
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
2.500 m2 dédiés aux soins et à la détente vous attendent dans un cadre grandiose et 
parfaitement intégré à la nature. Douches tropicales, bassin intérieur et lagune extérieure en 
inox (unique dans les Hautes-Pyrénées), lits et banquettes à bulles, cols de cygne, jacuzzi, hammam, sauna, solarium, 
espace relaxation en briques de sel, tisanerie, salle de fitness : cours collectifs, cardiotraining, aquagym, aquabike, 
coach personnalisé 
Les Bains du Rocher sont bâtis dans le centre de Cauterets, à quelques mètres des Thermes de César et à deux pas de 
la gare des télécabines. Plus besoin de prendre votre véhicule pour profiter de toutes les activités de la station. 
 
ACCÈS 
Depuis Lourdes et Argelès-Gazost, suivre la D921 jusqu’à Pierrefitte-Nestalas, puis prendre la D920 vers Cauterets. 
Entrer dans Cauterets et prendre à gauche la rue Benjamin Dulau sur cents mètres : les Bains du Rocher sont face à 
vous. 
 

 
SPÉCIFICITÉS 
La totalité des prestations proposées a été prévue, dès la construction, pour une utilisation par les publics de toutes 
déficiences. 
Handicap moteur : la plupart des circulations et des prestations proposées au public sont d’accès et d’utilisation 
aisés pour les déficients moteurs. Il reste à optimiser la localisation des places de stationnement, ajouter quelques 
barres d’appui, patères et une main courante à l’escalier extérieur, et faciliter la mise à l’eau au bassin extérieur. 
 
Handicap visuel : toutes les circulations sont contrastées en texture et en couleurs, nombreux contrastes en couleurs 
dans le mobilier, la décoration facilite l’évolution des déficients visuels ; escaliers extérieur et intérieur partiellement 
traités pour le moment. 
 
Handicap auditif : pas d’adaptations particulières : absence de signalétique directionnelle et de flashes d’alarme 
dans les vestiaires et sanitaires. 
 
Handicap mental : tous les espaces sont lumineux et de grandes dimensions, pas de zones de pénombre ni de petits 
volumes risquant d’être stressants Pour le moment pas de signalétique directionnelle vers et depuis les prestations 
proposées dans la structure. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Les Thermes du Rocher 
Avenue du Docteur Domer 

65110 CAUTERETS 
Tél : 05 62 92 14 20 - 05 62 92 51 60 

accueil@bains-rocher.fr - www.bains-rocher.fr  
 

Le Pont d’Espagne ; Restaurant l’Abri de Benquès à la 
Raillère ; Meublé « Les Bergeries » labellisé à Cauterets ; 
Le ski de piste  à la station du Lys ; Millaris à Gèdre : 
musée et activité escalade en salle. 
 
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable 
sur leurs conditions d'accessibilité. 
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