VENDREDI 12 JUIN 2009 - 44 €
« Cauterets /Pont d’Espagne & Lac de Gaube »
- Départ en bus pour Cauterets (922 m) Station de ski et station thermale nichée
au coeur du Parc National des Pyrénées,
- Visite du Musée 1900 et tour de la station village,
- Déjeuner à « l’abri du Benqués »,
- Transfert au Pont d’Espagne par la route des cascades puis montée en télésiège jusqu’au Lac de
Gaube (1725 m) pour la découverte du site,
- Descente en télésiège,
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SAMEDI 13 JUIN 2009 « Visite de Tarbes » - 9 €

HPTE - CDRP65

14h15 Visite guidée du Haras national perpétuant la race anglo-arabe au sein d’un parc
arboré et doté de bâtiments à l’architecture remarquable,
15h30 Découverte de la ville :
- la Cathédrale de la Sède : édifice roman agrandi à
l’époque gothique qui recèle de
magnifiques sculptures sur bois,
- le Jardin Massey agrémenté d’un parc aux essences botaniques rares,
- le Halle Marcadieu érigée en 1905 est l'un des plus
beaux bâtiments de Tarbes, avec son
architecture typique du début du siècle dernier dont
sa magnifique charpente métallique.

DIMANCHE 14 JUIN 2009 « Lourdes - La Cité Mariale» - 9 €
09h00 Départ en bus pour une visite guidée de Lourdes, ville de pèlerinage :
- découverte cultuelle des sanctuaires dont la grotte de Massabielle, les Basiliques de l’Immaculée Conception, Notre Dame du Rosaire, …
- Office religieux pour ceux qui le souhaitent,

LUNDI 15 JUIN 2009 « Pic du Midi & Gavarnie » - 69 €
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- Départ pour La-Mongie via Bagnères
De Bigorre et la vallée de Campan
- Arrivée à La-Mongie et 09h30 Montée en télécabine au Pic du midi « Le
Vaisseau des étoiles », à 2877 m
- Descente du Pic puis montée au col
du Tourmalet (2120 m) : circuit mythique du tour de France cycliste et descente sur Barèges en pays Toy,
- Déjeuner montagnard à l’auberge «
Chez Louisette »,
- Départ pour une terre et un patrimoine d’exception et découverte du
Cirque de Gavarnie (1374 m village)

Uniquement sur réservations
Par lettre : à HPTE - 11 rue Gaston Manent BP 9502 - 65950
Tarbes Cedex 9
Par mail : marie-claire.ilhero@cg65.fr
Par téléphone : 05 62 56 70 01
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