté de notre faune et de notre flore. Les 
plaisirs simples vous tendent ici les bras : un plat 
goûteux 100% terroir, les délices de nos marchés, 
les hébergements chaleureux aux façades 
séculaires, un doux rayon de soleil en terrasse, 
des rires en famille, une balade le long des gaves 
avec vue sur des sommets baignés de lumière… 
 
LES PRODUCTEURS DU PAYS TOY 
 
L’association des Producteurs du Pays Toy 
compte notamment l’AOP Barèges Gavarnie 
perpétuant un élevage ovin ancestral et une 
qualité de viande reconnue. Retrouvez également 
tous les autres producteurs et produits locaux : la 
Ferme des Cascades, le Rucher des fées, Au tour 
malin, la Miellerie du Pays Toy, l’Echoppe, la 
Carde, les Enseignes personnalisées, la 
Boulangerie du Pays Toy à Saligos, le Gâteau à la 
broche de Sia, l’Atelier céramique, le Rucher du 
Tourmalet, les moutonniers du Pays Toy, les 
éditions De plaines en vallées, le Potager de 
Julien, l’AOP Barèges-Gavarnie, La petite 
anglaise, le Cabritoy et la Brasserie du Pays Toy. 

LE MOT « TOY » 
 
Le mot « Toy », signifiant « petit » en Gascon, était 
un sobriquet utilisé pour désigner les habitants de 
ces hautes vallées pyrénéennes. Autrefois appelé 
Vallée du Barège, le territoire fût nommé « Pays 
Toy » après la révolution de 1789. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LUZ 
 
Au fil des ruelles de Luz-Saint-Sauveur, village « 
lumière » à 711 mètres d’altitude, découvrez un 
paysage  authentique ponctué de trésors historiques : 
l’église dite « Des Templiers » bâtie à la fin du XIè siècle 
musée, la Maison Gradet-Poque, la Chapelle Solférino, 
le Pont Napoléon construit par Napoléon III, la Chapelle 
impériale de Saint-Sauveur, le Château Sainte Marie 
(Xème siècle), l’église de Sain-Jean-Baptiste de Sère, 
la Centrale Hydroélectrique de Pragnères… 
 
Eglise Saint André dite « Des Templiers » 
 
Cette église exceptionnelle est l’une des rares églises 
fortifiées étant en parfait état de conservation. Bâtie à 
la fin du XIIème siècle, elle fut occupée par les 
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem au XIVème 
siècle, qui la fortifièrent. Vous trouverez en son sein le 
Musée du Trésor, lieu d’exposition d’objets d’art sacré 
dont les plus anciens datent du XIIIème siècle. 
 
La Chapelle Solférino 
 
Avant le passage de Napoléon III, la butte dite de 
Solferino portait le nom d’Ermitage de Saint Pierre. Un 
peu plus tard, ces ruines attirèrent le regard de 
Napoléon III. En 1859, pendant son séjour à Saint-
Sauveur en compagnie de l’Impératrice Eugénie, il 
donna l’ordre de construire la Chapelle actuelle qui fut 
baptisée « Solferino » en souvenir des victimes de la 
bataille de Solférino menée par l’Empereur. 
 
Les Thermes 
 
De tout temps, les habitants de la vallée vinrent se 
soigner dans les eaux thermales pour leurs propriétés 
bienfaisantes.  C’est vers 1750 puis au XIXè siècle que 
les stations thermales de la vallée furent reconnues, 
puis aménagées et fréquentées par des grands 
personnages historiques : la Duchesse d’Angoulême, 
la Duchesse de Poeny puis Napoléon III… Grâce à leur 
imposante entrée en marbre, les thermes de Luz Saint-
Sauveur rejoignirent le registre des monuments 
historiques en 1975.  
 
Le Pont Napoléon 
 
Cet édifice est l’un des emblèmes majeurs du Pays 
Toy. Ce fut l’Empereur Napoléon III qui décida, lors de 
son séjour à Saint-Sauveur en 1859, de faire construire 
cet ouvrage monumental de 63m de hauteur. A la fois 
vitrine de ses grandes réalisations, l’Empereur voulut 
relier par cet arc unique, le quartier thermal et la route 
menant au célèbre Cirque de Gavarnie, qu’il souhaita 
entièrement carrossable jusqu’au village. 
 
Le Château Sainte Marie 
 
Le Château Sainte Marie, propriété des Comtes de 
Bigorre, fut bâti par leur soin au Xème siècle. Tour à 
signaux et château élevé par les seigneurs, ils s’en 
servirent pour se faire un abri pendant les temps de 
trouble. 
 

Les Comtes de Bigorre n’y résidaient pas d’une façon 
permanente mais y venaient surtout pour percevoir les 
impôts et diriger les corvées imposées à la population. 
Au XIVème siècle, ce furent les Hospitaliers de Saint-
Jean, puis plus tard les Chevaliers de Malte qui 
l’occupèrent, suivis ensuite par les anglais qui en furent 
chassés par l’armée royale et des gens de la vallée. Ils 
l’abandonnèrent définitivement dès que sa défense en 
fut rendue impossible par l’usage des armes à feu. Ce 
château ainsi abandonné tomba peu à peu en ruines. 
Classé au titre de monuments historiques depuis 1930, 
sa restauration a débuté vers 1980. 
 
Maison Gradet Poque et son Musée Napoléon 
 
Cette belle maison qui resta dans la même famille du 
XVIIIème siècle jusqu’à la fin du XXème siècle accueillit 
des pyrénéistes de renom, ainsi que le Conseil des 
Ministres de Napoléon III. Aujourd’hui, elle abrite la 
Mairie de Luz ainsi qu’un espace muséographique 
totalement rénové en 2018, dédié à Napoléon III et à 
l’Impératrice Eugénie (visite libre du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à17h30, le samedi de 9h à 
12h, et visites guidées pendant les vacances scolaires). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Patrimoine en balade  
 
Au fil des saisons, le village de Luz Saint Sauveur offre 
de belles balades dans son cœur historique, à la 
découverte des monuments, de demeures anciennes, 
de petit patrimoine bâti, ou encore de paysages 
surplombant le Gave,... 
 
 
DE LAVOIRS EN LAVOIRS 
 
Initié par le Pays de Lourdes et Vallées des Gaves, 
"Patrimoine en balade" est une application gratuite qui 
vous permet de découvrir l'histoire du patrimoine de 
manière interactive.  
 
Eté comme hiver, les promeneurs peuvent télécharger 
l'application "Patrimoine en balade" directement depuis 
leur smartphone ou bénéficier gratuitement d'un 
appareil et d'un casque prêtés par la Maison du Parc 
national et de la Vallée, point de départ de la balade. Ils 
se laisseront ainsi guider tout au long de cette visite 
ludique et originale "D'un lavoir à l'autre" au son des 
anecdotes des habitants du village recueillies et mises 
en scène par la compagnie "Les jolies choses". Un 
expérience interactive pour découvrir la vie d'autrefois 
grâce aux témoignages inédits des anciens qui se 
retrouvaient autour des lavoirs lorsque l'eau courante 
n'existait pas. 
 
Durée : 1h30 environ - Distance : 2,5km - Dénivelé : 
150m - Niveau : moyen 
Départ : Maison du Parc national et de la Vallée 

UN ŒIL SUR SAINT SAUVEUR 
 
Partez à la découverte du quartier thermal le long d’un 
parcours surprenant, mis en histoire grâce à la 
superposition de croquis anciens sur l’observation du 
réel. Une balade originale étayée par des témoignages 
d'habitants du quartier. 
 
 
PARCOURS FERRONNERIE 
 
La promenade abrite une exposition permanente 
constituée d'une quinzaine de panneaux dédiés à l'art 
de la ferronnerie.  
Cette exposition de photographies de Pierre Lavantès 
née d’une collaboration entre la Maison du Parc 
national et de la vallée et le graphiste Pixbynot, apporte 
à cette balade mythique, un éclairage nouveau sur le 
développement de l'art de la ferronnerie pendant la 
période du Second Empire. 

Nouveau ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

 

    

Bienvenue au royaume du bien-être 
 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins 
contemporains, Luzéa allie marbre, verre et 
mosaïques. La rencontre de l’élégance du XIXe siècle 
avec la modernité des SPA de montagne, le tout niché 
dans une des plus belles vallées des Pyrénées. 
Piscine, Jacuzzi, sauna, hammam, modelages, soins 
visages et corps, vos sens s’éveillent et 
s’émerveillent… Une chose est sûre : vous allez aimer 
et même adorer vous faire chouchouter. 
 
UNE LARGE GAMME DE MASSAGES ET DE SOINS 
 
Luzéa propose une large gamme de modelages fruités 
(Pause exotique, Tribal Corps des 5 Mondes) et 
relaxants (nirvanesque, pierres chaudes). Des soins de 
beauté à la pointe des nouvelles technologies 
esthétiques (cellu endermolab visage et corps, 
traitement anti âge du laboratoire NU SKIN) sont aussi 
pensés pour vous. 
 
UNE EAU THERMALE QUI SOIGNE 
 
Destination Thermale depuis plus d’un siècle, Luzéa et 
son eau bienfaisante sont spécialisées dans le 
traitement des insuffisances veineuses, lymphatiques, 
des voies respiratoires et de la gynécologie. 

DES SEJOURS BIEN-ETRE 
 
Les savoir-faire en thermalisme et bien-être nous 
permettent de proposer toute l’année des 
programmes de remise en forme spécialisés : séjour 
anti-cellulite, séjour anti-stress, séjour anti-âge, 
séjour belles gambettes… 
 
 
 
SOIN VISAGE A L’ORCHIDEE NOIRE 
 
Vivez une expérience beauté suprême à l'orchidée 
noire pour dynamiser votre peau et lui redonner un 
coup d'éclat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVELLES BAIGNOIRES HYDROMASSANTES 
 
En 2018, Luzéa s’est doté de 18 nouvelles baignoires 
hydromassantes nouvelle génération conçues pour 
toutes les orientations thérapeutiques avec un 
programme de chromothérapie. Egalement 
proposées dans des formules de remise en forme, 
profitez des bienfaits de l’eau thermale et vivez un 
moment magique qui transforme votre stress 
quotidien en bien-être total ! 

Nouveau !

! 

Nouveau !
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Gastronomie 
 
Dégustez les spécialités gastronomiques du Pays Toy 
et découvrez les recettes traditionnelles concoctées 
par nos fins cuisiniers. Des restaurants du terroir 
Pyrénéen vous accueillent tout au long de l’année 
pour vous faire goûter la Garbure (soupe de la région), 
le Mouton AOP-Barèges et ses haricots tarbais, le 
fromage du Pays, le Gâteau à la broche, la Tarte aux 
Myrtilles et d’autres plats typiques de la région. 

Cocooning 
 
A deux pas de lieux chargés d’histoire, faites une halte 
au cœur de notre vallée et profitez de nos 
hébergements aux points de vue imprenables sur la 
chaine des Pyrénées… Découvrez dans un cadre 
bucolique, nos hôtels de prestige, nos gîtes et nos 
auberges rénovées mêlant architecture ancienne et 
contemporaine. Des espaces de détente et de 
relaxation vous sont également proposés pour vous 
ressourcer et profiter pleinement de votre séjour : 
terrasses, piscines, saunas… 
 
Inédit : Passez une nuit près des étoiles au sommet du 
Pic du Midi, à 2 877 m d’altitude. Visitez l’observatoire 
d’astronomie, admirez le coucher de soleil et laissez la 
magie opérer... 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où manger des produits du terroir ? 
 
Retrouvez tous nos restaurants et nos commerces sur 
www.luz.org  
 
L’ATELIER 
 
Une cuisine « cousue main »… 
Restaurant à la fois authentique et moderne, cet ancien 
atelier de couture a été transformé en établissement 
gastronomique de sublimation du terroir Luzéen.  
12, avenue de Saint-Sauveur à Luz 
Tel : 05 62 92 85 22 
 
LUZ ET COUTUMES 
 
Restaurant-musée de mise en valeur du patrimoine local, 
Luz et Coutumes vous réserve un accueil atypique pour 
une immersion en Pays Toy. Vous pourrez découvrir les 
traditions et objets d’autrefois, y déguster des spécialités 
locales comme l’incontournable garbure de Christine, le 
fromage du Pays ou bien profiter d’une pause gourmande 
sucrée. 
10, route de Barèges ou Place du Cotillon à Luz 
Tel : 07 82 85 88 13 
 
LA TASCA 
 
Une cuisine locale et fraîche relevée de quelques couleurs 
britanniques, dans une ambiance décontractée, en 
terrasse face au Pic de Viscos ou bien à l’intérieur au coin 
du feu. Vous pouvez également déguster les bières 
artisanales de la Brasserie du Pays Toy. Programmation 
de concerts en saison. 
Tel : 05 62 92 96 22 
 
LE BASQUETOY 
 
Une cuisine moderne qui puise ses inspirations dans les 
racines basques et bigourdanes des propriétaires de 
l’établissement.  
Tel : +33(0)5 62 91 68 72 
 
LA TERRASSE 
 
Vaste bar-brasserie entièrement rénové où on apprécie 
déjeuner ou prendre un verre au soleil en terrasse. Très 
plébiscité par les cyclistes à la descente du Tourmalet. 
Tel : 05 62 92 85 52 
 

Où prendre une pause gourmande ? 
 
CAFE & BAR A VIN LES TEMPLIERS 
 
En terrasse face à l’Eglise des Templiers ou à l’intérieur 
pour profiter de la décoration feutrée de cette belle bâtisse 
historique, Sian et Sandrine vous proposent des petits 
déjeuners sucrés & salés et des goûters avec uniquement 
des produits bio et des pâtisseries maison. Le soir, venez 
également découvrir une gamme de vins et de bières 
naturelles, des smoothies à la banane maison, des sirops 
ou jus bio ou bien des sodas naturels.  
6, Place de la Comporte à Luz 
Tel : 05 62 92 81 52 
 

Les bonnes adresses 

http://www.luz.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Où sortir ? 
 
LA MAISON DE LA VALLEE / CINEMA 
 
Durant votre séjour, ce lieu de culture, de mémoire et 
d’échanges vous propose un programme de lectures, 
cinéma, spectacles, expositions… Cyberbase accès libre et 
point infos Parc National. 
http://maisondelavallee.org/  
24, place Saint Clément à Luz 
Tel : 05 62 92 38 38 
 
BAR A VIN LE MOUTON NOIR 
 
Dans une ambiance cosy et décontractée, Le Mouton Noir 
sait accueillir celui qui prendra place sur un tabouret haut ou 
dans un fauteuil rétro. Ici, la charcuterie et le fromage de pays 
sont à l'honneur, on les consomme du bout des doigts 
accompagnés d'une sélection de vin bio. 
4, avenue de Barèges à Luz 
06 77 68 04 98 
 
BAR LE TI’PIC 
 
Soirées thématiques animées par des DJ branchés, cocktails 
détonnants, encas originaux, sont autant d’ingrédients qui 
font de ce bar de jour et de nuit, le RDV des jeunes de la 
vallée. 
Place du 8 mai 
06 16 97 36 64 
 
BAR LE CENTRE 
 
Endroit convivial particulièrement appréciés des habitués et 
de la clientèle espagnole, il est un lieu de rencontres au 
centre du village. Vous apprécierez sa terrasse aux allures 
des places espagnoles et sa décoration autour de Cuba et 
du Che Guevara. 
8, rue d’Ossun 
05 62 92 82 15 
 
LA CHEESERIE 
 
La Cheeserie vous invite à vous régaler autour d'ardoises de 
fromages et de charcuteries, le tout accompagné d'un bon 
verre de vin à boire avec modération. Cédric vous propose 
également des plateaux raclette et fondue à emporter ! 
1, rue du Cotillon 
06 59 07 01 05 
 
DISCOTHEQUE LE COCO LOCO 
21, avenue de Saint Sauveur à Luz 
06 78 12 84 48 
 

http://maisondelavallee.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

Où dormir ? 

CHEZ CHRISTINE ET PETXU 3 épis 
21, avenue de Saint Sauveur à Luz 
05 62 92 90 79 – 06 80 73 20 78 

GITE LE REGAIN 
1, Place de la Comporte 
05 62 92 92 67 / 06 88 90 65 38 

LE CLOS DES ARTS 4 épis 
21, avenue de Saint Sauveur à Luz 
05 62 92 97 75 – 06 19 15 00 69 HOTEL LES TEMPLIERS*** 

21, avenue de Saint Sauveur à Luz 
05 62 92 81 52 

RESIDENCE BALCONS DE L’YSE*** 
2, route des Astes 
05 62 42 23 84 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Festival Carapattes – 28 au 30 Juin 2019 
 

Le festival Carapatte voyage d’année en année de ville en 
ville, dans les Hautes-Pyrénées. Il s’arrête là où une 
commune souhaite l’accueillir et partager le temps d’un 
week-end sa passion du théâtre.  
 
 

Festival d’Altitude Pyrénées-Vallées des Gaves JAZZ 
A LUZ – 12 au 15 Juillet 2019 
 

4 jours de programmations originales auront lieu avec plus 

de 25 représentations : Flamenco, fanfare festive, orchestre 

géant, rock expérimental, jazz electro ou tropical, ballade 

musicale à la découverte du Pays Toy, mais également un 

spectacle jeune public et un spectacle d'arts de rue. 

Des concerts sous chapiteau, au verger, dans les cafés, les 

rues, les jardins et même en forêt du Lienz du côté de 

Barèges vous feront découvrir l'univers du jazz. Retrouvez 

le programme complet sur www.jazzaluz.com . 

 

Festival Nightscapades – 18 au 21 Juillet 2019 
 

Ce festival, tant scientifique que culturel et artistique a pour 
ambition de donner accès à tous, à des œuvres et des 
documents de qualité dans les domaines multiples liés à 
l’univers de la nuit. A l'occasion des 50 ans du premier pas 
sur notre satellite naturel, la thématique de cette deuxième 
édition sera la Lune. 
 
 

Passage du Tour de France – 20 Juillet 2019 
 

Arrivée de la 14ème étape au sommet du Col mythique du 
Tourmalet. Une occasion incroyable de rencontrer les 
champions venus chercher l'ivresse des géants du Tour. 
Passage dans le village de Luz-Saint-Sauveur avant 
l’attaque sportive de la montée de la route du Tourmalet 
après 117 km de course.  

 
Pyrénées Cycl’n Trip – 24 Juillet 2019 
 

Du 22 au 26 juillet 2019, dans la roue des coureurs du Tour 
de France, pédalez comme il vous plait sur les cols réservés 
des Pyrénées ! Au menu chaque jour, de 9h à 12h, un, deux, 
trois cols où la circulation est interdite aux voitures. Une 
semaine hors norme pour rouler à son rythme avec, au 
choix, 10 cols et plus de 100 km d’ascension réservés aux 
cyclistes. 
Ascension de Luz Ardiden avec itinéraire réservé de Saint-
Sauveur (11km) à Luz Ardiden de 9h à 12h. Distance : 14.5 
km Moyenne de la pente : 7% Dénivelé : 1010 m Altitude 
mini : 710 m Altitude maxi : 1720 m 

http://www.jazzaluz.com/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Anniversaire venue de Napoléon III – Août 2019 
 

Afin de célébrer les 150 ans de la venue de Napoléon III 
à Luz Saint Sauveur, la ville organise une série 
d’animations aux couleurs du Second Empire : 
déambulation en costumes, reconstitution historique, 
balade contée, visites guidées de la ville… 
 
 
LOOK MARMOTTE GRANFONDO PYRENEES – 
25/08/19 
 

Au départ de Luz St Sauveur, les plus grands cols et 

sommets des Pyrénées s'offrent à vous. Après une 

boucle de mise en jambe dans Luz, vous filez droit en 

direction du col du Tourmalet (2.115 m) par Barèges. 

S'en suit une descente technique en direction de Ste 

Marie de Campan pour rejoindre la seconde difficulté du 

parcours : la Hourquette d’Ancizan (1.564 m). Le repos 

est de courte durée, il faudra enchainer le col d’Aspin 

(1.489 m) et l'autre versant du Tourmalet. La dernière 

difficulté n'est pas moindre, qualifié comme l'un des cols 

hors catégorie, il faudra venir à bout des 15 km menant 

au sommet de la station du Hautacam pour rejoindre la 

ligne d'arrivée et devenir Finisher. Infos et inscriptions : 

http://www.marmottegranfondoseries.com/  

GRANDE FOIRE AUX COTELETTES – 27 au 
29/09/19 
 

A la Saint Mich', c'est le mouton qui est à l'honneur ! Cette 

fête incontournable est l'occasion de se retrouver autour 

de l'activité agricole du Pays Toy et les savoir-faire 

locaux. Sous le mythique chapiteau ou bien dans les 

restaurants du village, nous vous proposons de découvrir 

l'authenticité de la viande ovine de la vallée. En bref, la 

Foire aux côtelettes c'est 3 jours de fête autour du 

mouton avec de la musique, des dégustations, des 

animations originales et surtout, un moment de 

convivialité unique pour fêter la tradition des bergers 

d’autrefois qui vendaient leur viande ovine en 

redescendant au village à la fin de l'été. 

Pour l’édition 2019, Nadau enflammera le public le 

vendredi soir sous le chapiteau mêlant guitare électrique, 

cornemuse landaise et chant traditionnel dans un 

chaleureux spectacle bilingue français-occitan. 

 

De nombreuses animations sont proposées toute l’année 
par les commerçants et la ville de Luz. 
 
MERCREDIS ARTISTIQUES, spectacles au coin d’la rue 
proposés par la Maison de la Vallée tout l’été. Ces 
spectacles permettent la rencontre entre le public, les 
artistes et un lieu, invitant à découvrir le patrimoine bâti 
de Luz. Ces spectacles au coin d’la rue suscitent 
l’étonnement, la curiosité, l’émotion et le ravissement.   
 
Retrouvez l’agenda complet -> ici 
 

http://www.marmottegranfondoseries.com/
http://www.luz.org/obt_eve/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MUSEES & VISITES GUIDEES DE L’ÉTÉ 
 
Les Grands Travaux de Napoléon III 
En cheminant depuis le vieux Luz jusqu’à a Chapelle 
Solférino, entrez dans l’histoire et découvrez les grands 
travaux que Napoléon III a réalisé à Luz Saint Sauveur. 
Visites guidées tous les jeudis à 16h30 du 19/07 au 
23/08. 
Infos & réservations : 05 62 92 30 30 
 
Musée du Trésor de l’Eglise Saint André 
Lieu d’expositions d’objets d’art sacré dont les plus 
anciens datent du XIIIème siècle. Ouvert du 1er juin au 
30 septembre, tous les jours sauf le mardi de 16h à 
18h30. 
Infos : 05 62 92 32 88 
 
Luz et Coutumes 
Restaurant - musée de mise en valeur du patrimoine 
local, Luz et coutumes vous réserve un accueil atypique 
pour une immersion en Pays Toy. Vous pourrez 
découvrir les traditions et objets d’autrefois. 
Infos : 07 82 85 88 13 
 
Miellerie du Pays Toy 
Visites gratuites de la miellerie durant les mois de Juillet 
et Août de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au jeudi 
ainsi que le vendredi matin. Pour les plus curieux, 
suivez l’apiculteur "De la ruche au pot de miel" tous les 
jeudis de juillet et août à 17h (gratuit). 
Infos & réservations : 06 73 71 60 94 
 
Filons la laine 
Visite de la fabrique de couvertures et lainage des 
Pyrénées « La Carde » (vente directe, atelier de 
tissage, de conception, tricotage du tissu Pyrénéen) 
Infos : 05 62 92 81 95 

Visite des moulins de Sazos 
Près de 20 moulins ont été bâtis le long du torrent 
Bernazaou. Revivez l'intense activité agricole et 
céréalière du village d’autrefois en compagnie d’un 
guide. 
Infos : 05 62 92 82 78 
 
Visite de la Brasserie du Pays Toy 
Découvrez la fabrique de bières artisanales 100% Pays 
Toy. Retrouvez également la gamme de bières du 
cycliste à savourer en terrasses des commerces de la 
vallée. 
Infos : 05 62 41 45 13 
 
La centrale hydroélectrique de Pragnères 

Visitez la plus importante usine hydroélectrique des 
Hautes-Pyrénées. Un Exemple national de technique 
de récupération des eaux avec 40 km de galeries, 4 
barrages 1 centrale de production et 2 stations de 
pompage. 
Infos & réservations : 07 85 36 89 09 
 
Le Musée du Millaris à Gèdre vous fait découvrir la 
formation géologique des massifs des grands cirques 
pyrénéens. 
Infos : 05 62 92 35 25 



 

 Venir à Luz 
 
EN VOITURE 
• 2 h de Toulouse et de la côte basque 
• 3 h de Bordeaux 
• 2 h 30 de San Sebastián 
Pensez au covoiturage ! 
 
EN TRAIN 
• Acheminement SNCF par bus depuis la gare 
de Lourdes (TGV) 
 
EN AVION 
• 45 mn de l’aéroport de Tarbes Ossun Lourdes 
• 1 h de l’aéroport de Pau 
• Liaisons aériennes : 1h de Paris Orly, 2 h 45 
de Londres en avion 
 
SUR PLACE 
• Navettes gratuites thermales 
• Transport en bus Lourdes/Luz/Barèges, 
Tarbes/Luz/Gavarnie (Liaison vers Gavarnie du 
de juin à septembre), Lourdes/Cauterets 
• Service de taxi et location de voiture 
 
CONTACT PRESSE 
Nadège Imbert 
commercial@luz.org 
+33(0)6 49 77 09 41 

mailto:commercial@luz.org

