Les locations du COS AGENAIS
à CADEAC LES BAINS
Situé entre Arreau et St Lary Soulan dans la vallée d’Aure, notre centre de vacances est un véritable havre de paix. Sa situation
géographique permet d’accéder à de nombreuses activités culturelles et sportives.
Le centre est composé d’appartements de diverses tailles pouvant accueillir de 5 à 10 personnes, d’un collectif pouvant loger jusqu’à
28 personnes.
Egalement proposé la possibilité d’un système de location à la nuité appelé « box ».
- Comment s'y rendre ?
En voiture :
Distance : A 145 kms de Toulouse
Temps : à 2h00 de Toulouse
Sortir d’Agen, direction le rond-point de Beauregard. Au rond-point prendre la direction Layrac-Astaffort. (RN 21 – Radar au niveau de
Lectoure). Aller et traverser Lectoure en direction d’Auch – Continuer sur la RN21 jusqu’à Auch.
Traverser Auch en suivant direction Tarbes. Au rond-point à la sortie d’Auch (« Pavie ») prendre la 4ème sortie en direction de
Lannemezan et continuer sur la départementale 929.Continuer sur la D929 pendant environ 2h. (Radar proximité de Hèches)
Au rond-point permettant d’entrer dans Lannemezan prendre tout droit sortie Arreau.Continuer toujours tout droit.
Cadéac se situe après Arreau. Lorsque vous arrivez dans Cadéac prendre la 1ère à droite (place avec une fontaine). Voix sans issue
aller jusqu’au bout. Vous êtes arrivé.
Parking avec places numérotées sur la gauche à l’extérieur du centre.
En train :
Gare la plus proche Lannemezan à 37 Km.

- 8 studio de 5 places :

N°1-2-4-5-7-8-9-10

Descriptif :







- 2 appartements de 7 places :

- 1 canapé-lit 2 places
- 3 lits 1 place (2 superposés, 1 à tiroir avec matelas et traversin)
- 1 four, 1 cafetière électrique, 1 plaque électrique, 1 réfrigérateur.
- Vaisselle pour 5 personnes (casseroles, poêles, assiettes, couverts)
- Télévision

N°6-11

Descriptif :







- 1 chambre avec un lit en 140
- 1 canapé-lit 2 places
- 3 lits 1 place (2 superposés, 1 à tiroir avec matelas et traversin)
- 1 four, 1 cafetière électrique, 1 plaque électrique, 1 réfrigérateur. Vaisselle pour 7 personnes (casseroles, poêles, assiettes, couverts)
- Télévision

- 2 appartements de 8 places : N°3-12
Descriptif :







- 2 chambres avec un lit en 140 et 1 chambre avec 4 lits
superposés pour le N°3
- 1 chambre avec un lit en 140 et 2 lits superposés, 1 chambre avec
2 lits en 90 et 1 canapé-lit 2 places pour le N°12
- 1 four, 1 cafetière électrique, 1 plaque électrique, 1 réfrigérateur.
Vaisselle pour 10 personnes (casseroles, poêles, assiettes,
couverts)
- Télévision

- Vaisselle pour 10

- Collectif de 28 places :
Descriptif :






-1 Salle restaurant
- 7 Chambres avec 4 lits superposés
- douches, wc
- Salle commune (jeux, bibliothèque, télévision..)

Gîtes :
Il est proposé d’utiliser les « box » du collectif (4 lits) en gîte.
Les locations ne comprennent pas le linge de maison (torchons, draps…) par contre il est prévu des couvertures.

- Equipements proposés
Le centre met à votre disposition un lave-linge et un sèche linge. Une notice d’explicative ainsi que les tarifs sont affichés. Une salle
commune est à votre disposition. Vous y trouverez jeux, livres et une télévision. Dehors, le centre vous mets à disposition un barbecue
commun, un terrain de pétanque, une table de ping-pong et des jeux pour enfants. Les appartements rez-de-chaussée sont pourvus de
terrasse avec pergola vous permettant de manger dehors dés que le temps le permet. Les véhicules sont garés à l’extérieur du centre
sur un parking prévu à cet effet.

- Numéros utiles
Pompiers :18
Police :17
Gendarmerie :05.62.98.60.07
Hôpital :05.62.99.55.55
Ambulances :15
Médecin :DrDOUMERC05.62.98.64.24
Taxi :PALASSETJean (StLary)05.62.39.56.94
ARIES Taxi (Lannemezan) 05.62.98.08.19 ou 06.89.31.21.27
- A voir dans la région
De la documentation et notre couple de concierge sont à votre disposition pour vous renseigner sur les curiosités locales.
Vous pouvez également vous renseigner auprès :




- Offices de tourisme d’Arreau et de St Lary Soulan
- La maison de la montagne à St Lary Soulan

- Que faire à Cadeac ?
A découvrir, le tumulus de l’âge de fer : 18 autels votifs gallo-romains.
Situé à côté du centre de vacances un donjon carré subsiste d’un château fort des seigneurs de la Vallée d’Aure.
A voir également, une sculpture à l’angle d’un portail face à l’église.
- Que faire aux alentours ?
Tout au long de l’année, le Vallée d’Aure vous propose une variété de lieux et d’activités à découvrir. Chaque village de cette vallée
offre aux regards du visiteur un patrimoine architectural unique.











- Ancizan : Musée sur la vie d’autrefois et panorama sur la chaîne des Pyrénées
- Arreau : Richesse architecturale. Point de départ de nombreuses ballades, ce village s’apprécie à pied. Les Aigles d’Aure :
25 espèces de 70 oiseaux de proie. Spectacles commentés des vols en liberté.
- Aspin : 1489m d’altitude. Vue panoramique sur le Pic du Midi et départs de randonnées.
- Gouaux : Ce village possède dans son église les dernières orgues anciennes.
- Guchen : Le Pouy de Guchen offre une vue panoramique sur la vallée d’Aure. A voir, la chapelle Bouchet construite en gros
galets.
- Camous : Après deux heures de marche vous arrivez à la Pène, massif calcaire habité par des marmottes et du bétail.
- Les grottes de Betharam et de Gargas.
- Esparos : Son gouffre, merveille des Pyrénées. Aventure souterraine, féérie des fleurs d’aragonite spectacle rare à ne pas
manquer.
- St Lary Soulan : Maison de l’ours.

- Gastronomie
Arreau :
A ne pas rater le Jeudi les marchés situé sous la petite halle.
A goûter absolument le gâteau à la broche ;
Miellerie : Visite et découverte du monde des abeilles. Dégustation/vente le vendredi après-midi.

St Larry :
Les Flocons Pyrénéens. Pour le plaisir des papilles cette chocolaterie situé à Labarthe sur Neste artisanale propose chocolats fins,
caramels, nougats…Visite de la fabrication sur rendez-vous avec dégustation.
A déguster également la garbure des Pyrénées.



- Sports
- Randonnées pédestres et alpinisme :
Le SIVOM du canton d’Arreau a réalisé un réseau de sentiers de randonnée pé destre
balisé qui dispose d’une signalétique Parc National.
Deux topoguides sont à votre disposition à l’Office de Tourisme (10,40 euros les 2). Sous
forme de petites fiches, ces guides vous donneront les indications sur le départ et l’arrivée,
le temps de la balade, le dénivelé…
Pour les randonneurs avertis la vallée est couverte par 4 cartes au 1/25000° (IGN –
1747ET, 1748ET, 1847OT, 1848OT) et 2 cartes au 1/50000° (Pyrénées n°4 et n°5)

●

-Escalade et spéléologie :

La Vallée d’Aure offre aux grimpeurs initiés ou débutants de belles voies.
Pour l’initiation deux rochers écoles : Sarrancolin (place du vivier – derrière l’école) et Arreau (au bord de la RD 929).
Pour des grimpeurs expérimentés : Suberpène (Phobia 8b), Pène Haute (Années Folles (8a), Madame Foldingue (8a), Y King (8b))
Un topoguide d’escalade des vallées de Nestes et du Cinca est en vente dans les librairies (environ 14 euros).
Pour les spéléologues, plusieurs réseaux souterrains de l’initiation au perfectionnement.



- Sports en eaux vives et Canyons :

Au programme, Raft, Hydrospeed, Funny-raft et Air-Boat vous entraîneront dans
un défi physique dans les flots tumultueux de la Neste d’Aure.
Pour toutes ces activités un encadrement professionnel est indispensable. Vous
pouvez vous rapprocher du Bureau des Guides, de l’Office des sports de Montagne
mais également de Sud-Rafting et Loisirs Aventures (05.62.39.44.79).

●

- Equitation :

A cheval, à poneys ou à dos d’Ane, sillonnez les plaines et les sentiers sinueux de la vallée de façon ludique.
Mille’s Abords à Guchan – 05.62.39.90.61
Les sabots de l’Estos à Pailhac – 06.87.35.97.74
●

- La Pêche :
A la mouche, au toc, à la cuillère c’est le paradis du pêcheur. Les cours d’eau regorgent de
salmonidés.
La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique (20Bd du
08 Mai 1945-65000 TARBES-05.62.34.00.36 vous propose un document sur la
réglementation en vigueur sur le département.
Possibilité d’avoir un permis vacances environ 150 euros pour 15 jours. Se renseigner
auprès de l’Office de Tourisme



. - Vol Libre :

Parapente ou delta plane, en tandem ou en solo, après un cours apprentissage
vous pourrez évoluer au dessus des vallées.
Se renseigner à l’EPVL, à Sarrat Evasion et l’Office des sports de Montagne.

●
- Ski :
Ski Alpin, ski de fonds, surf mais aussi raquette, balade en chiens de traîneaux ou moto-neige les stations de ski aux alentours vous
propose de nombreuses au de vos envies de nombreuses activités en hiver.
Les stations les plus proches sont : Peyragudes, Val Louron, St Lary Soulan (Pla d’Adet) et Piau –Engaly.



- Détente : Génos-Loudenvielle :Complexe Balnéa et ludéo
Complexe Ludéo : A proximité du centre Balnéa, ce complexe se compose d’une piscine, d’un toboggan à 5 pistes (pentaglisse).
"Balnéa" Thermes de Loudenvielle
Piscine ludique et à thèmes, hammam et sauna.

