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PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL / CULTURAL HERITAGE AND NATUREL

Faites de la montagne
votre terrain de jeu

-

TRADITIONS ANCESTRALES,
PENTES AUX DÉNIVELÉS
VERTIGINEUX, PANORAMAS
SPECTACULAIRES, LA MONTAGNE
ET LA NATURE VOUS DONNENT
DES FRISSONS !
Sur les pentes d’une montagne préservée,
oxygénez-vous et vivez la montagne.
Notre territoire vous invite à profiter des
activités de pleine nature.
Marcher, respirer à plein poumons… en
forêt, sur les sentiers balisés, en altitude,
au bord des lacs, la montagne comble
vos envies de nature, de grands
espaces, de découvertes.
Prenez de l’altitude et découvrez de
nouvelles sensations et émotions !
ESCÁPATE EN LOS PIRINEOS…
Ven a disfrutar según tus ganas en
Eaux-Bonnes / Gourette de la red de
senderos, escalada… Vertientes vertiginosas,
vistas espectaculares. La Naturaleza da
escalofrios !
GIVE YOURSELF A MOMENT OF
ESCAPE IN THE PYRENÉES
In a preserved mountain resort, sunny
Eaux-Bonnes / Gourette invites to
enjoy your desires. Vertiginious
heights with gradients, spectacular
views. Nature gives chills!
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Patrimoine culturel et naturel
TRADITION PASTORALE

Le pastoralisme constitue une des principales activités de
la Vallée d’Ossau. Son produit phare est le Fromage de
Pays fabriqué à base de lait de brebis et de vaches. Vous
les croiserez lors de vos balades sur les espaces d’estives
de Gourette, du Col d’Aubisque, au village d’Aas ou
encore aux abords de nos lacs et nombreux plateaux.
El pastoreo constituye una de las principales actividades del valle de
Ossau, su producto emblemático el queso del País se fabrica con la
leche de oveja y las vacas que encontraréis durante vuestros paseos
por los veranos de Gourette, desde el Col de Aubisque hasta el
pueblo de Aas.
Pastoralism is one of the main activities of our valley of Ossau, its
flagship product the cheese of the Country is made with the milk
of sheep and cows that you will cross during your walks on the
estives of Gourette, from the Col d’Aubisque to the village of Aas.

EAUX-BONNES

Partez à la découverte du village des Eaux-Bonnes et
de ses kiosques grâce à ses nombreuses promenades :
la promenade horizontale, L’impératrice ou encore
La Butte au trésor vous feront marcher sur les traces
de l’Impératrice Eugénie. Le parcours arboré vous
dévoilera les secrets des arbres plantés au XIXe. Vos
balades vous révèleront toute la beauté des vitraux de
l’église Saint Jean Baptiste.
Los quioscos de los paseos de la Colina del Tesoro, la Emperatriz
y la Horizontal, Iglesia de San Juan Bautista por sus vidrieras,
Parque arbolado : sendero descubierto de los árboles plantados en
el siglo XIX.
The kiosks of the Promenades de la Butte au Trésor, the Empress
and the Horizontal, St Jean-Baptiste Church for its stained glass
windows, Track with trees planted in the 19th century.

ASSOUSTE

Découvrez au détour d’une flânerie d’été le petit bijou
de l’art roman qu’est la Chapelle du XII de ce village
typique de la vallée.
Capilla del siglo xii, pequeña joya del arte románico.
12th century chapel, jewel of Romanesque art.

GOURETTE

Partez pour quelques heures de randonnées sur le
GR10 pour découvrir au cours de votre voyage les
vestiges des mines d’Anglas. Tout au long de votre
chemin vous trouverez les traces de l’exploitation
minière qui a animé le site durant des décennies.
Chaînes, câbles, wagonnets et bennes vous guideront
jusqu’à l’ultime récompense : le majestueux Lac
d’Anglas.
Restos de las minas de Anglas : en el camino del GR 10 hacia el lago
de Anglas, podrás ver los restos esparcidos a lo largo del camino que
data de la explotación minera (cadenas, cables, vagones…).
Remains of the Anglas mines : on the way to GR 10 towards Lake
Anglas, you can see the remains scattered along the path dating
from mining (chains, cables, wagonnets…).

• Cascade du Gros Hêtre sur la route de Gourette
Cascada « gros Hêtre » en el camino de Gourette.
The « Gros Hêtre » waterfall on the Gourette road.

• La hêtraie du Gourzy aux Eaux-Bonnes.
Hechicero de Gourzy en Eaux-Bonnes.
The Gourzy forest to Eaux-Bonnes.

• La vue depuis le dôme de la Montagne Verte à Aas

AAS

C’est en déambulant au cœur de ce petit village que
vous découvrirez les vestiges typiques des villages
pastoraux d’hier et d’aujourd’hui : lavoirs, abreuvoirs,
linteaux et portes cochères vous guideront à la
découverte d’Aas. Ne ratez pas la plaque de bronze
apposée au pilier de l’église en hommage aux célèbres
bergers siffleurs.
Lavaderos y abrevaderos, placa de bronce colocada en el pilar de la
iglesia en homenaje a los pastores silbadores, dinteles y corcel casas.
Wash-house and drinking-troughs, bronze plaque affixed to the
pillar of the church in homage to the shepherds whistles, lintels
and coachman door of the houses.

Vista desde la cúpula de la Montaña Verde en Aas.
View from the dome of the Green Mountain in Aas.

• Les lacs d’altitude à Gourette.
Lagos d’altitud de Gourette.
The altitudes lakes at Gourette.

• Le site naturel du Col d’Aubisque et sa vue à 360°.
Sitio del Col dAubisque y su vista a 360°.
The site of Col d’Aubisque and its 360° view.

HISTORIAL DE LOS PUEBLOS / HISTORY OF VILLAGES
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Historique des villages
AAS & ASSOUSTE VILLAGES PASTORAUX

Sur le flanc de la Montagne Verte, les pâturages favorisent l’élevage de vaches
et surtout de brebis. Les villages d’Aas et d’Assouste abritent aussi une partie
du patrimoine culturel de la commune. Aas : le langage sifflé occitan béarnais,
pratiqué par les habitants d’Aas et les bergers permet de communiquer dans
la vallée. Assouste : les vieilles demeures béarnaises typiques du village, tout
comme l’église, utilisent pour leurs linteaux les roches polychromes de la
vallée : marbre gris-noir, marbre rose et marbre blanc. La chapelle romane du
XIIe siècle est classée monument historique. Le château attenant à l’église
date du XVIe siècle.
En la ladera de la Montaña Verde, las aldeas de Aas y Assouste albergan una parte del patrimonio
cultural de la comuna. El lenguaje silbado occitano béarnais, practicado por los habitantes de Aas
y los pastores permite comunicarse en el valle. Assouste, posee una capilla románica del siglo 12
clasificada monumento histórico.
On the flank of the Green Mountain, the villages of Aas and Assouste are part of the cultural
heritage of the commune. Occitan Béarnais whistle language, practiced by the inhabitants
of Aas and the shepherds allows to communicate in the valley. Assouste, has a Romanesque
chapel of the 12th century classified historical monument.

EAUX-BONNES STATION THERMALE

Ses eaux bienfaisantes sont réputées depuis le XVIe siècle, époque à laquelle
les blessés par les arquebuses (bataille de Pavie 1525) venaient y soigner leurs
blessures. C’est à partir du XIXe siècle que la station thermale conquiert sa
notoriété. L’établissement thermal est alors reconstruit, les bâtisses se dotent de
façades de style Haussmannien, kiosques et belvédères invitent à la promenade.
L’impératrice Eugénie, fidèle à son lieu de villégiature préféré, sera à l’origine de
nombreux aménagements paysagers dans le village.
Las aguas benéficas de Eaux-Bonnes son conocidas desde el siglo XVI, pero fue a partir del siglo
XIX que el Balneario de Eaux-Bonnes conquistó su notoriedad, el balneario fue reconstruido, los
edificios se dotan de fachadas de estilo Haussmannien, los miradores, los quioscos invitan al paseo.
La emperatriz Eugenie, fiel a su lugar de veraneo favorito, dará origen a numerosas obras paisajísticas
en el pueblo.
The beneficent waters of Eaux-Bonnes are renowned since the sixteenth century, but it is from
the nineteenth century that the spa of Les Eaux-Bonnes conquers its fame, the spa is then rebuilt,
the buildings are equipped with style façades Haussmannian, kiosks and lookouts invite to the
promenade. The Empress Eugénie, faithful to his favourite resort, will be the origin of many
landscaping in the village.

GOURETTE CIRQUE CLASSÉ

Au titre des paysages pour la beauté naturelle dominé par la silhouette
massive du Pic de Ger (2613 m). Gourette est la montagne d’estive des
bergers. C’était aussi un centre minier pendant plus d’un demi-siècle sur
les secteurs d’Anglas et d’Arre avec l’extraction principalement de fer.
Station de sport d’hiver et d’été (1350 m à 2450 m).
Gourette es la montaña de verano de los pastores de Aas. También era un centro minero
durante más de medio siglo en las zonas de Anglas y de arre con la extracción principalmente
de hierro.El invierno estación de esquí alpino.
Gourette is the mountain of summer shepherds of Aas. It was also a mining center for
more than half a century on the sectors of Anglas and Arre with the extraction mainly of
iron. Winter downhill ski resort.
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SENDERISMO / HIKING
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Randos
Des lacs d’Altitude
d’Anglas, Uzious et
Lavedan aux sommets du
GR10 qui relie l’Atlantique
à la Méditerranée, partez
à la découverte de nos
paysages. La montagne
se dévoile à travers des
itinéraires à parcourir seul,
entre amis, en famille ou
accompagné d’un guide
professionnel.

QUELQUES IDÉES DE BALADES ET DE RANDONNÉES
EAUX-BONNES
Balades faciles ou peu difficiles : 45 minutes à 1h-1h30
• L’Horizontale, Eynard, les Princes, Gramont, l’Impératrice,
la Butte au Trésor
Niveau intermédiaire : 3h A/R
• La Montagne Verte au départ du village : Aas
• La Cabane du Laga de Haut
Randos sportives à la ½ journée et journée : 4h à 7h
• Variante GR10 Traversée Eaux-Bonnes/Gourette par Bouy : 4h Aller
• Le Gourzy : boucle de 7h
GOURETTE
Balades faciles ou peu difficiles : 30 min à 1h30
• Parcours santé : boucle 30 min
• Les Balcons de Gourette : boucle 1h30
• La Balade/Bois Noir : 1h - 1h30 Aller

Guide 63 randos en Vallée
d’Ossau en vente dans les
Offices de tourisme.
Télécharger des itinéraires
www.valleedossautourisme.com

Descarga la aplicación
GOURETTE 3D para
encontrar todas las
actividades de la
naturaleza: Senderismo,
trail, marcha nórdica,
escalada, vía ferrata,
bicicleta de montaña,
cañones
Download the
GOURETTE 3D app to
find all the activities
of nature: Hiking,
trail running, Nordic
walking, climbing,
via ferrata, mountain
biking, canyons

Niveau intermédiaire : 2h30 à 4h
• Le col de Tortes (1799m) – par le GR10 : 2h30 A/R
• La cabane de Coste Goua par le GR10. Retour par la rive droite du
Valentin : boucle 2H30
• Le plateau de Bouy (1542m) - Montée à travers le Bois Noir : 3h à 4h
A/R
Randos sportives à la ½ journée et journée : 4h30 à 7h30
• Le Lac d’Anglas (2068m) - Sentier du GR10 : 4h30 A/R
• Les 4 Lacs : Anglas, Uzious, Lavedan et Louesque : boucle de 7h
• Le pic du Ger (2613m) par le col de l’Amoulat : 7h A/R
• Le Sanctus (2482m) par le lac de Louesque : 7h
• Le Pic d’Arre Sourins par le lac d’Anglas : 7h30 – retour par Pene
Blanque : passages délicats

APPLICATION 3D GOURETTE
Vous pourrez télécharger le
plan interactif des activités de
pleine nature : rando, escalade,
via ferrata, vtt, trail, marche
nordique…
Sur App Store, Google Play
et en ligne sur notre site :
Gourette.com

ACTIVIDADES / ACTIVITIES
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CHASSE AU TRÉSOR CONNECTÉ
(2 parcours)

EAUX-BONNES
• Thème du parcours : EXPERT
• Poï’z : Zépapeur
• Durée boucle de 2-3h / Distance : 7 kms
GOURETTE
• Thème du parcours : SPORT
• Poï’z : Zabdo
• Durée A/R 3-4h / Distance : 6 kms
www.terra-aventura.fr
(Sólo en francés e inglés.
Only french and english.)

STATION DE MARCHE NORDIQUE
NORDIC WALK
5 parcours, 31 kms cumulés.
Plusieurs parcours de marche nordique vous sont
proposés, permettant une pratique de tous niveaux.
Les parcours sont balisés de la même manière que
des pistes de ski avec un code couleur (vert, bleu,
rouge, noir) correspondant à la difficulté du parcours
(nombre de kilomètres et dénivelé).
Il s’agit de pratiquer la marche de façon cadencée
avec de grands bâtons de skating. Activité sportive
complète, elle est efficace sur toutes les parties du
corps et s’adresse à tous, quel que soit l’âge ou la
condition physique.
Des séances d’initiation et de découverte, des
séances pour marcheurs confirmés sont à découvrir.
2 bases d’accueil :
Office de tourisme des Eaux-Bonnes et Maison de
Gourette (juillet/août).
Vos parcours sur :
stationsnordikwalk.com

STATION DE TRAIL
Gourette, station de trail. Découvrez 10 parcours
balisés, de niveau vert à noir, de 9 à 42 kms. Des
circuits pour tous, du débutant au trailer confirmé,
pour découvrir, s’entraîner ou simplement s’aérer !
La Station TRAIL OSSAU PYRÉNÉES située au cœur
de la vallée d’Ossau, s’étend du Pic du Midi d’Ossau
(64) jusqu’au Pic du Midi d’Arrens (65), et propose
plus de 538 km d’itinéraires découpés en 28 parcours
et 10 ateliers de tous niveaux !
Base d’accueil :
Maison de Gourette (juillet/août).
Vos parcours sur :
stationdetrail.com/fr/stations/ossau-pyrenees
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Activités
LARGE EVENTAIL D’ALPINISME
PENE SARRIERE - 1 936 m
Ce joli petit sommet propose des voies qui sont
d’excellents terrains de transition entre falaise et
montagne.
PENE MEDAA - 2 520 m
Magnifique sommet trônant fièrement au centre de la
station.

SUR LA ROUTE DES COLS
Étape mythique du Tour de France, les cyclistes
viennent se mesurer au col d’Aubisque, culminant
à 1 709 m !
Au départ de Laruns, traversée des Eaux-Bonnes
et Gourette : 18,8 km -1 200 m de dénivelé positif.
Panorama d’exception et vue à 360°.
Borne Bosch de rechargement VAE et kit de réparation
cyclo à la Maison de Gourette. Kit de réparation cyclo
à l’office de tourisme des Eaux-Bonnes.

ALPINISME ET ESCALADE

PIC D’AMOULAT - 2 595 m
L’Amoulat est une belle tour calcaire, Aux formes
arrondies. Ses versants Sud et Ouest offrent de belles
escalades.
ROGNON DU GER - 2 573 m
Ce bel épaulement du Pic de Ger, bien peu fréquenté,
présente des murailles d’un grand intérêt.
PIC DE GER - 2 614 m
C’est en traversant ses arêtes et sur le versant ouest de
son satellite, le salon de Ger, que nous trouverons les
itinéraires les plus intéressants du point culminant du
Cirque de Gourette.

ROCHERS ÉCOLE : IDÉAL AVEC LES
ENFANTS

• Aux Eaux-Bonnes :
Rocher équipé de 7 - 8 m - Niveau 3 à 4. Accès
immédiat à l’entrée de l’esplanade du casino.

Les pentes vertigineuses raviront les amateurs
d’ascensions verticales. Gourette vous ouvre ses voies
d’escalade !
VIA FERRATA
Et pour ceux qui souhaitent découvrir une autre
façon d’escalader, la Via Ferrata de Siala est installée
sur la falaise dominant les Gorges du Valentin.
2 parcours équipés en accès libre et une vue
imprenable sur la Vallée d’Ossau vous procureront des
sensations similaires à l’escalade ! Seul, en groupe ou
accompagné d’un professionnel de la montagne.
Location de matériel : Intersports à Gourette, Forêt
suspendue Eaux-Bonnes.

• À Gourette :
- 2 Blocs équipés de 8 m : Niveau 4c au 7a à 20 min.
à pied sur le GR10 en direction du Col de Tortes.
- Rocher Maylin : Rocher équipé de 30 m – Niveau
4c au 7a à 30 min. à pied par sentier au-dessus du
Belambra.

PÊCHE

Dans les lacs d’altitude et les
retenues d’eau, vous pourrez
taquiner l’omble chevalier
et la truite fario. Permis de
pêche nécessaire. Possibilité
d’acheter une carte journée
ou semaine.

ACTIVIDADES / ACTIVITIES
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Activités
« LA FORÊT SUSPENDUE »
ACCROBRANCHES aux Eaux-Bonnes
Dans la forêt du Gourzy à 5 minutes de marche du centre
des Eaux-Bonnes, la Forêt suspendue invite à une balade
acrobatique d’arbres en arbres à travers 11 parcours.
16 tyroliennes successives et + de 70 jeux aériens.
Accessible dès 3 ans.
TARIF 12 à 21 €
Tous les jours en Juillet / Août 10h-19h.
Week-end Septembre 14h-18h.
+ 33 (0)6 89 87 26 66

GRANDE TYROLIENNE à Gourette

2 tyroliennes géantes de 200 m aller et 180m retour,
installées sur le vallon du Valentin, en direction du
GR10 (Col de Tortes). Suspendue sur un câble entre
deux montagnes, les sensations sont garanties pour
zéro effort ! Un accompagnateur vous y accueille.
TARIF 7 € / Personne
Juillet/Août : les après-midi sur réservation.
+ 33 (0)6 89 87 26 66

LE KIDS BIKE PARK à Gourette
(sous réserve d’ouverture)

Parcours ludique de modules adapté pour apprendre et maîtriser
son VTT ou sa trottinette tout en douceur. Location de trottinettes et
casques sur place.
TARIF
Accès gratuit aux modules
Location trottinette : (€)
+33 (0)5 59 05 12 60
gourette@epsa.fr
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Activités accompagnées
RANDO

Découverte de la prise de vue en montagne : lever
du jour, coucher de soleil, paysages, la faune, la
flore… Randonnée ouverte aux non photographes. Un
reportage photo de la randonnée est offert.
Enfant à partir de 6 ans.
TARIF
1/2 journée 25 € / Journée 40 € / Groupe 320 €
(10 maxi). Sortie, séjour à la demande.
De Juin à Novembre.
SIG’NATURE
+33 (6) 83 55 66 81
alain.autechaud@gmail.com
www.sig-nature.fr
AUTRES ACCOMPAGNATEURS RANDO
• Bureau Montagne Vallée
d’Ossau
+33 (0)6 51 22 41 89
bamvo64@gmail.com
TARIF Adulte 15 à 28€
Enfant 15 à 22€

• Millán Ibánez Alcayne
+33 (0)7 51 80 07 06
millanibanez@hotmail.com
TARIF À partir de 15€

• Qu’Em d’Aci
+ 33 (0)5 59 82 70 52
contact@raquettes-gourette.com

CANYONING

Kathaayatraa est une bénédiction en népalais qui invite
à réaliser ses rêves, réalisons ensemble vos rêves de
canyon. Guide de canyon valléen, je vous amènerai en
petits groupes loin de la foule et des sur fréquentations
à la découverte des canyons de la Vallée.
TARIF
Tribu : ½ journée : 40 € / journée 55 € / 2 Journées 65 €
Aventurier : ½ journée 55 € / journée 65 €
Aventurier expert : journée 85€
AUTRES ACCOMPAGNATEURS
• Expérience Canyon
+33 (0)6 79 28 65 67
contact@experience-canyon.com
www.experience-canyon.com
TARIF journée 65 €
• Millán Ibánez Alcayne
+33 (0)7 51 80 07 06
millanibanez@hotmail.com
TARIF 55 €

Offres spéciales sur les produits tribu (journée, ½
journée, journée 2 canyon à destination des jeunes
groupes et enterrement de vie de garçon ou fille).
KATHAAYATRAA
+33 (0)6 31 93 25 39
www.facebook.com/kathaayatraacanyon
www.kathaayatraa.fr

ARTESANÍAS COMERCIOS Y SERVICIOS / CRAFTS SHOPS AND SERVICES

Gourmandises
locales

-

MIELLERIE DE LA MONTAGNE VERTE
Village d’AAS
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30
pendant les vacances scolaires.
Sylvia et Jean-Luc vous feront découvrir la vie
étonnante de l’abeille, par la visite d’un petit centre
d’interprétation. Vous pourrez également observer les
abeilles en toute sécurité à travers une ruche vitrée.
La découverte des saveurs des différents produits de
la ruche émerveillera vos papilles, mais aussi vente de
propolis, cire, gelée royale, confitures au miel, savons,
baume à lèvres...
+33 (0)5 59 05 34 94
lamielleriedelamontagneverte@gmail.com
www.lamielleriedelamontagneverte.com
Visite gratuite.

FROMAGE D’OSSAU

En vallée d’Ossau, il existe un rite gustatif auquel ne
souhaite déroger presque aucun vacancier : goûter
le fromage du pays. Il se déguste sur les étals de nos
marchés, dans nos fermes ou nos cabanes pastorales.
Fabriqué à partir de lait de brebis, de vache ou
mélangeant les deux, sa saveur est incomparable.

NOTRE BOUTIQUE DE PRODUITS
LOCAUX

Vitrine des savoir-faire de nos producteurs, venez profiter
de nos richesses locales :
Confitures, Miel, Vins, Piment d’Espelette, Conserves…
et aussi savons naturels, création d’accessoires tissus et
bijoux, Affiches…
Office de tourisme des Eaux-Bonnes et de Gourette.
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RESTAURANTES COMERCIOS Y SERVICIOS / RESTAURANTS SHOPS ANS SERVICES

Commerces et services

-

EAUX-BONNES

RESTAURANT
• Le Richelieu 8
Rue Louis Barthou

+ 33 (0)5 59 62 01 98

COMMERCES
ÉPICERIE 10
• Le Panier des Pyrénées
Rôtisserie, pizza, dépôt de pain, espace bio
Vin, fruits et légumes, produits locaux, journal, gaz,
souvenirs…

SERVICES
AGENCE POSTALE 10
• Les Arcades
du lundi au vendredi de 9h à 12h

CONCIERGERIE PRIVÉE

• Ossau Clean services
Accueil et remise de clés, prestations ménage,
location linge, conciergerie.
Sur le secteur Eaux-Bonnes, Aas, Assouste et
Gourette
Résidence Orient
+ 33 (0)6 30 28 25 47
ossaucleanservices@orange.fr
www.ossaucleanservices.com
LAVERIE – LOCATION DE LINGE – NETTOYAGE
GARDIENNAGE - LOCATION EQUIP. ELECTRO
MENAGER OU MULTIMEDIA
• Les services du panier
Les arcades – 64440 Eaux-Bonnes
+33 (0)5 59 92 82 89 / +33 (0)6 87 95 96 86
Pco64@orange.fr
www.lesservicesdupanier.com

OSTHEOPATHES 20
Résidence du Parc
+ 33 (0)7 69 92 97 40

RESTAURANTES COMERCIOS Y SERVICIOS / RESTAURANTS SHOPS ANS SERVICES

Commerces et services

-

GOURETTE

RESTAURANTS
• L’Etoile des Neiges 16
Place Sarrière
+ 33 (0)5 59 05 17 28
• L’Igloo 15
Place Sarrière

+ 33 (0)5 59 27 62 55

• Le Tremplin 18
Place Sarrière
+ 33 (0)5 59 05 11 36

SERVICES
AGENCE POSTALE 1
• Maison de Gourette
+ 33 (0)5 59 05 11 58
du lundi au vendredi de 14h à 17h

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
• Crédit Agricole
Esplanade du Valentin

28

COMMERCES

ÉPICERIE
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INTERSPORT

7

• Proxi
Ouvert du 4 juillet au 30 août.

ouvert du 10 juillet au 25 août.
9h / 12h30 - 14h30 / 19h.

Alimentation générale de denrées alimentaires, fruits
et légumes, boissons, pain cuit sur place, produits
ménager…
Résidence La Paloumère
+33 (0)6 81 68 97 28

Location matériel via ferrata et porte-bébé
Résidence les Marcassins
+33(0)5 59 05 12 66
intersport-gourette@orange.fr
www.intersport-rent.fr
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Hébergement

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

-

Meublés de tourisme
LA TAXE DE SÉJOUR
Les hébergements de la commune sont assujettis à la taxe de séjour. Elle
est perçue toute l’année à Eaux-Bonnes, Gourette, Aas et Assouste. Elle
correspond à un montant journalier par personne et par nuit et dépend
de la catégorie de l’hébergement dans lequel vous séjournez. La taxe de
séjour est versée à l’Office de Tourisme et participe à la promotion et au
développement touristique du territoire. Vous devez vous en acquitter
auprès de votre hébergeur. Les tarifs appliqués sont les suivants :
• Hôtels, Meublés de tourisme,
Résidences de tourisme
✶✶✶✶✶
✶✶✶✶
✶✶✶
✶✶
✶

• Prix par personne
et par nuit
2,50 €
1,20 €
1,00 €
0,80 €
0,60 €

• Villages de vacances
✶✶✶
✶✶
✶

• Prix par personne et par nuit
0,60 €
0,60 €
0,60 €

• Hébergements non classés
ou en attente de classement

• Prix HT par occupant de la nuitée
x 5%

Barème applicable au 1er janvier 2020 pour les meublés de tourisme classés.

LÉGENDE

16

Animaux
admis

Ascenseur

Wifi Chèque
vacances

Lit bébé

Parking Week-end
privé

Pour plus d’informations
et de photos, rendez vous
sur notre site internet
www.gourette.com
rubrique loueurs meublés.
Les réservations se font
directement auprès des
propriétaires. Les informations
fournies dans ce guide sont
données à titre indicatif.

-

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

Meublés de tourisme

SUR LA ROUTE DE GOURETTE
4 étoiles ✶✶✶
LES GITES DU VALENTIN
06 68 84 21 37
lesgitesduvalentin@gmail.com

Lieu dit Siala
3 Appt de 4 places - 1 chambre
TARIF 490 - 890 €

GOURETTE
3 étoiles ✶✶✶

BLANC WILFRIED ***
Res. Vallée Ossau

35

À Gourette, sur la route du Col
d’Aubisque séjournez dans l’appartement
Lou Moussu. Lumineux et spacieux il est
entièrement équipé et rénové.
6 personnes - 2 chambres.
TARIF
Semaine : 460 €
+33 (0)9 71 21 19 09
info@loumoussu.fr
www.loumoussu.fr

DUFRAISE DOMINIQUE
06 45 90 30 22
dufraise@dbmail.com
Chalet 10 places - 3 chambres
TARIF 480 - 580 €

Quartier du
Bellambra

PARGADE ISABELLE
06 72 93 53 24
isabelle@pargade.fr
www.chaletlevante.fr
Chalet 8 places - 2 chambres
TARIF 330 - 560 €

Quartier Sendeits

DICHARRY - COLLE JEAN-PAUL
06 65 07 74 92
dicharry.jean-paul@neuf.fr
Appt 6 places - 2 chambres
TARIF 200 - 250 €

Res. Les myrtilles
3

PENOUILH CHRISTIAN
06 78 07 36 55
christian.penouilh@wanadoo.fr
Appt en chalet 6 places - 3 chambres
TARIF 450 - 650 €

Quartier Chapelle

CHARNEAU EVELYNE
SCI LES TRISTANGS - LES ETANGS
06 50 45 40 27
tristangs@free.fr
Studio 4 places
TARIF 350 - 350 €

Res. Euroneige
31
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Meublés de tourisme
GOURETTE
2 étoiles ✶✶
COUDOUY GENEVIEVE
06 18 27 65 18
coudouy64@hotmail.com

Res. le Caribou 9
Studio 4 places
TARIF 150 - 200 €

DUMANGE GILLES
06 33 60 55 12
jilles.dumange@club-internet.fr

Res. Sanctus 23
Studio 4 places
TARIF 180 - 280 €

PECASTAINGS JEAN-CLAUDE
06 31 36 86 00
jc.pecastaings@wanadoo.fr

Res. Val soleil 32
Studio 3 places
TARIF 300 €

1 étoiles ✶

PEYREMOLE JEAN CLAUDE *
Res. Euroneige 31
À Gourette, à 300 m du départ des
randonnées, dont le fameux GR10, sur la
route du Col d’Aubsique vous séjournerez
dans un studio équipé pour six personnes.
2 studios 6 personnes
TARIF
240 € à 280 €
+33 (0)6 89 22 30 63
claudie.peyremole@orange.fr

CHERON Marie-Therèse
06 47 77 73 20
cheronpau@aol.com
Studio 6 places
TARIF 300 - 350 €

Res. Sanctus
23

ARRIPE DANY
06 86 67 45 88
danyarripe4@orange.fr

Appt 4 places - 1 chambre
TARIF 300 €
Studio 3 places
TARIF 210 - 250 €

Res. Le Milan
15

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

-

Meublés de tourisme
AUTANT JACKY
05 46 83 07 73
jajo.autant@sfr.fr
Studio 4 places
TARIF 250 - 350 €
ROUX ANITA
06 10 70 02 16
anita.roux0925@orange.fr
Studio 4 places
TARIF 210 €

Res. Val soleil
32

Res. Val soleil
32

AZIDROU NANCY
06 08 10 71 64
nancy.azidrou@orange.fr
Studio 4 places
TARIF 200 €

Res. Cinto
24

GESHORS JACKY
06 83 31 30 47
sci.geshors@gmail.com
Appt 6 places - 1 chambre
TARIF 500 - 700 €

Res. Sanctus
23

EAUX-BONNES
4 étoiles ✶✶✶✶
FEL GHYSLAINE
06 76 89 12 23 / ghys33470@gmail.com

Res. Victoria 20
Appt 4 places 2 chambres
TARIF 380 - 420 €

3 étoiles ✶✶✶

AUGER ELIANE***
Res. Gascogne 26
Dans le village des Eaux-Bonnes, à proximité des
commerces et au départ de nombreuses balades
ombragées, la Résidence Gascogne vous accueille
dans l’un de ses huit appartements équipés et avec
accès à sa laverie collective et son sauna, lit bébé et
chaise haute sur demande.
8 appartements (4 pers. - 8 pers. - 15 pers.)
TARIF
Appt. 4 personnes : de 420 à 490 €
Appt. 8 personnes : de 560 € à 630 €
Appt. 15 personnes : de 910 à 1400 €
+33 (0)7 86 87 63 38
contact@residencegascogne.fr
https://sites.google.com/site/residencegascogne64/

MINET Jean-Luc
06 08 24 60 25
jeanluc.minet@sfr.fr
Maison 11 places - 5 chambres
TARIF 1100 - 1600 €

Promenade
horizontale

CARVENNEC DENISE
06 80 43 39 37
d.carvennec@hotmail.com
appartementcosyeauxbonnes.com
Appt 6 places - 2 chambres
TARIF 350 - 450 €

Place
de la poste
23

WASYKULA OLIVIER
06 21 55 65 86
wasykula.olivier@wanadoo.fr
Maison 6 places - 3 chambres
TARIF 450 - 500 €

Quartier
Gourzinette

PITTINO ANNE-MARIE
+ 41 (0)7 93 76 25 89
annie.pittino@hotmail.com
Appt 6 places - 2 chambres
TARIF 420 - 520 €

Place
de la poste
23
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Meublés de tourisme
EAUX-BONNES
3 étoiles ✶✶
ETCHEVERRY CAROLINE
06 30 28 25 47
etcheverry.caroline@orange.fr

Res. Bonnecaze 27
5 appartements (2** et 3***) 2 à 8 places - 1 à 2 chambres
TARIF 250 - 430 €

2 étoiles ✶✶
OLIVETTI MONIQUE
06 08 18 21 28
monique.olivetti@sfr.fr
Studio 6 places
TARIF 490 - 560 €

Chalet
de la poste
23

CAILLAUD JEAN-JACQUES
06 70 89 21 02
jjcaillaud@wanadoo.fr
Studio 4 places
TARIF 275 - 300 €

Res. Victoria
20

THERY FABRICE
06 73 11 80 88
thefab77@gmail.com
Appt 4 places - 1 chambre
TARIF 360 - 390 €

Res. la Butte
au Trésor
11

1 étoile ✶
LANGROGNET BRUNO
06 81 95 52 24
b.langrognet@netcourrier.com
Appt 6 places - 2 chambres
TARIF 300 - 380 €
GUITTON JOSEPH
02 40 53 28 74
guitt-jo@orange.fr

Res.
Continental
12

Res. Continental
Studio 3 places
TARIF 280 €

12

AAS
3 étoiles ✶✶✶
REECE ANDREA
06 10 66 77 99
auberge_aas@hotmail.com
gite-pyrenees-pau.com

Dans maison Aas
2 appartements 6 places
TARIF 295 - 465 €

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION
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Hôtels et camping
EAUX-BONNES

GOURETTE

• HÔTEL RICHELIEU ** 8
Ouvert toute l’année sauf en novembre.
TARIF
Tarif chambre de 53 à 97€ - ½ pension 120€
+ 33 (0)5 59 62 01 98
viviane@hotel-richelieu.fr

CAMPING ISCOO
Ouvert du juin à septembre.
Accueil camping-car. Arrivées avant 19h30.
32 emplacements.
TARIF
Emplacement 5€
Adulte : 4€ - Enfant 2 à 15 ans : 3€ - Electricité : 3€
+33(6) 79 95 92 76
camping.iscoo@live.fr
www.campingiscoovalleeossau.fr

• HÔTEL LE GLACIER ** (sans restaurant) 4
Ouvert de juin à fin septembre.
Chambres personnalisées à l’ambiance montagne
avec wifi, téléphone direct et TV. Salon avec
cheminée. Taxe de séjour non comprise : 0,80 €/
pers, gratuit pour les moins de 13 ans.
9 chambres.
TARIF
1pers : 48 € - 2 pers : 70 € - 3 pers : 100 €
4 pers : 120 € - 5 pers : 130 € - Petit-déjeuner : 11 €
+ 33 (0)5 59 05 10 18
+ 33 (0)6 70 90 28 96 / + 33 (0)6 80 95 42 94
hotel.leglacier@free.fr
www.hotel-leglacier-gourette.com

• HÔTEL LE TREMPLIN * 18
Ouvert de juin à septembre
TARIF
chambre/nuit : 1 pers : 40 € - 2 pers : 70€
2 pers : 70 € - chambre familles : 3/4/5 pers : à partir
de 130 € - Petit-déjeuner : 9€
+33 (0)5 59 05 11 36
tremplingourette@orange.fr
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Hébergement en Chalets
LES CHALETS DE L’OSSAU
Ensemble résidentiel de 50 chalets individuels mitoyens en bois
situé à 800 mètres avant la station de Gourette.
Vue panoramique sur le cirque de Gourette.
Cadre chaleureux et paisible.

NOS SERVICES « PLUS »
• Sur le site durant les vacances
scolaires : bar/restaurant, sauna, salle de
sport, billard, ping-pong, prêt de jeux.
Accès WIFI au Pub des chalets, 1 à 2
soirées concert dans la semaine.
• Autres services : piscine ouverte du
27/06 au 12/09/20 et laverie.
• Chalet Accueil : dépôt de pain et
viennoiserie tous les jours pendant les
vacances scolaires, service courrier, point
« Info Météo », Bibliothèque.
• Location de lits bébé : 5 € sur réservation.
• Animaux Admis avec supplément
de 35 € / animal / semaine.
• Frais de dossier OFFERT.

RÉDUCTION
-10% pour 2
semaines
consécutives
- 20% pour 3
semaines
consécutives

64440 GOURETTE
+33 (0)5 59 05 10 40
chaletsdelossau@wanadoo.fr
www.chaletsdelossau.com
TARIF À LA SEMAINE EN €
CHALET

Type A

Type A1

Type B

Type C

Type C1

Type D

Nombre de Couchage
Basse Saison
02/05 au 11/07
Saison
11/07 au 25/07

4

6

6

7

8

15*

322

392

434

462

532

700

595

693

763

791

847

1099

Haute Saison
25/07 au 22/08

700

805

896

931

973

1295

Basse Saison
22/08 au 21/11

322

393

434

462

532

700

*Chalet de grande capacité. Nous demander les précisions sur le Plan du Chalet ainsi que son Accès.

TARIFS WEEKENDS ET COURTS SÉJOURS HORS VACANCES SCOLAIRES
Calcul base tarif semaine
Court-Séjour

2 Nuits
50 %

3 Nuits
60 %

4 Nuits
70 %

5 Nuits
80 %

6 Nuits
90 %

Le prix comprend : location du chalet (eau, électricité, chauffage inclus), draps et TV.
Arrivée à partir de 16h30// Départ avant 10h
Le prix ne comprend pas : la Taxe de séjour (0,83 €/jour/adulte) la caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des
lieux ou réexpédiée, le linge de maison (torchon...) le linge de bain ( serviettes, tapis de bain), les produits d’entretien et le nettoyage final.
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Club de Vacances
“LOU SARRI” CLUB DE VACANCES ***
BELAMBRA CLUBS
Sur le haut de la station, au milieu des sapins et des mélèzes, face
au cirque de Gourette et aux pistes, 143 logements, situés plein sud,
réaménagés et redécorés avec télévision incluse, prêt de kit bébé.
Réception, salon bar et d’animation avec coin cheminée.

• Demi-pension “liberté“ : une exclusivité
Belambra ou pension complète, des
buffets, des dîners à thème.
• Séjour arrivée/départ : Samedi/Samedi
ou Dimanche/Dimanche.
• “Le club de Léo“ paradis des enfants
de 3 à moins de 10 ans (2 journées et
4 demi-journées). Les “Rendez-vous de
Léo“ en fin de journée.
• www.leo.belambra.fr pour que la fête
continue toute l’année avec Léo.
• Espace détente : compris dans le séjour,
avec sauna, hammam, salle de gym et
solarium. Espace WIFI (payant) : dans le
pavillon central et logements.
• L’univers des ados “Le Spot“ de 11 à 17
ans pour se retrouver entre eux en fin de
journée et en soirée (vacances scolaires).
64440 Gourette
+33 (0)5 59 05 10 15
club.gourette@belambra.fr
www.belambra.fr

Prix public €
1 pers. / 1 semaine en demi-pension
en occupation standard

Confort

04/07

11/07

18/07

25/07

01/08

08/08

15/08

22/08

10/07

17/07

24/07

31/07

07/08

14/08

21/08

28/08

Adulte ou
enfant à partir
de 12 ans

273

294

308

329

434

399

343

294

Enfant de 6 à
moins de 12
ans

217

238

245

266

350

322

273

238

Enfant de 2 à
moins de 6 ans

189

203

217

231

301

280

238

203

Supplément
single adulte
en logt 1
chambre

98

105

105

112

154

140

119

105

Forfait bébé

56

Supplément Pension Complète
(Prix par personne et par semaine)

119

Adulte ou enfant à partir de 12 ans

119

Enfant de 2 à moins de 12 ans

59,5

Courts séjours, week-end, nuit de passage avec petit-déjeuner, réunions de familles, nous contacter.
ATTENTION : Les dates d’ouverture sont donnees a titre indicatif et peuvent changer en fonction des dispositions prises par le gouvernement.
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Agence immobilière
RÉSIDENCE LE CHALET***
Située au cœur de la station (n°14 sur le plan station) la résidence
se compose de 21 logements, des studios 4 à 6 places aux 2 et 3
pièces de 6 à 9 places.
Piscine - Bain à bulles - Sauna - Salle de gym - Détente.

SERVICES A LA CARTE (sur demande)
• Draps, taies d’oreillers et kit d’entretien fournis
gratuitement
• Arrivée matinale 35 € / logement, votre
location à disposition dès 11h00.
• Bébé : lit, chaise haute, baignoire, barrière,
porte-bébé : gratuit (sur réservation).
• Ménage journalier 25 € / heure, de départ 60 €
(hors cuisine) et 100 € (avec cuisine) pour un
logement.
• Serviette de Toilette 5 € / personne.
• Supplément animal 40 € / animal/séjour.
• Restauration : petit-déjeuner, dîner, ½ pension.
64440 Gourette
+33 (0)5 59 05 10 13
info@gourette-immo.fr

Réductions semaines consécutives :
- 15% pour 2 semaines / - 20% pour 3 semaines / - 25% pour 4 semaines.

LOGEMENT

Prix par logement

FACE STATION
St 6
T2 8/9
128
179

RÉSERVATION EN LIGNE
www.gourette-immo.fr

1 Nuit

St 4
97

Nuit supplémentaire

58

77

108

65

82

98

120

307

406

567

344

432

519

635

322

428

597

359

453

541

665

387

514

718

432

546

651

800

À la semaine
06/06 au 04/07
et 22/08 au 26/09
Entre le 04/07
et le 18/07
Entre le 18/07
et le 22/08

RESTAURATION

Prix / personne / jour

Petit-déjeuner

ADULTE

ENFANT

10

10

Dîner

18

9

½ Pension

26

16

St 4
108

FACE PISTES
St 6
T2 6
136
163

T3 8
200

STUDIO À LA PERSONNE
Le LODGE
Prix / nuit

1

2

3

4

50

70

85

97

Arrivées à partir de 16h, Départs avant 10h.
Les prix comprennent : le logement, les draps, l’eau, l’’électricité, un kit d’entretien.
Les prix ne comprennent pas : la caution, les frais de dossier 20 € et la taxe de séjour (0,83 €/j/pers +18 ans) qui seront systématiquement
facturés avec la location. Acompte 25%, solde 30 jours avant l’arrivée. (voir conditions générales). Le ménage et les services à la carte.

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION
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Agence immobilière
LES RÉSIDENCES DANS LA STATION
SERVICES A LA CARTE (sur demande)
• Draps, taies d’oreillers et kit d’entretien
fournis gratuitement.
• Arrivée matinale 35 € / logement, votre
location à disposition dès 11h00.
• Kit Bébé gratuit : lit + chaise haute.
• Serviette de Toilette 5 €/personne.
• Ménage journalier 25 €/heure, de départ
60 € (hors cuisine) et 100 € (avec cuisine)
/ logement.
• Supplément animal 40 €/animal/séjour.
• Restauration : petit-déjeuner, dîner, ½
pension.
64440 Gourette
+33 (0)5 59 05 10 13
info@gourette-immo.fr
RÉSERVATION EN LIGNE
www.gourette-immo.fr

Réductions semaines consécutives :
- 15% pour 2 semaines / - 20% pour 3 semaines / - 25% pour 4 semaines.

LOGEMENT

Prix par logement

CONFORT
ST 4
ST 6
2P 6/8
89
113
134

1 Nuit

St 2/4
80

Nuit supplémentaire

48

54

68

81

108

40

46

58

69

251

282

354

425

572

208

240

301

361

266

297

376

447

602

223

255

323

383

319

357

452

537

723

267

306

387

460

À la semaine
06/06 au 04/07
et 22/08 au 26/09
Entre le 04/07
et le 18/07
Entre le 18/07
et le 22/08

4P 8/10
181

St 2/4
67

STANDARD
ST 4
ST 6
76
97

2P 6
115

Catégorie Confort : logements rénovés Lave-vaisselle, four, plaques vitro, micro-ondes, cafetière électrique, grille pain, robot, téléviseur, sèche-cheveux.

RESTAURATION

Prix / personne / jour

Petit-déjeuner

ADULTE

ENFANT

10

10

Dîner

18

9

½ Pension

26

16

NOMBRE PERSONNE
Le LODGE
Prix / nuit

1

2

3

4

50

70

85

97

Arrivées à partir de 16h, Départs avant 10h.
Les prix comprennent : le logement, les draps, l’eau, l’électricité, un kit d’entretien.
Les prix ne comprennent pas : la caution, les frais de dossier 20 € et la taxe de séjour (0,83 €/j/pers +18 ans) qui seront systématiquement
facturés avec la location. Acompte 25%, solde 30 jours avant l’arrivée. (voir conditions générales). Le ménage et les prestations à la carte.

26

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

-

Hébergements collectifs
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT VACANCES POUR TOUS
CHALET LE CARDET 30
• 150 places : chambres de 2 à 6 lits.
Ouvert toute l’année.
TARIF
selon prestation, sur demande. Adhésion nécessaire aux
valeurs du tourisme social.
Pas de gestion libre, Agrée Jeunesse et Sports, Education
Nationale, Accueil en pension complète, Offre de classes
découvertes et séjours vacances enfants/ados, wifi gratuit.
+33 (0)5 59 05 10 89
admin.cardet@laligue64.org
www.lecardet.fr

CHALET CLUB ALPIN FRANÇAIS 2
• 32 places : dortoir de 6-8-12 lits.
Ouvert du 1er juin au 15 juin sur réservation puis du
•
15 juin au 30 septembre.
• Agrée Jeunesse et Sports, Education Nationale, cuisine
fait maison.
TARIF
½ pension adulte à partir de 35.65€
Enfant 8 à 18 ans : 31.70 €
Enfant - de 8 ans : 18 €.
+33 (0)5 59 05 10 56
chaletdegourette@ffcam.fr
http://chaletdegourette.ffcam.fr/reservation.html

CHALET PYRÉNÉA 5
• 60 places : chambres de 4 à 6 lits.
TARIF
selon prestation, sur demande. Adhésion nécessaire aux
valeurs du tourisme social.
Possibilité de gestion libre d’avril à juin et d’août à
novembre pour les groupes, Agrée Jeunesse et Sports,
Education Nationale, wifi gratuit.
+33 (0)5 59 05 12 42
vpt@laligue64.org
www.laligue.org/www.vacancespourtous64.org

TRANSPORTE Y ACCESO / TRANSPORT AND ACCESS
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Transport et accès
AVION
• Pau-Pyrénées : 60 km
TRAIN
• Pau : 50 km
Paris/Bordeaux Pau : 4 liaisons
par jour
TGV ATLANTIQUE
3635
www.voyages-sncf.com
BUS
Ligne 806
Trajet 1h30
Vente des tickets dans le bus
+33 (0)800 64 25 64
www.transport64.fr
TAXI
• Transport CANONGE
+33 (0)5 59 05 30 31

BORDEAUX
Langon
A 63
A 62

OUVERTURE DU
COL D'AUBISQUE
EN ÉTÉ
A 63

BILBAO

Agen

A 20

Mont-de-Marsan

Montauban

A 65

San Sébastien

Cahors

Auch

TOULOUSE

Orthez

A 64

PAU

BAYONNE
Oloron

EAUX-BONNES
Col du Portalet

Tarbes
Gan
Laruns Lourdes
Col d’aubisque
GOURETTE
Saragosse

A 64

Foix

27

GOURETTE.COM

été
OFFICE DE TOURISME DES EAUX-BONNES

OFFICE DE TOURISME DE GOURETTE

+33 (0)5 59 05 33 08
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