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UNE STATION À VIVRE À 200%
Située dans les Pyrénées-Atlantiques, proche de l’autoroute, de Pau et de ses fonctionnalités (aéroport
et gare), la vallée d'Ossau est réputée pour sa facilité d’accès et sa monte en station relativement
courte. Vacanciers contemplatifs ou
en quête de découverte sportive
profitent tout au long de leur séjour
d’une nature généreuse et de
l’ambiance béarnaise. Hôtels, chalets,
club de vacances, studios ou
appartements à la location, aire pour
les camping-cars … chacun trouvera
l’hébergement qui lui convient. Il n’y a
plus qu’à se laisser porter et à profiter
d’un bon moment au cœur d'un site
naturel classé…

GOURETTE, LA STATION FAMILIALE, BERCEAU DU SKI DANS LES PYRÉNÉES

C’est en novembre 1903 qu’Henri Sallenave fixe à ses pieds deux longues planches de frêne aux bouts
recourbés qu’il a reçues quelques jours auparavant de la Manufacture de Saint-Étienne. Sur le plateau
enneigé de Gourette, seuls les toits des cabanes de bergers et les ateliers du centre minier aurifère et
argentifère émergent du manteau neigeux.
Pour la première fois dans les Pyrénées, et après un essai sur les pentes du plateau du Bénou, il
introduit un jeu qui va bouleverser l’économie de la montagne : le ski. En 1909, un tremplin de saut
est construit à Gourette. Il en reste encore quelques "vestiges" !
Depuis, le domaine skiable a fait du chemin. Station familiale par sa situation au pied des pistes et son
esprit village, Gourette va bientôt fêter ses 110 ans. Au fil des années, elle s’est équipée d’installations
ultramodernes qui facilitent la fluidité des passages aux remontées. Après avoir laissé sa voiture sur le
parking gratuit de 1 200 places, l'arrivée au cœur de la station se fait en 3 mn grâce à la Télécabine
gratuite du Ley. Une fois sur place, plus besoin de voiture, l’accès à l’ensemble des services pouvant se
faire à pied.
Le plaisir c’est aussi de ne rien faire. De nombreux bars et restaurants permettent de passer des
moments conviviaux. L’occasion de gouter une garbure maison, un délicieux confit de canard ou une
belle assiette montagnarde. De même, deux restaurants d'altitude, le Cairn et le SnowkFé permettent
de se reposer entre deux descentes en profitant d’une superbe ambiance.

NOUVEAUTÉ SAISON 2017-2018

Le Végan et le végétarien font leur entrée dans les restaurants d’altitude :
Soucieux de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, les deux restaurants d'altitude de
la station (Le Cairn et le SnowkFé) proposent désormais à leur carte des plats végan (qui ne contiennent
aucun produit animal ou provenant de leur exploitation) et/ou végétarien. De nouveaux plats sont
donc à découvrir cette année telles que la salade à la truite, la salade végétarienne ou les burgers
végétariens… histoire d'apprécier de nouvelles saveurs.
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200% CONCENTRÉ DE SKI
Ouverture le 9 décembre 2017 - Fermeture le 15 avril 2018
Implantée sur les pentes du mythique Col d’Aubisque,
dominée par le Pic de Ger à 2 614 mètres et le PèneMédaa à 2 520 mètres, Gourette déroule ses pistes sur
plus de 1 100 m de dénivelé. La station est membre de la
chaîne N'PY.
Exposé plein Nord, le domaine s’étend sur 125 hectares et
déroule 42 km de descente, soit 40 pistes pour tous les
niveaux et ouvertes à toutes les pratiques de ski et multiglisses. Gourette propose des secteurs bien définis pour
les skieurs débutants et les skieurs confirmés. Ses
équipements dernière génération permettent également
la montée des personnes en situation de handicap et son
enneigement naturel est renforcé par un large réseau de neige de culture jusqu’en bas de station.
Gourette est très attentive à la qualité et à la bonne skiabilité de son domaine. Elle est certifiée ISO
14001 (environnement), ISO 9001 (qualité), OHSAS 18001 (sécurité) et ISO 50001 (énergie). Inscrite en
site classé, Gourette a dans ses gènes la préservation de ses ressources et de son environnement.

HAPPY PLACE : 200% SÉCURISÉ ET LUDIQUE

Placée autour du restaurant d'altitude Le Cairn et son pôle de services, la zone Happy Place est un
espace unique dans les Pyrénées réservé aux débutants. Les skieurs débutants s'initient toute la saison
à des formes de glisses différentes et goûtent
à toutes formes de loisirs.
Située au cœur du domaine et accessible via la
Télécabine de Bézou, Happy Place permet aux
débutants, enfants et skieurs tranquilles, de
s'aguerrir en toute sécurité sur 14 hectares de
pentes douces. Cette zone est entièrement
dédiée à l'apprentissage et à une approche
ludique du ski. Pistes vertes, tapis roulants,
télésiège débutant (équipé du système
Magnestick qui permet "d'aimanter" les jeunes
enfants au siège), jeux, animations chaque
jour… tout a été pensé pour que
l’apprentissage du ski rime avec plaisir et
amusement.
Les enfants s'initient également au freestyle sur le Kids Park avec des modules d'initiation qui leur sont
entièrement dédiés. Ils peuvent également emprunter librement le parcours thématique Les givrés de
la montagne (arches, gong, slalom).
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SECTEURS COTCH ET PÈNE-BLANQUE : 200% GLISSE

Que l'on soit skieur occasionnel ou pratiquant assidu, Gourette répond à toutes les attentes. Des pistes
de difficulté facile (8 pistes vertes) et moyenne (11 pistes bleues) permettent aux contemplatifs et aux
skieurs tranquilles de côtoyer les sommets de la station et de jouir d’un panorama d’exception.
Les skieurs confirmés trouvent leur compte de sensations du côté des secteurs Pène-Blanque et Cotch
où ils peuvent dévaler de nombreuses pistes techniques et variées dans un cirque orienté au nord,
gage d’une neige froide et douce et de poudreuse de qualité (4 pistes noires, 17 pistes rouges).
Du haut de Pène-Blanque à 2 450 mètres, le regard plonge sur la plaine du Sud-Ouest. Après avoir
contemplé le paysage, le skieur n'a plus qu'à s'offrir l'une des plus belles descentes des Pyrénées avec
un peu plus de 1 100 mètres de dénivelé… Depuis l'année dernière, deux nouvelles pistes noires la
Beroye et The Wall élargissent l’offre de glisse avec des tracés inédits qui donnent un cocktail glisse et
panorama à couper le souffle.

Les amateurs de neige vierge ou de bosses sont également chouchoutés, la station laissant naturelles
certaines des pistes rouges et noires.
Les skieurs et snowboarders en quête de sensations peuvent s'amuser sur le Rail Park avec ses modules
pour slider en toute liberté et profiter également de 2 Snow Park pour enchainer les sauts. Le Snow
Park de Cinto s’adresse aux riders aguerris, celui de Cotch se veut accessible à tous.

NOUVEAUTÉ SAISON 2017-2018

Amélioration de pistes sur le Secteur Cotch
La piste rouge des Crétêts a été élargie afin d'être plus agréable à skier.
Pour assurer encore davantage de sérénité aux pratiquants, deux nouvelles zones de ski tranquille sont
installées sur le haut de la piste bleue des Rhododendrons et sur le mur de la Préhistoire.

DOSSIER DE PRESSE GOURETTE -5

200% NORDIQUE ATTITUDE

Les amoureux de nature disposent sur
le domaine d’un espace dédié à la
pratique des activités nordiques et
nature. Une boucle sécurisée et damée
au cœur du domaine skiable permet de
pratiquer la raquette, le ski de fond et
le trail.
L'accès se fait au départ du plateau de
Bézou.
Trois
tracés
différents
permettent de pratiquer en toute
sécurité le ski de fond et la raquette,
avec notamment un superbe point de
vue à l’arrivée d’une boucle de 3 km et
un anneau d'initiation de 600 mètres
autour de la retenue collinaire, idéal
pour l’apprentissage du skating.
Les plus sportifs prennent le parcours raquette Les Esclops, depuis le pied des pistes et rejoignent le
restaurant d'altitude le Cairn pour un repos bien mérité (environ 4 km et un dénivelé de 250 mètres).
Les "lève-tôt" ont la possibilité de se faire accompagner par des professionnels de la montagne ainsi
que les "couche-tard"… Ambiance nature garantie !
Tous ces circuits peuvent également être réalisés en trail, Gourette appartenant au réseau
international Station de Trail® (Station de Trail® Ossau Pyrénées). A noter deux balades en pleine
nature depuis la cabane de berger de Gados à 2 km de Gourette et 2 km avant le sommet du Col
d'Aubisque. Une navette gratuite y emmène les randonneurs.
Depuis l'hiver dernier, les skieurs de randonnée ont également leur piste de montée dédiée. Au départ
de la station, le parcours serpente dans le vallon du Valentin dans une ambiance feutrée. Quatre
tronçons indépendants (dénivelé total de 750 mètres jusqu’au sommet du secteur Cotch) permettent
à chacun, en fonction de son niveau, de s’initier à cette pratique en toute sécurité avant de s’engager
sur des itinéraires de montagne. La descente s'effectue par les pistes de la station.
Enfin, les stations de Gourette et Artouste permettent de vivre une expérience hors du commun et des
sentiers battus, La traversée, au cœur de la montagne ossaloise dans des paysages grandioses. Un
forfait classique ou randonneur permet d’accéder au sommet des pistes de Gourette, avant de
découvrir l’envers du domaine avec ces espaces vierges qui dominent le Vallon du Soussouéou.
L’accompagnement par un professionnel de la montagne est vivement recommandé, cette traversée
se déroulant en dehors des domaines skiables, en zone montagne.
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200% CONCENTRÉ DE PLAISIR
A ski, en raquette, en courant, à vélo, à pied, en dameuse… la vallée se découvre et s’apprécie que l'on
soit skieur ou non skieur. Le Cirque de Gourette devient un véritable terrain de jeux l'hiver et permet
de partir à la rencontre de la nature et de ses secrets. La Maison de Gourette accompagne les touristes
dans leur démarche et prodigue ses conseils et ses bons plans.

DES BALADES A VIVRE PLEINEMENT

Le soir, à la fermeture des pistes, Gourette propose de découvrir le travail des dameurs et d'assister
au coucher de soleil de manière insolite lors d'une balade en dameuse.
Les passionnés tentent même de conduire la dameuse. Les conseils du chauffeur sont les bienvenus
et les sensations garanties ! Sylvain et sa meute de Huskys sibériens propose également une
expérience unique à bord d'un traineau à chiens. La balade se fait au cœur de la Vallée des Ours,
l'occasion d'écouter la forêt dans une ambiance Grand Nord.
Qui n'a jamais rêvé d'être sur le domaine avant l'arrivée des autres skieurs, alors que le soleil se lève…
A l'instar des autres stations N'PY, les skieurs sont invités à retrouver les pisteurs qui ouvrent le
domaine skiable le matin juste avant l'ouverture au grand public. C'est une façon sympathique de
découvrir le travail des équipes avec en plus le privilège d'avoir les pistes pour soi avant l'arrivée de la
foule…

DES DESCENTES SUR ENGINS PAS TOUJOURS IDENTIFIÉS !
Gourette propose après la fermeture des pistes une descente de 3 kilomètres pour une sensation de
glisse même pour les non skieurs. Après une initiation le long du tapis roulant du plateau de Bézou, le
Yooner permet une descente facile et ludique assis à 20 cm du sol. Léger et maniable, doté d'un
amortisseur pour plus de confort et d'un patin, le Yooner permet de tailler des courbes comme en ski.
Sinon, le snake-gliss (train de luges emboitées les unes aux autres) entre copains ou en famille promet
aussi de beaux fous-rire. La Grande tyrolienne fait prendre de la hauteur, suspendu entre deux
montagnes. Ce sont ainsi 200 mètres aller et 180 mètres retour qui attendent les aventuriers.
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TOUJOURS PLUS DE FRAICHEUR

La glace, trop froid ? Trop dur ? Gourette propose de briser les clichés trop répandus et de s'initier à
l'escalade sur glace en haute-montagne. Cette initiation s'adresse à tous les curieux qui ont envie
d'expérimenter de nouveaux horizons… Pas besoin d'être un grand sportif, l'apprentissage de
l'escalade sur glace est rapide. Durant une demi-journée, on en apprend les rudiments notamment à
évoluer avec un piolet et des crampons.
Le canyoning hivernal permet de progresser dans des canyons recouverts de neige et de glace. Equipé
notamment d'une combinaison sèche, d'une cagoule et de chaussons, on marche, on nage, on saute
et on glisse dans une eau rafraichissante à travers la roche et la glace sculptée par l'eau.

LES ARTISTES SONT ATTENDUS

Laisser sa trace sans abimer la montagne, tel est le principe du Snow art. Après une petite balade dans
la neige, chacun réalise une sculpture ou dessine sur la neige. Enfants et adultes sont invités à laisser
leur esprit créatif vagabonder le temps d'une expérience artistique grandeur nature au cœur de la
montagne.
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200% INSOLITE
Le Grand Nord dans le Sud de la France, telle est la promesse de l'Aventure Nordique et ses 4 activités
insolites proposées.

BAIN NORDIQUE ET SAUNA AU CŒUR DE LA MONTAGNE
Le principe est simple… Quel que soit le temps, sous la neige, le vent, dans la tempête ou sous un grand
ciel bleu, RDV est donné sur le Plateau de Bézou pour une séance de bain nordique d'une heure. Après
s'être mis en maillot bien au chaud dans une cabane, on plonge dans un bain extérieur chauffé à 38°
par un poêle à bois, pour vivre un véritable moment de détente et une expérience unique.
Autre expérience avec le sauna extérieur de 6 places, chauffé au bois avec un véritable poêle
norvégien. La douche froide est remplacée par des roulades dans la neige…

UN IGLOO POUR LA NUIT

A l'instar du peuple inuit, la nuit devient nordique à Gourette. Après avoir joué les aventuriers lors
d'une sortie nocturne en raquettes, on plonge dans le Bain Nordique puis on partage un repas servi
dans le refuge. Ensuite, il est l'heure de sortir son matelas gonflable et son sac de couchage et d'aller
se glisser dans un abri hors du commun… un igloo. Le matin, autour d'un petit déjeuner bien chaud,
chacun raconte son expérience… Lorsque le temps et la température le permettent, une initiation à la
construction d'igloo est également proposée.

UNE CABANE EN BOIS POUR LA NUIT
La soirée démarre comme pour la nuit en igloo par une randonnée et un tour dans le bain nordique.
Ici la nuit se passe dans un abri en bois bien confortable dans un lit pour deux personnes, avec de
petites étagères et un banc pour se changer. Après s'être glissé dans son duvet, on profite bien au
chaud d'une vue à couper le souffle sur les étoiles ou sur la neige qui tombe.

NOUVEAUTÉ SAISON 2017-2018
UNE NUIT EN SNOW DOME

Un Snow dôme construit avec le plus grand soin est désormais présent au sein du village nordique. Son
dôme géodésique recouvert d'une toile imperméable et isolée, sa charpente apparente, le mélange de
bois et métal lui donnent un coté chaleureux et moderne. Il est équipé d’un poêle à bois, d'un mobilier
confortable, d’un frigo et, véritable luxe au milieu de nulle part…, d’une salle de bain et de toilettes.
Après une randonnée en raquette au clair de lune, on fait un saut dans le Bain Nordique. Puis, bien au
chaud dans son Snow dôme, on apprécie le calme du lieu, un repas typique au champagne, une nuit
douillette et un petit déjeuner gourmand.
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200% SORTIES DE PISTES
Pour ceux qui en veulent toujours plus, la vallée propose de nombreuses activités à pratiquer seul ou
à plusieurs : du squash à Gourette, des tables de ping-pong, un pan d'escalade intérieur, un cinéma
l'Espace Culturel du Casino…
Tout au long de la saison, les animateurs de l'Office de Tourisme invitent les vacanciers à vivre des
moments de convivialité et de découverte : rencontre avec un berger qui fait partager sa vie de tous
les jours (traite, gardiennage du troupeau, fabrication du Fromage d'Ossau, dégustation), balade
contée au fil de la découverte des lieux de légendes et des histoires locales, marché du terroir, soirée
gastronomique Ossaloise, ateliers créatifs…
En plus des animations programmées au sein du village ou sur les pistes, Gourette accueille des
manifestations aux ambitions très différentes.

3 février 2018 : 4ème Istery Blanche

Plus de 250 adeptes des parcours nature sont attendus pour cette 4ème édition de
l'Istéry Blanche, petite sœur de l'Istéry Bask. Seul parcours à obstacles en montagne et
dans la neige, les compétiteurs doivent parcourir 6 kilomètres alors que l’altitude, le
dénivelé, l'absence de portion plate et la quantité de neige rendent chaque mètre plus
long que nulle part ailleurs…

16 au 18 mars 2018 : 2ème Hestiv'Oc de Neu

La Commune des Eaux-Bonnes en partenariat avec l’association Accents du Sud, organisatrice et
initiatrice du Festival Hestiv’Òc de Pau, propose une version hivernale de ce moment d’échange et de
convivialité autour de la culture béarnaise et plus largement occitane. Le temps d’un week-end,
Gourette et les Eaux-Bonnes mettent à l’honneur la langue, la musique, les chants, les danses, les
contes, le patrimoine et les traditions du Béarn.

Avril 2018 : 19ème Gourettoise

Quelques 100 compétiteurs sont attendus pour cette
course de ski alpinisme en individuel ou par équipe de
3 (2 hommes, 1 femme) organisée par la section ski
alpinisme du Club Alpin Vallée d'Ossau. Plus jeune
course de ski alpinisme, la Gourettoise s'est associée
à la plus ancienne et la plus mythique, le Trophée du
Pic d'Anie. Ils ont créé le Trophée Les Traces de l'ouest
qui récompense l'équipe de 3 qui a réalisé le meilleur
classement sur les 2 épreuves. L'occasion, de faire
vivre la philosophie de la Gourettoise : "la montagne
se vit et se partage à plusieurs !".
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200% AUTHENTIQUE
Et pourquoi ne pas profiter de sa venue dans la station pour découvrir les merveilles alentours…

EAUX-BONNES, HAUT-LIEU DE VILLÉGIATURE DES PLUS GRANDS

Dès le XVIème siècle, la station thermale des Eaux-Bonnes est réputée pour ses eaux sulfureuses,
chlorurées et iodées mais elle doit véritablement sa réputation à deux médecins Béarnais, les docteurs
Théophile de Bordeu et Darralde. Le premier est le pionnier de la chirurgie moderne sous Louis XV. Le
deuxième, le médecin personnel de Napoléon III et de son épouse l’Impératrice Eugénie.
Cette dernière en fait sa station attitrée. Outre la cour royale, elle entraine dans son sillage des artistes
peintres dont notamment Eugène Delacroix, des poètes et des comédiens… Une véritable fièvre
s’empare alors de la cité thermale. La ville prospère et se caractérise par un modèle urbain typique des
villes d’eaux pyrénéennes du XIXème. La place est riche d’un patrimoine architectural datant du Second
Empire avec en particulier l’Hôtel des Princes attribué à Haussmann. Elle est également dotée d’un
magnifique casino et d’un jardin anglais dont les plus anciennes espèces florales datent de 1861.

De nos jours, l’établissement thermal des Eaux-Bonnes situé à la source même de ses eaux curatives
jaillissant naturellement à 34°, est spécialisé dans le traitement des affections ORL (voies respiratoires)
et de rhumatologie par aérosol sonique, humage, bains bouillonnants, douches au jet, massages sous
l’eau.... Les propriétés de ses eaux où prédominent le chlorure, le sodium, la silice et le sulfure, ont
bâti sa renommée thérapeutique. Leurs propriétés cicatrisantes, fluidifiantes et antalgiques
constituent une référence. L'établissement thermal accueille les curistes de mi-mai à mi-octobre.
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LE COL D’AUBISQUE, LE PARADIS DES VÉLOS

Épaulé par le Col du Soulor à l'est, le Col d’Aubisque (1 709 mètres d’altitude) permet de relier la Vallée
du Gave de Pau à la Vallée d'Ossau à l'ouest. C’est l'Impératrice Eugénie qui fût l’instigatrice de la
construction de cette "route thermale" reliant Argelès-Gazost aux Eaux-Bonnes. C’était alors un simple
chemin jusque dans les années 1930.
Les paysages vertigineux du Col d’Aubisque constituent une excursion obligatoire avec une vue
panoramique sur les cirques de Gourette et du Litor notamment depuis le Soum de Grum, sommet
accessible à pied depuis le col. Le Col d’Aubisque est un lieu mythique de passage du Tour de France,
le 1er passage par le col datant de 1910. Depuis, les cyclistes du Tour de France l’ont franchi à 72
reprises…

SANS OUBLIER LES VILLAGES D’AAS ET D’ASSOUSTE

Accroché sur les flancs de la Montagne Verte, face au Massif du Gourzy et au Pic du Ger, Aas surplombe
Laruns et les Eaux-Bonnes. Village pastoral typique avec de superbes portes cochères décorées de
marbre blanc de Louvie-Soubiron et un très beau lavoir, il est l’un des plus anciens mais aussi le plus
ensoleillé de la vallée. Aas est réputé pour ses guides de montagne et ses passeurs de la 2ème Guerre
Mondiale. Toutefois, Aas doit surtout sa notoriété à ses siffleurs, les bergers du village qui avaient
inventé un langage sifflé pour communiquer d’un versant à l’autre de la montagne. Leur portée
atteignait 2,5 km. En 1959, les siffleurs d’Aas deviennent les ambassadeurs des Pyrénées.
Assouste est l’un des plus petits villages de la vallée. Situé sur le flanc de la Montagne Verte et sur la
rive droite du gave d’Ossau, il domine Laruns. Au XIIIème siècle, Assouste a la particularité d’être
administré par un jurat représenté à tour de rôle par un homme du village. Ce statut spécial permet
au village de rester souverain dans son fonctionnement exécutif. Ce n’est qu’en 1861 que la commune
est rattachée aux Eaux-Bonnes. À découvrir absolument la chapelle romane du XIIème siècle, classée
aux Monuments Historiques depuis 1923, et son abbaye laïque, ancienne demeure seigneuriale. A
noter une abside en cul de four à modillons très imagés, un portail en plein cintre, des chapiteaux aux
motifs entrelacés et modillons soutenant le toit du porche dont l’un évoque une femme montrant son
sexe, symbole de la fécondité.

A FAIRE !

Des visites guidées permettent
de découvrir ces villages et
leurs histoires. On peut
également
télécharger gratuitement
l’application
mobile "Vallée
d’Ossau" sur App Store et
Google Play. Elle présente les
villages et sites via des circuits
d’environ 1h. L’occasion de
découvrir dans sa globalité les
Eaux-Bonnes ou d’écouter les
siffleurs d’Aas…
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200% BONS PLANS
LA FORCE DE LA COMMUNAUTÉ N'PY

Parce qu'à plusieurs, on est plus fort, le domaine skiable
de Gourette a décidé d'adhérer à N'PY. 1er acteur des
Pyrénées françaises, N’PY est une marque unique qui
regroupe sept stations pyrénéennes de sports d’hiver
mais également 4 espaces nordiques et 3 sites
touristiques majeurs.
Les stations ont su tirer le meilleur de chacune, comparer leurs pratiques, interroger les skieurs et
définir des pistes de progrès, innover et créer de nouveaux produits qui facilitent le ski (télépassage,
rechargement des forfaits sur Internet, application Smartphone, site internet n-py.com pour réserver
rapidement et simplement son séjour en montagne …).
Avec 92 000 abonnés à la carte No’Souci, N’PY est devenu le plus grand club de ski du monde.

A Noël c’est cadeau.

Afin de satisfaire toute la famille, N’PY propose de personnaliser son séjour et rend possible toutes les
formules imaginables. Entre le 23 et le 30 décembre, on peut moduler la durée de son séjour de 3 à 7
nuits avec des tarifs à partir de 179€ (3 nuits/3 jours de ski). Les enfants de 5 à 17 ans sont gâtés
puisqu’un cadeau leur sera offert pour tout achat d’un séjour d’une semaine.
Lors de la réservation d'un séjour 6 jours de ski et 7 nuits, l'assurance annulation est offerte !

Week-ends givrés

Un des meilleurs plans du marché pour skier à moindre prix. Seulement 99€ par personne pour 2 jours
de ski et 2 nuits passées en station (sur une base de 4 personnes). Cette offre est valable les weekends du 12 au 14 janvier, du 19 au 21 janvier, 23 au 25 mars et du 6 au 15 avril. Egalement possible en
formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149€ (du 4 au 8 janvier, du 11 au 15 janvier, du 18 au 22 janvier
et à partir du 15 mars).

Semaines Crazy

Du 6 au 13 janvier, du 13 au 20 janvier et du 20 au 27 janvier, le séjour pour 4 personnes 6 jours/7
nuits est à 179€/personne.

A Pâques, les enfants skient gratuit

Pour tout forfait séjour adulte acheté, un forfait séjour enfant offert. Du 7 au 15 avril.

L'ACCÈS AU SKI FACILITÉ

"Gourette c'est direct" tel est le concept du bus qui part tous les samedis de Béhobie en Espagne à
6h45, s'arrête à Bayonne et file sur Gourette. Les skieurs repartent en fin de journée à 17h. De même,
un bus emmène tous les jours les moins de 26 ans de Pau jusqu'à Gourette.

PARTENARIAT AVEC ARTOUSTE

Pour tout achat d'un forfait semaine 6 ou 7 jours à Gourette, le skieur peut aller découvrir et skier une
journée gratuitement dans la station voisine d'Artouste.
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200% INFOS
www.gourette.com
Pour y accéder

Par la route : accès par A64 sorties 9.1 ou 11
Principales distances depuis Bayonne (153 km), Bordeaux (262 km),
Nantes (603 km), Pau (43 km), Toulouse (236 km)
Par le train : Gare de Pau (43 km)
Par les airs : Aéroport de Pau-Pyrénées (56 km) ou Tarbes-LourdesPyrénées (60 km)

Restons connecté !

Facebook : www.facebook.com/gourette
YouTube : www.youtube.com/user/tourismegourette
Pinterest : www.pinterest.com/tourismegourett
Google+ : Tourisme Gourette

OFFICE DE TOURISME DE GOURETTE
Adresse
Téléphone / Mail
Ouverture
Directrice
Infos clés

Maison de Gourette - 64440 Gourette
05 59 05 12 17 - info@gourette.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Florence Lapaquette
10 000 lits Gourette / Eaux-Bonnes dont 7 800 sur Gourette (hôtels,
studios, appartements, village de vacances, collectivités)
Tous commerces de proximité
Halte-garderie de 5 mois à moins de 6 ans
Accueil camping-car de 72 places à l'Espace Municipal de Ley
Navette gratuite pour aller au col d'Aubisque et descendre dans la
vallée
3 000 places de parking dont 1 200 places gratuites et un parking
payant couvert de 350 places
Plusieurs zones de Wi-Fi gratuit
Equipements de loisirs : cinéma, salle d'exposition, salle de projection,
pan d'escalade, mur d'escalade, salle de squash, via ferrata, tyrolienne

DOMAINE SKIABLE DE GOURETTE

Ouverture le 9 décembre 2017 - Fermeture le 15 avril 2018
Adresse
Place Sarrière - 64440 Eaux-Bonnes
Téléphone
05 59 05 12 60
Dirigeant
Laurent Dourrieu, Directeur EPSA
Renaud Lobry, responsable de Gourette
Chiffre d’Affaires 2016/2017 5,6 M€TTC
Journées skieur 2016/2017
255 000
Investissement 2017/2018
450 000 €
Infos clés
Altitude : 1 350 m/ 2 450 m
14 remontées mécaniques dont 3 télécabines, 4 télésièges (2
débrayables 6 places), 4 téléskis et 3 tapis
40 pistes dont 8 vertes, 11 bleues, 17 rouges, 4 noires
1 espace débutant avec 1 télécabine, 1 télésiège et 3 tapis
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Jardin des Neige ESF avec 1 tapis (mini club 3/12 ans et Club Piou-piou
de 3 à 5 ans)
2 Snow Park et 1 Rail Park
1 Kids Park pour les enfants et débutants
2 pistes luge (1 en pied de station et 1 en altitude desservie par un
tapis)
Plusieurs zones ludiques N’PY Moov
165 enneigeurs
2 restaurants d’altitude
2 itinéraires de raquettes (2,2 km et 2,6 km)
Parcours ski nordique et anneau de skating (600 m)
Tarif des forfait 2017/2018
Journée : 37,50€/adulte et 32,50€/junior (5/18 ans) et étudiant
Débutant journée Happy Place 28,50€
Forfait 6 jours au prix de 5 : 187,50€/adulte et 162,50/junior (offre Tribu -10€ à partir de 3 personnes
et -15e à partir de 5)
Avec la carte N'PY No Souci
Journée normale de 26,30€ à 31,90€ suivant période
Journée réduite de 22,80€ à 27,60€ suivant période
Débutant de 20€ à 24,20€ suivant période
Etudiant 26,30€ (tarif unique)
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