
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Pistes de 1750 à 2450 mètres d’altitude. Pas de location de matériel ni d’hébergements à la station même. 
La durée du trajet ne dépasse pas une heure depuis Tarbes. Accès à la station depuis le Bourg par des télécabines huit 
places, faciles d’accès et assez grandes pour accueillir les skieurs assis et leurs matériels divers. 
 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost depuis Lourdes, prendre la D921 vers Pierrefitte, Luz et Gavarnie. A Pierrefitte, prendre la D920 vers 
Cauterets ; il vous reste à faire 13 kilomètres. A l’entrée de Cauterets, suivre « Téléphérique du Lys » à votre gauche. 
 
 

 
LES  SPÉCIFICITÉS 
• Arrivée station : Accès à la station par les télécabines du Lys, Gare de départ à l’entrée de Cauterets. Possibilité de 
se garer à proximité de la gare de départ. Pas de places de stationnement adaptées. Accès gare de départ et 
billetterie de plain-pied. 
 
• Accès neige : Depuis la sortie des télécabines, accès à la neige de plain-pied par le rez-de-chaussée du bâtiment 
d’accueil ; ce qui permet de s’installer dans son fauteuil ski à l’abri d’une éventuelle mauvaise météo. 
 
• Services : Bar et ESF au rez-de-chaussée du bâtiment d’accueil. Toilettes adaptées en gare haute. Accès à la Salle 
hors sac du niveau -1 par ascenseur. 
 
• Matériel disponible : 1 Tandemski et quelques fauteuils skis à l'ESF de la station. Matériels de ski assis en location au 
magasin « Boule de neige » à Luz-St-Sauveur ; contact 05 92 94 17 78. 
 
• Tarifs préférentiels : Sur présentation de la carte d’invalidité 100%, gratuité au skieur handicapé et tarif spécial à 
l’accompagnateur. 
 
• Domaine skiable : Tapis roulant et Téléskis débutants accessibles. Tous les Télésièges de la station sont accessibles. 
Quelle que soit la capacité des télésièges (4 ou 6 places), par siège seul le skieur assis et 1 accompagnateur sont 
autorisés. 
 
Cours de ski adaptés : Quatre Moniteurs qualifiés handisport (enseignement du ski assis et pilotage Tandemski) à l’ESF 
de la station : Gérard BAYEN 06 80 62 95 85, Clément EULACIA, Nicolas DUFFOURC et Nicolas VENDOZE. Contact Esf : 
Station du Lys 05 62 92 55 06, Cauterets village 05 62 92 58 16. 
 

 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Espaces Cauterets, 65110, Cauterets, tél: 05 62 92 50 50. 
E-mail: espaces.cauterets@cauterets.com  

Internet : www.cauterets.com  
Comité Départemental Handisport 65 au 05 62 45 31 77. 

Le Pont d’Espagne ; Les bains du rocher à Cauterets ; 
Restaurant l’Abri de Benquès à la Raillère ; 
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