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.

5 sites naturels, culturels et de loisirs se sont associés
pour mieux vous accueillir : autant de visites, de moments
de découvertes et de jeux en famille ou entre amis.
Ce sont aussi autant de portes d’entrée pour mieux
découvrir la vallée des Baronnies.

Le Pass Baronnies & Cie vous permet de bénéficier de visites et
prestations à tarifs réduits : La première visite payée plein tarif donne
droit à des visites à tarifs réduits dans les autres sites et partenaires.
Le Pass baronnies & Cie est valable pour les visiteurs, pour l’année en
cours et une fois par site. Les réductions sont appliquées sur présentation
de ce document validé et tamponné attestant d’une première visite ou
prestation plein tarif dans l’un des partenaires.
Il est disponible à l’accueil des sites, dans les offices de tourismes et chez
les professionnels partenaires.

Valable pour

visiteurs pour l’année en cours.

Le Pass est valide sous réserve de la première visite ou prestation effectuée à plein tarif,
indiquée ci-dessous, tamponnée et le nombre de visiteurs précisé.
Les tarifs et horaires d’ouverture sont sous réserves éventuelles de modification.

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.
Crédit Photo : R. Springinsfeld, P.Ledoaré, Office de Tourisme Neste Baronnies, CG65, Château de Mauvezin, Fotolia, ESAST du plateau
Création graphique et mise en page : So Happy - www.sohappy-studio.com

5 sites naturels,
culturels et de loisirs
se sont associés
pour mieux vous accueillir :
autant de visites,
de moments de découvertes,
de jeux en famille
ou entre amis.

Château
de Mauvezin

Abbaye de
l’Escaladieu

Découvrez un domaine de 3 hectares comprenant l’église abbatiale, la
salle capitulaire, le chauffoir, la salle des moines et les jardins.
En 2015, l’abbaye ouvre un espace multimédia de 250 m2 consacré à la
vie monastique et au rayonnement de l’ordre cistercien.
Prenez le temps de flâner dans le parc aux arbres centenaires et
attardez-vous un moment hors du temps…
Ouvert toute l’année - Visites libres, guidées ou audio guidées
Parking • Boutique • Pique-nique

Abbaye de l’Escaladieu - 65130 Bonnemazon

43°06’37,7 N / 0°15’22,8 E

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.

Tel : 05 62 39 16 97 - abbaye.escaladieu@cg65.fr - www.abbaye-escaladieu.com

Château de Mauvezin - 65130 Mauvezin

Horaires d’ouverture : Du 1er octobre au 31 mars : tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Du 1er avril au 31 mai : tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours, de 9h30 à 18h30

Ouvert tous les jours, toute l’année.

Espace Préhistoire
de Labastide

Tel : 05 62 39 10 27 - www.chateaudemauvezin.com

Gouffre
d’Esparros

Site classé

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…
Parking gratuit - Aire Pique-nique - Boutique
Sentier Randonnée Pédestre

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.

L’Espace Préhistoire de Labastide - 65130 Labastide

Le Gouffre d’Esparros - 65130 Esparros

Tél : 05 62 49 14 03 - www.espace-prehistoire-labastide.fr

Tél : 05 62 39 11 80 - www.gouffre-esparros.fr

Ouvert du 15 avril au 30 septembre. Tous les jours en juillet et août.
Renseignements horaires et jours d’ouverture sur le site internet ou par téléphone.

Ouvert toute l’année et tous les jours de juin à septembre et vacances scolaires.
Réservation conseillée.

Parking gratuit - Aire Pique-nique - Boutique

Parc de Loisirs
de La Demi Lune

Paradis pour petits et grands, le parc vous attend dans un cadre
verdoyant avec ses tyroliennes au dessus du lac, son parcours
accrobranche pour adultes et enfants, son manège ses pédalos, ses
bulles sur l’eau, ses bateaux tampons, son mini golf, son babibob, sa
mini ferme, ses daims et son bistrot.
Parking gratuit – Aire de Pique Nique – Restauration Rapide.

Parc de Loisirs de La Demi Lune
Rue du Docteur Uberschlag - 65300 Lannemezan
Tel : 05 62 98 07 07 - www.parc-lannemezan.fr

