
Les 5 sites naturels, culturels
et bien-être de la vallée des 
Baronnies se sont associés
pour mieux vous accueillir
au travers du Pass Baronnies. 

Le Pass Baronnies vous permet de bénéficier de visites et 
prestations à tarifs réduits dans les 5 sites de la Vallée des 
Baronnies.

Dés votre 2ème visite, vous bénéficiez d’un tarif réduit* sur 
présentation de ce document. Faites tamponner ce document 
à chaque visite.

Le Pass Baronnies est valable pour les visiteurs (de 1 à 2 adultes), 
pour l’année en cours et une fois par site. Il est disponible à 
l’accueil des sites, des Offices de Tourisme et des professionnels 
partenaires.

* Le Pass est valide sous réserve première visite plein tarif indiquée, tamponnée et 
nombre de personnes précisé. Les tarifs et horaires sont sous réserve de modification.

Les Baronnies c’est tout un monde à découvrir au pied des 
Pyrénées. Ce sont des paysages jardinés ou boisés, des 
villages et clochers en crêtes ou nichés en fond de vallées et 
une mosaïque de « casalères », de prés et bosquets.

Les charmes des Baronnies se dévoilent petit à petit, au 
rythme des routes sinueuses et verdoyantes, de collines en 
vallons.

Des visites de sites aux rencontres avec les producteurs, 
agriculteurs et artisans ou au fil des nombreuses randonnées. 
Bienvenue dans les Baronnies. 

La vallée des Baronnies et ses sites. 
Tous distants de moins de 20 km et à moins de 25 min
les uns des autres.*

• Les Boutiques des artisans et producteurs fermiers
des Baronnies : Lou Mountagnou à Esparros
et la Boutique du Moulin des Baronnies à Sarlabous

• Le Moulin de la Ribère Visite guidée et stages  Mauvezin 
05 62 39 05 51

• Le Moulin des Baronnies Salle des meules 
65130 Sarlabous

*Données Via Michelin. Sous réserve des conditions de circulation.

A barrer si non souhaité  : «  Les sites partenaires du Pass Baronnies sont 
susceptibles de m’envoyer de la documentation par courrier ou mail  »  
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Les 5 sites naturels, culturels et bien-être de la 
vallée des Baronnies se sont associés pour mieux 
vous accueillir au travers du Pass Baronnies.
 
Ces sites sont autant de visites et de découvertes 
de qualité ou des moments de bien-être en eau 
thermale. Ils sont aussi autant de portes d’entrée 
pour mieux découvrir la vallée des Baronnies. Leurs 
équipes vous réservent  un accueil personnalisé.

Dés la deuxième visite vous bénéficiez de visites 
et prestations à tarifs réduits valables pour 1 ou 2 
adultes sur présentation de ce document validé.

Abbaye de
l’Escaladieu

Château
de Mauvezin

Espace Préhistoire
de Labastide

Gouffre
d’Esparros

L’Edenvik
Thermoludisme

« Dans un coin secret au large des Pyrénées, à l’orée d’une forêt 
surgit un dôme coiffant un clocher, il signale la présence discrète 
de l’abbaye l’Escaladieu fondée en 1142. La magie du lieu et la 
simplicité de l’architecture sont une invitation au voyage...» 
Visites libres, guidées ou visites audioguidées interactives.

Forteresse du XIVème siècle entièrement restaurée et aménagée. 
Petits et Grands apprécieront ses machines de guerre et son 
panorama face au Pic du Midi. En été, animations tous les 
dimanches et fêtes. 
Le Moyen-Âge vivant !

Parkings gratuits - aire de pique-nique – boutique.

L’espace Thermoludique est pour vous. Tout est conçu pour 
votre détente et votre ressource intérieure. 
Bassin avec jacuzzi, nage contre-courant, animation des jets à 
forte pression, matelas à bulles, loge viking avec hammam... 
Parkings gratuits - aire de pique-nique – boutique.

Patrimoine souterrain remarquable. C’est un site classé, 
exceptionnel par la beauté et la profusion de ses concrétions 
et cristaux. Un véritable jardin minéral composé de fleurs 
de gypse, de calcite et d’aragonite. Visite dans le respect 
de l’environnement en son et lumières Leds. Site protégé, 
réservation fortement conseillée.

Une visite « préhistoludique » riche en animations et 
découvertes sur les traces des hommes de la Préhistoire dans 
site géologique original : la vie quotidienne, le feu, la chasse, 
la peinture préhistorique n’auront plus de secrets pour vous 
et vos enfants qui vont adorer peindre comme nos ancêtres ou 
jouer dans le parcours ludique en hauteur…

Abbaye de l’Escaladieu  - 65130 Bonnemazon 
Tel  : 05 62 39 16 97 - abbaye.escaladieu@cg65.fr - www.cg65.fr
Horaires d’ouverture  :
Du 01 avril au 30 septembre : tous les jours 9h30-12h30  / 13h30-18h30
Du 01 octobre au 31 mars :  tous les jours sauf le mardi 9h30-12h30  / 13h30-17h
Dates de fermeture  : 1er mai, du 25 décembre au 1er janvier inclus.

L’Edenvik - 65130 Capvern Les Bains
Tél  : 05 62 39 00 02 - www.ledenvik.com
Ouvert toute la semaine et toute l’année de 14h00 à 19h00 du lundi au jeudi, et de 14h00 
à 19h30 du Vendredi au Dimanche et pendant les vacances scolaires toutes zones.
Fermeture annuelle du 12 Novembre au 20 Décembre 2013.

Le Gouffre d’Esparros - 65130 Esparros
Tél  : 05 62 39 11 80 - www.gouffre-esparros.fr
Ouvert toute l’année et tous les jours de juin à septembre et vacances scolaires. 
Réservation conseillée.

L’Espace Préhistoire de Labastide - 65130 Labastide
Tél  : 05 62 49 14 03 - www.espace-prehistoire-labastide.fr
Ouvert de mi-avril au 30 septembre et tous les jours de juin à septembre.

Château de Mauvezin  - 65130 Mauvezin
Tel  : 05 62 39 10 27 - www.chateaudemauvezin.com
Ouvert tous les jours, toute l’année.


