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La station de Gavarnie-Gèdre  
fait le plein de nouveautés grâce à 

sa dameuse 20 places ! 
 
 
 

« Les amoureux du ski ont leur jardin secret », promeut la station de Gavarnie-Gèdre 
depuis plusieurs années. Il est vrai qu’elle a tout d’une grande et sait ravir tous les profils 
de skieurs, du débutant à l’inconditionnel de pentes abruptes. Elle part à présent à la 
conquête de ceux qui souhaitent profiter de la montagne autrement avec plusieurs 
nouveautés. Grâce à sa nouvelle dameuse avec cabine 20 places, Gavarnie-Gèdre va 
proposer des expériences inédites sur son domaine skiable. Passons- les en revue… 
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Balade en dameuse et pause gourmande au coucher du soleil 
 
L'aventure commence à la fermeture des pistes de ski. La station propose d’embarquer pour un périple 
de 1h30 dans un cadre hors du commun. Vous monterez en dameuse jusqu'au sommet du domaine 
où vous pourrez savourer les couleurs du soleil couchant sur les montagnes environnantes. 
L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO prend tout son sens face à ce panorama 
exceptionnel. 
 
Une pause gourmande vous y sera proposée (assiette de charcuterie, vin …) avec vue sur la Brèche 
de   Roland.   Là,   un   spot   photo   est   installé   pour   immortaliser   ce   moment. Puis le chemin 
du retour se prendra selon un itinéraire différent. 
 
 

Infos pratiques : 
 

Sur réservation par téléphone au 
06.85.57.65.90. 
  
Hors vacances scolaires : tous les samedis, 
RDV à 16h45 au parking de la station (à 
côté de la billetterie). 

 
Pendant les vacances scolaires : les 
dimanches, mardis et jeudis, RDV à 16h45 
au parking de la station (à côté de la 
billetterie) 

 
Tarifs : 28€/pers.  
Enfant -5 ans : 10€ 
 
Comprend l’aller et le retour en dameuse et 
la pause gourmande. 
La station se réserve le droit de modifier les 
dates si les conditions météorologiques 
l’exigent. 
Masque obligatoire dans la cabine. 
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Ski de fond et bar de glace à plus de 2000 m d’altitude 
 
Le plateau St André, à 2075 m d’altitude au cœur du domaine, est un haut lieu de découverte 
contemplative. Dans la perspective de développer un espace nordique sur un domaine jusque-là 
consacré exclusivement au ski alpin, ce site s’est présenté comme une évidence. 

 
La zone est accessible par un service de navette en dameuse, dans la cabine 20 places, à raison 
de plusieurs rotations par jour les week-ends et vacances scolaires à partir du 29   janvier 2022. 

 
 

 
 
Les non-skieurs ne seront pas en reste puisque la dameuse va également amener les piétons 
sur la zone du Saint André. Pendant les 4 semaines de vacances de février, ils s’y verront 
proposer un lieu de restauration éphémère en altitude : le bar de glace. Dans cet endroit 
spécialement aménagé dans la neige, on pourra déguster vin chaud et boissons fraîches (dont la 
bière locale spécialement éditée pour les 50 ans de la station), sandwichs et assiettes de  
charcuterie du pays (labellisée Hapy Saveurs). 
Le bar de glace sera ouvert de 11h à 16h le week-end du 29-30 janvier et tous les jours à partir du 
05 février 2022. 

 

 

Infos pratiques : 
 
L’accès à l’espace nordique est sans réservation. 
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Tarifs forfait de ski nordique + accès en dameuse 
(1 aller-retour) : 

 Adulte : 15€ 
 Jeune (12-17ans) : 15€ 
 Enfant (5-12ans) : 13€ 
 Baby (-5ans) : gratuit 

 
Tarif piétons, accès en dameuse (1 aller-retour) 

 Adulte : 10€ 
 Jeune ( 12-17ans) : 10€ 
 Enfant ( 5-12ans) : 10€ 
 Baby (-5ans) : gratuit 

 
Horaires navette en dameuse pendant les vacances : 

 Départs de la station 9h30, 11h et 13h30 
 Retours vers la station 10h30, 12h, 14h30, 15h45 

 
 
 

 

3 expériences en 1 : balade en dameuse, petit déj’ et premières traces sur les pistes 
 
Il y a de quoi être matinal avec ce 3 en 1 inventé par Gavarnie-Gèdre ! 
Tout débute par une ascension en dameuse jusqu'en haut du domaine avec pour réveil, celui de 
la lumière du soleil que l’on aperçoit derrière la Brèche de Roland. C’est là-haut que vous 
savourez votre petit déjeuner. Le temps est comme suspendu. 
Vous ne vous en doutez pas mais, pendant ce temps, en bas, c’est l’ébullition. Le personnel de 
la station s’agite pour ouvrir le domaine. 
Vous serez alors rejoint par un pisteur que vous aurez le plaisir de suivre lors de son ouverture 
des pistes et être le premier à glisser sur la neige fraîchement damée. 
 

 
Infos pratiques : 
 
A partir du 5 février 2022 
Sur réservation par téléphone au 06.85.57.65.90. 
 Tarif : 20€ / personne 
Enfant -5 ans : 5€ 
Comprend la montée en dameuse, le petit-déjeuner et la 
descente à ski avec un pisteur. Ne comprend pas le forfait 
de ski pour   continuer à skier durant la journée.  
Durée approximative de 1h  
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Mettez les skis sous la table et faîtes-vous livrer un repas sur les pistes ! 
 
Déguster un délicieux repas chaud et fait maison en haut des pistes, c’est possible cet hiver 
à  Gavarnie-Gèdre, à partir du 22 janvier. Pour cela, c’est très simple : 

 
 Effectuer la réservation par téléphone au 06.85.57.65.90 
 Choisir sa table et son créneau horaire entre 12h et 15h. Au choix, la table « Détente » 

en haut du Col des Tentes ou la table « Chez Roland », face à la fameuse Brèche que la 
légende prête à Roland, le neveu de Charlemagne. 

 Choisir son plat entre deux propositions 
 Se rendre le jour de la réservation pour le règlement avant 10h au restaurant de la 

station. Sans paiement, la réservation sera annulée 
 Être au rendez-vous pour la livraison ! 
 A partir de 23€ la formule (entrée charcuterie, plat du jour, dessert du jour, eau) 
 La station fournit un kit pour emporter les déchets 
 Nombre limité à 6 personnes par table 

 
 
À bientôt à Gavarnie-Gèdre ! 
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