


' isité depuis plus d'un demi-siècle !

Site de la frontière sauvage.
Panorama unique sur la chaîne pyrénéenne.

26{Xl m

Extraits du Guide Michelin
"Le Pic du l\4idi, dont la silhouette
nettement détachée de la chaîne

doit à ses Tacilités d'accès, à son panorama, à

ses installations scienti{iques une renommée
13.,, Guide Michelin) déjà ancienne que le
tourisme a consacrée. Au fur et à mesure qu'on
s'élève, la vue se dégage sur le Pic d'Arbizon, de

Néouvielle, de Vignemale et les sommets de

Gavarnie.0n découvre le panorama le plus
extraordinaire de la chaîne pyrénéenne".

NIIZ Extract from the Michelin GuideFre ;i,'.;j j* 
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Pyrenean range, owes lts already o d famé 13 stars n

the lvlichelin Guide) to its easy approach, t0 tts
panoama, to its scieftf c fittings.
As you go up, the Arbizor-peak, the Néouvie ie, the
Vignemale and the sLrmmits of Gavarnie come into
sight.
You discover the most extraordinary panorama of

the Pyrenean range'.

E Extrac'to del guia Michelin
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a sus Tacil dades de acceso, a su panoran'ra, a sls
inslalac ones c entlflcas una fama. (3 estrellas en el
guia turstico) ya aniigua que consagrô el turismo.
A medida que se eeva, la vista se despega sobre el
pico de Arbizon, de Néouvrelle, del Vignemale y os
picos de Gavamie.

Se descubre el mas extraordinario panorama de a

cadena plrenaica'.

I Auszug aus der reiseluhrer Michelin

sicl oe-t -- !01 der Gebi gslelre
ab'ebt. !e'dorir se -e àgir q .rl eir. .e le-
Panorama, seinen w ssenschaTtlichen An agen e ne

iângst bekannt che Berühmhet, die der Tourisnrus
bestàtlgt ha1. Je hôher man ste gi, desto k arer \,/ rd

dre Aussicht auf den Pc d'Arbrzon, den Néouvele,
den Vignema e und die grpfe von Gavarrie.
l\,4an entdeckt den ausserordenrichsren Rundblick
auf dre Pyrenâenkette'.

RENSËIGNEMENTS A L'ARBIVEE
o Parking : voitures - Autobus - Camping-cars
o Hostellerie - Refuge des Laquets
o Chalet - Souvenirs

Le Restaurant des Laquets
fait partie de la Chaîne des Rôtisseurs.

té1.62 38 50 38 (saisonl
629108 49 (hors saison)

M in:*.itlsflïk}jffifr = il,ulii*i:,fl:i:tüfrfiTi
des Laquets vous propose :

. son menu tourist;que,

. son menu gastronomique,

. ses spécialités de montagne.
Réservez votre chambre ou dortorr {groupes)
pour admirer le coucher ou lever de solell.
Sur commande : soirée agneau au feu de bols.

sunset or th€ sunrise.
To order : lamb evening by the frre-place

olrece :

. su cafta tur stica

. su carta gastronômica

. su especralitad de monana.

Reserva usted vuestra habitacion o dorm torio
.g-Lpo. para adri-a' el so rac:errde y po"ierre.
De encargo: velada con cordero a la lumbre de lena.
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Heroeroe d e Wan z,,v schen
. dem Touristenmenü,"
t dem gastronomischen I\,4enü,
. den pyrenàischen Spez alitàten.
Belegen Sre hr Zimmer oder lhren Schiafsaal
(Gruppen), Lrm den Untergang oder den Aufgang der
Sonne zu bewundern.
Auf Wrnsch Lammabend bei Hozfeuer.


