DECOUVERTE DE NOS VALLEES
http://www.pyreneesride.com/village-des-pyrenees-fr-Sassis.htm

Notre village Sassis : Le Pays Toy avec ses 17 villages authentiques dont les églises sont les fleurons.
L’églises fortifiée de Luz, (dite des Templiers) et son musée, la Maison du Parc National et de la
Vallée, la chapelle de Solferino, le Pont Napoléon (second empire avec une hauteur de 80m),
l’établissement thermal exploité depuis le XVIème siècle et son espace remise en forme.
Gavarnie Village le plus élevé des Hautes-Pyrénées. Son cirque glaciaire est dominé par une série de
« 3000 » et la fameuse Brèche de Roland ; du village, on atteint le cirque à pied ou à cheval pour
admirer la Grande Cascade. Site classé au Patrimoine Mondial de L’Unesco.
Cirque de Troumouse Remarquable cirque glaciaire en forme d’arènes (2000m), peuplé de nombreuses
marmottes.
Col du Tourmalet Etape mythique du Tour de France. Jardin Botanique
Vallée du Lienz Avec sa forêt et ses lacs de la Glère
Pic du Midi www.picdumidi.com Du sommet, vous embrassez d’un seul regard la chaîne des
Pyrénées et 300km de sommets pyrénéens à 2877m d’altitude. Musée d’astronomie.
Massif du Néouvielle Altitude : 3091m. Réserve naturelle. Site privilégié avec sa centaine de lacs et
sa flore pyrénéenne des plus riche.
Pont d’Espagne Tout en montant la route, vous admirerez les cascades du Lutour, du Cerisey, et
accéderez enfin au lac de Gaube.
Parc National www.parc-pyrenees.com Préserve la biodiversité, les paysages et les sites de la zone
centrale des Pyrénées. Nos amis les chiens sont interdits dans le Parc.
Lourdes Les sanctuaires, dont la célèbre Grotte de Massabielle où en 1858 la Vierge Marie est
apparue 18 fois à Bernadette Soubirous. Le Musée Grévin, le Pic du Jer, le Lac de Lourdes avec son
parcours de golf 18 trous.
Parc Animalier « La colline aux marmottes » www.parc-animalier-pyrenees.com Faune des
montagnes : Loups, Ours, Marmottes, Isards…
Donjon des Aigles www.donjondesaigles.com Prestigieuse collection d’oiseau de proie du monde
entier (du Faucon Crécerelle au grand condor des Andes).
Grottes de Betharram www.grottes-de-betharram.com Voyage au centre de la Terre sur cinq étages,
passage en barque, promenade ne petit train.
Pragnères (Gèdre) Visite de la Centrale Hydroélectrique, piscine ludique, escalade en salle, et sa
patinoire.
Frontière Espagnole A 110km depuis Argelès-Gazost en passant par le Col du Soulor, de l’Aubisque,
Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes jusqu’au Pourtalet.
NOTRE ENVIRONNEMENT
Faune des Pyrénées Isards, marmottes, vautours fauves, gypaètes barbus, ours, aigles royaux…
Flore des Pyrénées Le rhododendron ferrugineux, les lis des Pyrénées, l’edelweiss…
Produits du Pays Le Madiran (vin rouge ou blanc de Pacherenc), le Mouton (AOC Barèges-Gavarnie),
la truite de nos torrents, le canard (gras, confit ou en magret), l’oignon d Trébons, l’haricot tarbais, le
fromage (de brebis, vache, chèvre), le gâteau à la Broche, les Perlingots
ACTIVITES SPORTIVES
Parc acrobatique forestier, la pèche, balades équestre, randonnées pédestres, parapente, golf, via
Ferrata, cyclotourisme, VTT, hydro-speed, hot-dog…
Tennis – Rafting – Canoë- kayak – Cheval – Roller herbe ( à Hautacan) – Pêche à la truite – Parapente
–
Piscine de Luz St Sauveur à 1 KM, terrain de foot, boulodrome, boite de nuit, bowling
Guide de montagne, promenade en raquettes, promenade à thèmes, faunes, flores, levé de soleil avec
JOSUE
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