Hautes-Pyrénées

été
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Venez prendre
vos quartiers d’été
à Luz-Saint-Sauveur,
une vallée séduisante,
douce et vivante…
Nichée au cœur des Pyrénées, elle
vous livre bien des secrets…
D’un saut-de-mouton vous êtes
l’observateur d’un site mythique,
puis d’un autre, d’un battement

d’ailes vous êtes en balade sur une
estive et en un clin d’œil vous vous
retrouvez à jouer à tarzan.
Les pierres racontent, la nature
incite, vous êtes ici leur invité et
c’est vous qui décidez !
Action ou émotion, randonnée ou
farniente à vous de programmer
l’intensité de votre été.

à ne pas manquer
ts de l’été
les grands événemen
• 21 juin Fête de la musique
• Début juillet Jazz à Luz Festival d’altitude en Pays Toy
• Mi-juillet Fête de la Montagne
• Juillet/août NOCTURNES des producteurs
• Fin juillet/début août Festival de Gavarnie
• Fin août Ciné plein air en Pays Toy
• Fin septembre Foire des côtelettes à Luz
Retrouvez l'agenda complet sur :

www.luz.org

twitter.com/luzardiden65
www.facebook.com/Luz.Ardiden

04. entre histoire et émotions
06. découvertes en pentes douces
08. camp de base familial
10. la montagne en actions
12. entre soins et plaisirs
14. au cœur des grands sites
16. ACCÈS et contact

» guide été luz st-sauveur
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SAVOUREZ L’AUTHENTICITÉ
DES PYRÉNÉES…
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, aux portes du Parc National
des Pyrénées. Au fil des ruelles de
Luz-St-Sauveur, village « lumière »
à 711 mètres d’altitude, découvrez
un paysage authentique ponctué de

trésors historiques : l’église fortifiée
des Templiers, le Pont Napoléon, la
Maison Gradet-Poque, la chapelle
Solférino… Idéal pour flâner ou se
cultiver. Les plaisirs simples vous
tendent ici les bras : un plat gouteux
100 % terroir, les délices de nos
marchés, un doux rayon de soleil
en terrasse, une balade le long des
gaves avec vue sur des sommets
baignés de lumière…

f e s t i va l

à Luz
National
La Maison du Parc
et de la Vallée
La Maison du Parc National et de la
Vallée ne se raconte pas, elle se vit au
quotidien, ses portes vous sont grandes
ouvertes…
Une invitation à découvrir…
Lecture dans l’espace Médiathèque : romans, BD, livres enfants, DVD… Cinéma
dans une salle atypique : classement art
et essai, 5 séances hebdomadaires et
plus pendant les vacances. Spectacles
vivants et créations artistiques : musique,
théâtre, danse… Expositions dans les
voûtes uniques par leur architecture.
Espace cyberbase en accès libre. Point
d’informations Parc National.
Tél. : 05 62 92 38 38
www.culture.luz.org

Le saviez-vous ?
Pays Toy
Les Producteurs du
s

Les marchés de Pay

Tous les lundis, Luz-St-Sauveur accueille
un marché artisanal… Une idée de sortie
pour faire le plein de gourmandises
100 % locales comme le célèbre
gâteau à la broche. À ne pas manquer
également nos marchés nocturnes à
l’ambiance encore plus chaleureuse…

L’Association des Producteurs du Pays
Toy a pour but de fédérer, développer
et promouvoir une agriculture saine
et responsable avec des savoir-faire
ancestraux mais aussi novateurs. On
compte notamment l’AOP Barèges
Gavarnie perpétuant un élevage ovin
ancestral et une qualité de viande
reconnue. Retrouvez tous les producteurs dans un petit guide disponible à
l’office du tourisme.

« Jazz à Luz »
Festival d’altitude
en Pays Toy
Début juillet, 4 jours de dépaysement
musical avec près de 30 concerts
dans des lieux surprenants, bucoliques et exceptionnels du Pays Toy.
Un rendez-vous atypique depuis plus
de 25 ans, où artistes et publics se
rencontrent, où se côtoient créations
contemporaines, fanfares, balades
musicales, apéros-concerts dans une
ambiance conviviale.
Tél. : 05 62 92 38 30
www.jazzaluz.com

» guide été luz st-sauveur
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Le bonheur
est en marche…
Grâce à sa situation géographique
avantageuse, Luz offre des paysages
naturels d’une rare beauté.
Partez à la découverte de cette
nature enchantée, seul ou accompagné… Sentiers paisibles,
sous-bois habités, villages perchés,
lacs d’altitude… se laissent sillonner

à votre rythme, avec comme seule
promesse celle de vous offrir
leurs plus beaux panoramas. Pour
quelques heures ou une journée,
de la balade à la grande randonnée,
à pied, à cheval, en vélo ou à VTT…
En famille, entre amis, ou entre
habitués… venez contempler notre
nature préservée.

Randocaching :
s GPS
la chasse aux trésor
Petits et grands découvrent Luz autrement… Munis d’un GPS, vous vous laissez
guider d’indices en cachettes, sur un
parcours accessible à tous (environ 2 h de
marche & 220 m de dénivelé positif) au
cœur d’une nature préservée. Une chasse
aux trésors des temps modernes, 100 %
originale, qui saura en séduire plus d’un…

e:
La marche nordiqu
vitalité et bien-être
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. Initiation de
manière encadrée ou par vous-même à
l’aide d’un petit plan technique disponible
à l’office du tourisme

:
Le bureau des guides
u loisir
les professionnels d
Le bureau des guides regroupe les professionnels de la montagne de la vallée. Tous,
Brevet d’état dans leur spécialité, ils vous
proposent de partager leur passion au
travers de sorties thématiques.
Bureau des Guides : Tél. : 05 62 92 87 28
contacts@guides-de-luz.fr
www.guides-de-luz.fr
Luz Aventure : Tél. : 05 62 92 33 47
luz-aventure@wanadoo.fr
www.luz-aventure.com

Topo-guides :
er
l’art de bien s’équip
Nouveau !
Toutes les semaines, initiation à la
Marche Nordique + Balnéo à Luzéa.
Infos/Réservations à Luzéa :
Tél. : 05 62 92 81 58

L’Office de Tourisme et les magasins du
village vous proposent une large gamme
de topo-guides en vente. Précises et précieuses les informations qu’ils proposent
passionneront les adeptes du grand air,
alors n’hésitez pas à les demander.

» guide été luz st-sauveur
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Luz enchante petits
et grands enfants…
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.

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 5 ans.

Le J Club :
s!
le repère des bambin
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.
Tél. : 05 62 42 98 55 ou 06 45 19 46 22
jclub.association@luz.org
www.j-club.fr

En chêne et frênes : Tél. : 06 80 70 98 98
www.encheneetfrene.fr

Eau sage
ou sauvage ?
Envie de se jeter à l’eau ? Ici, vous avez
le choix… La piscine municipale, ses 3
bassins 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.

» guide été luz st-sauveur
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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 avec

au programme : canyoning, rafting,
parapente, alpinisme, escalade, via
ferrata, méga-tyrolienne, cyclo,
VTT, Devalmountain (trottinette
de montagne), saut à l’élastique…
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 !

Au cœur des ascensions mythiques :
Le Tourmalet, l'Aubisque, l'Hautacam,
le Col des Tentes, l'ascension de Troumouse…
Luz est votre camp de base idéal
pour défier les géants du Tour !

Tous en selle,
légende !
pour entrer dans la
Ascension de Luz Ardiden - 1 715 m
Ascension totale 13 km
Moyenne de la pente 8 %

V I L L E É TA P E 2 015

Le Tour de France lui a conféré la renommée
qu’elle mérite. Il a également mis en valeur
sa difficulté : pratiquement 1 000 m 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
7 fois une arrivée d’étape du Tour de France
depuis 1985.
Chronométrez votre ascension !
Grâce au système de chronométrage permanent Timtoo,
enregistrez votre timing et comparez votre temps à celui
d’autres grimpeurs. Les chronos sont transmis en tant réel sur
le site internet Timtoo avec un classement accessible à tous.
Il vous suffit de vous munir d’une puce Timtoo, disponible
dans les Offices de Tourisme de la vallée.

À vos guidons,
prêt, pédalez !
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 à quelques coups de pédale !

Topo-guides
Vente de topo-guides vélo & VTT à l’Office
de Tourisme pour découvrir l’ensemble
des circuits de la vallée.

» guide été luz st-sauveur
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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 spas de montagne le tout niché

dans une des plus belles vallées des
Pyrénées. Piscine, Jacuzzi, sauna,
hammam, massages soins visages
et corps, vos sens s’éveillent et
s’émerveillent… Une chose est sûre :
vous allez aimer et même adorer
vous faire chouchouter.
piscine • JACUZZIs • hammam • massages • soins visages et corps

Une eau thermale
qui soigne

Une large gamme
ins
de massages et de so

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.

e

Des séjours bien-êtr

Une large gamme de massages du plus
gourmand (chocolat, caramel au beurre
salé) au plus relaxant (nirvanesque,
pierres chaudes).

Nos savoir-faire entre thermalisme et bienêtre nous permettent de vous proposer
toute l’année des programmes de remise
en forme avec soins spécialisés :

Des soins de beauté à la pointe des
nouvelles technologies esthétiques (cellu
endermolab visage et corps, traitement
anti âge du laboratoire NU SKIN).

- séjour anti-cellulite
- séjour anti-stress
- séjour anti-âge
- séjour belles gambettes…

» guide été luz st-sauveur
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à la rencontre des perles
des Pyrénées…
La Vallée de Luz-St-Sauveur,
aux portes du Parc National des
Pyrénées et de la Réserve Naturelle
du Néouvielle, vous place également
aux premières loges de joyaux
mythiques à la beauté inégalée : les
« Grands Sites ». À 30/45 min de
Luz, vous jonglez entre les Cirques

de Gavarnie, Troumouse et Estaubé
faisant partis du Patrimoine Mondial Unesco Gavarnie-Mont Perdu,
le Pont d’Espagne-Cauterets avec
son merveilleux Lac de Gaube,
sans oublier le toit des Pyrénées le
célèbre et tant étoilé Pic du Midi,
pour finir ébloui par la richesse
culturelle et spirituelle de Lourdes.
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Des pass combinant les entrées aux
différents Grands Sites sont en vente à
l’office du tourisme.

01
04
06

02

05
01 - Chapelle Solférino
02 - foire des côtelettes à luz
03 - Pont Napoléon
04 - piscine municipale
05 - Château Sainte-Marie
06 - marché de nuit
06 - Escalade
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Cirque d’Estaubé
Cirque de Troumouse

Cirque de Gavarnie

Pont d’Espagne

Massif de Néouvielle
Lourdes
LUZ ST SAUVEUR

Pic du Midi

Pour nous

rejoindre
LoNDRes

PARis
NANtes

BoRDeAuX

BAyoNNe

BiLBAo

touLouse
PAu LouRDes

luz-saInt-sauveur
HAutes-PyRéNées

Écoutez
Fréquence Luz : 99.6
Col du Tourmalet

en voiture
• 2 h de Toulouse et de la côte basque
• 3 h de Bordeaux
• 2 h 30 de San Sebastián

» Pensez au co-voiturage

en train
• Acheminement SNCF par bus depuis
la gare de Lourdes (TGV)
Location de voiture/taxi à l’arrivée

•
en avion
• 2 h 45 de Londres en avion
• 45 mn de l’aéroport de Tarbes Ossun Lourdes
• 1 h de l’aéroport de Pau

© Kudeta. Photos : Luz, Luzéa, Nicolas Cayez, Pedalier, HPTE, Maison de la Vallée, Matab, Bureau des guides de Luz, Shutterstock, X, droits réservés.

Fréquence Luz, radio des vallées des
gaves, propose une grille musicale
actuelle & moderne. Vous aussi
devenez auditeur !
OFFICE DU TOURISME

informations/réservations
Place du 8 mai
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR

Coordonnées GPS :
Latitude : 42.873425 | Longitude : -0.00229

Tél. : +33 (0)5 62 92 30 30 - Fax. : +33 (0)5 62 92 87 19
resa@luz.org / ot@luz.org / www.luz.org

