Ecouter siffler les marmottes chez Louisette
BAREGES (65) - BALADE : L'auberge située au plateau du Lienz, à
Barèges, au coeur de sentiers de randonnées et de promenades à chiens
de traîneaux
«Les marmottes se réveillent. Depuis la terrasse, on peut les entendre siffler », se réjouit Louisette, la
propriétaire de l'auberge du même nom qui se trouve au plateau du Lienz à Barèges.
Pour la restauratrice, cet événement est annonciateur de l'arrivée du printemps. D'ailleurs, depuis dimanche
dernier, les Bigourdans ne s'y trompent pas. Ils sont, en effet, de plus en plus nombreux à venir se promener
dans ce secteur surplombé par le pic du Midi. Il faut dire que le site et ses alentours offrent de belles
possibilités de promenades à pied et en raquettes et de descentes en luge. A moins que l'on n'opte pour une
petite escapade dans l'un des traîneaux à chiens qui se trouvent devant l'auberge (sorties en fonction de
l'enneigement).
« La balade du plateau du Lienz, à la chapelle située près du refuge de la Glère, vaut vraiment le coup »,
conseille Louisette.
Certains préféreront, très certainement, à toutes ces activités, un peu de farniente dans l'un des transats de
la terrasse de celle-ci. D'autant que, selon la météo, le soleil doit être de la partie ce week-end.
PIQUE-NIQUE AU MILIEU DES SAPINS
Si un pique-nique au milieu des sapins est vraiment très agréable, manger chez Louisette est bien
sympathique aussi. Chez elle, il est bien agréable de s'attabler près de la cheminée pour y déguster sa
fameuse garbure ou du mouton Barèges-Gavarnie. Tout aussi plaisante, la tatin de pomme fruit au boudin
noir (10€). La queue de boeuf aux oignons confits sur tarte fine vaut également le détour (10€). Compter
entre 20 et 25€ environ, par personne et pour un repas complet. Pour arroser le tout, Louisette propose un
madiran rouge à 9,90€ mais aussi du jurançon blanc.
Pour accéder au plateau du Lienz depuis le centre de Barèges, prendre la direction de Tournaboup et tourner
à droite à la hauteur du panneau indiquant l'établissement de Louisette.
Auberge Chez Louisette, tél. 05. 62.92.67.17. L'endroit est ouvert jusqu'à Pâques. Il sera fermé en mai.
Renseignements pour les balades en traîneaux à chiens: tél. 06.85.54.89.55.

