
Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Ouvert Toute l’année (sur réservation)

Situation géographique : 
À 50 km au sud de Pau et située en vallée
d'Ossau, Gourette est une station d’altitude
des Pyrénées Atlantiques.
Ses sommets culminant à plus de 2600 m
constituent l'un des plus remarquables
panoramas pyrénéens.

Adresse postale et coordonnées site :
Centre de Montagne Le Cardet
64440 Gourette
05 59 05 10 89 ou 05 59 32 00 66
le.cardet@wanadoo.fr   
www.vacancespourtous64.org 

Gourette / Pyrénées atlantiques
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Le
du centre

+
Au cœur de la station de Gourette / Pied de pistes.
Parc national à proximité.

Le centre
• Capacité d’accueil : 130 lits + 2 annexes de 60 lits
• Chambres de 4 à 8 lits 
• 1 restaurant de 200 places 
• 1 salle de projection
• Agréments : Education nationale, D.D.J.S

Environnement
À  1400 m d’altitude dans la superbe montée du
Col d’Aubisque, aux portes du parc national des
Pyrénées, la haute vallée d’Ossau permet, par la
beauté de ses paysages, la variété de sa faune,
de sa flore et de sa culture, de passer un excellent
séjour.
Le centre est implanté au pied des pistes de Gourette,
principale station de ski des Pyrénées Atlantiques.

Comment venir !
• Train : Gare de Pau (TGV) à 50 km
• Avion : Aéroport de Pau-Pyrénées à 70 km
• Voiture (via Pau ou Oloron Ste Marie)

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète en groupe pour séjours ou
week-ends.

Activités possibles :
L’hiver 
• Ski de piste à Gourette : 1400 m à 2400 m.
Une station classée "Ski-France" pour la qualité
de ses équipements.
Un domaine skiable (25 pistes/30 kms/ tous niveaux)
réparti sur 250 ha, pour goûter à tous les plaisirs
du ski.
13 remontées mécaniques dont 7 téléportées, 
3 tapis roulants et 100 canons à neige.

Selon saisons
À proximité pour votre plaisir  
• La bulle des eaux-bonnes : nouveau complexe
thermal…en apesanteur
• La Falaise aux Vautours 
• Les ventas du Pourtalet
• Espace muséographique en direct de la Réserve
Naturelle d’Aste Béon
• Musée du Parc National à Laruns 
• Miellerie de la Montagne verte à Aas
• L’espace naturel du Lac de Castet - Sentiers de
promenade et de découverte
• Petit-Train Touristique d’Artouste à 2000m d’altitude
• Grottes de Bétharram - Grotte touristique aménagée
• Parcours acrobranches aux Eaux-Bonnes 
• Le Lac d’Ayous et ses superbes balades

• Mais aussi pratique de l’escalade, du vélo (montée
des cols mythiques du tour de France), du vtt, de
la randonnée à pied ou à cheval, de sports d’eau
vive et de la spéléologie.
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