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UN PATRIMOINE
naturel et culturel

Destination Haute nature,
la vallée vous offre le plaisir de l’évasion,
du divertissement et de la détente dans son espace
alliant la commune d’Aragnouet, la Réserve du
Néouvielle et la station de Piau-Engaly.
Respirez l’air pur de la montagne, vivez des moments
inoubliables en famille et partez à la découverte
d’un Patrimoine naturel et culturel d’exception.
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PIAU et SOBRARBE
2 Natures 1 Destination

Cette nouvelle destination pyrénéenne fera
de votre séjour une expérience inoubliable :
nature préservée, bien-être ainsi qu’une multitude
d’activités n’attendent plus que vous !

2 cultures, 2 natures,
2 gastronomies,
2 atmosphères
Les territoires de Piau
et du Sobrarbe en Espagne sont unis
pour ne faire plus qu’un !
Deux Pays pour une même destination
où Nature, culture et gastronomie
s’allient pour deux fois plus de plaisir
et des vacances deux fois plus riches !
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Versant français ou versant espagnol,
ici la nature vous réserve de belles
surprises
D’un côté, vous serez au cœur du Parc National
des Pyrénées et de la Réserve Naturelle du Néouvielle.
De l’autre, vous serez aux portes du Parc National
d’Ordesa - Monte Perdido classé par l’Unesco
au Patrimoine Mondial de l’Humanité !
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UN PATRIMOINE
À (RE) DÉCOUVRIR EN HAUTE VALLÉE D’AURE

COTE ESPAGNOL
DÉCOUVREZ LES VILLAGES
TYPIQUES ET LA VALLÉE DE PINETA

DE PIAU À L’ESPAGNE,
IL N’Y A QU’UN PAS !

Situé à la confluence
des rivières Cinca et Barrosa,
le petit village Aragonais de Bielsa a su conserver
ses traditions. Visitez sa place rectangulaire avec
l’édifice de l’Hôtel de Ville où se trouve le Musée
Ethnologique et l‘exposition consacrée à la “Bolsa
de Bielsa”, l’église du XIIème siècle.
Plus au Sud, Ainsa vous fera gouter la douceur de
vivre ibérique entre gastronomie et voyage dans
le temps.
La Vallée de Pineta à 13 km de Bielsa, aux portes
du parc National d’Ordesa dominé par les reliques
glaciaires du versant nord du Mont Perdu. Profitez
des meilleurs points de départ de randonnées à
partir de l’authentique ermitage de Pinède.
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// Le tunnel d’Aragnouet Bielsa
relie la haute vallée d’Aure
à la vallée de Bielsa.
Ainsi, l’Espagne n’est qu’à
quelques kilomètres en voiture
de la station PIAU-ENGALY.

►

LA CHAPELLE DES TEMPLIERS

Classée à l’UNESCO depuis 1998
au titre des Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France, la chapelle des
Templiers d’Aragnouet est posée au creux des
montagnes de la Haute vallée d’Aure. D’une
l’architecture romane, on y trouvait autrefois
accolé un ancien hospice tenu par les religieux
de Saint-Jean-de-Jérusalem. Ils offraient gîte et
couvert aux pèlerins et voyageurs qui passaient
par la vallée d’Aure.

Détail de peintures à l’église
Saint-Pierre-aux-Liens d’Eget

■ Visite gratuite et commentée avec un guide-

conférencier les jeudis de 15h à 18h.
Inscription au 05 62 39 62 63 ou par email à
aragnouet@marie-aragnouet.com
Chapelle des Templiers

►

L’ÉGLISE D’EGET VILLAGE

L’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Eget
et ses peintures murales forment un ensemble
rare de décor pictural d’origine romane dans
les Hautes-Pyrénées, en partie recouvert par
des décors de la fin du Moyen Age.
Vous pourrez y découvrir également ses panneaux
bois peints du XIIIème et XIVème siècle.

Jamais profiter de deux pays
en même temps n’a
été aussi simple !

■ Visite les mardis et jeudis après-midi

sur rendez-vous au 06 31 27 54 33.
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BALADE EN FAMILLE

PIAU-ENGALY
LE PARADIS DES TRAILERS & DES RANDONNEURS
La station de Piau-Engaly a fait du trail sa spécialité et vous propose un espace trail
en accès libre, en haute montagne, ainsi qu’un camp de base idéalement situé
aux portes du Parc National des Pyrénées. Que vous soyez amateurs ou confirmés,
Piau Engaly est le lieu idéal pour s’adonner aux plaisirs du trail !

DES ITINÉRAIRES
BALISÉS POUR TOUS

AU LAC DE BADET
Partez à la découverte de la faune et de la flore des montagnes
avec une randonnée dont les familles présentent le succès : Le Lac de Badet.
Au départ de la station vous prendrez la direction de la vallée de Badet et tout en
longeant le cours d’eau et la limite du Parc National des Pyrénées vous pourrez
observer les familles de marmottes, les isards et les troupeaux.
Le lac vous attend à seulement 1h30 de marche,
niché à 2084m d’altitude. Chiens tolérés en laisse uniquement
sur la rive droite, la rive gauche passant par le parc national
des Pyrénées.
■ Dénivelée : 300 m ■ Temps de parcours : 2h30 AR
■ Difficultés : sentier de montagne facile.

Au départ de Piau Engaly, ce sont 6 boucles balisées
qui offrent des parcours de trails au cœur de la haute-montagne
■ AUTOUR DE LA STATION : sur 8km pour dévaler les pistes
de ski en course à pied (641m D+/D-) ;
■ VALLÉE DU BADET : sur 5km, un trail pour les débutants
au cœur de la vallée (341 D+/D-) ;
■ BOUCLE DE LA LAQUETTE sur 11km (719m D+/D-) ;
■ BOUCLE DU PONT DE LÈRE : 15km à travers forêts
et sentiers de haute-montagne (1213m D+/D-) ;
■ BOUCLE DE BARROUDE : 20km au cœur de la Vallée du Badet
et de la Gela pour faire le plein de sensations ! (2656m D+/D-) ;
■ LE KM VERTICAL DU HOURC AU PIC : 1086m de dénivelé
positif sur 4,6km pour passer d’une ambiance forestière à une ambiance
de haute montagne !
8
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ARAGNOUET

UNE MONTAGNE D’ACTIVITÉS !
Vous êtes à la recherche de calme et d’un endroit ludique pour les enfants ?
Le Site du Moudang est conçu pour vous !
►

SENTIERS DE RANDONNÉES

►

Le Fabian Bike Center propose des pistes
pour chaque niveau de pratique dans
un cadre naturel exceptionnel.
Les riders trouveront
des itinéraires adaptés :

Au cœur des gorges, en pleine nature ! 800 m.
de tyrolienne. Plusieurs parcours, dès 5 ans.
Réservation conseillée

Départ d’un sentier de niveau facile et accessible
avec des enfants, qui vous mènera aux Granges
du Moudang (1521 m). Tout au long de cette
randonnée au cœur de la forêt, vous pourrez admirer
de nombreuses cascades, isards et marmottes.
►

PARCOURS SUSPENDU

Le spot VTT de la Haute vallée d'Aure
entre le Pont du Moudang et la forêt
de la Couéou vous attend avec
ses parcours freeride et ses descentes
ombragées en pleine forêt.

►

AIRE DE PIQUE-NIQUE

THÉMATIQUE AVEC ACCÈS HANDICAPÉS

SENTIER FORESTIER

Prenez votre repas autour des panneaux
d’interprétations «cycle de la forêt» et illustrations
par un «hôtel à insecte», au plus près de la nature
(Parking avec accès handicapés).

THÉMATIQUE AVEC ACCÈS HANDICAPÉS
Ce sentier, accessible aux handicapés, s’articule
autour de panneaux d’interprétation :
borne audio avec des chants d’oiseaux, moulure
d’empreinte, silhouette en relief,
les senteurs de la forêt, la musique du bois.

►

AIRE JEUX ENFANTS

Accès des 2-6 ans et des 6-12 ans.
Ponts de singe, corde à escalader, toboggan,
etc…
►

CAMPING

Situé en pleine nature au départ de multiples
activités.
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■ LA PUMPTRACK
Cette piste s’étend sur 200 m² et offre aux personnes
de tous niveaux un terrain de jeux dans un environnement naturel en plein cœur de la forêt !
■ PISTES VERTES DRAISIENNE & GOOD’MOUD
Deux boucles de pistes vertes de 15m de dénivelé sur
0.5km ou 1km, accessibles pour les débutants au pont
du Moudang.
■ PISTE BLEUE GOUPIL
Longue de 2,4 km et d’un dénivelé de 390 m,
la Goupil est un parcours qui mène de la Couéou
au Pont du Moudang.
■ PISTE ROUGE CLASSIC
Un sentier plus technique proposant quelques sauts.
(longueur de 1500m avec un dénivelé de 240m.)
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■ PISTE NOIRE TNM TRAIL
avec ses 240m de dénivelé sur
1300m, ce parcours se fait sur piste
monotrace comportant des passages
raides et engagés pour des sensations
fortes garanties !
■ PARCOURS TRANSFRONTALIER
Ce sentier très physique et technique
traverse la haute montagne jusqu’en
Espagne. Réservé aux grands sportifs,
d’une longueur de 8900m et d’un
dénivelé de 940m.
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LA RESERVE
DU NEOUVIELLE
ET SES LACS D’ALTITUDE
Le massif est un site exceptionnel riche de ses paysages,
sa faune et sa flore sauvage, tels les pins à crochets qui
poussent à des altitudes records. Les amoureux de la nature
y verront un vrai paradis.
Porte d’entrée d’une multitude de randonnées, vous trouverez
sur place, refuges, maison d’accueil et d’exposition, restaurant
et aire de bivouac. Le site accueille des milliers de visiteurs à
chaque saison estivale et ne cesse de proposer de nouveaux
aménagements pour faciliter l’accès au lieu tout en respectant son
environnement à la fois fragile et grandiose.

idée rando

LE SENTIER
DES LAQUETTES

Balade incontournable du coeur de la réserve du Néouvielle,
le sentier des Laquettes est un condensé de tout ce qui fait
le charme du massif : lacs aux eaux émeraudes, granit et pinède
d’altitude séculaire. Un itinéraire balisé adapté au plus grand nombre
au départ du lac d’Orédon (A) avec l’option de boucler par
le col d’Estoudou (C) ou d’utiliser les navettes de la réserve
à mi- parcours (B - lac d’Aubert) pour le retour. Indémodable !

B

A
C
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■ Dénivelée : 280 m jusqu’au lac d’Aubert / 400 m pour la boucle complète
■ Temps de parcours : 2h30 jusqu’au lac d’Aubert /
4h30 pour la boucle complète
■ Difficultés : blocs de granit assez nombreux sur le sentier
13

Piau-Engaly // Guide été 2020

Piau-Engaly // Guide été 2020

LA MIELLERIE
D’AURE

►

HAUTES SAVEURS
ESCAPADE GOURMANDE EN HAUTE VALLÉE D’AURE
Faites voyager vos papilles en rencontrant nos producteurs locaux,
une expérience humaine et gastronomique authentique !

De 700 à 2200m d’altitude,
les ruchers de Julien se
sont posés au cœur des
montagnes de la Haute
vallée d’Aure. Retrouvez Julien
et son miel des 3 saisons certifié bio et produit
Esprit Parc National au marché d’Arreau le jeudi
matin et au marché de
St Lary le samedi matin. Vous pouvez
également visiter la miellerie et les ruches
sur rendez-vous ou vous rendre sur place le
vendredi de 17h à 19h.
Miellerie d’Aure / Julien Vernardet
Hameau Fabian
65170 ARAGNOUET
Tel : 06 01 78 07 91
■

LE FROMAGE
DE MICHAËL ET ELSA
Produits issus du lait des brebis de la ferme
La Houn Blanca, traites à la main matin et
soir, de mi-février à fin juillet en estive. Elsa
et Michaël vous proposent des produits
traditionnels, naturels et tout fait main, de
la traite à l’affinage.
Vente au cœur de la vallée de Badet tous
les jours à partir de 11h
►

►

MARCHÉS LOCAUX

Rendez-vous conviviaux et gourmands,
les marchés du pays vous permettront
de compléter votre panier :

Fromage de Michaël et Elsa
vallée du Badet - 65170 ARAGNOUET
Tel : 06 23 15 56 74
■

■
■

LA FROMAGERIE D’ORÉDON
Vente tous les jours de 14h à 18h
■ Jasmine Muhsin / Lac d’Orédon
65170 ARAGNOUET - Tel : 07 71 27 71 30
►

■
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Mardi matin : VIELLE-AURE
Jeudi matin : ARREAU
Samedi matin : SAINT-LARY
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ARAGNOUET
EN BALADES...

A

Outre le Parc National des Pyrénées et la Réserve du
Néouvielle, Aragnouet recèle quantité de balades à même
de ravir toute la famille ! Voici notre sélection d’itinéraires
faciles et ombragés.

idée rando

LE CHEMIN DES BUIS

À la découverte des différents quartiers de Fabian,
vous emprunterez un sentier bordé de buis centenaires.
Au départ du pont du Moudang (A), cette boucle de 2h30,
accessible très facilement vous fera traverser forêts et zones
pastorales, la Neste d’Aragnouet et celle de Couplan.
■ Dénivelée : 220 m ■ Temps de parcours : 2h30
■ Difficultés : sentier facile balisé et modulable.
B
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C

LES GRANGES
DU MOUDANG

A

Dans la vallée du Moudang, empruntez les sentiers témoins
de l’activité pastorale d’autrefois jusqu’aux granges d’altitude (B).
Cette randonnée peut se prolonger d’une heure jusqu’à une source ferrugineuse (C).
Les plus matinaux profiteront de belles rencontres avec isards et marmottes.
■ Dénivelée : 460 m jusqu’aux granges / 650 m. jusqu’à la source.
■ Temps de parcours : 3h15 jusqu’aux granges du Moudang /
1h supplémentaire A/R jusqu’à la source ferrugineuse.
■ Difficultés : chemin large jusqu’aux granges puis sentier de montagne.
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PLAN DE LA STATION

REJOIGNEZ- NOUS !
BILLETTERIE

RÉSERVATIONS

edeneo
EDÉNÉO

Complejos residenciales

Commerces, services

2
A6

1

A65

PARKING SÉJOUR

A63

A64

A61
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4

3

4

7
1

2

11

9
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A9
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L’Office de Tourisme vous accueille

FRANCE / ESPAGNE

En Juin et Septembre :
■ ouvert du lundi au vendredi.

6

AIRE
LUDIQUE
NAVETTE
GRATUITE

JARDIN
DES NEIGES

19

12
21

En Juillet et Août :
■ tous les jours.

edeneo

20

17
16

CRÈCHE

14

Plus d’informations au 05 62 39 61 69
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Para los niños

Oficina de Turismo

Aires de stationnement

Piau réservation

Zonas de estacionamiento

Piau reservas

Voies de circulation

Salle pique-nique

Vías de circulación

Sala de picnic

Accueil séjours

Salle animation

Recepción estancias

Sala de entretenimiento

Ecole de ski français

Gendarmerie

Escuela de esquí

Comisaría de policía

Cabinet Médical

Billetterie

Consultorio médico

Taquillas

Pharmacie

Bureau de Poste

Farmacia

Correos

Agences immobilières

Distributeur

Agencias inmobiliarias

18
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A2

Comercios, servicios
Office de Tourisme

Pour les enfants

Tél. : +33 (0)5 62 39 61 69
2

COMMERCES,
SERVICES

Comercios, servicios

NAVETTE
GRATUITE

AIRE CAMPING-CAR

Fax : +33 (0)5 62 39 61 19
E-mail : reservation@piau-engaly.com
Web : www.piau-engaly.com

Centro de Spa

Résidences

PARKING JOURNÉE

// Piau Réservation

Centre balnéo

Cajero automático

Garderie
Guarderia

VERS
ARAGNOUET
ESPAGNE

Wifi gratuit
Wifi gratuito

LES RÉSIDENCES
Los complejos residenciales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Azureva
l’Ecrin du Badet
Meyabat
Skylodge
Centre VVF
Port Engaly II
Campbielh I et II
Estaragne I et II
Moudang I et II
Néouvielle
Gela
Résidence communale
Club Engaly I et II
Myrtilles I et II
Gentianes I et II
Cantoural I
Port Engaly I
Myrtilles III et IV
Ramondia
Village I et II
Hôtel*** 4 Ours

INFOS PRATIQUES
DISTANCES
Tarbes : 92 km / Pau : 126 km
Toulouse : 170 km
Bordeaux : 330 km
Nantes : 730 km / Paris : 810 km
San Sebastián : 270 km
Bilbao : 360 km / Zaragoza : 230 km
Barcelona : 350 km / Madrid : 550 km

BIENVENUE AUX CAMPING -CARS !

AÉROPORTS

Sur place :

Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Pau-Pyrénées, Toulouse-Blagnac

GARES SNCF
Lannemezan, Tarbes,
Toulouse, Huesca

BARS ET RESTAURANTS
Sur place :

Piau met à votre disposition une aire de camping-car
totalement aménagée avec accès direct aux pistes.
120 emplacements, accès Wifi, éclairage,
sanitaire et vidoir d’eaux usées.

■ Brasserie « Ours Brun »

05 62 39 62 94
■ Restaurant-Pizzeria « L’Edelweiss »
05 62 39 69 23

COMMERCES

Au village d’Aragnouet :
■ Hôtel-Restaurant « Relais de Piau »

05 62 39 64 63

■ Hall de la presse « La Marmotte de Piau »

■ Bar-Restaurant « le Relais du Néouvielle »

(presse, tabac, cadeaux…)
■ Boulangerie « Le pain enneigé »
(pain, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs,
produits locaux…)
■ Laverie du Centre (ouvert 7j/7j, toute l'année)

05 62 39 02 43
■ Restaurant chez Fouga

05 62 39 63 37

NUMÉROS UTILES

CAMPINGS

■ Office de Tourisme : +33 (0)5 62 39 61 69
■ Mairie : +33 (0)5 62 39 62 63

■ Camping du Moudang 05 62 39 62 84
■ Camping Fouga 05 62 39 63 37
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■ Ag. Postale. C. : +33(0)5 62 39 61 69
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Station Classée

station de Piau

@Piau-Engaly

PiauEngaly

Piau65
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