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Noël dans les Vallées de Gavarnie
L’ouverture des remontées mécaniques est différée au plus tôt à janvier. En attendant, les Vallées de
Gavarnie regorgent d’activités pour passer de belles fêtes de fin d’année. Raquettes, ski de fond ou de
randonnée, activités insolites… On vous dit tout !

Le ski… mais pas que !
Pendant les vacances, vous trouverez forcément de quoi combler vos envies de grand air : randonnées,
raquettes, ski de randonnée, fat bike, chiens de traineau, motoneige, escalade, parapente, équitation,
spéléologie, tyroliennes, luge, etc.
En savoir plus : https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/mon-voyage/activites

Que faire dans les domaines skiables ?
Val d’Azun
- Espace nordique ouvert secteur Couraduque, 38 km de pistes de ski de fond. Boutique de vente et
location de matériel.
- En savoir plus : https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/espace-nordique-du-val-d-azun

Hautacam
- Espace nordique ouvert dès le samedi 19 décembre : 15 km de circuits de ski de fond et raquettes.
Piste de ski alpin débutant et piste de luge accessibles via le tapis.
- Mountain Luge ouverte tous les jours.
- Restauration sucrée à emporter et 2 boutiques de vente et location de matériel de ski, raquettes et
luge. Ecole de ski ouverte.
- Activités insolites : construction d'igloo, balades accompagnées avec des lamas, initiation au
biathlon.
- En savoir plus https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/domaine-du-hautacam

Grand Tourmalet
- Domaine fermé
- Pied de pistes, lieu dit Tournaboup : jardin des neiges, initiation ski/snowboard avec les écoles de
ski (pour les mineurs) et piste de luge
- Circuits raquettes sur le domaine et autour de Barèges.
- Activités: motoneige et chiens de traineaux, VTTAE, Fatbike
- Navettes du village au pied des pistes et jusqu’au Plateau du Lienz
- En savoir plus https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/domaine-du-grand-tourmalet

Cauterets-Pont d’Espagne
- Domaine nordique du Pont d'Espagne ouvert. Ski de fond, raquettes, pistes de luge aménagée.
- Cirque du Lys : fermé.
- En savoir plus https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/domaine-de-cauterets

Gavarnie-Gèdre
- Domaine fermé.
- Circuits raquettes balisés près du village et du Cirque.
- En savoir plus https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/domaine-de-gavarnie-gedre

Luz Ardiden
- Domaine fermé.
- En savoir plus https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/domaine-de-luz-ardiden
IMPORTANT : La randonnée à ski ou en raquettes hors des parcours balisés et non encadrée d’un
professionnel de la montagne est déconseillée. Des sorties ski de randonnée (initiation et
perfectionnement) et raquettes sont proposées par les guides et accompagnateurs en montagne, et
les écoles de ski.

Les thermes : une parenthèse de bien-être
Bien que l’ouverture des espaces thermoludiques soit différée et soumise aux décisions
gouvernementales, Cieléo et le Jardin des Bains vous accueillent durant les vacances.

Cieléo - Barèges
Dès le 21 décembre, ouverture de l’Espace Beauté et détente (modelages, beauté du visage, soins du
corps, épilations) tous les jours sauf le 25 décembre. Réservation au 05 62 92 68 02. Bons cadeaux
disponibles en ligne ou par téléphone. En savoir plus http://cieleo-bareges.com/

Le Jardin des Bains / Argelès-Gazost
Dès le 19 décembre, ouverture de l’Institut de Soins (soins et massages bien-être solo ou duo).
Réservation au 05 62 97 03 24. Offres de Noël et cartes cadeaux disponibles en ligne et par
téléphone. En savoir plus https://www.lejardindesbains.com/
Ouverture différée : Luzéa / Luz-Saint-Sauveur et Les Bains du Rocher / Cauterets.

Restauration à emporter : où se régaler ?
Les restaurateurs s’adaptent et proposent la vente à emporter et la livraison. Pour les
réveillons de Noël et du 31 décembre, faites-vous plaisir (presque) comme au restaurant grâce
à leurs menus festifs ! En savoir plus : https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/monvoyage/restaurants

Du côté des animations
Festival de Jazz, coupe du monde de ski de vitesse, marchés de noël, visites de la ferme, initiation au
tai chi, visites guidées, recontres avec les gardes du Parc national des Pyrénées et plein d’autres
aventures vous attendent dans les Vallées de Gavarnie !
En savoir plus https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/mon-voyage/agenda
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