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LES ÉCHOS DE LA CONFÉDÉ
Le succès des récents programmes immobiliers,
proposant des appartements spacieux et confortables est significatif. Ainsi la demande de produits locatifs haut de gamme est nettement
supérieure à l’offre et c’est souvent la qualité de
l’hébergement qui détermine le choix de la destination.

Gourette : un été de labeur

Soixante dix ans après sa première remontée Gourette fait peau neuve, après huit mois
du plus grand chantier de montagne réalisé
dans une station en Europe en 2004.

Ce chantier 2004 est venu clore 5 ans de
modernisation de la station.Globalement c’est un
investissement de 25 millions d’euros qui aura
été réalisé dont 20 millions cet été.
Le nouveau Gourette, c’est un domaine moins
morcelé avec une baisse du nombre des petites
remontées mécaniques au profit de trois télésièges rapides et d’une télécabine. C’est aussi un
domaine plus important avec dix hectares de pistes supplémentaires, plus larges et plus faciles.
Ces travaux ont été accompagnés d’un important programme de requalification paysagère qui
garantit une intégration harmonieuse des nouveaux équipements dans un environnement
naturel préservé , plus de 100 pylônes ont ainsi
disparus .
Confort, fluidité, sécurité et environnement ont été les priorités du conseil général
des Pyrénées-Atlantiques, qui par ces travaux
herculéens ambitionne de faire de Gourette
une station phare de Pyrénées.

Gourette 2003/2004

Gourette 2004/2005

L’arrivée récente d’opérateurs nationaux
comme Pierre et Vacances dans les stations de La
Mongie, Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées ou
Ax 3 Domaines en Ariège apporte une réponse
qualitative à la pénurie d’hébergements de grande capacité ( 6 à 8 personne) et dotés de services intégrés.
Peyragudes, dans les Pyrénées Centrales, a été la
station leader dans les années 1990 dans le
choix de la qualité de l’hébergement locatif.
Aujourd’hui, cette offre est complétée par de
nouvelles résidences de standing 3 et 4 étoiles
où la tarificationn’est pas un frein à la demande.
Partir mieux quitte à partir moins longtemps pourrait résumer l’état d’esprit
actuel.
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Cette demande de services et de confort profite
bien évidemment à l’hôtellerie traditionnelle de
montagne, mais aussi aux villages-vacances qui
en plus d’une animation prend en charge l’encadrement des enfants et des ados.
La nouvelle donne en matière de consommation de sports d’hiver et d’utilisation des
domaines skiables oblige les acteurs économiques locaux à se structurer pour répondre à une demande en constante évolution.
L’adhésion des entreprises-stations à des
chartes de qualité aux normes industrielles
est un gage de sérieux et d’implication du
tissu professionnel.
Skieurs et snowboarders sont désormais
considérés comme des clients presque rois.
Aux stations de faire en sorte de les séduire
pour les attirer et surtout de les fidéliser. ■
Hervé Mairal Maison des Pyrénées Bordeaux
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Domaine skiable
80 hectares de pistes aménagées
80 enneigeurs et 1 réserve d’eau
Capacité de stockage d’eau : 13 000m

Domaine skiable
90 hectares de pistes aménagées
150 enneigeurs et 2 réserves d’eau
Capacité de stockage d’eau : 90 000m

Accès à Bézou
1 télésiège de 2 places au débit
de 500 personnes/heure

Accès à Bézou
1télécabine de 10 places
au débit de 2700personnes/heure

Secteur débutant de Bézou
1 téléski au débit
de 500personnes/heure

Secteur débutant de Bézou
1 télésiège de 4 places
au débit de 1 500 personnes/heure

Secteur Pène Blanque
1 télécabine de 4 places
au débit de 600personnes/heure

Secteur Pène Blanque
1 télésiège débrayable de 6 places
au débit de 3 000 personnes/heure
1 télésiège de 4 places
au débit de 2 400 personnes /heure
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