
Avril : Fêtes de Pâques
Mai : Floralies
Juin : Fête de la Musique

Juillet : Marché à l'ancienne
Août : Festival mondial de Folklore
Décembre : Marché de NöelMarché tous les lundis

MONTREJEAUMONTREJEAU
station estivale au coeur des Pyrénéesstation estivale au coeur des Pyrénées

Golf du Comminges
- Site en bordure du lac et du confluent Neste/Garonne.
- Golf loisir et golf compétition.
- Moniteur breveté d'état.
- Location de matériel.

- Parcours homologué 9 trous.
- Parcours compact 5 trous (débutants).
- Practice 12 postes dont 3 couverts
 et 1 putting green.

Ouvert

toute l'
année

Renseignements
Golf du Comminges
Chemin Capelé 31210 MONTREJEAU
05 61 95 90 20 - 06 29 85 72 17
www.golf-du-comminges.e-monsite.com

Office du tourisme 
intercommunal de Montréjeau
6 rue du Barry
31310 MONTREJEAU
05 62 00 79 55

Mairie de Montréjeau
Place de l'Eglise
31310 MONTREJEAU
05 61 95 84 17
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MONTREJEAU au coeur des Pyrénées, porte d'Espagne

Quelques
rendez-vous annuels

Promenade en ville

Montréjeau est voisine des plus belles stations
de ski de la chaîne des Pyrénées : station de
Cap-Nesté, Superbagnères, Peyragudes, Le 
Mourtis, St-Lary, La Mongie... 

Les arcades de la place et le tracé perpendiculaire des rues trahissent l'ancienne bastide créée en 1272.
L'église St-Jean des XIIIe et XVe siècles est remarquable par sa voûte en carène de vaisseau, ses orgues, son large 
clocher octogonal des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le boulevard de Lassus offre également une vue panoramique sur les Pyrénées.

Montréjeau station estivale : 
- Le château de Valmirande (classé monument historique)
- Le grand site Midi-Pyrénées St-Bertrand-de Comminges
 et Valcabrère.
- Les grottes des Gargas, la route des cols et celle des lacs.
- Luchon, ville thermale et le Val d'Aran.

Hébergements
sur Montréjeau

Les chalets de Montréjeau
SCI Promotion Pyrénéés
06 84 75 02 20
www.leschaletsmontrejeau.fr

Camping Midi-Pyrénées
Chemin de Loubet
05 61 95 86 79
www.camping-midi-pyrenees.eu

Domaine de La Paloumère
174 avenue de Tarbes
06 10 27 75 55
www.lapaloumere.com

Camping Couleurs Garonne
154 avenue de Tarbes
05 61 88 52 30
www.campingcouleursgaronne.com

La liste complète des hébergements etdes chambres
d'hôtes est disponible à l'office du tourisme.

Stationnement des camping-cars autorisé
(selon reglementation affichée sur le site)


