HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

HANDISKI

à

GAVARNIE

PRÉSENTATION
Pistes de 1850 à 2400 mètres d’altitude. Pas de location de matériel ni d’hébergements à
la station même.
Située en fond de vallée, la durée du trajet est d’environ une heure et quart depuis Tarbes.
Ventée et peu ensoleillée en début d’hiver, on y skie emmitouflé en janvier et en manches courtes en avril.
Le Cirque de Gavarnie en hiver, Panorama absolument époustouflant, même pour les débutants.
ACCES
Vallée des gaves. A Argelès-Gazost prendre directions Luz-St-Sauveur, Gavarnie par la D 921. Une fois entrés dans le
village de Gavarnie, prendre à droite sur la D923 vers la station. Il vous reste dix kilomètres.
LES SPÉCIFICITÉS
• Arrivée station : Places réservées au ras de la neige en principe (non signalées) : demander aux billetteries ou au
poste de secours l’ouverture du parking handicapés. Aller à l’extrémité du parking et se garer au plus près de la neige
pour faciliter les transferts et les chargements de matériels.
• Accès neige : direct et en pente descendante vers la première remontée depuis le parking. Retour descendant
jusqu’au point de départ.
• Services : Au niveau du parking, billetterie uniquement. Le bâtiment d’accueil avec local ESF et Brasserie n’est pas
accessible pour les déficients moteurs, sauf à le considérer comme un restaurant d’altitude (le parking proche permet
à l'accompagnateur d'emmener facilement votre fauteuil roulant); pas de toilettes adaptées et pas de Salle hors sac.
• Matériel disponible : Pour venir à Gavarnie, on passe à Luz-St-Sauveur devant le magasin « Boule de Neige », Place
du 8 mai, qui loue du matériel de ski assis. Contact : 05 62 94 17 78.
• Tarifs préférentiels : Tarif groupe pour le skieur handicapé et gratuité pour l’accompagnateur.
• Domaine skiable : Très longue et large piste verte de 2400 jusqu’à la station à 1850. Pistes variées jusqu'à très
difficiles pour tous niveaux. Tous les télésièges sont accessibles.
Personnels des remontées très habitués, attentifs et disponibles aux skieurs assis et aux handicaps divers.
• Cours de ski adaptés :
Pas de moniteurs qualifiés handisport.

Renseignements / réservations :
Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre,
Tél : 05 62 92 49 10, 05 62 92 48 05.
E-mail : info@gavarnie.com Site : www.gavarnie.com
Comité Départemental Handisport 65 au 05 62 45 31 77.

A découvrir aux alentours* :
A Gèdre, Millaris « La Porte des Cirques » : Visite
interactive d’un Musée qui raconte l’histoire des Cirques
et des Vallées locales ; Labellisé Tourisme et Handicaps
quatre déficiences.
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