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à partir de fibres de bois certifiées, en provenance 
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Offrez-vous un
moment d’évasion dans 
les Pyrénées-Atlantiques

À 1 350 m d’altitude, la station familiale 
située plein sud, au pied des pistes, est 
adaptée à tous les niveaux de ski et 
d’activités de pleine nature. Le cirque de 
Gourette est classé au titre des paysages 
pour la beauté naturelle. Dominé par 
la silhouette du Pic de Ger (2 613 m) et 
l’Aubisque, en contrepoint, il constitue 
l’un des plus remarquables panoramas 
pyrénéens.

Importante station de sports d’hiver, 
Gourette doit son existence dès 1903 avec 
les premières descentes à ski des Pyrénées.

La station ne vit le jour qu’en 1930 avec la 
construction du 1er Hôtel. Ce n’est qu’à la 
fin des années 1960, que les constructions 
immobilières de modèle urbain voient le 
jour.

Gourette était la terre d’estive des célèbres 
bergers siffleurs d’Aas. Cette tradition, à 
l’époque unique en Europe, est née sur le 
cirque de Gourette où les bergers pour 
pouvoir communiquer entre eux, ont utilisé 
ce mode de communication pour le moins 
atypique !

Bon séjour à Gourette !
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Profitez de la neige 
selon vos envies !

Station familiale par sa situation au 
pied des pistes et son esprit village, 
Gourette offre un décor inoubliable 
dans un site naturel classé face 
au mythique Col d’Aubisque.
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EPSA
+33(0)5 59 05 12 60
gourette@epsa.fr
Place Sarrière
64440 Gourette

LE DOMAINE 
SKIABLE
BÉZOU L’ESPACE 
DÉBUTANT
Débutez en confiance. Un espace 
débutant unique dans les Pyrénées 
entièrement sécurisé et aménagé
pour découvrir le ski en toute 
sérénité avec des modules et des 
parcours ludiques. Pour rejoindre la 
station, rien de plus facile laissez-
vous glisser sur la piste verte de 
La Balade à travers la forêt du Bois 
Noir.

COTCH LE SECTEUR 
ÉVOLUTION
Un sommet pour une bleue. 
Secteur de difficulté intermédiaire, 
le versant Cotch est parcouru de 
larges pistes bleues pour glisser à 
son rythme. C’est le rendez-vous 
des habitués qui profitent ici des 
premiers rayons du soleil. Les 
pistes bleues de Cotch et de la 
Forêt sont à ne pas manquer !

PÈNE BLANQUE LE SKI 
GRAND FORMAT
Le privilège de l’altitude. Véritable 
belvédère à 2 450 m, c’est ici le 
domaine de la haute montagne 
pour un maximum de sensations 
et une neige de rêve. Un panorama 
à couper le souffle vous attend 
avec ces sommets que l’on 
pourrait toucher du regard. Des 
pistes d’envergure et mythiques 
combleront votre soif de virages.

LA RAQUETTE POUR 
LES PASSIONNÉS DE 
LA NATURE
Enfin, les amoureux de la nature 
disposent, sur le domaine, des 
parcours dédiés à la pratique des 
raquettes.

SKI DE RANDONNÉE
Gourette est la montagne de 
prédilection pour les pratiquants 
de ski de randonnée ou ski 
d’alpinisme. Au cœur du massif du 
Ger (2 616 m) elle est le point de 
départ de nombreuses randonnées 
au-delà des pistes. Aussi cette 
année, la station a enrichi son offre 
d’itinéraires de ski de randonnée.

PISTE DE LUGE
Au pied des pistes, longue de 
200 m, elle vous permettra 
de faire de jolies glissades 
avec vos enfants. 
Pendant les vacances 
scolaires, possibilité 
de participer au 
Happy Luge 
sur le plateau 
de Bézou à 
1 600 m 
d’altitude.

NOUVEAUTÉS
Remplacement de la télécabine 
des Bosses par un Télésiège 4 
places (1 350 m-1 715 m)
Forfait débutant + : complète 
l’offre Débutant de l’espace 

de Bézou avec l’accès au 
télésiège des Bosses 

et ses 3 pistes bleues 
supplémentaires.

FREESTYLE À GOGO
Entrez dans la 4ème dimension. 
Avec 3 zones de freestyle, les 
amateurs de sensations trouveront 
ici un terrain de jeu idéal.
Vous pourrez débuter en confiance 
sur des modules ludiques comme 
les box, les rails, les barres… avant 
de prendre de la hauteur sur le 
Cintopark.

• 1 350 m-2 450 m

• Ouverture du 
03/12/2022 au  
10/04/2023
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Réservation et   
billetterie forfait
• 05 59 05 12 60
• gourette@epsa.fr

TARIFS & 
FORFAITS

JOURNÉE

ADULTES (+18 ans) 39 €

APRÈS-MIDI (dès 12h30) 33,50 €

RÉDUIT (5 à 17 ans, 65 à 75 
ans et étudiants) 33,50 €

DÉBUTANT BÉZOU
Télécabine Bézou, TS 

Pitchouns, Tapis, espace 
sécurisé et animé

17 €

DÉBUTANT +
Télécabine Bézou, TS 

Pitchouns, Tapis, TS des 
Bosses

25 €

BABY (-5 ans) et 
SÉNIOR (+75 ans)

Sur présentation de pièce 
d’identité + port du casque

5 €

PIÉTONS, RAQUETTES, 
TRAIL

7,50 €

6 JOURS

ADULTES (+18 ans) 201 €

JUNIOR (-18 ans) 175 €

TRIBU (à partir de 3 
pers. dont 1 adulte)

-10 € / 
personne

Achetez vos 
forfaits sur :
gourette.com

Simple et 
rapide
Achetez ou 
rechargez sur 
internet et 
plus besoin de 
passer en caisse.

Sans risque
Pour vos 
achats de 
forfait séjours 
l’assurance 
annulation 
+ manque 
de neige est 
offerte.

TARIFS

WEEK-ENDS 
ET VACANCES 

SCOLAIRES

HORS VACANCES 
SCOLAIRES - TOUS LES 

JOURS À PARTIR DU 25/03

Normal* 33,20 € 27,30 €

Réduit 28,50 € 23,50 €

Débutant 14,50 € 11,90 €

Étudiant 27,30 € 27,30 €

• Votre fidélité récompensée : la 5ème 
journée à moitié prix, puis 10ème gratuite 
(15ème, 20ème...)

• Skiez d’abord et payez en fin de mois : 
prélèvement automatique.

• Skiez en toute sécurité : assurance 
secours sur piste incluse.

• Dernier jour d’ouverture saison offert.

*+ tarif applicable sur le forfait 5 jours 
interstations.

Abonnez-vous, c’est plus simple !
n-py.com | 0 800 208 207

1 
FORFAIT

8 
STATIONS
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 !

39€ 

/pers.

Tarif carte

40

1 100

800

2

12

2

18 000

190
70

14
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PISTES DE 
SKI ALPIN

MÈTRES DE 
DÉNIVELÉ

MÈTRES DE 
DÉNIVELÉ 
POSITIF
SUR L’ITINÉRAIRE 
DE SKI DE 
RANDONNÉE

PARCOURS 
RAQUETTES

REMONTÉES 
MÉCANIQUES

RESTAURANTS 
D’ALTITUDE
AVEC TERRASSES 
PANORAMIQUES

DÉBIT 
TOTAL DES 
REMONTÉESSKIEURS / HEURE

ENNEIGEURS
POUR
HECTARES 
DE NEIGE DE 
CULTURE

HECTARES 
DÉDIÉS AUX 
DÉBUTANTS
(ESPACE BÉZOU)

ZONES 
FREESTYLE :
- SNOWPARK
- RAILPARK
- KIDSPARK
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ÉCOLES
DE SKI
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Cours collectifs : Snowboard / 
Freestyle adultes et enfants à 
partir de 10 ans. Vacances scolaires 
(15h-17h) : 
Forfait 5 ou 6 jours x 2h : 161 €-170 €
Cours privés : Ski Alpin / Snowboard. 
Insignes inclus dans le prix des 5 et 6 
jours.
* Le forfait de ski n’est pas inclus dans le prix des 
cours de ski.

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
Les monitrices et moniteurs vous transmettent 

leur passion de la glisse, dans un esprit 
de convivialité, et vous font découvrir de 

nouvelles sensations en montagne.

Cours collectifs, Ski Alpin, Snowboard, Club Piou-Piou
Cours privés, Handiski, Ski de randonnée

* Le forfait de ski n’est pas inclus dans le prix des cours de ski.

Réservations sur :
www.esf-gourette.com

+33 (0)5 59 05 10 20

esf.gourette@wanadoo.fr

TARIFS SAISON HORAIRES COURS 2H FORFAIT
5J x 2H

FORFAIT
6J x 2H

VACANCES DE NOËL 10h-12h 40 € 163 € 172 €

 14h-16h 40 € 158 € 172 €

VACANCES D’HIVER 9h-11h, 10h-12h,
11h-13h, 13h-15h 40 € 163 € 172 €

15h-17h 40 € 158 € 172 €

HORS VACANCES 
SCOLAIRES

10h-12h 40 € 163 € 172 €

ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Claude Courtade-Salles, Moniteur 
D.E. Indépendant. Cours collectifs 

et particuliers de ski alpin. Adultes 
et enfants (français/espagnol).

+33 (0)6 33 67 74 35
coutarde.mahon@orange.fr

www.ski-ecole-buissonniere.fr
Hôtel le Tremplin - 64 440 Gourette

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
Cours collectifs ski alpin / club piou-
piou (3-5 ans) Insignes inclus dans le 
prix du 5 ou 6 jours.

COURS 
PARTICULIER 1H FORFAIT 

SEMAINE 1H* 1H30 FORFAIT SEMAINE 
1H30*

1 PERSONNE 45 € 230 à 255 € 65 € 320 € à 370 €

2 PERSONNES 50 € 250 à 290 € 75 € 370 à 425 €

3 PERSONNES - - 85 € 410 à 500 €
COURS 

COLLECTIFS 
VACANCES 

FÉVRIER

TICKET 2 H FORFAIT 5x 2H FORFAIT 6x 2H -

10-12H / 13H-15H 38 € 160 € 165 € -

15-17H - 150 € 160 € -

Moins de 5 élèves : durée 1h30

* Prix mini 5 jours/ maxi 6 jours

Handiski : Cours privé proposé aux personnes en situation de handicap. 
Accompagné d’un moniteur spécialisé, laissez-vous guider et découvrez le 
plaisir du ski en toute sécurité.

Gourette
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TERRE
DYNAMIQUE
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ACCOMPAGNATEURS 
RAQUETTE
Sur le secteur de Gourette 
et du Col d’Aubisque, 
des sorties à thème 
pour tous niveaux vous 
sont proposées par les 
accompagnateurs en 
montagne. Raquettes et 
bâtons fournis. Enfants à 
partir de 6 ans.

PARCOURS 
RAQUETTES EN 
AUTONOMIE
Découvrez les joies de la poudreuse, 
partez raquettes aux pieds, à votre 
rythme. 
Balades autour de Gourette, parcours 
sur le domaine skiable, et le Col 
d’Aubisque.

AVENTURE NORDIQUE
Raquette et bain nordique.
+33 (0)7 87 32 48 44
aventurenordique-gourette@orange.fr
www.laventurenordique.fr
Tarif : 40 €

BUREAU MONTAGNE 
CAMINAM
+33 (0)6 47 50 17 21
caminamossau@gmail.com
www.caminam.fr
Tarif : à partir de 17 €

BUREAU MONTAGNE 
VALLÉE D’OSSAU
+33 (0)6 51 22 41 89
bamvo64@gmail.com
www.pyrenees-ossau-loisirs.com
Tarif : adulte - 19 € / dès 6 ans - 15 €

RAQUETTE GOURETTE & 
FERME DE MARIA BLANCA
Jean-Pierre POMMIES
+33 (0)6 87 66 29 03
jean-pierre.pommies@transhumance.net
www.transhumance.net
www.raquettes-gourette.com
Tarif : adulte - 24 € / 8 à 17 ans - 17 €

SIG’NATURE
+33 (0)6 83 55 66 81 
alainautechaud@gmail.com
www.sig-nature.fr

AVENTURE NATURE
+33 (0)6 09 95 59 62 
djoma.nizwa31@gmail.com
www.aventure-nature.net
Tarif : à partir de 17 €

Plan disponible au 
bureau d’information 
touristique (BIT) 
Maison de Gourette.

Activités neige

Billetterie disponible 
dans tous les bureaux 
d’information touristique 
de la Vallée d’Ossau.
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Bain nordique. Une heure privative de détente 
dans une eau à 36 °C. Vous vous changez bien au 
chaud et vous plongez dans le bain.
Tarifs : gratuit moins de 4 ans, 10 € jusqu’à 10 
ans, 20 € à partir de 11 ans. Une boisson chaude 
comprise. Ne comprend pas la remontée en 
télécabine.

+33 (0)7 87 32 48 44
Favoriser le SMS en hiver

aventurenordique-gourette@orange.fr
www.laventurenordique.fr

Siatz los planvienguts en Vath d’Aussau

Raquettes et bain nordique. Une sortie intimiste 
avec deux entités maximum (couple, groupe amis 
ou famille). Après la balade, bain nordique et 
sauna vous attendent, en privatif, avec une assiette 
gourmande. Tarif unique : 40 € (raquettes, bâtons, 
bain, sauna et assiette gourmande compris).
Ne comprend pas la remontée en télécabine.

Snakegliss. Un train de luges pour des sensations 
garanties une fois les pistes fermées ! C’est nous 
qui pilotons !
Tarif unique : 15 €. Remontée mécanique comprise.

Grandes Tyroliennes. 200 m aller - 180 m retour, 
suspendu sur un câble entre deux montagnes ! 
Une expérience aérienne magnifique. 
Tarif unique : 10 €.

Nuit insolite hivernale. En igloo ou en tente tipi 
une nuit unique et insolite ! Vous commencez par 
une balade en raquettes vers le coucher du soleil, 
puis vous vous installez dans le bain nordique 
avant un copieux repas béarnais. Remontée 
mécanique, balade en raquettes, détente nordique, 
repas du soir, nuit insolite, petit-déjeuner et taxe 
de séjour compris. Tarifs : igloo 131 € / tipi 146 €.
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Réservations en ligne
pyrenees-ossau-loisirs.com
+33 (0)6 51 22 41 89

BUREAU 
MONTAGNE DE LA 
VALLÉE D’OSSAU
Balades raquettes nature en petits groupes, pour 
les familles, les sportifs, les contemplatifs, avec 
des professionnels de la montagne.

À Gourette et sur le Col d’Aubisque, ou à 
proximité d’Artouste dans le Parc National, notre 
équipe d’Accompagnateurs en montagne vous a 
concocté un programme de sorties en raquettes, 
de l’initiation accessible dès 6 ans, à la journée 
« au pays des isards », en passant par les après-
midi « découverte » en douceur dès 8 ans, la 
construction joyeuse et coopérative d’igloos, ou 
les soirées au coucher du soleil et sous les étoiles.

Nous sortons tous les jours pour vous faire 
partager la nature hivernale en toute sécurité, 
pister les traces dans la neige, observer parfois 
la faune sans la déranger, rentrer dans l’intimité 
de la forêt, ou se lancer dans de grands espaces 
vallonnés et sur des crêtes faciles ouvrant sur des 
paysages grandioses.

Et si vous avez un projet, si vous voulez partir seul, 
en couple, en famille, entre amis ou collègues… 
nous vous proposons l’engagement d’un 
Accompagnateur juste pour vous.

Nous fournissons raquettes et bâtons, venez avec 
vos envies de découverte !
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Bureau Montagne Caminam
+33 (0)6 47 50 17 21
caminamossau@gmail.com
www.caminam.fr

Les accompagnateurs et moniteurs du Bureau 
Montagne Caminam se feront un plaisir de 
vous faire découvrir les secrets de leur chère 
Vallée d’Ossau : sous la neige, sur les sentiers, 
au fil de l’eau, sous terre… c’est au choix !

RAQUETTES
Construire un igloo en famille : Tout le monde 
sait qu’il n’y aura pas une trop longue marche 
en raquettes et l’objectif de la demi-journée fait 
briller les yeux des petits et des grands : bâtir un 
igloo ! Jeune : 17 €, Adulte : 24 €, Famille de 4 : 75 € 
(raquettes et bâtons compris).

Raquettes et découvertes : Une balade à la 
demi-journée à la découverte de l’environnement 
montagnard qui entoure Gourette. Paysages, 
traces et indices. Jeune : 17 €, Adulte : 24 €, Famille 
de 4 : 75 € (raquettes et bâtons compris).

SPÉLÉOLOGIE
Jour de mauvais temps sur les pistes ? Ou 
simplement envie de découverte ? Rien de tel 
qu’une exploration souterraine pour faire de 
votre séjour à la neige une expérience complète. 
Laissez-vous guider par nos moniteurs passionnés 
dans les mystères du monde caché des grottes et 
des gouffres.
Demi-journée ou journée. À partir de 40 € 
(transport selon disponibilités).

Et pourquoi pas raquettes ET spéléologie dans 
une même sortie ? Contactez-nous pour plus de 
renseignements ! À partir de 55 €.
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BALADES EN CHIEN DE TRAÎNEAU
NORDIC ESPACE 
+33 (0)6 59 09 99 46  
nordicespace@gmail.com

CANYONING HIVERNAL
KATHAAYATRAA
+33 (0)6 31 93 25 39
contact@canyoning64.com

EXPÉRIENCE CANYON
+33 (0)6 79 28 65 67
contact@experience-canyon.com

BALADE EN DAMEUSE ET DAMEUSE ÉCOLE
Point info du domaine skiable
+33 (0)5 59 05 12 60
contact.gourette@epsa.fr

MAISON DE GOURETTE
PAN D’ESCALADE INTÉRIEUR
Prêt gratuit des chaussons d’escalade

SQUASH
Location salle 45 min : 6 €, raquettes : 2 €
+33 (0)6 80 32 59 35
Service animation

TERRA AVENTURA
Parcours spécial raquettes 
sur le plateau de Bézou
www.terra-aventura.fr

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
(Sortie privative)

Vous le souhaitiez, je vous le propose ! 
Et si vous preniez le temps de regarder 

autrement la montagne ? À pied ou en raquette 
selon les conditions, partons à la découverte de 

lieux tranquilles, loin de la foule.

Des balades simples, sans prétention sportive, 
juste partager un moment ensemble, écouter, 

contempler, bref, se sentir bien. 
Transport, depuis votre lieu de résidence, pique-

nique inclus, reportage photos offert.

Accompagnateur depuis plus de 43 ans, vous 
n’aurez à faire qu’à moi, pas de surprise.

Prix : 70 ¤/personne, minimum 2 personnes 
Famille 2 adultes et 2 enfants : 250 ¤ 

Groupe : 320 ¤, 6 personnes maximum.

Alain AUTECHAUD
17 rue Cap Debat - 64 440 BEOST

alainautechaud@gmail.com
+33 (0)6 83 55 66 81

Programme hebdomadaire pour autres sorties :
www.facebook.com/alainautechaud64

Sorties « spéciale photographe » à la demande

RAQUETTES GOURMANDE
Balade raquettes facile, hors domaine skiable, en 
forêts ou sur les crêtes de l’aubisque. Découverte 
de la montagne enneigée, de la transhumance et de 
notre métier de bergers de la vallée d’Ossau.

Dégustation des produits de notre ferme Maria 
Blanca (charcuterie porc noir gascon, fromage, pain 
d’épice, vin chaud au piment d’Espelette…).

Jean-Pierre Pommies
06 87 66 29 03
Rendez-vous à 13h15 devant 
l’Office de tourisme.
Inscriptions obligatoires, 
matériel fourni.
www.fermemariablanca.fr
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AGENDA
TÉLÉMARK 
28 et 29 janvier
CLUB ALPIN FRANÇAIS
+33 (0)5 59 27 71 81 
cafdepau.ffcam.fr

JAM SESSION
18 février

PYRÉNÉA TRIATHLON 
19 mars
Course à pied (18 km), vélo (37 km) 
et ski de randonnée (dénivelé 
800 m).
+33 (0)5 59 27 23 11 
www.pyreneasports.com

LA GOURETTOISE
26 mars
Course de ski d’alpinisme en 
individuel ou en équipe.
+33 (0)5 59 27 71 81
cafdepau.ffcam.fr

ANIMATIONS 
POUR TOUS !
Une équipe d’animation 
propose des activités pour 
petits et grands suivant 
période : pot d’accueil, atelier 
créatif, spectacle, art du 
cirque, jeux de pistes, escape 
game, activités neige (igloo…) 
Sportives (escalade, gym, 
squash…) et ludothèque. Le 
cinéma de Gourette vous 
permet également de ne pas 
manquer la sortie de votre 
film ou dessin animé préféré 
pendant vos vacances.

Cinéma : 4 séances par semaine
Durant les vacances scolaires :
descente aux flambeaux par les 
moniteurs de l’ESF.
Programme disponible sur :
gourette.com

Maison de 
Gourette :

Office de tourisme
Agence postale - Mur 
d’escalade - Squash

2 Chalet Club Alpin 
Français

3 Les Myrtilles

4 Hôtel Le Glacier **

5 Chalet Pyrénéa 
Sport

6 Les Cayolards

7 Les Marcassins : 
Tabac - Produits du 
terroir (La Pitchouli)

Intersport - Brasserie 
(Café Nature)

8 Le Christiana

9 Le Caribou

10 Le Cairn

11 Les Primevères

12 Anglas

13 Les Isards

14 Rés. Le chalet : 
Agence immobilière 
(Barroso)

Bar Restaurant (Le 
Shuss)

15 Le Milan : Location 
skis (Arripe Sport)- 
Restaurant (L’Igloo)

16 Les Arcizettes : 
Restaurant (L’Étoile 
des neiges)

Sandwicherie

Magasin de sport (Le 
Choucas)

Magasin de sport 
(Caribou Pyrénéen)

17 Les Marmottes :
Magasin de sport 
(Barroso Ski Shop)

Bar - Restaurant (La 
Taverne & Le Grand 
Blanc)

18 Hôtel - Restaurant 
Le Tremplin * - École 
de ski Buissonnière 19 
Hôtel - Restaurant La 
Boule de Neige **

Place du Sarrière
Billetterie remontées 
mécaniques (EPSA)

Cabinet Médical 
(hiver) - WC

20 Rés. Sarrière :
École du Ski Français 
(ESF)
Agence Immobilière 
(Square habitat)

Location de skis 
(Valentin Ski Surf)

Magasin de souvenirs 

et produits régionaux 
(Le Terrier)

21 Location de skis 
(Intersport)

Entrée parking 
couvert payant du 
Valentin

22 Le Ger : Pain / 
Pâtisserie / Salon de 
thé (Maison Casaux)

Magasin de souvenirs 
(Les 4 Oursons)

23 Le Sanctus : 
Épicerie fine (Casa 
Panko)

24 Pène Médaa : Bars 
- Restaurant (Les 
Cîmes & Le Refuge)

25 La Paloumère : 
Alimentation (Le 
Proxi)

26 Location de skis 
(Ski 2000)

Boutique mode

Restaurants (Le 
Valentin & Relais 
Maison d’Ossau)

Crêperie (Le Farfadet)

27 Magasin de sport 
(Euroski)

28 Crédit Agricole - 
Distributeur

29 Chalet Les 
Jonquilles

30 Le Cardet - 
Vacances pour tous

31 Euroneige

32 Val Soleil : 
Gendarmerie - 
Cinéma - Salle hors-
sac

33 Bis Pompiers - 
Service Déneigement 
(hiver) 33 Neige et 
Soleil

34 Hôtel - Restaurant 
L’Amoulat **

35 Vallée d’Ossau

36 Bellevue

37 Val de Ley

38 Aire d’accueil 
Camping-cars de Ley

39 Cabinet médical 
(hiver) - Centre de 
secours (hiver) - WC

40 Le Portillo

 Container - Tri 
Sélectif

 Liaisons piétonnes

PLAN GOURETTE
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TERRE
D’ACCUEIL
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HÔTELS

HÔTEL-RESTAURANT

L’AMOULAT**
+ 33 (0)5 59 05 12 06
contact@hotel-amoulat.com
hotel-amoulat.com
Capacité : 12 chambres

HÔTEL-RESTAURANT
LA BOULE DE NEIGE**
+ 33 (0)5 59 05 10 05 
hotel-bouledeneige.com

HÔTEL-RESTAURANT

LE TREMPLIN*
+33 (0)5 59 05 11 36 
tremplingourette@orange.fr
hotel-tremplin-gourette.com
Capacité : 6 chambres

HÔTEL-RESTAURANT
LE RICHELIEU**
EAUX-BONNES
+ 33 (0)5 59 62 01 98
hotel-richelieu.fr

HÔTEL LE GLACIER**
Marie-Amable et Gérard Barats seront heureux de 
vous accueillir dans leur charmant petit hôtel aux 
chambres personnalisées, en cœur station sur la 
route du col d’Aubisque à 200 mètres des pistes.

Service gratuit : Wifi et TV dans les chambres, lit 
bébé, local vélo. Animaux non admis.

+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

Capacité : 8 chambres

SCI GESHORS**
Venez profiter de la montagne dans un 

appartement 2 étoiles pour 6 personnes au 
coeur du Valentin.

Le Sanctus 5ème étage avec ascenseur face aux pistes, 
chambre séparée, grande terrasse.

sci.geshors@gmail.com
06 83 31 30 47
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Trouvez votre hébergement 
de vacances
LA CENTRALE DE RÉSERVATION C’EST :
• Un large choix d’hébergements en locations 

meublés sur l’ensemble de la Vallée
• La sécurité d’hébergements de qualité et des 

conseillers en séjour qui sauront vous renseigner 
dans le moindre détail

• Un seul interlocuteur pour gagner du temps : 
grâce à notre service de réservation, bénéficiez 
d’une information complète sur les locations dis-
ponibles visitées par nos soins et classées

• Une plateforme de réservation en ligne :   
www.reservation.ossau-pyrenees.com

• Un service de location de linge de toilette, de 
draps et de matériel pour enfants

• La souscription à une assurance-annulation
• La possibilité de régler votre séjour par chèque, 

virement, carte bancaire, ANCV et ANCV Connect

COMMENT RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT :
• Connectez-vous sur     

www.reservation.ossau-pyrenees.com
• Renseignez vos dates, nombre de personnes, 

coordonnées postales, téléphone et mail
• Faites le choix de l’hébergement, bloquez-le en 

versant un acompte de 25 %
• Un mois avant la date du début de votre sé-

jour, vous versez le solde. Vous recevez le bon 
d’échange à remettre à votre hébergeur.

Nous contacter :  +33 5 59 05 10 50
reservation@valleedossau.com

LES GÎTES DU VALENTIN
Gîtes tout confort 4* idéalement situés au cœur 
de la montagne. À 5 minutes de Gourette, avec 
wifi, terrasse individuelle, barbecue, fauteuils de 
jardin, jeux enfants, pétanque… Notre volonté : 
vous faire découvrir notre belle vallée et partager 
notre amour de la montagne en vous proposant 
des hébergements chaleureux.

Route de Gourette - Quartier Siala
64440 Eaux-Bonnes
+33 (0)6 68 84 21 37

lesgitesduvalentin@gmail.com

Le service groupes pour :

• Des séjours tout compris avec hébergement, acti-
vités, location de matériel, forfait ski, cours de ski 
dans la station de votre choix

• Des week-ends pour pratiquer la raquette sur nos 
espaces préservés et naturels

• Des séjours insolites
• Des week-ends en amoureux
• Des formules groupes sur mesure
Consultez toutes nos offres sur :
www.ossau-pyrenees.com et www.gourette.com
Nous contacter : +33 5 59 05 48 94
groupes@valleedossau.com

LA CENTRALE DE 
RÉSERVATION

LA VALLÉE D’OSSAU, C’EST : 

1 2

3

VALLÉE STATIONS

CONTACTS POUR 
PRÉPARER VOS 
VACANCES D’HIVER EN 
MONTAGNE :

• Myriam, la spécialiste en 
hébergement 

• Laurence, la créatrice en séjour
• Héloïse, la dénicheuse de pépites 
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L’Agence BARROSO implantée 
depuis plus 40 ans sur la station, 
sera heureuse de vous accueillir 
pour un séjour en famille ou 
entre amis.

Nous vous proposons toute une gamme de 
logements sur la station du studio à l’appartement 
de 15 personnes. Tous entièrement équipés (four, 
lave-vaisselle, plaques de cuisson, télévision, linge 
de lit).
Nous mettons notre expérience et savoir-faire à 
votre service afin de garantir un séjour réussi avec 
les services complémentaires que nous proposons :
• Location de matériel de ski avec nos meilleurs 

conseillers ;
• Forfaits de ski ;
• Restauration avec des formules exclusives ;
• Un service hôtelier à la carte : ménage, petit-

déjeuner ;

La résidence « LE CHALET » avec sa piscine 
privée
21 appartements idéalement situés au centre de 
la station à proximité des pistes de ski et des 
commerces.
Accès à la piscine couverte chauffée, au sauna et à 
la salle de gym.
La résidence est équipée de placards à ski 
individuels chauffants, d’un ascenseur, du WIFI et 
d’un bar-restaurant.

Les autres Résidences de la station
Toute une gamme de logements traditionnels de 4 
à 10 places sélectionnés par l’agence au pied des 
pistes de ski.

N’hésitez à nous contacter pour un séjour sur 
mesure adapté à vos critères.

+33 (0)5 59 05 10 13
info@gourette-immo.fr
Réservation en ligne
www.gourette-immo.fr
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+ 33 (0)5 59 05 12 30
info@leportillo.net
Réservation en ligne
www.gourette-immo.fr

Au cœur de la station, la résidence Le Portillo 
invite à profiter pleinement des activités été 

comme hiver.

Ses infrastructures feront rêver petits et 
grands (piscine intérieure, salle de fitness, 
espaces enfants, salon détente pour toute 
la famille, salle de réunion).

Ses services vous garantissent un 
séjour sur mesure alliant relaxation et 
découvertes (casiers à ski, WIFI, parking 
privé, viennoiserie et petits-déjeuners, 
location de matériel de ski, forfaits).

Tout est réuni pour que vous profitiez 
intensément de votre séjour. Pouvant 
accueillir entre 4 et 10 personnes, les 
logements vous donnent l’occasion de 
vivre des vacances à la montagne tout 
confort. Chaque appartement propose 
une cuisine équipée (four, plaques, 
lave-vaisselle), accès WIFI, télévision. 
En option, nous proposons des services 
hôteliers (lits faits à l’arrivée, ménage, 
restauration, remontées mécaniques, 
matériel de ski sur place).

Séjours à la carte à partir d’une nuit 
ou à la semaine n’hésitez pas à nous 
contacter.
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HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENTS 
INSOLITES

IGLOO & TIPIS

H.D.P. L’AVENTURE NORDIQUE
David : +33 (0)6 28 04 35 79
Pierre : +33 (0)6 43 29 83 43
aventurenordique-gourette@orange.fr
www.laventurenordique.fr
Capacité : Tipis maxi 6 pers.

ÉTABLISSEMENT COLLECTIF

CLUB ALPIN FRANÇAIS
+33 (0)5 59 05 10 56 
chaletdegourette@ffcam.fr
chaletdegourette.ffcam.fr/reservation.html
Capacité : 32 places - Restauration
Agréé Jeunesse et Sports, Éducation nationale

LOCATION DE CHALETS

ISKÖ BASECAMP & HÔTEL
+33 (0)5 59 05 10 40
contact@isko.fr
www.chaletdelossau.com
Capacité : 50 chalets / 4 à 15 places

AUTRES 
HÉBERGEMENTS
AGENCE DE LOCATION
SQUARE HABITAT
+33 (0)5 59 05 12 33
gourette@squarehabitat.fr
www.squarehabitat-vacances.fr

AIRE DE CAMPING-CAR
CARAVANEIGE DE LEY
+33 (0)6 28 29 34 33 
+33 (0)9 75 75 54 73
aire-accueil-ley@orange.fr

CLUB DE VACANCES
CLUB BELAMBRA *** « LOU SARRI »
+33 (0)5 59 05 10 15
club.gourette@belambra.fr
www.belambra.fr

ÉTABLISSEMENTS COLLECTIFS
(AGRÉÉS JEUNESSE ET SPORTS,
ÉDUCATION NATIONALE)

LE CARDET
+33 (0)5 59 05 10 89
admin.cardet@laligue.org
www.lecardet.fr

CHALET PYRÉNÉA
+33 (0)5 59 05 12 42
pyrenealigue64@free.fr
www.laligue.org
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RESTAURANTS
AUTRES 
RESTAURANTS

RESTAURANT 
GASTRONOMIQUE

L’AMOULAT 
(HÔTEL)
Route de l’Aubisque
+33 (0)5 59 05 12 06

L’IGLOO
Place Sarrière
+33 (0)5 59 27 62 55 
LA BOULE DE NEIGE 
(HÔTEL)
+33 (0)5 59 05 10 05
LA TAVERNE « CHEZ 
RÉGIS »
Place Sarrière
+33 (0)5 59 98 45 96 
LE CAFÉ NATURE
Résidence les Marcassins
+33 (0)5 59 05 15 03   
LE RELAIS DE LA 
MAISON D’OSSAU
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 13 62   
LE SCHUSS
Résidence le chalet
+33 (0)5 59 05 18 20
LE VALENTIN
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 36 85  
LES CÎMES
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 14 22  
KOFFEE & CO
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 11 22

CRÊPERIE
LE FARFADET
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 24 36 16 45 

RESTAURATION RAPIDE
HOLLYWOOD 
SANDWICHS
Esplanade du Valentin
+33 (0)6 78 79 42 66
LE CONVIVIAL
Camping de Ley
+33 (0)6 28 29 34 33
LE REFUGE
Esplanade du Valentin
+33 (7) 88 62 81 48
MAISON CASAUX
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 11 60

RESTAURANTS 
D’ALTITUDE
LE CAIRN
(SECTEUR BÉZOU)
+33 (0)5 59 05 18 65 
LE SNOW K’FÉ
(SECTEUR COTCH)
+33 (0)5 59 05 18 66

EAUX-BONNES
CHEZ GEORGES
Les Arcades
+33 (0)5 59 05 42 34
LE RICHELIEU (HÔTEL)
+33 (0) 5 59 62 01 98

BRASSERIES / RESTAURANTS

L’ÉTOILE DES 
NEIGES 
Fondus, raclette, plateaux 
combinés.
Place Sarrière
+33 (0)5 59 05 17 28

LE GRAND BLANC
Viandes, pizzas, salades.
Place Sarrière
+33 (0)5 59 05 14 17

LE TREMPLIN 
(HÔTEL)
Régionale française, 
cuisine traditionnelle.
Place Sarrière
+33 (0)5 59 05 11 36

LA CUISINE DES 
PISTES
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 63 07
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COMMERCES 
ET SERVICES
AGENCE POSTALE
Maison de Gourette
Du lundi au vendredi
14 h-17 h
+33 (0)5 59 05 11 58

BANQUE-DISTRIBUTEUR

CRÉDIT AGRICOLE
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 21 23 68 

BUREAU DE TABAC
Résidence Les Marcassins
+33 (0)5 59 05 14 23

CABINET MÉDICAL/
POSTE DE SECOURS 
Résidence Sarrière
+33 (0)6 63 51 94 64

ÉPICERIE & PRODUITS 
RÉGIONAUX

ÉPICERIE PROXI
+33 (0)6 81 68 97 28
Résidence La Paloumère

CASA PANKO
Esplanade du Valentin
+33 7 87 35 37 63

LA PITCHOULI
Résidence Les Marcassins

MAGASINS DE SPORT /
LOCATION DE MATÉRIEL               
ARRIPE-SPORTS 
SKISET
+33 (0)5 59 80 31 02
Résidence Le Milan
contact@arripe-sports.fr
www.skiset.com

BARROSO SKI SHOP 
SKIMIUM
+33 (0)5 59 05 11 94
Rés. Les Marmottes
barroso-ski@orange.fr 
www.gourette-skishop.fr 
www.skimium.com

BOUTIQUE SKI 2000   
+33 (0)5 59 05 12 36 
Esplanade du Valentin 
chantal.seilla@orange.fr
ski2000gourette.com

CARIBOU PYRÉNÉEN 
SPORT 2000   
+33 (0)9 66 98 02 78
Rés. Les Arcizettes
caribou.pyreneen@gmail.com
www.caribou.sport2000.fr

EUROSKI
+33 (0)5 59 05 12 61
Esplanade du Valentin
euroski64@gmail.com

LE CHOUCAS
+33 (0)5 59 30 32 54 Place 
Sarrière
lechoucasgourette@gmail.com
www.valentinskisurf.net

INTERSPORT
+33 (0)5 59 05 12 66
Rés. Les Marcassins
+33 (0)5 59 05 18 57 Place 
Sarrière
intersport-gourette@orange.fr
www.intersport-rent.fr

VALENTIN SKI SURF   
+33 (0)5 59 30 32 54 
Esplanade du Valentin
valentinskisurf@gmail.com
www.valentinskisurf.net

SKI REPUBLIC
LE PORTILLO
Résidence Le Portillo
+33 (0)5 59 05 12 30

MODE / VÊTEMENTS /
ACCESSOIRES

LA BOUTIQUE
Esplanade du Valentin
+33 (0)6 08 01 80 22
+33 (0)5 59 05 12 36 

PAIN / PÂTISSERIE

MAISON CASAUX
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 11 60

PRODUITS RÉGIONAUX /
SOUVENIRS
ARRIPE SPORT
Résidence le Milan
+33 (0)5 59 80 31 02

LE TERRIER
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 16 89

LES 4 OURSONS
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 10 17

SALLE DE PIQUE-NIQUE 
CHAUFFÉE

SALLE HORS SAC
+33 (0)6 42 20 54 46 
sallehorssacs-gourette@orange.fr

EAUX-BONNES
AGENCE POSTALE
Les Arcades
Du lundi au vendredi
9 h-12 h 
+33 (0)5 59 05 30 72

ÉPICERIE & PRODUITS 
RÉGIONAUX
AU MARCHÉ DE 
L’IMPÉRATRICE
Haut du jardin Darralde
+33(0)5 59 84 79 89
Info Point Vert CA

MAIRIE
64440 Eaux-Bonnes
+33(0)5 59 05 32 69
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CRÈCHE
HALTE-GARDERIE

LES ETERLOUS
+33 (0)5 59 05 14 76 
creche.communeleseauxbonnes@orange.fr
Ouverte de 9h à 17h 
Fermée le mardi hors vacances scolaires

Située aux pieds des pistes, la crèche accueille les 
enfants de 5 mois à moins de 6 ans. Repas et goûter 
non fournis. Réservation recommandée et carnet de 
santé obligatoire pour l’admission et vaccins à jour.

Tarifs : ½ journée : 32 € / Journée : 48 €

Demande de réservation à retourner à :
Mairie
64440 Eaux-Bonnes

Avec un chèque de réservation de 30 € à l’ordre du 
Trésor Public.

BULLETIN DE RÉSERVATION

À retourner à : Mairie, 64 440 Eaux-Bonnes.
Avec un chèque de réservation de 30 € à l’ordre 
du Trésor Public.

Nom

Prénom

Né(e) le

E-mail

Adresse

Code postal          Ville

Vos souhaits de réservation

Dates

Horaire

9h - 13h  13h-17h  Journée 9h-17h

ÉPICERIE PROXI
Alimentation générale, fruits et légumes, boissons, 
pain cuit sur place, produits ménagers…

+33 (0)6 81 68 97 28
Résidence La Paloumère
Ouverture saison hiver et été
Horaires à consulter sur place
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ACCÈS 
STATION

ROUTE
Depuis Bordeaux : A62 
puis A65 Sortie N° 9. 1 
Pau ouest puis dir. Pau*
Depuis Toulouse : A64 
Sortie N° 11 Soumoulou 
puis dir. Pau-Oloron*
Depuis Bayonne : A64 
Sortie N° 9. 1 Pau ouest 
puis dir. Pau*
* Pau : entrée rocade 
balisage jaune jusqu’à 
Jurançon. N134 jusqu’à 
Gan puis D934 dir. Laruns 
et D918 dir. Gourette.
Info route 0 800 064 075
inforoute.le64.fr

TAXI
Transports Canonge
+33 (0)5 59 05 30 31

TRAIN
Gare de Pau à 50 km
(Paris / Bordeaux / Pau : 4 
liaisons par jour)
TGV Atlantique 3635
sncf.com

AVION
Aéroport Pau-Pyrénées à 
60 km
www.pau.aeroport.fr

BUS
Ligne 806 - Trajet 1h30
Vente de tickets dans le 
bus
www.citrampyrenees.fr

A 20

A 64

A 64

A 65

A 62

A 63

A 63

BILBAO
BAYONNE

TOULOUSE

BORDEAUX

PAU

EAUX-BONNES

GOURETTE

San Sébastien

Col du Portalet

Oloron

Orthez

Mont-de-Marsan

Langon

Agen

Auch

Tarbes
Gan

Laruns Lourdes
Col d’aubisque

Saragosse

Foix

Montauban

Cahors 

 

ARTOUSTE

ATTENTION
COL D'AUBISQUE FERMÉ 

EN HIVER ROUTE D918 
SOULOR/AUBISQUE

Bordeaux

Paris

Limoges

Nantes
5h45

5h

2h40

3h

Toulouse

Pau

45 min.

Gourette

Bayonne
2h

1h

Les équipements 
sont désormais 
obligatoires (4 pneus 
neiges ou chaînes 
ou chaussettes) 
pour venir nous voir. 
Pour connaître l’état 
des routes en hiver, 
nous vous invitons à 
consulter le site :
inforoute.le64.fr,
site du Département 
64 mis à jour plusieurs 
fois dans la journée.
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STATIONNEMENT À GOURETTE

JE VIENS POUR LA JOURNÉE
Nous vous invitons à stationner au parking P1 (départ 
de la télécabine du Ley) puis prendre la télécabine 
gratuite pour accéder à la station.
Des places de stationnement sont à votre disposition 
en station (zones vertes sur le plan). Le parking P3 
Face Nord est dédié au stationnement à la journée 
(attention : ce parking doit être vide entre 2h et 8h du 
matin pour permettre le déneigement).

LES ZONES DE STATIONNEMENT 
RÉSERVÉES
2 places sont réservées aux personnes à mobilité 
réduite devant la maison de Gourette.
Deux zones sont réservées au stationnement 
temporaire avec disque bleu en vente à la Maison de 
Gourette 3 € (zones bleues sur le plan – 1h maxi). 
Le parking P4 d’Anglas est réservé aux commerçants.

JE VIENS EN SÉJOUR 
Lorsque vous venez à Gourette en séjour vous 
disposez d’un espace de stationnement réservé au 
Parking P1 (départ de la télécabine du Ley). Une fois 
les bagages déposés en station nous vous invitons 
à descendre garer votre véhicule au P1. Celui-ci est 
éclairé, sécurisé par vidéosurveillance et surveillé par 
un gardien durant la nuit. Ainsi vous pouvez profiter 

de votre séjour sans vous soucier de votre véhicule. 
La télécabine de Ley (8h à 19h30) et un service de 
navette gratuite sont mis en place pour relier la station 
au parking 24/24 -7/7j.
Entre 19h30 et 8h00 : contactez le 06 03 99 73 67.

En complément des places de stationnement, en 
nombre limité, sont accessibles en station (zones 
en vertes sur le plan). Nous vous recommandons de 
veiller à ne pas stationner votre véhicule devant les 
bornes à incendie, devant les colonnes de gestion des 
déchets, sur des passages cloutés ou tout autre espace 
où celui-ci pourrait être considéré comme gênant 
conformément au code de la route.

Nous vous invitons à ne pas laisser votre véhicule 
stationné sur le parking P3 Face Nord au-delà de la 
journée. En effet, celui-ci doit être entièrement accessible 
aux services techniques entre 2h et 8h du matin pour 

permettre le déneigement.

Des zones sont spécialement réservées à la dépose 
minute (zones orange sur le plan) vous permettant de 
déposer vos bagages directement en station avant de 
redescendre votre véhicule au Parking P1 pour la durée 
de votre séjour.

Les zones rouges sur le plan représentent les zones 
où le stationnement est interdit ou réservé aux ayants 
droit.
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TERRE
D’AVENTURES

Grimpe

Cyclo

Canyoning

Marche nordique

Télécabine de Bézou

Dégustation

A
C

T
IV

IT
É

S
 É

T
É



DESTINATION GOURETTE 
HIVER 2022/2023 33

Trail

VTT

Randonnée

Escalade

Loisirs

Grimpe

Détente
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CONTACT

NUMÉROS D’URGENCES
• Docteur Decèvre à Gourette :  

+33 (0)6 63 51 94 64
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• Urgence SMUR 

ou SAMU : 15 et 112
• Urgence sourds 

et malentendants : 114

Office Tourisme Vallée 
Ossau

valleedossaupyrenees

BUREAU PRINCIPAL
DE LARUNS
Maison de la Vallée d’Ossau
64440 Laruns
+ 33 (0)5 59 05 31 41
info@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 
D’ARTOUSTE
Maison de Fabrèges
64440 Artouste
Tél. : + 33 (0)5 59 05 34 00
artouste@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

Marque d’État attribuée 
aux professionnels du 
tourisme pour la qualité 
de leur accueil et de 
leurs prestations.

La plus haute 
reconnaissance dans 
l’échelle du classe-
ment des communes 
touristiques.

La garantie d’un 
accueil et de services 
de qualité auprès des 
cyclistes le long des 
itinéraires cyclables.

CATÉGORIE 1
Gage de qualité et de ser-
vices rendus par l’Office de 
Tourisme : accueil, promotion 
et communication, qualité 
des services.

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
D’EAUX-BONNES
Av. Castellane - Les Arcades
64440 Eaux-Bonnes
+ 33 (0)5 59 05 33 08
eaux-bonnes@valleedossau.com
www.gourette.com

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE 
GOURETTE
Maison de Gourette
64 440 Gourette
+ 33 (0)5 59 05 12 17
gourette@valleedossau.com
www.gourette.com

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 
D’ARUDY
Place de l’Hôtel de ville
64260 Arudy
Tél. : + 33 (0)5 59 05 77 11
arudy@valleedossau.com
www.valleedossau-tourisme.com


