
Abbaye de l’Escaladieu
Château de Mauvezin

Espace Préhistoire de Labastide
Gouffre d’Esparros

Grottes Préhistoriques de Gargas
L’Edenvik Capvern les Bains 

N’Co Park Lannemezan

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.

Le Pass Coeur des Pyrénées
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 

partenaires.

Les Boutiques des artisans
et producteurs fermiers
des Baronnies :

Lou Mountagnou à Esparros
La Boutique du Moulin des Baronnies à Sarlabous

7 sites naturels,  culturels, de bien-être et de loisirs
à découvrir à Tarifs Réduits seul, en famille ou entre amis. 

Chateau
de Mauvezin

Gouffre
d’Esparros

Espace
préhistoire

N’Co Park
L’Edenvik

Abbaye de
l’Escaladieu

Pass INTER SITES
Coeur des Pyrénées

A voir autour

Moulin de la Ribère
Authentique moulin à eau en activité qui produit 
des farines bio. Visites de Mai à Octobre, Mardi et 
Dimanche à 15h. Sur RDV le reste de l’année. Stages 
pain de Mai à Octobre.
moulindelaribere.com
05 62 39 05 51 - 65130 Mauvezin

Crédit Photo : R. Springinsfeld, Office de Tourisme Cœur des Pyrénées, Département 65, Château de Mauvezin, Fotolia, N’Co Park,  
L. Gaits et Mairie Aventignan

Création graphique et mise en page : So’Happy - www.sohappy-studio.com

Pour plus de découvertes :
www.coeurdespyrenees.com

Office de Tourisme Cœur des Pyrénées
Tel : 05.62.39.00.46 / 05.62.98.08.31

Gargas

Grottes
Préhistoriques
de Gargas

Visitez une véritable grotte préhistorique ! C’est un site unique en 
Europe grâce aux 200 empreintes de mains qui couvrent ses parois ! 
On peut les admirer pendant la visite de la grotte authentique et 
percer leurs secrets dans le centre d’interprétation Nestploria. On 
peut aussi dans cet espace, s’initier à l’archéologie grâce à une 
exposition interactive, ou faire une partie du jeu vidéo collaboratif 
« la tribu du bison ». Parkings gratuits – Aire de pique-nique 
Boutique – Restauration – Office de tourisme

Grottes préhistoriques de Gargas – Nestploria – 65660 Aventignan
Tél : 05.62.98.81.50 – www.grottesdegargas.fr

offre Pass
Adulte : 11€
au lieu de 12,50€

Ouvert toute l’année (fermeture le lundi) – réservation obligatoire.



Abbaye de
l’Escaladieu

Château
de Mauvezin

L’Edenvik

Gouffre
d’Esparros

Dans un havre de paix de 3 hectares, venez découvrir cette ancienne 
abbaye cistercienne : église abbatiale et salle capitulaire du 12e siècle.
Venez flâner à l’ombre des arbres centenaires… remonter le temps 
grâce aux visites thématiques et au parcours multimédia.
Mais l’Escaladieu est aussi un centre culturel où se succèdent 
expositions d’art, spectacles, ateliers et visites insolites, pour petits  
et grands !

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.

Pensez à vous, ouvrez-vous au bien-être ! L’EDENVIK, l’institut 
thermoludique de Capvern-Les-Bains, au cœur des Pyrénées, est 
devenu la référence, entièrement dédié à l’équilibre des sens ! 
On se ressource dans ses bassins bouillonnants alimentés par la 
bienfaisante source thermale de Capvern… On élimine les toxines 
dans sa loge Viking et son hammam aux ambiances scandinaves… 
On se relaxe dans une atmosphère de sérénité et un décor unique 
de bois sculpté. Appréciez, savourez, respirez…

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.
Parking gratuit - Aire Pique-nique  - Boutique

Abbaye de l’Escaladieu - 65130 Bonnemazon
Tél : 05 31 74 39 50 - Horaires et programme : www.abbaye-escaladieu.com
Visites libres, guidées ou ludiques. Parking - boutique - aire de pique-nique

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. 

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

L’EDENVIK, rue des Thermes, 65130 Capvern-Les-Bains
Tél : 05 62 39 33 32 - www.ledenvik.fr
Ouvert de 15h à 19h, d’avril à octobre. Adultes et enfants à partir de 9 mois.  
Fermé le lundi. Tarif valable pour 1h30.

Site 
classé

offre Pass

offre Pass

offre Pass offre Pass
Adulte : 4€
au lieu de 5€

Espace Préhistoire
de Labastide

Une visite « préhistoludique » ! Vous allez, au fil des animations et des 
démonstrations scientifiques, tout apprendre sur la vie des hommes de 
la Préhistoire, le feu, la chasse, l’art pariétal et le monde des grottes 
n’auront presque plus de secrets pour vous. Les enfants vont adorer 
peindre ou chasser comme de vrais cro-magnon juniors !
Site géologique et préhistorique. 
Parking gratuit - Aire Pique-nique - Randonnée ludique multimédia

Espace Préhistoire de Labastide - 65130 Labastide
Tél : 05 62 49 14 03 - www.espace-prehistoire-labastide.fr
Ouvert d’avril à fin août. Tous les jours en juillet et août. 
Renseignements horaires et jours d’ouverture sur le site internet ou par téléphone.

offre Pass
Adulte : 5€
au lieu de 7€

Adulte : 10€
au lieu de 11,50€

Adulte : 6,50€
au lieu de 8€

Adulte : 9€
au lieu de 11€

offre Pass
Adultes/Enfants : 1€

N’Co Park le plus grand parc d’aventure des Hautes Pyrénées, 8 hectares 
de forêt + jeux installés de  1m à 15m de haut. 3.5km de tyrolienne dans tout 
le parc. Paintball, Sentier pieds-nus, Course d’orientation, Enigme partie et 
Jeux au sols pour adultes et enfants
Parkings gratuits, air de pic nique, buvette.
Unique en France: 2 tyroliennes de 600m de long avec un départ à 40m 
de hauteur depuis un château d’eau; 7 échelles à gravir, 140 barreaux 
sensations garanties !
N’co Park Zone commerciale la Ramondia
456 Boulevard du futur, derrière GIFI, 65300 Lannemezan  
Tél 06 78 39 56 37 ou 06 07 09 33 90 / www.ncopark.com

de réduction par personne
sur toutes les activités du parc*

*Non cumulable avec les autres offres  promotionnelles et tarifs groupes du Parc.


