Date de mise à jour : 5 Juin 2020
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, elle dépend des informations qui nous sont transmises par les
prestataires. N’hésitez pas à nous communiquer des informations qui n’apparaitraient pas. Certains
restaurants ci-dessous n’ont pas de date d’ouverture, cela ne signifie pas qu’ils sont fermés, cela signifie
que nous n’avons pas l’information qui nous a été transmise.

Info :
• Le Bureau d’information de Lannemezan a réouvert ses portes sur des horaires
restreints : 10h-12h / 15h-17h
• Le gouvernement a annoncé le jeudi 28 Mai la réouverture des bars et restaurants le
2 Juin. Vous trouverez ci-dessous les dates d’ouverture des restaurants de notre
territoire (sous réserve de modifications des dates par chaque prestataires). Pour
information, la réservation dans les restaurants est très fortement recommandée.
Pour chaque activité, un protocole sanitaire est en place.
Coordonnées

Initiatives et modalités

BAR / RESTAURANTS
Bar "Sortie 16"

La Niche à Bières

L'embrun

30 rue de Peyrehitte Le Bar est ouvert (sur place et à emporter)
65300 Lannemezan Vente de plats à emporter tous les midis du lundi au vendredi. Les
menus sont publiés sur la page Facebook tous les jours.
05.62.39.91.29
30 rue de Peyrehitte
La Niche est ouverte du jeudi au samedi selon les horaires suivants :
65300 Lannemezan
10h -12h / 14h – 19h
05.62.98.43.17
683 rue du huit mai
1945 65300
Lannemezan
05.62.39.60.31

Ouvert du mercredi au samedi (midi et soir) et le dimanche midi
12h-13h30 / 19h30-21h

Le Break Tacos

214 rue du Stade
65300 Lannemezan
05.62.49.26.28

Ouvert sur place ou à emporter du mardi au samedi de 11h30-14h /
18h30-22h et le dimanche de 18h30 à 22h. Commande par téléphone
recommandée.

Le Mont d'Aure

Quai du Tounis
65250 Lortet
05.82.80.52.50

Ouvert midi et soir sur place (vendredi, samedi et dimanche)

Philippe Daries
Traiteur

6 Rue d'Etigny
65330 Galan
06.37.62.04.61

Vente menu à emporter le dimanche à venir récupérer au magasin
entre 8h30 et 12h30. Commande par téléphone ou SMS.

Le Trident

17 allée du bocage
65300
Lannemezan
06.02.59.70.64

Le restaurant est ouvert (ouvert également le dimanche de la fête des
mères)
Vente de plats à emporter du lundi au samedi midi (retrait de 11h00 à
14h00) ainsi que le vendredi et samedi soir (retrait de 18h30 à 20h30)
sur commande au 06.02.59.70.64.

Le Pré Vert

250 rue du Dr
Ueberschlag 65300
Lannemezan
06.07.70.12.57

Le restaurant est ouvert du lundi au dimanche midi (midi et soir sauf le
dimanche soir).

Chez Henri

121 rue Georges
Clémenceau 65300
Lannemezan
05.62.98.62.59

Vente à emporter de pizzas, kebabs, tacos, paninis. Commande par
téléphone au 05.62.98.62.59

Le Francaro

Planète Veggie

Le Relais de la Neste

Les Arcades

La Siesta

276 rue Thiers
65300 Lannemezan
05.62.98.38.34
533 rue des
résistants 65300
Lannemezan
05.62.49.23.31
Route d'Espagne
65250 Izaux
05.62.98.85.20

Vente de pizzas à emporter du jeudi au dimanche (uniquement le soir
pour l'instant) de 18h à 20h30. Réservation au 05.62.98.38.34
Le restaurant est ouvert (salle et terrasse)
Vente de plats à emporter. Plus de renseignements et réservations au
05.62.49.23.31
Ouvert

8 place des douze
consuls 65330 Galan Le restaurant est ouvert, tous les midis du lundi au samedi et samedi
soir ouverture exceptionnelle pour la fête des mères dimanche 7 juin
05.62.40.13.84 06.37.62.04.61
A64 - Sortie 15 /
RD817 65130
Capvern
06.95.96.53.45

Ouvert tous les jours midi et soir (salle et terrasse)
Nouvelle carte avec des produits frais (menu sous forme de QR code)
Une carte de nuit après 21h30.
Des soirées dansantes en plein air en respectant la distanciation.

65250 SaintArroman
06.61.94.04.10

Les commandes sont prises uniquement par téléphone et doivent être
retirées au food-truck à l'heure définie (une commande tous les 1/4
d'heure). Une seule personne doit venir retirer la commande. La carte
est disponible sur la page facebook.

269 avenue de la
Gare 65300
Lannemezan
05.62.98.00.10

Le restaurant est ouvert (restauration sur place le midi).
Vente de plats à emporter sur commande, via Messenger ou par SMS
au 06.32.95.54.39 (commandes la veille au soir pour le midi, et le midi
pour le soir).

95 rue alsace
lorraine 65300
Lannemezan
05.62.98.16.16

Distributeur à pizza ouvert 24h/24. 7j/7
Chaude en 3 min ou froide en 1 min.
Magasin ouvert du vendredi au dimanche de 17h30 à 20h 30 jusqu’à
nouvel ordre.

Rue Carnot, 65300
Lannemezan
05.62.49.14.53

Ouvert du mercredi au dimanche
Pizzas uniquement sur place ou à emporter

Chez Maurette

10 Rue des
Pyrénées, 65300
Lannemezan
05.62.98.06.34.

Le restaurant est ouvert (salle et terrasse)
Le midi vente du plat du jour à emporter.

Le Club
Bar à Tapas

15 Rue Maréchal
Juin, 65300
Lannemezan
05.62.39.80.04

Hotel / Restaurant la
Demi Lune

462 route de
Toulouse 65300
Lannemezan
05.62.98.33.33

Le restaurant est ouvert (salle et terrasse)

Le Tiramisu

630 route de
Toulouse 65300
Lannemezan
05.62.98.54.99

Le restaurant est ouvert (salle et terrasse)
Pour information la carte est proposée sous forme de QR Code.

Le Sandikala

7-9 rue de la
Barsogue 65330
Galan
05.62.49.27.25

Réouverture progressive à partir du 13 Juin salle et terrasse
Ouverture : samedi 13 juin au soir / dimanche 14 juin modo / vendredi
19 et samedi 20 juin au soir / dimanche 21 juin midi (réservation
obligatoire). Pour la suite, le restaurant attend les annonces du 22 juin.
Vente de plats à emporter.

Le Gourmet Roulant

Hôtel de la Gare

Pizza au Feu de Bois

El Chiringuito

Le Pasaje

Ouvert (du mardi au samedi de 9h à 19h sur place ou à emporter)
Bar à Tapas – vente de plateaux de fromages/charcuterie (produits
locaux direct producteur) et pizzas.

2 route d’Espagne
65250 La Barthe-de- Le restaurant est ouvert
Neste
05.62.98.82.22

150 rue thiers
65300 Lannemezan
09.67.49.23.44

Le restaurant est ouvert (salle et terrasse)

1500 rue du
Goutillou 65130
Capvern
05.62.39.04.13

Restaurant ouvert
Hôtel ouverture prévu début juillet
L'entrée du Casino avec port du masque obligatoire

D817, centre
commercial
Intermarché 65130
Capvern
05.62.39.73.44

Le restaurant est ouvert, port du masque obligatoire

Jefferson

108 route de la
Barthe 65300
Lannemezan
06.71.04.08.20

Ouvert du mardi au samedi (horaires à redéfinir)

Le Vestiaire

87 rue Alsace
Lorraine 65300
Lannemezan
05.62.39.94.41

Ouvert, sur place ou à emporter (sur commande)
Salades, assiettes de tapas, sandwichs

83 place de la
République 65300
Lannemezan
05.62.98.04.09

Ouvert

Le Saint-Gilles

Hotel Restaurant du
Casino de Capvern

L’inattendu

Café CLARENS

Le Gourmand Thé

73 rue Jean Jacques Ouvert du mardi au samedi de 11h45 à 18h sur place ou à emporter Rousseau 65300
salle et terrasse
Lannemezan
https://www.le-gourmand-the.fr/
05.62.39.95.05

Restaurant la Baïse

3 rue de l’Eglise
65330 Galan
05.62.43.00.17

Ouvert du lundi au vendredi le midi et le dimanche midi (fermé le
samedi) sur place ou à emporter

L’Auberge de l’Arros

2 route des
Baronnies 65130
Mauvezin
05.62.39.05.05

Ouvert tous les midis du lundi au dimanche

SPORTS / LOISIRS

Fit'Attitude

A partir du 11 mai, les activités fitness en extérieur reprennent (sur le
679 rue du 8 Mai
parking) en nombre limité comme le prévoit la circulaire de la Ministre
1945 65130 Capvern
des Sports. Reprise progressive en attendant la réouverture de la salle
09.54.76.92.99
qui justifie de poursuivre les vidéos sur la chaîne YouTube

46 Rue Paul Bert
65300 Lannemezan
05.67.47.44.61

Les Jeux Olympiques de l’orange Bleue n’ont pu se dérouler pour cause
de confinement. Une version "adaptée confinée" a été élaborée par les
gérants de la salle de sport. Plus d'infos sur la page Facebook

277 route de la
Barthe 65300
Lannemezan
06.78.78.58.87

Réouverture le 11 mai selon les mesures d'hygiène préconisées par le
gouvernement (vestiaires / WC fermés, désinfection du materiel
utilisé, cours en extérieur, groupes de 9 personnes, distances). Toutes
les informations sur la page Facebook

Centre équestre
Equi-Libre

18 route d'Arreau
65300 Lannemezan
06.50.89.67.59

Le Centre équestre reprend les cours le mardi 12 mai avec un certain
nombre de règles sanitaires à respecter. Plus d’informations sur la
page Facebook.

Golf de Lannemezan

250 Rue Dr Henri
Ueberschalag
65300 Lannemezan
05.62.98.01.01

Réouverture le 11 mai dans le respect de certaines mesures
consultables dans une vidéo disponible depuis l'espace licencié.
Réservation nécessaire pour pouvoir jouer.

L'Orange Bleue

Evolufit

Centre Sportif les
Peupliers

Les cours extérieurs de tennis sont réouverts à partir du 11 mai avec
21 Grand Rue 65250 des règles strictes à respecter (voir les détails sur la page Facebook). Il
La Barthe-de-Neste n'est pas possible de réouvrir les salles et les cours pour l'instant (sur
05.62.98.81.84
simple demande, tous les jours perdus seront reportés sur
l'abonnement).

Les Oréades

N’Co Park

Cap de Soulagnet,
65130 Escots
06.49.45.93.55

Reprise des cours collectifs, cours particuliers et balades avec un
effectif maximum de 10 personnes (sur rendez-vous).
Evier extérieur pour faciliter le lavage des mains, vous invitons à venir
avec vos propres masques notamment pour les manipulations de
matériels

456 Boulevard du
futur
65300 Lannemezan

Le parc est ouvert.

Toutes les activités sont ouvertes sauf le Paintball qui lui reste fermé /
zone commerciale la
ramondia derrière GIFI le projet de la tyroliène reporté à 2021
06.07.09.33.90

Gouffre d’Esparros

65130 Esparros
05.62.39.11.80

10 rue du Château
Château de Mauvezin 65130 Mauvezin
05.62.39.10.27

Réouverture du Gouffre d’Esparros le mercredi 3 juin

Réouverture du château le 5 juillet.

L’abbaye réouvre ses portes le samedi 13/06 selon les modalités
suivantes : Du mardi au dimanche, de 10h à 18h15 (lundi = jour de
nettoyage tant que la crise sanitaire persistera). Port du masque
obligatoire à l’accueil et pendant les visites guidées. Désinfection
Couvent D938 65130
obligatoire des mains en entrant sur site. Jauge limitée à
Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
l’accueil/boutique = 5 pers. en simultané. Parcours de visite pour
05.31.74.39.50
éviter que les visiteurs ne se croisent. Exposition dans les
jardins « merveilleux vivant » du 11/07 au 11/10.
Visites guidées limitées à 10 personnes – formule plus courte

644 route de
Parc Loisirs de la DemiToulouse Demi-Lune
Lune
65300 Lannemezan
05.62.98.07.07

Réouverture du parc le samedi 20 Juin. Port du masque fortement
conseillé car dans certaines activités il sera obligatoire.

PRODUCTEURS /
REVENDEURS
Le petit Maraicher
d'Esparros

Graine de Lune

La Ferme de la
Résurgence

La Ferme Bio du
Mourassan

AUBIER Guillaume
route du Biouassa
65130 Esparros
06.30.33.84.68

Démarrage de la vente de plants à la serre à partir du 10/05 (le Mardi
et le Vendredi de 17h à 19h ou sur rendez-vous si besoin) en
respectant les gestes barrière pour le respect de tous. Pensez à
ramener de quoi transporter les plants.

27 Cami Deth Cap
Deth Tech 65130
Avezac-Prat-Lahitte

Vente sur place à la pépinière les jeudis de 15h à 18h et les samedis de
16h à 19h. Graine de Lune sera présent sur le marché à Bagnères le
samedi matin jusqu'en juillet.

Quartier de l'Oulist - Les plants pourront être récupérés à partir du 20 mai. Les stocks étant
limités, vous pouvez donc réserver par sms au 07.81.87.85.49. Plus
65250 Hèches
d'informations sur la page Facebook
07.81.87.85.49

Che de Mourassan
65330 Galez
06.58.26.90.78

Vente directe de légumes à la ferme en commandant à l'avance (tarifs
et légumes disponibles sur demande au 06.58.26.90.78).

Croquez Local

Jusqu'au 15 mai, les livraisons sont assurées toutes les semaines le
05.82.95.01. 23
vendredi après-midi à La Barthe-de-Neste. Pour en bénéficier, il suffit
croquez.local@oran
de s'inscrire sur le site www.croquez-local.fr ou visiter la page
ge.fr www.croquezFacebook et créer un compte. Ensuite, il ne reste qu'à composer le
local.fr
panier.

Laetitia Laran

65250 Mazouau 06.31.61.35.68

Vente de Poulets prêts à cuire sur commande à la ferme Récupération de la marchandise le mercredi après-midi à la ferme.

Pauline Robert
65330 Tournous
Devant 06.82.69.97.28

Vente de Poulets Label Rouge sur commande à la ferme - Récupération
de la marchandise sur rendez-vous, à voir avec l'agricultrice
directement. Livraison dans le département (montant minimum),
renseignements au 06.82.69.97.28

Alexandra Pomé

65250 Gazave 06.43.49.11.56

Vente sur commande à la ferme de colis de viande : agneau bio, veau
bio, boeuf bio. Récupération de la marchandise sur rendez-vous, à voir
avec l'agricultrice directement. Possibilité de livraison colis de 5kg
agneau bio, veau bio, boeuf bio. De Lourdes à la vallée d'Aure en
passant par Tarbes et Lannemezan

Lagrange à Fruits

65300 Lagrange
06.69.36.28.08

Revendeur de fruits et légumes - Rendez-vous 2 fois par semaine
devant la mairie de Lagrange pour récupération entre 16h et 18h Commande par SMS au 06 69 36 28 08

Boucherie Mansious

130 Rue Thiers
65300
Lannemezan
05.62.98.05.57

La boucherie propose la livraison gratuite (dès 30€ d'achat) les aprèsmidis sur commande. Jours et lieux de livraisons publiés chaque jour
sur la page Facebook

Moulin de la Ribère

35 Route des
Bandouliers 65130
Mauvezin
05.62.39.05.51

Aux 4 saisons

33 rue Georges
Clémenceau 65300
LANNEMEZAN
05.62.49.20.41

La ferme du
Buscaillous

Réouverture du moulin pour la vente de farines à compter du mardi 19
mai 2020, bien sûr en respectant les consignes en vigueur à ce jour et à
condition de passer les commandes ( 05 62 39 05 51 ) une semaine
avant la date de retrait. Le retrait se fera les mardis de 16h à 19h et les
samedis de 9h à 12h.
Nous n'assurerons donc plus les points retrait de Capvern et Cieutat

Paniers de fruits et légumes à la commande (panier solo / panier
famille / panier 100% fruits). Pour passer commande, trois
possibilités : soit par Facebook, soit par téléphone au 06.76.03.34.39
ou encore sur la boutique en ligne.

