
Les Midi-Pyrénées, Bagnères de Luchon 
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1- Pourquoi ai-je choisi ce thème?

• J’ai choisi ce thème car c’est là que je suis allé en 
vacances en 2020.

2 - Où se situe la ville 
sur une 
Carte ?

Bagnères de Luchon se situe au sud-ouest de la France dans le massif des 
Pyrénées.



La présentation du village. 

En 2017 il y avait 2312 habitants. Ils s’appellent les Luchonnais.  
L’activité de la ville :
La principale activité de Bagnères De Luchon est le tourisme.
Les gens viennent pour le ski, la randonnée, le cyclisme, les thermes…   



La spécialité culinaire:

• Le fromage de brebis et le cochon de bigorre :



Les différents reliefs

Le village se situe dans la chaine des Pyrénées, le village culmine à 677 mètres, aux alentours ont peut visiter  

Le Port de balès 

Le port de balès est un col mythique du Tour de France, il 

culmine à 1755 mètres.

Le Col du portillon 1293m, qui est la frontière 
entre la France et l’Espagne .



Le col de Peyresourde qui culmine 1569 mètres, avec des 

pourcentages très élevés : le bleu est entre 3 et 5 pourcents et 

rouge de 6 à 9 pourcents. 

Tous ces cols sont des cols mythiques du tour de France.



Les sports 

Pendant mes vacances, j’ai pu faire beaucoup de randonnée. J’ai visité :

le lac d’Oô, 

la cascade de l’enfer 

et j’ai aussi marché sur la passerelle de Péquerin



Les sports sont le cyclisme, les sports d’hiver, la randonnée.

Quiz

Quels sont les trois cols mythiques du tour de France ? 

Comment s’appelle la passerelle que j’ai visité ? 

Comment s’appelle la ville que j’ai visité ? 


