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Gourette, un concentre de plaisir
En 1903, pour la 1ere fois dans les Pyrenees, Henri Sallenave introduit le ski a Gourette, une activite qui 
va bouleverser l'economie de la montagne. Au fil du temps, le domaine s'est developpe et s'est equipe 
d'installations ultramodernes qui facilitent la fluidite des passages aux remontees. Apres avoir laisse 
la voiture sur le parking gratuit de 1 200 places, l'acces au creur de la station se fait en 3 mn grace a la 
telecabine gratuite du Ley. Une fois sur place, plus besoin de voiture, l'acces a l'ensemble des services 
pouvant se faire a pied.
Implante sur les pentes du mythique Col d'Aubisque, au creur d'un site naturel classe, entouree de 
sommets de plus de 2 500 m, Gourette deroule ses pistes sur plus de 1 100 m de denivele et s'etend 
sur 125 hectares.
Station familiale par sa situation au pied des pistes et son esprit village, Gourette propose deux 
secteurs pour les skieurs confirmes et un espace unique dans les Pyrenees reserve aux debutants. Situe 
au creur du domaine et accessible via la telecabine de Bezou, Happy Place permet aux debutants, 
enfants et skieurs tranquilles, de s'aguerrir en toute securite sur 14 hectares de pentes douces. Les 
espaces de glisse sont specialement amenages pour apprendre en s'amusant avec notamment des 
parcours ludiques et des modules d'initiation au ski freestyle. Des pistes de difficulte moyenne 
permettent aux contemplatifs et aux skieurs tranquilles de cotoyer les sommets de la station et de 
jouir d'un panorama d'exception. Les skieurs confirmes trouvent leur compte de sensations du cote 
de Pene-Blanque et de Cotch ou ils peuvent devaler de nombreuses pistes techniques et variees dans 
un cirque oriente au nord, gage d'une neige froide et douce et de poudreuse de qualite. Enfin les 
amoureux de nature disposent sur le domaine d'un espace dedie a la pratique des activites nordiques 
(raquettes et ski de fond) et nature (trail). A noter que les skieurs de randonnee ont egalement une 
piste dediee.
La station propose enfin des activites insolites a pratiquer au creur du domaine : bain nordique et 
sauna en exterieur quel que soit le temps...
Le Departement des Pyrenees-Atlantiques porte un ambitieux projet de requalification de la station 
comprenant le reamenagement du front de neige et du secteur debutant, le developpement de pistes 
de niveau bleu, le renouvellement de plusieurs remontees mecaniques, ^amelioration de l'offre de 
services complementaires (billetterie, creche, salle hors sa c .) . Il etudie egalement la faisabilite d'une 
extension vers le Vallon d'Anglas. Le montant de l'investissement est estime a environ 30 M€ pour les 
prochaines annees.

Ouverture previsionnelle du 07 decembre 2019 au 13 avril 2020.
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NOUVEAUTES 2019/2020

DES ANIMATIONS TRES GO0TEUSES !
Cette annee, Gourette passe a la vitesse superieure grace a la venue de son ambassadeur Piqthiu des 
Charentes. 4 journees d'envergure ou les papilles seront a I'honneur :

• Samedi 18 janvier, operation chaudron : demonstration et preparation d'une garbure en 
altitude par le roi de la garbure Gaby Rogagnon du Cafe des Sports a Arzacq. Puis degustation 
en station.

• Samedi 1er fevrier : une journee pour decouvrir la Planchanette, une voiturette plancha 
installee sur Happy Place. L'occasion pour les gourmets de deguster du Jambon de Bayonne 
au Pineau des Charentes suivi de noix de Saint Jacques et langoustines de la Cotiniere (Ile 
d'Oleron) au Jurangon.

• Samedi 14 mars, degustation et vente exceptionnelle de Pineau des Charentes. Un Pineau 
original puisqu'il a passe l'hiver sous la neige. Vente au profit d'une association locale.

• Samedi 21 mars, slalom des hurtres : une course des ostreiculteurs avec degustation d'huTtres 
a l'arrivee.

• Sans oublier un samedi sur deux, l'installation d'un bar a huTtres avec degustation au pied des 
pistes.

STATION MARCHE NORDIQUE
En rejoignant le reseau Station Nordik Walk, Eaux-Bonnes/Gourette devient la 1ere station labellisee 
des Pyrenees ! Au depart d'Eaux-Bonnes, ce sont 3 parcours accessibles toute l'annee qui viennent 
completer l'offre hivernale avec un site web et une application mobile dedies. 
https://stationsnordikwalk.com/fr/stations/eaux-bonnes-gourette

TERRA AVENTURA
Avec une dimension plus ludique, le parcours de Geocaching Terra Aventura explore la richesse 
historique de la commune des Eaux-Bonnes. Munis de l'application smartphone 100% gratuite, les 
aventuriers en herbe peuvent s'offrir un moment de repit avant de repartir a l'assaut des pistes. 
www.terra-aventura.fr

EXTENSION DU RESEAU NEIGE
La station a egalement retravaille son reseau neige en ajoutant des enneigeurs et en renforgant son 
parc de 2 enneigeurs basse pression afin de garantir dans les meilleurs conditions les pistes 
structurantes de la station.

LES  RDV
25 et 26 janvier 2020, Telemark : rassemblement national FFCAM 
1er fevrier 2020 : Freestyle Powlhalla Backcountry
1er fevrier 2020, 6eme Istery Blanche : course pedestre a obstacles dans la neige, un defi physique 
destine a tous.
7 mars 2020 : Contest Jam Session sur le snowpark
22 mars 2020, 34eme Pyrenea Triathlon : au programme de la course a pied, du velo et du ski de 
randonnee
31 mars 2020, La Gourettoise : course de ski d'alpinisme
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ACTIVITES HORS-SKI
Gourette propose de nombreuses activites hors-ski : balades en dameuse le soir pour decouvrir le 
domaine au coucher de soleil, dameuse ecole pour vivre l'experience inoubliable de conduite d'une 
dameuse, balades en traTneaux a chiens, canyoning hivernal sur la Cascade du Ley, escalade sur glace, 
bains nordiques au creur de la montagne, randonnees raquettes, tyrolienne, snake gliss (trains de 
luges)... Sans oublier les soirees raquettes/tartiflette, les equipements de loisirs dont un cinema, une 
salle d'exposition, un pan d'escalade interieur en libre acces, un mur d'escalade exterieur et une salle 
de squash.

CH IFFRES C LE S
Adresse 
Site internet 
Telephone 
Dirigeant
Chiffre d'Affaires 2018/2019 
Journees skieur 2018/2019 
Investissement 2019/2020 
Infos cles

Place Sarriere - 64440 Eaux-Bonnes
gourette.n-py.com
05 59 05 12 60
Renaud Lobry, Directeur EPSA 
4,941 M€
235 554 
470k€
Altitude : 1 350 m/ 2 450 m
14 remontees mecaniques dont 3 telecabines, 4 telesieges (2
debrayables 6 places), 4 teleskis et 3 tapis
39 pistes dont 8 vertes, 11 bleues, 17 rouges, 3 noires
1 espace debutant avec 1 telecabine, 1 telesiege et 3 tapis
Jardin des Neige ESF avec 1 tapis (mini club 3/12 ans et Club Piou-piou
de 3 a 5 ans)
1 Snowpark et 1 Rail Park
1 Kids Park pour les enfants et debutants
2 pistes luge (1 en pied de station et e1 en altitude desservie par un 
tapis)
Plusieurs zones ludiques N'PY Moov 
165 enneigeurs 
2 restaurants d'altitude 
2 itineraires de raquettes (2,2 km et 2,6 km)
Parcours ski nordique et anneau de skating (600 m)
Stationnement en station (dont parking couvert 350 places, 72 
emplacements pour camping-car), tous commerces de proximite, 
halte-garderie (de 5 mois a moins de 6 ans), Wi-Fi gratuit
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