t Balnéa - Loudenvielle
Ouvert tous les jours sauf 3 semaines en novembre
et 5 jours fin mai. Horaires au 05 62 49 19 19.

t Mini-Golf - Loudenvielle

t Sensoria Rio - Saint Lary

Tél : 05 62 99 99 23 - Ouvert de 10h à 21h.

Tél. : 05 62 40 71 71 - Vacances scolaires été ouvert tous
les jours de 14h30 à 20h.

Tél : 05 62 39 92 24 - Juillet/août de 9h à 22h. Pour la plus
grande joie des enfants et la détente des plus grands.

t L’Edenvik - Capvern les Bains

t Mini-Golf - Guchan

t Tir à l’arc - Saint Lary Soulan

Tél : 06 80 17 04 50. Ouvert tous les jours sur
inscription. Découverte du tir à l’arc tout en
s’amusant. Tir sur cibles classiques, cibles
mouvantes artificielles, cibles papier et 3d. Jeux
ludiques et pédagogiques. Activités gratuites pour
les enfants jusqu’à 5 ans.

t Easytech - Grézian

Tél. : 06 70 70 53 26. Initiation ludique au tir à l’arc.

t Mohair d’Aulon

Tél. : 06 21 02 87 37 - Vacances scolaires, juillet/août :
mardi de 9h à 12h - Juin et septembre : le vendredi à
15h. Réservation conseillée.
Balades avec les chèvres pendant 1 matinée,
découverte des soins aux animaux, travail du chien
de berger. Visite guidée pour tout savoir sur la
chèvre angora, du métier d’éleveuse à la
transformation de la laine.

Tél. : 05 62 39 33 32 - Ouvert d’avril à octobre
du mardi au dimanche de 15h à 19h.

t Centre Balnéo - Piau
Tél. : 05 62 39 61 69 - Juillet-août 14h -19h30.

Piscines

t Piscine Tournesol - Lannemezan
Horaires d'ouverture au 05 62 98 15 58.

Ouvertes en Juillet-Août :

t Tir à l’arc Nature - Sailhan
Tél. : 06 88 07 99 74.
Parcours en forêt, cible animalière papier et 3D.

t Usine de la SHEM au pont de Prat - Louron
Tél. : 05 62 99 95 35. Les jeudis matins en juillet et
août. Visite gratuite (sur inscription) de l’usine et
découverte de l'hydro-électricité.

t Happy Neste - Loudenvielle

Tél. : 06 98 03 95 32 - Juillet-août : fermé le samedi. Avril
à octobre : sur réservation. Parcours dans les arbres.

t Cidrerie d’Ancizan

Tél. : 05 62 39 97 61. Ouverte du mardi au samedi de
19h30 à 23h00.
Découverte du cidre, des films et des outils anciens
éclairent les méthodes de fabrication de la cidrerie.

Les Offices de tourisme
t Office de Tourisme Neste Barousse
Bureau de Sarp Tél. : 05 62 99 21 30
Bureau de Saint Laurent de Neste Tél. : 05 62 39 74 34
tourisme@neste-barousse.fr
www.tourisme-neste-barousse.fr

d’Aure et du Louron - Pyrénées 2 Vallées
Bureau de Vielle Aure - 9 Place de la Fontaine
Tél. : 05 62 39 50 00 - vielle-aure@pyrenees2vallees.com
Bureau d'Arreau Château des Nestes
Tél. : 05 62 98 63 15 - arreau@pyrenees2vallees.com
Bureau de Bordères Louron Village Tél. : 05 62 99 61 07
borderes-louron@pyrenees2vallees.com
www.pyrenees2vallees.com

t Office de Tourisme Cœur des Pyrénées

Tél. : 05 62 40 02 53 - Ouverte en été de 10h à 19h.

Bureau de Capvern les Bains - 300 rue des Thermes
Bureau de La Barthe de Neste - 1 route d'Espagne
Bureau de Lannemezan - 24 rue Alsace Lorraine
Tél. : 05 62 39 00 46 - info@coeurdespyrenees.com
www.coeurdespyrenees.com

t Ludéo - Loudenvielle
t Piscine ludique - Capvern les Bains
Tél. : 05 62 39 16 04 - En été du mar au dim de 14h30 à 19h30.

t Office de Tourisme Piau-Engaly

t « Les Ôcybelles » - Nestier

Tél: 05.62.39.61.69 www.piau-engaly.com

Baignade naturelle et biologique

t Office de Tourisme Saint-Lary Soulan

Tél. : 05 62 39 66 75 - En été lun/jeu : 14h/19h ven/dim : 12h/19h.

37 rue Vincent Mir - Saint-Lary Soulan
Tél: 05 62 39 50 81 www.saintlary.com

t Office de Tourisme Vallée du Louron
Nombreuses activités sportives et des parcours de
pêche ouverts aux enfants et ados dont certains
dès 3 ans. Rens. auprès de votre Office de Tourisme.
N'oubliez pas les visites à la ferme qui sont l'occasion
de voir des animaux de près, les caresser ou les nourrir.

Destination

Famille
il

t Office de Tourisme communautaire des Vallées

t Piscine Municipale - Saint Lary
Tél. : 05 62 49 19 19 - Ouvert de 11h à 19h.

À partir de 8 ans

Le Pays des Nestes, destination idéale pour les familles, offre de nombreux loisirs adaptés aux petits
et aux grands pour jouer, se divertir ou apprendre
en famille. Cette documentation présente les principaux sites. Les Offices de Tourisme sont à votre
disposition pour compléter cette information avec
les activités sportives et les visites à la ferme.

Conception : resomums.com - en maud’crea - © photos : Alain Baschenis - document non contractuel, sous réserve d'erreurs ou d'omissions

Thermoludisme

Loudenvielle Tél. : 05 62 99 95 35
www.vallee-du-louron.com

PETR du Pays des Nestes
1 grand rue
La Barthe de Neste
Tel: 05 62 98 50 28
www.paysdesnestes.fr

Renseignez-vous
auprès de votre Office
de Tourisme :
des Pass bons plans
sont à votre disposition !

t Cupidon tag - Grézian

Tél. : 06 70 70 53 26. Jeu interactif où deux équipes
s’affrontent (à partir de 12 ans).

l’esprit Pyrénées

t La Maison du Patrimoine - St Lary

À partir de 3 ans ou 4 ans
t Maison de l'Ours - Saint Lary

t La Forêt suspendue - Guchan

Tél : 05 62 39 50 83 - juillet-août 9h-12h30 et 14h18h30 (dernière entrée 1 heure avant horaire
ouverture) - Hiver : 9h-12h30 et 14h-18h - Autres
périodes sur réservation.
Venez à la rencontre de Lugo jeune ours malicieux !
Découvrez le plus beau représentant de la faune
pyrénéenne au travers d’une exposition, d’un film et
de l’espace de vision.

Tél : 05 62 39 98 90 et 06.87.84.59.68 - Juillet-août,
vacances de printemps, Toussaint et jours fériés.
L’aventure dans les arbres, tyrolienne et pont de singe.

t Les Aigles d'Aure - Arreau
Tél : 05 62 40 10 35 - 14h30/18h30 d’avril à sept.
Spectacles de vols et présentation de nombreux
rapaces dans un cadre naturel, stages de découverte
à la journée des rapaces et de la fauconnerie.

t Château de Mauvezin
Tél : 05 62 39 10 27 - Ouvert toute l'année.
Visite du Château de Gaston Fébus et de la vie
médiévale : costumes, armes, machines de guerre...
Animations médiévales en été.

t Grottes préhistoriques de Gargas /
Nestplori@ Aventignan
Tél : 05 62 98 81 50 - Visite sur réservation.
Accueil tous les jours 10h30/17h30.
Venez découvrir les grottes et l’exposition
permanente « Les explorateurs de la Préhistoire »
ainsi que le jeu vidéo coopératif « la tribu du bison ».
Aire de pique-nique et restaurant sur le site.

t Espace Préhistoire de Labastide
Tél. 05 62 49 14 03 - Ouvert de mi-avril à Toussaint.
Une visite préhisto'ludique sur les traces des
premiers nomades de l'âge de pierre dans un site
géologique original. Animations et découvertes pour
petits et grands.

t Moulin de Saoussas - Loudenvielle
Horaires d’ouverture au 05 62 99 95 35.
Pêche à la truite, animaux de la ferme. Exposition,
démonstrations : meules en fonctionnement, outils
des métiers traditionnels.

t Parc de la Demi-Lune - Lannemezan

t Parcours Patou d’Orientation - St Lary
4 parcours proposés pour résoudre une énigme,
dont 2 accessibles en poussette. Disponibles à
l'office de tourisme.

t Jeux enfants - St Lary Village
Manège enfantin « Les enfants d’abord… ».

t Base de loisirs d’Agos - Vielle-Aure
Tél : 05 62 39 50 00.
Jeux pour enfants, skate-park, pump-track, aire de
pique-nique. Matinée pêche (juillet/août).

t Le Pitou - Gouaux
Tél : 05.62.39.96.80 / 06.13.74.38.09 - Tous les jours de
Noël à fin septembre ; visite gratuite à partir de 18h.
Expo originale sur le thème de la montagne, visite
de la fromagerie et dégustation.

t Activités ludiques - Sarp
Tél : 06 12 71 27 18 - 7J/7.
En accès libre, nombreux jeux, parcours, énigmes,
jardins des traces, labyrinthe dans un champ de maïs.

t Base Sherpa - Loudervielle
Tél : 05 62 39 33 08 ou 06 89 44 39 04. Traineau à
chiens, canirando, canikart, visite du parc.

t Bateaux à pédales - Lac de Génos
Tél : 06 08 16 42 30 - Vacances de Pâques, we mai et
septembre, tous les jours en juillet et août.
Canoe/Stand up Paddle pour les plus grands.

Tél. : 05 62 40 87 86. Ouvert du mardi au dim. de 14h à 19h
(hors vacances scolaires) et de 10h à 19h (pendant les
vacances scolaires). Pendant les vacances scolaires visite
guidée pour familles ou groupes le mer. matin sur réserv.
Elle invite le visiteur à découvrir l’histoire, la nature et le
patrimoine pyrénéen au travers de son espace
muséographique. Avec l’exposition permanente vous
irez à la rencontre des populations valléennes de
manière ludique et interactive.

t Mountagna Parc - Vignec

Tél. : 06 43 62 53 62 - En juillet-août de 14h à 22h - vacances
de la Toussaint de 15h30 à 19h. Autres vacances ouverture
selon conditions météorologiques. Jeux gonflables, quads,
karting, jets d’eau, mini-golf, potager, animaux.

t Les sabots de l’estos - Pailhac

Tél. : 06 87 35 97 74. Promenades - randonnées à
poney ou cheval.

t Le Moulin de la Mousquère - Sailhan

t Golf - Lannemezan

Tél. 06 16 54 84 86 - Ouvert juillet-aout et les weekends d’avril à octobre.
Balade à poneys, jeux gonflables et trampoline.

Tél : 06 16 98 08 76. Enseignement pour enfants :
technique du plein swing, petit jeu, putting, règles
de l'étiquette, situations de jeu sur le parcours.

t Maison des Sources - Mauléon-Barousse
Tél : 05 62 39 23 85 - Ouvert de 9h à 18h.
Parc avec jeux. Maquettes animées, vidéos bornes
interactives : cycle de l'eau, grottes du moulin de Troubat.

t Pays d'art et d'histoire des vallées
d’Aure et du Louron
Tél : 05.62.98.42.46 - 06 42 17 66 31. Toute l’année : visites
ludiques en famille, jeux de pistes, chasses au trésor,
ateliers pédagogiques, contes itinérants...
www.patrimoine-aure-louron.fr

t Gouffre d'Esparros

Profitez d’un cadre de vacances entre aire de piquenique, table d’orientation, point de vue et bord de rivière.

t Maison Pyrénéenne du Pastoralisme - Azet

t La ferme Vignecoise - Vignec

Tél. : 05 62 39 48 09 / Tous les mercredis à 17h.
Venez à la rencontre du cochon des Pyrénées, vous
connaîtrez ses origines son histoire et tout ce qui en
fait un porc d’exception.

t Bike in Louron-Ecole de VTT - Peyresourde
Tél : 06 30 11 20 08 - De mai à octobre.
Stages et cours : VTT, E-bike et Enduro/DH.

t Pump Track - Loudenvielle

Tél. : 05 62 99 95 35. Libre accès pour BMX, VTT,
trottinette, skate.

t Débranch’tout - Lac de Loures-Barousse

Tél : 05 62 98 19 25 - Ouvert à partir de 15h du mardi
au vendredi et à partir de 10h samedi et dimanche.
6 pistes, espaces jeux et restauration.

t Ludic Park - Loudenvielle

Tél : 06 83 18 13 43 - Promenade aérienne au bord du torrent.

t Parcours de santé - Grézian

Tél : 06 87 84 59 68 mer, sam, dim 14h-18h en période
scolaire et les après-midis des vacances.
En intérieur : parcours aventure en hauteur sécurisé,
grand trampoline... zone de repos, wifi gratuite et
buvette.

Tél. 05 62 98 07 07 - Ouvert toute l'année.
Présentation des animaux de la ferme, des lamas, d'une
volerie. Balades à poneys et nombreux jeux pour
enfants.

Aragnouet

Ouvert toute l'année, horaires au 05 62 39 11 80.
Un site classé et protégé remarquable. Véritable
jardin minéral : vastes salles, draperies, cristaux
d'aragonites... Visite pour tous sur réservation.

Tél : 06 24 41 84 65. Parc aventure avec parcours et
tyroliennes.

Tél : 06 78 39 56 37 Ouverture d’avril à novembre.
Tyroliennes, ponts de singe, lianes, laser-game,
balades à poneys (à partir de 3 ans), course
d'orientation, sentier pédagogique.

t Parcours aventure du Moudang -

Tél : 06 31 27 39 63 - Ouvert du 14/07 au 31/08.
Découverte et démonstration de la meunerie,
promenade arborée et aire de pique-nique.

t Acro Kids - Lannemezan

t N’Co Park - Lannemezan

À partir de 5 ans ou 6 ans

t Bowling des Pyrénées - Lannemezan

Horaires d'ouverture au 05 62 49 14 27.
Jeu sur les saisons du berger et puzzle géant… Un
espace contes et légendes. Présentation du
pastoralisme de l'espace montagnard.

t Espace Muséographique Arixo Loudenvielle
Horaires d'ouverture au 05 62 99 95 35.
Visite animée qui présente le milieu montagnard, son
habitat et sa vie religieuse à travers une visite, un
film, un diaporama, une maquette…

t Mines de Manganèse - Vielle-Aure
Tél : 05 62 39 46 19 - Accès sur réservation
téléphonique. Découvrez le fascinant monde
souterrain des mines de manganèse de Vielle-Aure
avec une visite en son et lumière.

t Centrale Hydroélectrique - St-Lary

- Siradan

Tél : 05 62 39 50 00 - Du lundi au vendredi.
Inscriptions obligatoires.
Découverte de l’hydroélectricité et de ses
installations dans les vallées des Nestes et du
Louron et son nouvel espace muséographique.

Tél : 06 83 85 68 85. Présentation des animaux de la
ferme et ateliers pédagogiques.

t Moulin de la Ribère - Mauvezin

t Ferme pédagogique Les Jours Heureux
t Moulin des Baronnies - Sarlabous

Tél : 05 62 39 05 14. Salle des meules ouverte
gratuitement sur demande : historique du moulin, objets
divers. Site en libre accès : exposition, aire de jeux.

t Parcours de Santé - Capvern les Bains
Parcours santé et douceur dans un cadre boisé très
agréable.

Tél : 05 62 39 05 51 - Réservations obligatoires.
Moulin à grain en activité, stages de pain de mai à oct.

t Maison du Parc National - St Lary
Tél : 05 62 39 40 91. Expositions. Animations tactiles,
sonores et diaporamas permettent la découverte
des espèces animales et végétales. Films pour les
enfants à la demande.

