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 SORTIE NEIGE à GOURETTE   

    Du Lundi 31 janvier au samedi 5 février 2022   

  

   NOTE D’INFORMATION PREALABLE : 

              L'Association des Marcheurs de la vallée de la Dordogne vous propose un séjour de 6 

jours dans la vallée d’Ossau, à Gourette, pour une activité basée essentiellement sur la pratique 

de la randonnée accompagnée en raquettes. 

Venez découvrir la vallée d’Ossau en hiver à votre rythme et en toute liberté. 

Les raquettes sont idéales pour s’aventurer dans les espaces préservés, pour découvrir de 

sublimes panoramas et pour faire sa trace dans un univers tout blanc comme un aventurier. 

À 1390 m d’altitude, la station familiale située plein sud, au pied des pistes, est adaptée à tous 

les niveaux de ski et d’activités hors ski, veille à sauvegarder ce patrimoine naturellement 

exceptionnel… 

Gourette, cirque classe au titre des paysages pour la beauté naturelle est dominé par 

la silhouette du Pic de Ger (2613 m) et l’Aubisque, en contrepoint, constituent, l’un des plus 

remarquables panoramas pyrénéens. 

Importante station de sports d’hiver Gourette doit son existence des 1903 aux premières 

descentes à ski des Pyrénées.                                                                                               

Gourette était la terre d’estive des célèbres bergers siffleurs d’Aas. Cette tradition, a 

l’époque unique en Europe, est née sur le cirque de Gourette ou les bergers pour pouvoir 

communiquer entre eux, ont utilisé ce mode de communication pour le moins atypique. 

                                
La sortie est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et 

titulaires de la licence FFRP en cours de validité avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres 

licenciés FFRP avec licence valide et assurance RC. L’inscription entraine la présentation d’un certificat 

médical permettant la pratique de la randonnée raquette et du pass sanitaire. 

 

Hébergement :      Club Belambra « Lou Sarri »                                             

Route du Col de l’Aubisque 

64440 Gourette Drailles ES ESTLES 

Transport : cars LCB de 41 places, ainsi que le transport pour les approches jusqu’aux                          

                       Sites de randonnées.   

Départ : Lundi 31 janvier : 6h30 mairie de Lalinde – 6h45 Creysse                                 

         Retour : samedi 5février Arrivée prévue à Lalinde avant 20h (déjeuner en route) 
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Programme du séjour : 

 

Journée 1 : Lundi 31 janvier                                                                                

Arrivée en fin de matinée à Gourette. Déjeuner au Village Club.            

Après-midi : Randonnée raquette à la demi-journée à la découverte des alentours de 

Gourette (Dénivelé : 200 m, boucle de 3H00)                                                           
Dîner et soirée au village 
 

Journée 2 : Mardi 1 février - Repas sous forme de pique-nique (car : 90 km A-R) 
 

Randonnée raquette à la journée dans le Cirque d’Anéou dans le Parc National 

des Pyrénées près de la frontière espagnole. 

(Dénivelé de 300 à 500m, boucle de 4H à 5H) 
Dîner et soirée au village 

 

Journée 3 : Mercredi 2 février - Repas sous forme de pique-nique (car : 8 km) 

 

Le matin : départ en direction du mythique Col d’Aubisque pour une 

randonnée raquette de la journée.                                             

Situé à 4 km de la station de Gourette, le col de l’Aubisque culmine à 1709 

mètres et offre de nombreuses possibilités de randonnées raquette de durées 

et de niveaux variables (Dénivelé : 300 à 500m, autour de 4H de marche)     
Sous réserve de trouver une solution avec la station de Gourette ou Belambra pour vous amener 

sur le secteur de l'Aubisque car la montée en bus est interdite……. 

Dîner et soirée au village 
 
Journée 4 : Jeudi 3 février - Déjeuner au village club Belambra 

 

Le matin, randonnée dans le bois noir de Gourette à la recherche des 

traces d’animaux (Dénivelé : 200 m, 2H30 de marche) 

L’après-midi, Après midi libre, balnéo à Eaux-Bonnes, ou visite de la Falaise aux 

Vautours, et son espace Muséographique, ou rando pédestre et culturelle autour de 

3 villages typiques béarnais. 
Dîner et soirée au village 

 

Journée 5 : Vendredi 4 février -Repas à l’Auberge de l’Hermine (Car : 80 km A-R) 
 

Randonnée raquettes dans le Vallon de Pombie Belle randonnée en 

raquette où nous découvrirons la hêtraie sapinière, et nous aurons de grandes 

chances d'observer des isards (Dénivelé : autour de 400 m, 4H à 5H de 

marche).   Retour vers 14 h au Bus pour aller déjeuner à l’Auberge. 

Dîner et soirée au village 
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Journée 6 : samedi 5 février -Déjeuner à « l’Auberge du caviste » 

 

Retour en passant par le Plateau du Bénou, qui demeure un haut lieu du pastoralisme 

en vallée d’Ossau., pour une rencontre avec un authentique berger Ossalois qui vous 

montrera la fabrication du fromage de brebis. Arrêt au marché régional de Laruns 

pour découvrir les produits locaux. Après le déjeuner, retour en Dordogne. 
 

Coût prévisionnel de base du séjour (Sur la base de 30 personnes)  

 

540 € Tout compris par personne     500 € sans encadrement raquette   

+  20€        Pour l’Adhésion à l’Association des Marcheurs de la Vallée obligatoire (si extérieurs)                  

En option :  Le logement en chambre individuelle (12,50 €/nuit/personne) 

                                                                                    

Echéancier : 200€ à l’inscription avant le 15 novembre, 200€ avant le 15 décembre                               

.                      140 € ou 90€ avant le 15 janvier (solde ajusté pour tous en fin de séjour)              
Par chèque à l’ordre des Marcheurs de la Vallée de la Dordogne   adressé à Michel PELE 

Votre inscription comprend :                      -  
 
L'hébergement en base "DOUBLE ou TWIN" soit 2 pers minimum par 
logement de 2 chambres                                                                                                           
- Le linge de toilette fourni, le ménage de départ assuré par l'équipe 
Belambra Clubs                                                                                                                     
--La restauration en formule pension-complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier sous forme de buffet à volonté avec eau et vin inclus 
(+café le midi)                                                                                                 
- l'animation quotidienne proposée sur le lieu de séjour 
 Deux déjeuners en auberge se substituant à deux pique -nique. 
 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée. 
 L’animation en soirée. 
 L’accompagnement des sorties raquettes prévues au programme 
 Le prêt du matériel (bâtons et raquettes) 
 La mise à disposition du hammam et de la salle de musculation 
 Le Transport, les pourboires aux guides et chauffeurs 
 Les assurances interruption-annulation (Belambra) et Assistance multirisques (FFR)                                              

. 

Autres activités : 

Les autres activités, ski alpin, ski nordique, balades se feront individuellement au départ du village 
ou par l’intermédiaire des animations proposées par le Village et seront supportés individuellement. 
 

Pour toute information contacter Michel PELE  1075 route de la Fon du chien 24150 Lalinde         

pelemichel24@gmail.com   tel : 06 75 54 32 46        

mailto:pelemichel24@gmail.com

