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A 51 Km : Montréjeau : Seuil des Pyrénées. 
 
Bastide royale du XIIIe siècle. 
Montréjeau est voisine des plus belles stations de ski de la chaîne des Pyrénées : 
Nistos, station de Cap-Nesté, Superbagnères, Les Agudes, Le Mourtis, Saint-Lary, 
La Mongie...  
L'église Saint-Jean des XIIIe et XVe siècles, est remarquable pour sa magnifique 
voûte en carène de vaisseau, ses orgues, son large clocher octogonal des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Vues panoramiques du boulevard de Lassus, du jardin de la Salle, de 
la place de Verdun (halle neuve). 
A voir à Montréjeau le château de Valmirande, une des merveilles du siècle 
dernier et le musée du Soldat de France : rétrospective de l'Armée Française de 
la Révolution à nos jours. 
Site Internet : http://www.montrejeau-pyrenees.com 
 
 

A 89 Km : Luchon : ville jardin et ville thermale.  
 
Située au pied des plus hauts sommets pyrénéens, Luchon et Superbagnères, reliés 
par la télécabine en moins de 15 mn, bénéficient d'une situation géographique 
remarquable.  
Prenez le télécabine et montez sur le balcon naturel aux premières loges des 
Pyrénées. Vue splendide ! 
Les allées d'Étigny forment la principale artère de la ville. 
A voir : 

• Les alignements (MH) 
• la chapelle Saint-Etienne dont la porte romane du XIIe siècle ( MH) 
• les Thermes construits de 1854 à 1858 dont les peintures murales du 

grand hall ( MH) 
• les trois Chalets Spont construits entre 1848 et 1855.  
• La villa Edouard de style neo-gothique, construite en 1864, la villa Pyrène, et la villa Santa Maria (aux 

façades néo-palladiennes côté rue) qui a abrité princesse Narischkine et Alexandre Dumas fils. 
• Le casino construit entre 1878 et 1880 en brique-pierre, puis agrandi en 1929 avec ajout du décor Art 

Déco de la façade antérieure. Le parc est dessiné autour d'une pièce d'eau serpentine avec grotte 
artificielle. Le parc du casino, ses deux pavillons d'entrée et le pavillon normand ont été inscrits 
monument historique par arrêté du 10 mai 1999.  

• L'église Notre-Dame-de-l'Assomption est un édifice néo-roman construit de 1847 à 1857 sur 
l'emplacement de l'ancienne église romane. Les peintures murales sont de Romain Cazes.  

• le Château Lafont qui date du XVIIIe siècle, son escalier est classé .  
Site internet : http://www.luchon.com 
 

Retour par Saint Gaudens  avec 2 petits crochets 
Saint-Béat :  
Ce village, dans un cadre magnifique est considéré parmi les petites cités de 
caractère du département, les maisons à galeries s'ouvrent sur la Garonne. 
Saint-Béat est surtout connu pour ses carrières de marbre blanc exploitées depuis 
l'époque gallo-romaine. 
Maison natale du maréchal Joseph Gallieni ; Vestiges préhistoriques ; Château fort 
du XIIe siècle ; Église romane du XIIe siècle ; Musée du Trésor. 
 

Saint Pé d’Ardet :  
Ce petit village d’époque Magdalénienne puis gallo-romaine est juché sur un petit promontoire. 
A voir l'église Saint-Pierre construite au XIe siècle et son clocher à double section, ses fresques et ses vitraux ; 
les ruelles pittoresques et de beaux panoramas sur la campagne et les forêts environnantes. 


