Lourdes.
Forêt gastronomique et télésiège musical

Un télésiège nommé désir
Un Népalais qui passait par là a dit de cet endroit « c'est un des chakras de la terre ».
Le plateau du Lienz est une perle qui se niche au-dessus de Barèges, un endroit ressourçant où coule une rivière, chante la forêt et se régalent les
touristes.
Site mythique du ski l'hiver, il devient un petit paradis unique l'été. Le centre équestre de Christiane y propose de magnifiques balades au pied
des montagnes, l'incontournable auberge du Lienz ne tarit pas de plats plus originaux les uns que les autres. Louisette et Laurent sont devenus
des spécialistes des plantes de la montagne qu'ils introduisent dans leurs recettes gastronomiques. Orties parfumant le pain, angélique
accompagnant la poitrine de porc, cerfeuil, fenouil, épinards sauvages sur l'agneau ou la truite. Les papilles des gourmets en redemandent. Mais
la grande nouveauté cette année, c'est l'ouverture du télésiège qui monte à la Laquette. Une première sur la station, au grand bonheur des
VTTistes qui profitent enfin d'un superbe domaine de descentes excitantes. Du coup le midi Fanny et Éric ouvrent leur bar-restaurant d'altitude :
là aussi les gourmands se font un immense plaisir. Comme en hiver, délicieux plats pyrénéens ou plus exotiques se dégustent au coin du feu ou
sur la grande terrasse ensoleillée. Les mercredis sont l'occasion de repas-découverte des produits de la vallée suivis d'animations et
documentaires sur le site. Surprise pour le déjeuner du mardi 11 août : les Riotous Brothers arrivés tout droit d'Angleterre vont y jouer en live le
concert de Rythm and Blues (entrée libre) le plus haut de la vallée. Moment intense et inoubliable à ne pas manquer... Des musiciens hors-pair
qui se sont déjà fait un nom en Grande -Bretagne et aux USA. Ils ont joué avec les plus grands. À noter que le télésiège sera ouvert jusqu'au 28
août du lundi au jeudi inclus.
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