GOURETTE

PLAN VTT, ENDURO PARK
ET SERVICES

Télécabine Bézou OUVERTE du 2 juillet au 28 août - 9H à 17H30
CONTACT : 05 59 05 12 60

VTT,
ENDURO PARK
ET ACTIVITÉS
ÉTÉ
www.gourette.com

FORFAIT TÉLÉCABINE PIÉTONS

ADULTE

ENFANT -12 ANS

1 Aller/Retour ............................................................... 7.50 € ..................... 5 € .............................
Enfant -4 ans : OFFERT (sur présentation d’un justificatif)
Titulaire de la ca�e saison PREMIUM 2021/2022 : OFFERT
Titulaire ca�e No Souci : -15 %

PASS NO LIMIT
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pass montées et descentes illimitées
Journée : 12 € .................................. Semaine : 20 € .......................... Saison : 50 €

LOCATION TROTTINETTES

ADULTE

ENFANT -12 ANS*

Location 1 H ...................................................................... 11 € ......................... 7 € ..............................
Location 2 H ...................................................................... 16 € ........................ 13 € ............................

LOCATION TROTTINETTES
+ TÉLÉCABINE

ADULTE

ENFANT -12 ANS*

Location 1 H ...................................................................... 21 € ........................ 17 €.............................
Location 2 H ...................................................................... 26 € ....................... 23 € ............................

LOCATION FATBIKE
Location 1 H ...................................................................... 16 €
Location 1 H + Télécabine ......................................... 26 €
* enfant de plus de 1.25 m

LOCATION VTT directement chez INTERSPORT GOURETTE -
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TARIFS 2022

DES BALADES
FACILES
POUR TOUS

STATION
CŒUR DE VILLAGE
L’OFFICE DE TOURISME
Il vous accueille dans la Maison de Gourette où
vous trouverez une ludothèque, un mur d’escalade
intérieur et extérieur, et un point internet.

LA PELOUSE AUX MARMOTTES
ET LE JARDIN AUX EDELWEÏSS

LA PLACE SARRIERE

Des moments inoubliables à partager même avec
des tous petits. Partez à la rencontre des marmottes
ou à la recherche des Edelweiss.

Située au centre de Gourette, vous pourrez profiter
de ses terrasses, ses animations, et ses jeux
gonflables. Vous y trouverez aussi la billetterie pour
la télécabine et le stand de location de trottinettes.

INFOS
PRATIQUES

UN SITE CLASSÉ AU
TITRE DU PAYSAGE

• Edelweiss

1.3km

100m

20m

1h - Aller

• Marmottes

500m

20m

20m

15 min.
Aller

COPAINS DES PYRÉNÉES
ENSEMBLE
PROTÉGEONS LA NATURE

2km

70m

70 m

2h - Boucle

LA PANORAMIQUE
rando.com

Je reste sur les sentiers ou les chemins.
Je ramène avec moi tous mes déchets.
J’observe les animaux à distance, discrètement.
Je photographie les fleurs plutôt que de les cueillir.

INFOS
PRATIQUES
2.7km

92m

92m

2h - Boucle

LES BALCONS DE GOURETTE

INFOS
PRATIQUES

RESPECT DE LA VIE PASTORALE
Je referme les barrières et clôtures derrière moi.
Je reste à distance des troupeaux et des chiens
de protection.
Je garde mon chien en laisse.

UNE STATION MODERNE
FACE AUX DÉFIS
DE L’AVENIR

En plein cœur du cirque le snack d’altitude LE CAIRN
vous accueille avec sa terrasse panoramique.
Le temps d’une pause gourmande, goûtez aux
saveurs locales et régionales en contemplant
les hauts sommets.
-> Accès par la télécabine de Bezou

UN CIRQUE D’EXCEPTION
2km

100m

100m

0h45 - Boucle

BALADE À LA CABANE DU BERGER
Sur les traces des bergers, découvrez le vallon
d’Anglas, son histoire et ses traditions.
INFOS
PRATIQUES

J’anticipe la météo.
Je prépare mon itinéraire.
Je privilégie des chaussures de rando.
J’emmène plus d’eau et de ravitaillement
que besoin.

LE CAIRN
SNACK D’ALTITUDE
TERRASSE PANORAMIQUE
SOLARIUM

Un regard panoramique sur le cirque de Gourette
et ses hauts sommets, au départ de la station.

SÉCURITÉ & ÉQUIPEMENT

Retrouve les animaux
de la montagne cachés
sur le parcours. 3 pistes
à suivre pour petits et grands.
Carte fournie gratuitement.

Au cœur du cirque de Gourette, évadez-vous
en prenant de la hauteur.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Avec la télécabine de Bezou, pique-niquez
au sifflet des marmottes à 10 minutes
de marche, sur la pelouse aux marmottes.
Des tables sont à disposition le long
du parcours sportif et sur la balade
des Balcons de Gourette.

LES ZANIMAUX

INFOS
PRATIQUES
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JEUX
D’ORIENTATION

a
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Ici, vous évoluez en zone protégée
dans un cirque glaciaire classé
pour son paysage. L’environnement
est au cœur de notre politique
(tri sélectif, plantations,
entretien des boisements... ).

Laisse-toi guider par Pyrène pour découvrir les
mystères des Pyrénées.

AIRES DE PIQUE NIQUE

2.5km

100m

20m

1h30 - Aller

Le cirque de Gourette classé depuis 1936 pour son
paysage fait partie des grands cirques des Pyrénées.

UNE MONTAGNE PROTÉGÉE
Les montagnes de Gourette abritent les espèces
les plus emblématiques de la faune et de la flore
pyrénéenne ainsi que les plus grands rapaces
d’Europe. L’environnement est au cœur de notre
politique d’aménagement.

DES AMENAGEMENTS RAISONNÉS
Dans le cadre du Plan montagne 2022-2025,
le Département 64 a élaboré un projet global
qui engage la station dans la transition climatique
et énergétique : modernisation des équipements et
diversification des activités pour devenir une station
de montagne 4 saisons.

TERRA
AVENTURA
LA CHASSE AU TRÉSOR CONNECTÉE
Vivez l’aventure en répondant aux énigmes et libérer
Zabdo notre Poï’z !
www.terra-aventura.fr

