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STATION DE GAVARNIE-GEDRE
COMMUNIQUE DE PRESSE, LE 16 DECEMBRE 2021

AVEC PLUS DE 3 M DE NEIGE CUMULEE EN HAUT DU DOMAINE,
UN GRAND SOLEIL EN PERSPECTIVE ET PLEIN DE NOUVEAUTES,
L’OUVERTURE DE LA STATION SAMEDI 18 DECEMBRE VA FAIRE
DES HEUREUX
Cette année encore la station de Gavarnie-Gèdre a de quoi confirmer l’enneigement garanti
qui fait sa réputation. Comme tout le massif Pyrénéen, elle n’a pas été en reste ces derniers
jours et ne manquera pas de cet or blanc pour son ouverture samedi 18 décembre. Les
vacances de fin d’année débuteront sous les meilleurs auspices puisque de belles
journées ensoleillées sont annoncées.
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De belles vertes et bleues comme à son habitude et une ouverture progressive du
reste du domaine
Après plusieurs journées d’intempéries, les équipes ont été à pied d’œuvre pour déneiger et
sécuriser l’accès au domaine et se consacrent à présent à la préparation des pistes avec un
damage en priorité du bas du domaine, des pistes vertes et des pistes bleues.
Les ouvertures des pistes rouges et noires viendront progressivement, ainsi que le circuit
raquettes et les nouveaux parcours de ski de randonnée.
L’ouverture se fera dans le respect des nouvelles règles sanitaires en vigueur dans les domaines
skiables français cet hiver, c’est-à-dire avec un pass sanitaire valide pour emprunter les
remontées mécaniques, puis le port du masque dans les files d’attentes et sur les télésièges.
Billetterie de 9h à 16h45, en ligne sur www.skigavarnie.com, ou bien aux offices du tourisme de
Gavarnie et de Gèdre.

Le restaurant labélisé Hapy Saveurs rouvrira également ses portes
Cet hiver encore l’équipe du pôle restauration de la station de Gavarnie-Gèdre et son chef Patrick
régaleront nos papilles. Forts de leur succès, le burger Pyrénéen et les frites maison reviendront
au menu !
L’étroite collaboration avec les acteurs du territoire a valu au restaurant l'obtention du Label HaPy
Saveurs ! C'est la garantie d'une origine Hautes-Pyrénéenne, une juste rémunération pour le
producteur et le maintien d'une agriculture locale.
En période d’ouverture du domaine skiable, le restaurant libre-service de la station est ouvert tous
les jours de 11h30 à 14h hors vacances scolaires et de 11h30 à 15h les week-ends et les
vacances. En pied de pistes, il est accessible sans forfait de ski.
Menu enfant à 11€ et menu adulte à partir de 15€.
La station dispose également d’un bar, ouvert de 8h45 à 17h pour se réchauffer autour d’un
chocolat chaud ou se désaltérer en terrasse avec vue autour d’une bière locale, spécialement
étiquetée aux couleurs des 50 ans de la station.
Pour plus de choix de déjeuner en terrasse ou à emporter, le snack "Cabanon" de la station s'est
agrandi et a fait peau neuve. En plus des traditionnels sandwichs et hotdogs, vous y trouverez un
grand choix de grillades. A déguster aussi sur place, les incontournables crêpes à la myrtille pour
le goûter.
Le Cabanon est ouvert tous les jours des vacances scolaires, puis les mercredis, samedis et
dimanches hors vacances scolaires.

Gavarnie-Gèdre, le 16 décembre 2021

Coralie Sanchez
STEM INTERNATIONAL
Station de ski
Les Espécieres
65120 GAVARNIE-GEDRE
promo@gavarnie.com
06 85 57 65 90
www.skigavarnie.com

La station fêtera ses 50 ans cet hiver
Il n’y a aucun doute, la station de Gavarnie-Gèdre se prépare pour une saison inédite. Mais elle
a une autre raison, celle de célébrer son anniversaire. « Nous n'avons pas pu fêter les 50 ans de
la station l'hiver dernier, alors nous ne passerons pas à côté de cet évènement une nouvelle fois »
assure Coralie SANCHEZ, la Responsable Commercialisation du domaine. « La station est née
en décembre 1971 et cet anniversaire sera la signature de la saison 2021-2022 dès l’ouverture
en décembre 2021 ! ».
Pour l'occasion, la station a fait dessiner une affiche collector à
Jobomart, un artiste local. Elle ne passera pas inaperçue cet
hiver sur le domaine.
La Brèche de Roland, le Taillon, le ski de vitesse et son totem
érigé à la station en 1987, et bien sûr le ski en famille : tous les
symboles du domaine sont présents sur le dessin.
A offrir ou à s'offrir, l’affiche est à réserver via le site internet de
la station et sera disponible sur place à partir du 18 décembre,
tout comme ses produits dérivés (tour de cou, mug...).

Un programme d’animations à la hauteur de l’évènement
Une descente des pistes à la tombée de la nuit se prépare pour le 28 décembre 2021. Le public
pourra ainsi skier à la lumière de lampes frontales et de flambeaux sur une piste bleue du
domaine, les Iris. Tous les détenteurs d'un forfait de remontées mécaniques valide ce jour-là
pourront tenter l'expérience… A vos frontales !!! RDV à 17h30 en bas du télésiège Labas Blanc.
Ensuite, à partir de 18h, le restaurant proposera des tapas en terrasse, pendant que chanterons
des voix pyrénéennes et que se tiendra une animation surprise.
Pour les vacances de février, les dimanches se voudront festifs, musicaux et conviviaux !
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