GOURETTE

PLAN VTT, ENDURO PARK
ET SERVICES

Télécabine Bézou OUVERTE du 3 juillet au 29 août - 9H30 à 17H
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ENDURO PARK
ET ACTIVITÉS
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Sanctus
2482m

www.gourette.com

Défi du Ger
Lac d’Anglas

La piste de La Balade est
une descente d’initiation
ouve�e à tout public.
Progression ne nécessitant
aucune technique
pa�iculière.

Itinéraire qui demande une maîtrise
du pilotage sur sentier.
Progression nécessitant un bon
niveau de pilotage VTT.

…………………………………
LE GRAND TÉTRAS
Un beau parcours à travers
la forêt du Bois Noir.
Progression nécessitant de
petites qualités techniques
en VTT pour appréhender
les petits obstacles du
sentier.

…………………………………
LA TRANSHUMANCE
Empruntez les pistes de
ski ! Nombreux modules
ludiques à franchir sur le
parcours pour pa�aire sa
technique et appréhender
les premières notions
d’équilibre.

…………………………………
LES GENTIANES
Descente pour améliorer
son pilotage avec de
bonnes notions d'équilibre
et de maîtrise du freinage.
Enchaînement de grandes
courbes pour gagner en
confiance et s’initier en
toute tranquillité à la
maîtrise des virages
relevés.

1944m

DIFFICULTÉS
NIV1 Trés facile
NIV2 Facile
NIV3 Difficile
NIV4 Très difficile

…………………………………………………
PAMPLONA
Itinéraire en grande pa�ie sur piste.
Idéal pour ceux qui veulent
pe�ectionner aisance et vitesse et
enchaîner un maximum de courbes.

…………………………………………………
LA GLACIÈRE
Descente typée bien rouge, la plus
longue ! Technique de pilotage
maîtrisé obligatoire. C’est un
itinéraire raide qui demande
une bonne expérience de l’enduro.

…………………………………………………
CANAULE
Descente style half-pipe ! Technique
de pilotage maîtrisé obligatoire, un
enchaînement de courbes, de
passages techniques sur un itinéraire
original qui, en été comme en hiver,
ravit les freestylers.
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2

E1 LA BOUCLE DU BÉZOU
E2 LE VALON D'ANGLAS

4

Tyrolienne
Parcours Santé

…………………………………………………
SARRIÈRE
Itinéraire entre et sur les pistes de
ski ! Progression nécessitant une
pa�aite maîtrise de toutes les
techniques de pilotage VTT. Parcours
très exigeant avec des zones de trial
sur de nombreux secteurs du
parcours, descentes raides. Bref une
descente pour les pros !

CABANE DU BERGER

KMV
Latte de Bazun

5

GOURETTE
1400
KidsPark

SERVICES

1
9

2

Billetterie - 05 59 05 12 60
Office de Tourisme - 05 59 05 12 17

TÉ
LÉ
CA
BIN
EB
ÉZ
OU

LES COUTCHETS

BALCON
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Aire de pique-nique

Place
Sarrière

Place Sarrière : restaurants, activités, locations, billetterie
91
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DESCRIPTIF DES ITINÉRAIRES VTT

LA BALADE

Illustration © Rémi Langlumé 04-2021

Pène Sarrière

www.n-py.com

DES BALADES
FACILES
POUR TOUS

STATION
CŒUR DE VILLAGE
Restauration : au cœur de la station, sur la place
Sarrière et sur l’esplanade du Valentin, profitez des
restaurants et commerces
de Gourette. Pour ceux qui préfèrent le calme,
des tables de pique-nique sont disposées
au niveau du parcours sportif et sur l’itinéraire
des Balcons de Gourette.

LA PELOUSE AUX MARMOTTES
ET LE JARDIN AUX EDELWEÏSS
Des moments inoubliables à partager même avec
des tous petits. Partez à la rencontre des marmottes
ou à la recherche des Edelweiss.

UN SITE CLASSÉ AU
TITRE DU PAYSAGE

• Edelweiss

1.3km

100m

20m

1h - Aller

• Marmottes

500m

20m

20m

15 min.
Aller

PARCOURS
D’ORIENTATION

LA PANORAMIQUE
ENSEMBLE
PROTÉGEONS LA NATURE

2.7km

reu
ss

92m

92m

2h - Boucle

LES BALCONS DE GOURETTE

Avec votre feuille de route, partez à la recherche
des "Zanimaux " de la montagne qui vous attendent
à l’abri de quelques bosquets.
Rapportez les photos et repartez avec un cadeau.
Demandez votre carte en billetterie.

rando.com

SÉCURITÉ & ÉQUIPEMENT
J’anticipe la météo.
Je prépare mon itinéraire.
Je privilégie des chaussures de rando.
J’emmène plus d’eau et de ravitaillement
que besoin.

950m

0m

1h37 - 3h15

KMV LATTE BAZEN
2km

100m

100m

0h45 - Boucle
3.7km

837 m

3m

1h30 - 3h

BALADE À LA CABANE DU BERGER

ENDURO PARK

INFOS
PRATIQUES

Je referme les barrières et clôtures derrière moi.
Je reste à distance des troupeaux et des chiens
de protection.
Je garde mon chien en laisse.

3.8km

INFOS
PRATIQUES

Sur les traces des bergers, découvrez le vallon
d’Anglas, son histoire et ses traditions.

RESPECT DE LA VIE PASTORALE

DÉFI DU PIC DE GER

Un regard panoramique sur le cirque de Gourette
et ses hauts sommets, au départ de la station.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Je reste sur les sentiers ou les chemins.
Je ramène avec moi tous mes déchets.
J’observe les animaux à distance, discrètement.
Je photographie les fleurs plutôt que de les cueillir.

TRAIL

JOUEZ ET DÉCOUVREZ
TOUT EN VOUS AMUSANT

INFOS
PRATIQUES

a
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Ici, vous évoluez en zone protégée
dans un cirque glaciaire classé
pour son paysage. L’environnement
est au cœur de notre politique
(tri sélectif, plantations,
entretien des boisements... ).

Au cœur du cirque de Gourette, évadez-vous
en prenant de la hauteur.

2.5km

100m

20m

1h30 - Aller

TERRA
AVENTURA
Il était une fois les Poi’z, l’incroyable chasse au trésor.
Vivez l’aventure Terra Aventura en découvrant nos
différents parcours qui vous en apprendront plus sur
notre culture et notre histoire locale. Sur votre chemin, essayez de répondre correctement aux questions et repartez avec un Poï’z !
Descriptif sur: www.terra-aventura.fr

Le Domaine Skiable vous propose des parcours
VTT – FAT BIKE – TROTTINETTES de tous niveaux se
déroulant sur des tracés balisés empruntant les
pistes de ski ou les sentiers. Ces itinéraires sont accessibles par la télécabine de Bézou avec 16 km de
descente au total. En VTT ou en trottinette tout terrain (location sur place), vous aurez le choix des
parcours, du facile à l’expert, du raide au ludique,
seize kilomètres de pistes VTT sont aménagés pour
votre plaisir. Et pour commencer en toute sérénité,
nous vous offrons gratuitement l’accès au KIDSPARK
pour apprendre à maîtriser de petits obstacles. Au
stand location de trottinettes, notre expert vous
conseillera.
………………………………………………
NOUVEAU Cette année, deux itinéraires
pour les VTTAE (électriques) sont praticables
depuis la télécabine.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

INFOS
PRATIQUES
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Animations : les enfants peuvent également profiter
des jeux Airbag à proximité et des animations à la
Maison de Gourette (accueil 7/7j).

