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par heure



Gourette « La capitaine » des 
stations béarnaises est une référence 
pour la qualité de son domaine et de ses 
équipements. Mais au-delà, ses récents 
aménagements contribuent à en faire une 
station « toujours plus proche », en termes 
d’accessibilité et d’accueil.

200%

pyrénées

cet hiver,
je doRs ici !



dont 2 700 lits chauds : 
hôtels, studios, appartements, village de vacances,
hébergements collectifs

10 000 lits

7 800 lits
A gourette :
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Le parking gratuit de Ley, en aval de la station d’une 
capacité de 1200 véhicules, facilite le stationnement.  
La télécabine gratuite de Ley, transporte 2500 passagers 
par heure, depuis le parking de Ley jusqu’au pied des 
pistes en 3 minutes.

Une arrivée facile 
et sans perte de temps ! 

véhicules
1 200

passagers
2 500

au pied des pistes
EN 3 Min

Sur les pentes de l’Aubisque

station Exposée plein sud

Station pied de piste 

Activités adaptées aux familles 

Une qualité d’accueil que vous 
ne trouverez pas ailleurs

+

allons voir les
chiens de traineau !

Un moment d’authenticité concernant sa vie au 
quotidien. Traite, fabrication du fromage, gardien-
nage du troupeau… Ce moment inoubliable qui 
prendra fin avec la dégustation de notre fameux 
fromage de brebis : fromage d’ossau. 

RENCONTRE  
AVEC L’UN DE NOS BERGERS 



200%

glisse

39 pistes
8 vertes - 11 bleues
17 rouges - 3 noires
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NOUVElle piste
Ouverture d’une piste rouge l’Ancolie 
accessible depuis la piste de La Forêt. 
(Longueur 580 m, dénivelé 150 m)

1100 m
de dénivelé
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HAPPY PLACE
Un espace unique dans les Pyrenées 
de 14 ha idéalement desservi en remontées 
mécaniques dédiées. 

HAPPY LUGE
Sur Happy Place, la luge sans effort, un tapis pour 
remonter et une piste réservée. Activité encadrée 
par les animateurs du domaine skiable, animation 
et montée par la télécabine de Bezou offertes. 

BOUCLE NORDIQUE
PARCOURS NORDIQUE PERMANENT : 
Bienvenue à « Gourette Nordland »

Adeptes de ski de fond, de raquette ou amateurs 
de trail, élancez-vous depuis Happy Place 
(plateau de Bezou ) sur 2 tracés et sécurisés :  
1 parcours de 3 km et  un anneau de 600 m autour 
de la retenue collinaire.

CERTIFICATIONS 

Environnement ISO 14001 : 2004 

Qualité ISO 9001 : 2008 

Sécurité OHSAS 18001 : 2007 

Energie ISO 50001 : 2011 

18 700
skieurs
par heure

35 km 
de pistes 
de ski alpin

je profite
des grands

Espaces

et des paysages
grandioses

remontées
mécaniqueS 14

téleskis télecabines

tapis TélesiègeS

4 3
3 4
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200%

activités

SKI DE RANDONNÉE
PAR UN SOIR DE PLEINE LUNE

Chaussez vos skis de randonnées pour 
une magnifique balade, depuis la station 
pour un parcours balisé et sécurisé de 
4 150 km offrant un dénivelé de 755 m  
(1375 m - 2130 m). 

XXXXX

vroum
vroum !

SKI HORS PISTE, TRAVERSÉE 
GOURETTE/ARTOUSTE
La traversée en ski de montagne Gourette 
Artouste : une montée sur Gourette et la remontée 
sur Artouste en dehors des domaines skiables.

VISITE USINE A NEIGE 
Les mardis de 10h à 11h : le secret de la fabrication de la neige de culture, suivre le processus de trans-
formation de l’eau en neige vous seront dévoilés. 

SKI EN SOIREE
Voir le soleil décliner sur les cimes et jouer à 
cache-cache avec l’obscurité naissante tout en 
profitant d’un sentiment de liberté procuré par le 
craquement des skissur la neige… 

Une fois par semaine (Samedi) 17h / 18h30 le 
téléski Fil Neige joue les prolongations.

BALADE EN DAMEUSE
Découverte du Domaine dans une dameuse aménagée,  
aux dernières lueurs du jour.

DAMEUSE ECOLE
Vivez l'expérience inoubliable au volant d'une dameuse, 
accompagné par un chauffeur. 
Sensations garanties ! 

6 
engins de 
damage

165 
enneigeurs

180 000 m3 
de neige dE culture
produite

48ha 
surface couverte

12 
équipes de 
damage

140 h 
de damage

PREMIERES TRACES
En avant-première, l’ouverture des pistes avec les pisteurs. Descente sur piste niveau rouge.

15 
pisteuRs

14 
exploseurs
gazexs

13 
points de tir

14 
artificiers

3 
canons
avalancheurs
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200%

activités

L'AVENTURE NORDIQUE C'EST : 
la première trace dans la poudreuse 
après une nuit sous les étoiles, la der-
nière quand tout le monde a quitté les 
pistes, la chaleur du bain sous de gros 
flocons de neige, de la glace, de la 
neige, des igloos...

RENCONTRE DU FEU ET DE LA 
GLACE… 
Dans un hébergement insolite (snowpod, 
igloo, tente de prospecteur ou snow 
dôme) au coeur des Pyrénées, sur le 
domaine de Gourette, la nuit devient 
nordique.

NOUVEAU
NUIT EN SNOW DÔME
Venez découvrir les charmes de la  
montagne enneigée… le temps d’une 
soirée exceptionnelle.
LE SNOW DÔME est un dôme géodé-
sique recouvert d’une toile imperméable et 
isolée.
Il a été construit avec le plus grand soin par 
des artisans menuisiers.
Sa charpente apparente est un mélange de 
bois et de métal, lui donnant un coté cha-
leureux et moderne. 
Il est équipé d’un poêle à bois, de mobilier 
confortable, d’un frigo et d’une salle de 
bain avec douche, wc et wifi.
Bien au chaud, vous apprécierez le calme 
d'une nuit sous les étoiles et les bruits feutrés 
par la neige environnante. Pour agrémenter 
le tout, profitez également d'une séance de 
sauna, d’un repas au champagne et d’un 
petit déjeuner gourmand.  

LE SNOW DÔME est idéal pour un 
couple, une famille avec un enfant.

chaleur 
du bain nordique

nuit
sous les étoiles

balade
de nuiT En raquettes

igloos 
SNOWPOD

LES TRAINEAUX DE LA VALLEE DES OURS

Sylvain et sa meute de Husky Sybérien vous propose 
une expérience unique, venez écouter l’appel de la 
forêt dans une ambiance grand Nord. 
Parcours de 3 km.

CANYONING UN SPOT UNIQUE  
DANS LES PYRENEES !!!

A travers la roche et la glace sculptée par 
l’eau, marchez, nagez, sautez.
Cette activité allie sensations fortes et contact 
privilégié avec la nature enneigée. 
Au pied de la station de Gourette, venez 
découvrir et explorer la célèbre cascade 
du Ley qui chute du haut de ses 60 m. La 
spécificité sera de la descendre en hiver avec 
ses paysages féériques immaculés de neige 
et de glace …
Nul besoin d'être un très grand sportif pour 
se lancer dans cette activité. 

60 m 
de descente 
en rappel

combinbaisoN
étanche
fournie

accessible
a tous

+16 ans

SNOW ART
Une expérience artistique grandeur nature où vous laisserez votre trace sur la montagne à sculpter ou dessiner sur la neige. 
Petite balade dans la neige pour nous rendre sur les lieux et réalisation d’une sculpture ou d’un grand motif sur la neige.

je vous
attends !

sensations
garanties



200%

famille
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Une équipe d’animateur qui tout au long de 
la saison vous fera partager des moments de 
convivialité, de découverte et de partage. 
Des animations de proximité gratuites qui font la 
part belle aux rencontres : balade contée au fil de la 
découverte des lieux de légendes et des histoires 
locales. marché du terroir, soirée gastronomique 
Ossaloise , ateliers créatifs...

DES MOMENTS
DE PARTAGE ET DE 

FRANCHES RIGOLADES
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ECOLE DE SKI
Des acteurs incontournables dans l’apprentissage de la 
glisse. 
Nombre d’enfants, d’adultes accompagnés sur une 
saison 1500 personnes jour pour les vacances de février.  
Club des piou-piou plus de 1000 enfants découvrent le ski 
chaque saison,  100 enfants par jour pendant les vacances 
février.

7 000
insignes
distribuées

90
moniteurs

100
enfants/jour
au club Piou-piou

Pour les amoureux de Dame Nature, une balade au 
col d’Aubisque est suggérée. 

Connu des cyclistes du " Tour ", le col d’Aubisque 
offre en hiver un décor enchanteur pour pratiquer la 
raquette à neige, seul ou accompagné d’un guide.
Il est aussi un terrain de jeux idéal : bataille de boules 
de neige, bonhommes de neige... 

zoom
sur...

la station
des champions

Champion cycliste.
Membre de l’équipe de FDJ

MATTHIEU LADAGNOUS 

Freestyler
JEAN-MICHEL GOUADAIN

Ancien international 
de rugby à XV

RAPHAËL  IBAÑEZ

Triple champion du monde, 
triple champion olympique en 

canoë mono place

TONY ESTANGUET

PLUS TARD,
JE SERAI

CHAMPIONNE !



200%

EXPÉRIENCE

Ouverture
printemps 2017
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6.8 M
d'euros HT
d'investissement

34o

eau thermale
naturelle

2
bassins
aqua thermaux

105m2

Bassin aqua
thermal

LA BULLE SPA THERMAL
Un établissement thermal traditionnel entièrement 
rénové, avec un spa et des équipements ludiques en eau 
thermale naturelle à 34°. 

Véritable prouesse architecturale, la Bulle est entièrement 
construite en bois pour sa charpente, et habillée d’une 
matière translucide. 

Le bassin suspendu posé dans la bulle permet aux 
baigneurs de profiter d’une vue panoramique.

Les eaux riches en chlorure, en sodium, en silice et en 
sulfure possèdent des vertus cicatrisantes, fluidifiantes et 
antalgiques, indiquées dans les traitements des affections 
rhumatismales et des voies respiratoires.

Espace Soins corporels et esthétiques. 
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ILS VIENNENT DÉFIER LES PYRÉNÉES !
L’ISTERY BASK REVIENT À GOURETTE  
POUR LA 3ÈME  ÉDITION. 
SAMEDI 21 JANVIER 2017

Le premier parcours à obstacles 100% dans la neige : 
l’altitude, le dénivelé, l’absence de portion plate 
et la quantité de neige rendent les kilomètres plus 
« longs » que nulle part ailleurs !!!
Départ pour les concurrents et spectateurs à la té-
lécabine du Bézou.

WWW.ISTERY.COM

1ER EDITION HESTIVOC DE NEU
DU 17 AU 19 MARS 2017

Un festival festif et ensoleillé pour diffuser et 
partager « la cultura nosta ». 
Découverte et rencontre, autour d’un événement 
qui se veut intergénérationnel !!!
Depuis 2005, les Musiques et Cultures du Sud 
ont rendez-vous chaque été en Béarn au festival 
HESTIV'OC. Né de quelques bénévoles c’est 
aujourd’hui l’un des événements majeurs de 
l’été en Aquitaine. Cette année pour la 1ère fois la 
musique prend de l’altitude en hiver !!! 

HESTIV’OC DEVIENT HESTIV’OC DE NEU
Véritable carrefour culturel et artistique. 
Tous les artistes présents partagent une volonté 
commune de porter haut une langue et les valeurs 
d’une culture, dans leurs déclinaisons régionales. 
Une place est réservée aux artistes confirmés tout 
en dénichant de nouveaux talents.

WWW.HESTIVOC.COM

CHAMPIONNAT DU MONDE ET CHAMPIONNATS 
D’EUROPE DE SPORT ADAPTÉ
DU 27 MARS AU 1er AVRIL 2017

Du 27 mars au 1er avril 2017, auront lieu les Championnats 
du Monde et d'Europe de Ski alpin et nordique INAS. 
Pour la seconde fois de son histoire, ces championnats 
feront étape en France ! 

Les sportifs donneront le meilleur d'eux-mêmes durant 
les épreuves de super G, slalom, géant et s'affronteront 
sur les boucles nordiques lors du Sprint ou de la Mass 
Start. 

Les championnats, organisés par la Ligue du Sport 
Adapté d'Aquitaine en collaboration avec de nombreux 
partenaires, accueilleront les meilleurs skieurs de la 
planète en situation de handicap mental. La fédération 
internationale INAS, gère différents aspects de la pratique 
sportive des personnes en situation de handicap mental 
et plus particulièrement atteintes d’une déficience 
intellectuelle.

+

6km
de parcours

ouverte aux 
personnes DE 

+16 ans

+250
concurrents

Culture du sud
Spectacles gratuits

ambiance festive
et authentique

tremplin pour la création

ZOOM SUR ...

JE PROFiTE DES
NOMBREUSES
ANIMATIONS



OFFICE DE TOURISME
64440 EAUX-BONNES
GOURETTE

DIRECTRICE :
FLORENCE LAPAQUETTE
06 80 20 03 35

Tél. 05 59 05 12 17
E-mail : info@gourette.com

www.gourette.com

FACEBOOK : www.facebook.com/gourette
YOUTUBE : www.youtube.com/user/tourismegourette

3ÈME ISTERY BLANCHE : 21 JANVIER 2017
Trail pédestre à obstacles dans la neige, évènement 
sportif et convivial, un défi physique destiné à tous, 
petite soeur de l’Istéry Bask.
www.istery.com

TÉLÉMARK : 28 et 29 JANVIER 2017
Rassemblement national FFCAM : initiation et 
prefectionnement. Slalom parallèle le dimanche.
Informations & inscription Club Alpin Français :
+33 (0)5 59 05 33 25 ou +33 (0)5 59 05 10 56 
cafdepau.ffcam.fr

GAROSNOW : 11 MARS 2017
Music, Rides and Cool attitude,  
petit frère du Garorock. 
www.garosnow.com

JAM SESSION, CONTEST FREESTYLE :  
12 MARS 2017
Au sein du snowpark, sauts et figures sur les 
différentes structures en neige ou artificielles.

HESTIV’OC DE NEU : 17 AU 19 MARS 2017 
Le pendant hivernal du festival Hestiv’Oc. 
Festival des musiques et cultures du Sud. 
www.hestivoc.com

GARAPETTE : 25 MARS 2017
Course d’alpinisme sur une montée sèche,  
650 m de dénivelé.
www.ski-alpinisme.com

RED BULL "TOUT SCHUSS" : 25 MARS 2017
Le principe, 250 garçons et filles qui partent tous 
en même temps en sprint jusqu’à leurs skis ou 
snowboards pour ensuite descendre jusqu’en bas 
ou un afterski les attend.

CHAMPIONNATS DU MONDE ET CHAMPIONNATS 
D’EUROPE DE SPORT ADAPTÉ :  
27 MARS AU 1ER AVRIL 2017
12 nationalités représentées lors des 3 jours 
d’épreuves alpines et nordiques.

31ÈME PYRÉNÉA TRIATHLON : 02 AVRIL 2017
Course à pied (18 km), vélo (37 km) et ski de 
randonnée (dénivelé 800 m). 
Informations et inscription : +33 (0)5 59 27 23 11
www.pyreneasports.com

18ÈME GOURETTOISE : 9 AVRIL 2017
Course de ski d’alpinisme en individuel ou en équipe.
www.gourette.com

a
g

en
d

a Station située dans les Pyrénées-Atlantiques (64)

50 km (1h) au sud de Pau 270 km (3h15) de Bordeaux

612 km (6h15) de Nantes 248 km (3h15) de Toulouse

160 km (2h20) de Bayonne

LES BONS PLANS 
DE LA STATION SUR : 

GOURETTE.COM


