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Parc national des Pyrénées :
une destination inspirée par la nature

Revenir à l’essentiel, valoriser le goût, le savoir-faire, le savoir-être, se ressourcer au sein de territoires
d’exception synonymes d’évasion : le Parc national des Pyrénées et ses acteurs locaux apparaissent
plus que jamais comme des valeurs refuges pour des consommateurs en recherche d’authenticité.
Au carrefour d’influences climatiques entre Atlantique et Méditerranée, riches d’une diversité de sites
naturels, culturels et paysagers, les grands espaces du Parc national sont plébiscités, tout autant que
son art de vivre.
Familles en quête de dépaysement, randonneurs novices ou chevronnés, les visiteurs du Parc national
recherchent un retour à la nature, des rencontres authentiques et à une certaine forme d’intimité palpable
en de nombreux endroits du territoire.

Inspirations pour une découverte en vallée de Luz-Gavarnie.
Au-delà des grands sites majestueux reconnus de tous (cirque de Gavarnie…), cette vallée baignée de
lumière propose une approche plus intimiste de la vie pyrénéenne. Partez à la rencontre de ce territoire
et de ses femmes et ses hommes qui le font vivre dans le respect des valeurs des parcs nationaux, en
proposant des produits et services bénéficiaires de la marque Esprit parc national.

Pour des nuits sereines
Bienvenue à l’Escapade, gîte d’étape et de séjour situé au village de Gavarnie-Gèdre, à Ayrues.
Hélène et Jean-Marc LASSERRE vous accueillent dans leur
gîte d’où vous pourrez apprécier une montagne sauvage et
observer les rapaces emblématiques des Pyrénées. Vos
hôtes vous racontent leur quotidien d’agriculteurs perpétuant
une activité pastorale ancestrale, par la découverte de leur
exploitation agricole de montagne.
Le plateau de Saugué n’est pas très loin pour un
dépaysement dans l’immensité de ce plateau pastoral.
Hélène et Jean-Marc vous reçoivent pour une nuit, un weekend, une semaine ... en individuel, famille ou groupe.
www.gite-escapade.com
Tél : (0)5 62 92 49 37 - contact@gite-escapade.com

Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

Pour savourer
Une escapade à l’hôtel – restaurant La Brèche de Roland s’impose.
Dès votre arrivée, la chaleur de l’hôtel et son
patrimoine préservé font naître en vous le plaisir
de l’échange et le désir de savoir. L’antique
cheminée est la scène d’une cuisine au feu de
bois 100% pyrénéenne où les saveurs du
mouton cuit sur le grill sont mises à l’honneur.
Le mouton AOP de Barèges - Gavarnie, le porc
noir de Bigorre et la truite fumée maison … sont
mis à l’honneur autour des grands classiques de
la gastronomie locale interprétés par le chef.
www.gavarnie-hotel.com
Tél : 05.62.92.48.54
E-mail : hotel-la-breche@gavarnie.com
Logis de France – Etablissement accessible aux
personnes en situation de handicap (mentale,
motrice, visuelle, auditive)
Pour s’évader
La découverte du cirque de Troumouse - Gavarnie-Gèdre
Le cirque de Troumouse fait partie intégrante du bien franco-espagnol “Pyrénées-Mont Perdu” inscrit en
1997 sur la liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
Le plus grand cirque glaciaire des Pyrénées s’offre à vous grâce à un accès en petit train depuis le site
du Maillet. Vous découvrirez des paysages et pâturages d’altitude au centre d’un amphithéâtre naturel
grandiose.
Départ : Parking du Maillet - Hameau de Héas
Les moulins de Gèdre-Dessus - Gavarnie-Gèdre
Cette balade, en aller-retour, sur les hauteurs de Gèdre, vous fera longer, en bord de rivière, de vieux
moulins tout en pierre, restaurés. Vous profiterez des près en terrasses ensoleillés pour votre pause
goûter. Dénivelé positif 318 m.
Départ : Millaris, office de tourisme de Gèdre - durée 2h15 - Balisage trait jaune
Le plateau du Saugué - Gavarnie-Gèdre
Grâce à ce tour du plateau de Saugué, vous apprécierez un point de vue inédit sur le cirque de Gavarnie.
Cette balade familiale offre un sentier de découverte sur le fonctionnement du plateau et la biodiversité
qu’il accueille.
Départ : Parking du plateau de Saugué - durée 1h30 - Balisage GR rouge et blanc et trait jaune
Le tour du Lac des Gloriettes - Gavarnie-Gèdre
Cette balade facile vous mènera dans des paysages de haute montagne avec en fond, le cirque
d’Estaubé.
Départ : Parking barrage des Gloriettes - durée 1h
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Pour découvrir
Roland PETIT, accompagnateur en montagne, vous propose de découvrir ou redécouvrir le cirque de
Gavarnie au travers de son patrimoine, de la formation de ses paysages, de sa faune et de sa flore.

Il abordera également avec vous, les accords et
échanges pastoraux avec ses proches voisins
espagnols qui ont fait l’histoire de la vallée.
www.randos-roland.com
Tél : 06 79 21 99 81 - E-mail : rpetit65@orange.fr

Pour profiter du savoir-faire pyrénéen

Au cœur du Pays Toy, La Carde fabrique des couvertures, couettes et vêtements en laine locale depuis
1891.
A ses débuts, Joseph Cazenave et son épouse Marie
travaillaient déjà à la filature. Leur fils Louis et sa
femme Catherine suivront leurs traces et créeront
La Carde qui reste, encore aujourd’hui, une
entreprise artisanale et familiale.
Avec pour volonté de travailler les laines locales,
l’entreprise récolte la matière noble auprès d’une
trentaine d’éleveurs du Pays Toy ou des vallées
voisines. Une fois filée, celle-ci est tissée et
confectionnée sur place dans les ateliers de la
Carde puis vendues en boutique, où des visites
libres sont également proposées.
Venez découvrir ce savoir-faire unique et ce patrimoine vivant, pour des produits en lainage 100%
Pyrénées.
Horaires d'ouverture de la boutique:
- du lundi au vendredi : 09h à 12h - 14h à 18h30
- le samedi : 10h à 12h - 15h à 18h30
Tous les mercredis (juillet et août) à 17h : visite guidée de la carde (de la laine au produit fini),
démonstration de tissage.
La Carde - 36 avenue du Barège 65120 Esquièze-Sère
Tél : 05 62 92 81 95
contact@lacarde-pyrenees.com
www.lacarde-pyrenees.com
Retrouvez La Carde sur facebook

3

Pour rencontrer
Rendez-vous avec les saveurs et le savoir-faire pyrénéens au marché de pays de Luz Saint-Sauveur le
lundi de 8h à 14h, le vendredi soir de 16h à 21h30 et des marchés nocturnes estivaux et ponctuels (dates
sur www.luz.org).

La marque Esprit parc national
Déclinée au plan local par les onze parcs nationaux de France, la
marque nationale Esprit parc national est la garantie pour le
consommateur de bénéficier de produits et services imaginés par
des femmes et des hommes du territoire, porteurs des valeurs
d’engagement, d’authenticité, de respect, de partage et de vitalité
des parcs nationaux français.
Consommer un produit ou service Esprit parc national, c’est privilégier l’économie locale et l’échange
avec ses acteurs de proximité.

Retrouvez les bénéficiaires de la marque Esprit parc national au sein de deux annuaires :
-

Un annuaire Pyrénées-Atlantiques présentant les produits et services bénéficiaires de la marque
proposés par les acteurs locaux
https://fr.calameo.com/read/0043821056a6152fe4d70

-

Un annuaire Hautes-Pyrénées présentant les produits et services bénéficiaires de la marque
proposés par les acteurs locaux
https://fr.calameo.com/read/0043821058ea2c21e4760

L’annuaire 2020 des bénéficiaires de la marque Esprit parc national
En téléchargement sur
www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sejourner-dans-le-parc-national/marque-esprit-parc-national

Plus d’infos sur la marque Esprit parc national
www.espritparcnational.com

www.facebook.com/espritparcnational

Contact Presse : Caroline Bapt – chargée de mission Communication Parc national des Pyrénées
T’l : 06 30 15 99 39
email : caroline.bapt@pyrenees-parcnational.fr
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