
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des services de qualité 
 

Cet enthousiasme à l’égard de Gavarnie-Gèdre ne vient pas d’un simple hasard ! La station met tout 
en œuvre pour offrir à sa clientèle une qualité de services à la hauteur de son exigence. 
Elle a investi plus d’un million d’euros en 2 ans  pour se doter de nouveaux 
équipements, et agrandir son réseau de neige de culture. 
 

Une garantie d’enneigement toute la saison 
 

Le domaine de Gavarnie est réputé pour son enneigement naturel et de qualité, cependant le 
gestionnaire Altiservice et la collectivité ont souhaité garantir aux skieurs une qualité de neige 
optimale durant toute la saison de ski. Le réseau de neige de culture est renforcé par 5 canons à 
neige supplémentaires. Désormais, la liaison entre les parties hautes et basses du domaine est 
garantie en neige. Le pied de piste est quant à lui déjà équipé en neige de culture. 
Afin d’alimenter les 5 derniers canons à neige, la station a créé un lac d’altitude situé sur le domaine 
skiable à 2000m. Le choix de l’emplacement du lac a été hautement réfléchi, avec comme souci 
majeur le respect du cadre environnemental.  
 

La neige de culture : une réponse écologique au manque d’enneigement ! 
 

Le terme « neige de culture » pourrait laisser croire que ce procédé est un facteur de pollution 
environnementale. Contrairement aux idées reçues il n’en n’est rien, bien au contraire ! 
 

                                                    Le saviez-vous ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Utilisée avant l’ouverture des domaines skiables, la neige de culture crée une sous-couche qui va 
améliorer la tenue des flocons apportés par les premières précipitations neigeuses 
▲ Aucun produit chimique n’intervient dans le cycle de la neige de culture 
▲ La neige de culture est uniquement conçue à partir d’eau et d’air 
▲ L’énergie utilisée est d’origine électrique et émet peu de gaz à effet de serre 
▲ En moyenne, 1m3 de neige produite consomme 2,8 kWh 
▲ Les progrès techniques ont permis de diviser par 2 en 10 ans cette consommation d’énergie 
▲ Sur un domaine skiable, pour 1 volume de neige produite, on trouve 30 volumes de neige 
atmosphérique 
▲ En France 15 millions de m3 d’eau sont prélevés et restitués chaque année pour la neige de culture, 
soit 2 fois moins que l’eau des piscines privées 

 

L’année 2008-2009 a été une saison faste pour Gavarnie-Gèdre ! Le nombre de journées de 
ski a grimpé de 61% (par rapport à la saison de référence 2005-2006), et le chiffre d’affaires  
a quant à lui progressé de 29%.  
 

La station de ski Gavarnie-Gèdre 

En marche vers la saison 2009-2010 ! 
 

Bénéficiant d’un record de fréquentation en 2008-2009, le domaine 
qui ouvrira ses pistes le 19 décembre prochain, compte 

bien continuer cette année sur sa lancée !  

Contact Presse – Sophie Labbé - Tél. : 05 34 41 12 45 - Fax : 05 34 41 57 77 
Email : rp@magnetic-consultant.com 
 

Retrouvez toutes les informations sur la station sur  www.gavarnie.com 
 




