
 

 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Gourette, le 9 février 2017 

 

Gourette et Artouste 
offrent plus de ski aux vacanciers ! 

 
Les domaines skiables de Gourette et d’Artouste dans les Pyrénées-Atlantiques ont 
décidé d’offrir de la diversité à leurs vacanciers ! C’est ainsi qu’une navette gratuite est 
mise en place tous les jeudis des vacances afin de permettre aux skieurs de Gourette 
d’aller découvrir les pistes d’Artouste et vice-versa. 
 
 
En partenariat avec la commune de Laruns, des navettes entre les stations de ski de Gourette et 
d’Artouste sont mises gratuitement à disposition des promeneurs et skieurs tous les jeudis pendant 
les vacances scolaires (9, 16, 23 février et 2 mars). Le départ se fait d’Artouste à 8h15 et de Gourette 
à 9h15. Le retour s’effectuant à 16h30 d’Artouste et à 17h30 de Gourette. 
 
Ouvert à tous les vacanciers, cette navette permet de découvrir un autre domaine skiable sans 
supplément. C’est ainsi que les détenteurs d’un forfait semaine sur Gourette peuvent aller skier le 
jeudi à Artouste et vice-versa. A noter qu’ils sont également libres de prendre leur voiture et de le faire 
le jour de leur choix. 
 

Rejoindre Artouste en ski alpin ou ski de randonnée 
Gourette et Artouste proposent de profiter de ces navettes pour vivre une expérience hors des sentiers 
battus au cœur de la montagne ossaloise dans des paysages grandioses. La traversée depuis Gourette 
vers la station voisine permet de découvrir l’envers du domaine avec ces espaces vierges qui dominent 
le Vallon du Soussouéou. Sans oublier une vue magique sur le Pic du Midi d’Ossau, emblème de la 
vallée et ancien volcan qui se dresse à 2 884 m d’altitude. L’accompagnement par un professionnel de 
la montagne est vivement recommandé, cette jonction se déroulant en dehors des domaines skiables. 
 
Réservation navette auprès de l’Office de Tourisme de Gourette : 05 59 05 12 17 
www.gourette.com 
Traversée Gourette/Artouste assurée par Philippe Barthez de l’Aventure Nordique 06 80 62 44 72 : 70€/pers 
(mini 4 pers/maxi 6 pers) + 14,50 €/forfait remontées pour ceux qui n’ont pas de forfait semaine. 
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