JOUR

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

ACTIVITÉ

HORAIRES

LIEU

PRESTATAIRE

TARIF

Demi-journée raquettes (1)
(3)
Montée en télésiège sur
les crêtes des Espécières
et randonnée en raquettes
(1)
Ski hors-piste sur site exceptionnel (3)

9h - 12h30/14h
-17h

Gavarnie

Alain Maystre

A partir de 15€ Matériel compris

10h - 17h

Gavarnie

Yvan Brun

Adulte : 30€ / - 12 ans : 20€
Matériel compris

9h - 16h

/

Alain Maystre

50€/pers Forfait non compris
(minimum 2 pers)

Construction d’un igloo

10h - 17h

Gavarnie

Yvan Brun

Adulte : 30€ / - 12 ans : 20€
Matériel compris

En raquettes, venez
caresser les
cascades de glace (3)

9h - 16h

Gavarnie

Alain Maystre

Adulte : 30€ / - 16 ans : 20€
Matériel compris

Découverte, très facile, de
l’utilisation des raquettes

10h - 13h

Gavarnie

Yvan Brun

Adulte : 20€ / - 12 ans : 15€
Matériel compris

Promenade nocturne
raquettes

en

18h - 21h

Gavarnie

Yvan Brun

Adulte : 20€ / - 12 ans : 15€
Matériel compris

Initiation
au
ski
randonnée (3)

de

9h - 16h

Gavarnie

Alain Maystre

Initiation à l’escalade en
salle (cours collectifs)

16h - 18h

Gèdre

Alain Maystre

Isards dans la neige

10h - 17h

Gavarnie

Yvan Brun

9h - 17h30

Gavarnie

Yvan Brun

Adulte : 35€ / - 12 ans : 20€
Matériel compris

Initiation course montagne
technique (Raquettes +
crampons) (3)

9h - 17h

Gavarnie

Alain Maystre

95€/pers Matériel compris
(minimum 2 pers)

Ski de randonnée (3)

9h - 16h

Gavarnie

Alain Maystre

85€/pers Matériel compris
(minimum 2 pers)

Promenade sur le chemin
ancien

10h30 - 13h

Gavarnie

Yvan Brun

Adulte : 20€ / - 12 ans : 15€
Matériel compris

Rando en raquettes sur un
autre massif

9h - 18h

/

Yvan Brun

Adulte : 30€ / - 12 ans : 20€
Matériel et
transport fournis

Ski de randonnée en vallée
voisine (3)

9h - 16h

/

Alain Maystre

85€/pers
Matériel
compris
(minimum 2 pers)

Randonnée sportive
raquettes

en

P R O G R A M M E D E S A N I M AT I O N S
ET DES ACTIVITÉS ENCADRÉES

85€/pers Matériel compris
(minimum 2 pers)
20€/pers + Entrée salle soit

2€50 pour les enfants et 3€50
pour les adultes. (2 paiements

séparés)
Adulte : 30€ / - 12 ans : 20€
Matériel compris

FÉVRIER - MARS 2017 / VILLAGES ET STATION

OFFICE DE TOURISME
TEL : 05 62 92 48 05 OU 05 62 92 49 10

Contacts : Yvan Brun : 06 85 09 80 44 / Alain Maystre : 06 32 73 68 90 / Bureau des guides : 06 83 31 08 16
(1) Uniquement pendant les vacances scolaires - (2) En fonction des condions météorologiques - (3) En cas de mauvais temps, possibilité
d’initiation à l’escalade en salle couverte à Gèdre avec Alain Maystre

WWW.GAVARNIE.COM

Animations :

Samedi 4 Février : Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre - À partir de 16h à l’Office de Tourisme de Gavarnie - À
partir de 16h - Rencontrez les professionnels de l’Office de Tourisme,
de l’ESF et de la Station de Ski présents pour vous accueillir et vous
présenter les activités, les animations et les offres de la semaine. À
18h - Venez partager un bon vin chaud dans une ambiance conviviale
en compagnie des professionnels de la montagne.
Mardi 7 Février : Conférence avec un garde-moniteur du Parc
national des Pyrénées - À 17h30 à la Maison du Parc national de
Gavarnie - Conférence animée par Flavien LUC sur la faune de la
montagne en hiver, ses adaptations et les interactions faune sauvage
et fréquentation de la montagne à cette saison. Renseignements à la
Maison du Parc national de Gavarnie : Tél. 05 62 92 42 48.
Mercredi 8 Février : Projection du film d’animation « L’Ours
Montagne » - À 18h à la Maison du Parc national de Gavarnie - À
partir de 6 ans. Projection gratuite.
Jeudi 9 Février : Conférence « Paysages et patrimoine géologique
: quelques exemples dans les Hautes-Pyrénées » - À 17h30 à la
Mairie de Gèdre - Les randonneurs parcourant les Pyrénées découvrent
des paysages magnifiques, dont certains sont inscrits par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. En sillonnant la montagne
du Pibeste, près de Lourdes, à la Brèche de Roland, au-dessus de
Gavarnie, de la crête de l’Aiguillette au Vignemale, nous vous proposons de mieux comprendre l’histoire géologique de quelques-uns des
sites emblématiques de la chaîne pyrénéenne. Conférence animée par
Yves HERVOUËT, suivie de la présentation du Guide Géologique des
Hautes-Pyrénées écrit par Yves HERVOUËT, Alain PÉRÉ et Dominique
ROSSIER.
Samedi 11 Février : Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre - À partir de 16h à l’Office de Tourisme de Gavarnie - À
partir de 16h - Rencontrez les professionnels de l’Office de Tourisme,
de l’ESF et de la Station de Ski présents pour vous accueillir et vous
présenter les activités, les animations et les offres de la semaine. À
18h - Venez partager un bon vin chaud dans une ambiance conviviale
en compagnie des professionnels de la montagne.
Lundi 13 Février : Loto organisé par le Comité des Fêtes de Gavarnie - À 21h à la Salle des Fêtes de Gavarnie - De nombreux lots à
gagner !
Mardi 14 Février : Conférence avec un garde-moniteur du Parc
national des Pyrénées - À 17h30 à la Mairie de Gèdre - Conférence
animée par Philippe FONTANILLES sur le Bouquetin ibérique et sa
réintroduction dans le Parc national des Pyrénées. Renseignements à la
Maison du Parc national de Gavarnie : Tél. 05 62 92 42 48.
Mercredi 15 Février : Goûter organisé par le Comité des Fêtes de
Gèdre et projection du film d’animation « Dragons » - À partir de
17h30 à la Mairie de Gèdre - À 17h30 - Goûter offert par le Comité
des Fêtes de Gèdre. À 18h - Projection gratuite. À partir de 3 ans.
Jeudi 16 Février : Spectacle pour les enfants organisé par le
Comité des Fêtes de Gavarnie - À 18h à la Salle des Fêtes de
Gavarnie - Venez à la rencontre de Monsieur Tissant, personnage
clownesque, qui vous ouvre les portes de son laboratoire burlesque !
Rires assurés !

Samedi 18 Février : Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de
Gavarnie-Gèdre - À partir de 16h à l’Office de Tourisme de Gavarnie - À partir de 16h - Rencontrez les professionnels de l’Office
de Tourisme, de l’ESF et de la Station de Ski présents pour vous
accueillir et vous présenter les activités, les animations et les offres
de la semaine. À 18h - Venez partager un bon vin chaud dans une
ambiance conviviale en compagnie des professionnels de la montagne.
ET
Soirée montagnarde et cantere de Gèdre au profit des enfants
de l’école de Gavarnie-Gèdre - À partir de 19h30 à la Salle des
Fêtes de Gèdre - Possibilité de manger sur place avec vente de «
pastet » et de produits locaux. Soirée animée par Les Petits Chanteurs à la Croix de Sia et Les Chanteurs Gédrois (chants traditionnels).
Dimanche 19 Février : Messe des Valléens et des Skieurs - À
17h30 à l’église de Gavarnie.
Mardi 21 Février : Conférence avec un garde-moniteur du Parc
national des Pyrénées - À 17h30 à la Maison du Parc national de
Gavarnie - Conférence animée par Carine MARFAING sur le métier de
garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. Renseignements à la
Maison du Parc national de Gavarnie : Tél. 05 62 92 42 48.
Mercredi 22 Février : Projection du film « Belle et Sébastien
: l’aventure continue » - À 18h à la Maison du Parc national de
Gavarnie - À partir de 10 ans. Projection gratuite.
Vendredi 24 Février : Soirée raclette suivie d’un concert organisée par le Comité des Fêtes de Gèdre - À partir de 19h30 à la
Salle des Fêtes de Gèdre - À 19h30 - Repas raclette, salade, dessert
et café. Adulte : 12€ - Enfant : 9€ (tarifs hors boissons). Uniquement
sur inscription à l’Office de Tourisme de Gèdre au : Tél. 05 62 92 48
05. À 21h30 - Concert avec le groupe « La Toy Musique ». Entrée
gratuite.
Samedi 25 Février : Pot d’accueil de l’Office de Tourisme
de Gavarnie-Gèdre - À partir de 16h à l’Office de Tourisme de
Gavarnie - À partir de 16h - Rencontrez les professionnels de l’Office
de Tourisme, de l’ESF et de la Station de Ski présents pour vous accueillir et vous présenter les activités, les animations et les offres de
la semaine. À 18h - Venez partager un bon vin chaud dans une ambiance conviviale en compagnie des professionnels de la montagne.
Mardi 28 Février : Gavarnie fait son Carnaval ! - À partir de 13h
à la Station de Ski de Gavarnie-Gèdre - Profitez de cette journée,
où on peut être qui on veut, pour vous faire maquiller au pied des
pistes ! On vous offre un chocolat chaud si vous êtes déguisés !
Mercredi 1er Mars : Projection du film d’animation « Les Cinq
Légendes » - À 18h à la Mairie de Gèdre - À partir de 6 ans.
Projection gratuite
Vendredi 3 Mars : Soirée « Patates Party » suivie d’une soirée
dansante organisée par le Comité des Fêtes de Gèdre - À partir
de 19h30 à la Salle des Fêtes de Gèdre - À 19h30 - Repas patates
farcies, salade, dessert et café. Adulte : 12€ - Enfant : 9€ (tarifs hors
boissons). Uniquement sur inscription à l’Office de Tourisme de Gèdre
au : Tél. 05 62 92 48 05. À 21h30 - Soirée dansante années 80 et
variété française. Entrée gratuite.

Samedi 4 Mars : Challenge Quiksilver - 31ème Anniversaire
du KL à Gavarnie-Gèdre - À partir de 10h à la Station de Ski de
Gavarnie-Gèdre - À partir de 10h - Présence des pionniers du ski de
vitesse. Exposition d’articles de presse et de photos. De 10h à 13h Le Challenge Quiksilver est une course de ski de vitesse en passage
libre. Cette course est ouverte à tous à condition d’avoir entre 6 et 16
ans et d’appartenir à un club FFS, UNSS ou FSGT ou bien de prendre
un forfait compétiteur en caisse à la station de ski au tarif de 16€
assurance obligatoire incluse. À partir de 13h - Remise des diplômes
autour du totem et nombreux cadeaux !
Samedi 11 et Dimanche 12 Mars : Family Week-End - À la Station
de Ski de Gavarnie-Gèdre - Venez profiter du domaine skiable, en ce
dernier week-end d’ouverture, et de nombreuses animations ! C’est
l’occasion de venir s’essayer au biathlon avec du tir à la carabine
laser mais aussi à l’accrobranche ! Il y aura aussi des jeux gonflables,
maquillage…etc.!
Samedi 11 Mars : Course de ski « La Desman » - À partir de 9h à
la Station de Ski de Gavarnie-Gèdre - La Micro Coupe « La Desman »
est une course de ski réservée aux enfants de 6 à 10 ans inscrits en
club de ski. Venez les encourager !
Toutes les semaines :

Tous les mardi et jeudi pendant les vacances : Points rencontre
avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées - De 14h
à 16h sur le Plateau de la Courade (itinéraire raquettes n°2) - Rencontrez les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées pour
échanger avec eux. En cas de mauvaises conditions météorologiques,
les gardes-moniteurs vous donnent rendez-vous à la Maison du Parc
national de Gavarnie. Renseignements à la Maison du Parc national de
Gavarnie : Tél. 05 62 92 42 48.
Tous les lundi et vendredi pendant les vacances : Visites guidées
des moulins de Gèdre-Dessus avec Philippe ou Raymond - À 16h au
hameau de Gèdre-Dessus - Accessibles en voiture ou à pied (balade
familiale 1h A/R), visite guidée gratuite, uniquement sur réservation Renseignements et réservations au 05 62 92 35 25.
Tous les jeudi jusqu’au 9 mars inclus : Soirées jeux de société
et possibilité de raclettes à emporter - Au Restaurant Les Cascades
à Gavarnie - Venez profiter d’une soirée jeux de société autour d’un
bon repas ! Rien de tel pour se détendre après une journée de ski !
Possibilité de raclettes à emporter avec pomme de terre, charcuterie,
fromage et prêt de l’appareil. Tarif : 15€/personne. Renseignements et
réservations au : Tél. 05 62 92 40 17.

