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Bi Happy : Deux fois plus de bonheur 
hiver comme été  

Ski de piste - Espace nordique 
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Une station en cours de repositionnement : de nombreux travaux 
réalisées pour cet hiver ; une 2ème tranche de travaux pour 2008 
 
Dans le cadre du pôle Touristique Argelès Gazost - Val d’Azun - Hautacam, 
les élus du Syndicat Mixte du Hautacam mènent, depuis 2003, une réflexion 
sur l’aménagement de la station du Hautacam.  
 
Suite à une étude de positionnement et des déplacements sur des sites 
remarquables, un programme d’aménagement a été défini.  
 
Ce programme a pour objectifs de : 

 Rationaliser l’exploitation hivernale de la station 
 Proposer des activités de diversification  et/ou de substitution au 

manque de neige 
 Améliorer les conditions d’accueil et de services  

 
PROGRAMME D’AMENAGEMENT 2007 
 

 La Mountain Luge 
Une piste de luge toute saison a été mise en place. Cette  piste de luge toute 
saison appelé « Mountain Luge » permettra d’offrir une activité 
particulièrement attractive pour les familles.  
Elle sera utilisée pendant toute la saison : activité principale l’été, elle sera 
une activité de complément ou de substitution au manque de neige l’hiver. 
Cette piste de luge toute saison, équipement de loisirs été et hiver, aura une 
longueur globale de 860m dont 190 m de montée soit 670 de descente et de 
plaisir pour les petits mais aussi pour les grands. 

Avec sa remontée intégrée, vous restez assis sur la luge durant toute la 
montée puis à vous le grand frisson d'une descente de 670m en virages 
relevés avec une vue imprenable sur la Vallée d’Argelès Gazost. 

Cet équipement de loisirs est financé à hauteur de 50% dans le cadre des 
Pôles Touristiques de Montagne par le Conseil Général des Hautes 
Pyrénées, le Conseil Régional de Midi Pyrénées et l’Etat pour un montant 
d’investissement de 1 022 000€. 
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 Un nouveau bâtiment d’accueil  

Ce bâtiment d’accueil situé à l’entrée de la station a pour vocation à intégrer 
les notions de services d’accueil des clientèles. Il desservira à la fois les 
clientèles hivernales mais également les clientèles estivales pour l’activité de 
la luge toute saison. 
Celui-ci vient remplacer les petites cabanes actuelles en bois. Il comprend les 
services de billetterie hiver et été (pour la Mountain luge), le poste de 
secours, les locaux de l’ESF, les services de location. 
 
Le coût du bâtiment est de 714 000 € financé à 50 % par les partenaires 
financeurs que sont le Conseil Général des Hautes Pyrénées, le Conseil 
Régional de Midi Pyrénées et l’Etat. 
 
PROGRAMME D’AMENAGEMENT 2008 
 

 Travaux de terrassement de piste 
Travaux de terrassements de pistes pour améliorer l’accessibilité de la station 
au col de Tramassel. Ces travaux ont pour objectifs de : 
 

 Le reprofilage du col de Tramassel et la création d’un espace débutant 
sur le col 

L’espace débutants, au niveau de la partie supérieure du secteur Tramassel, 
sera divisé en deux sous-espaces séparés par un tapis remonte pente d’une 
longueur de 80m (hors tables d’embarquement et débarquement) 
 

 La création d’une piste verte entre le col de Tramassel et l’espace Isaby 
La création d’une piste de niveau vert entre le col de Tramassel et l’espace 
Isaby permettra par l’intermédiaire d’une pente douce et régulière de 7% et 
des talus skiables, de repartir les flux sur le versant Ouest entre le col et les 
gares amont des téléskis Cardouet. 
 

 Bâtiment de restauration  
Un nouveau bâtiment de services comprenant la restauration et un garage à 
dameuse permettront d’améliorer considérablement l’offre du Hautacam. 
Ce nouveau bâtiment serait créé sur le nouvel endroit stratégique de la 
station : face à la grenouillère (espace débutant et luge) et face à la vallée 
d’Argelès Gazost.  
L’été, celui-ci accueillera les randonneurs et les acteurs de la luge toute 
saison et du dévalkart. 
 
Compte tenu du nouveau positionnement de la station et de la mise en place 
d’activité été et hiver, ce bâtiment fonctionnera toute l’année pour l’accueil 
des clientèles. 
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Bi Happy : Deux fois plus de bonheur hiver comme été  

Ski de piste - Espace nordique 
     

Accessibilité, proximité, belvédères, loisirs... 

Le Hautacam est un espace privilégié pour découvrir la montagne toute 
l’année. 

Station de sports d'hiver, le Hautacam est aussi une montagne de loisirs l’été 
et propose de nombreuses activités sportives, de détente et de 
contemplation.  

Envie de sensations toniques ? Seuls ou accompagnés, vivez la montagne 
côté balades et randonnées, VTT, parapente,... à proximité d’Argelès Gazost 
et de Lourdes (20 min). 

L’hiver vous profiterez des activités du domaine skiable : ski alpin, ski de 
fond, raquettes à neige, luge. 

Le Hautacam, une montagne facile et accessible qui se découvre tout en 
douceur, dans un cadre pyrénéen de rêve.  

 
 
… En bref 
 
14 pistes soit 26 Km, dont 5 vertes, 5 bleues, 5 rouges réparties sur les 
versants de Cardouet et du Naouït. 
 
Hautacam facilite le ski pour les enfants et les débutants : l’espace débutants 
est équipé d’un  tapis roulant (nouveautés 2006/2007) pour  faciliter  les 
premières glisses. Ce tapis permet aussi l’accès à l’espace luge. 
 
Une glisse de rêve, dans un cadre splendide, entre forêts et panoramas, 
s’offre aux amateurs, des pistes du secteur Cardouet idéales pour les 
débutants et les tous petits, jusqu’au secteur Naouit pour les plus 
chevronnés.  
 

Le Domaine Alpin 
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15 Km de pistes damées et tracées tous les jours dont 3 boucles soit 1 verte, 
1 bleue, 1 rouge 
 
Sur une large crête, les pistes du Hautacam vous feront découvrir les plaisirs 
du ski de fond tout en vous offrant un panorama unique sur la chaîne des 
Pyrénées.  
 
Depuis ce fabuleux belvédère, vous profitez des 15 Km de pistes damées et 
tracées tous les jours.  
 
 

 

C'est aussi le paradis des randonneurs d'hiver : en raquettes ou à pied. Il 
n’existe pas de pistes balisées, sécurisées pour la pratique de cette activité 
sur le Hautacam.  
Pour partir en raquettes, nous vous conseillons de contacter un 
accompagnateur en montagne.  

Balades en raquettes accompagnées par un professionnel les mercredis et 
jeudis de  fin décembre à mars  en journée ou ½  journée, matériel fourni à 
partir de 19€ par personne ; réservation à l’office de tourisme de la vallée 
d’Argelès-Gazost 
 
NOUVEAUTE !!! 
La Mountain Luge : Nouvel équipement de loisirs sur la station, été comme 
hiver profitez des joies d’une descente en Mountain Luge.  

Amateurs de sensations et de 
découverte, 700 m de descente 
sur les pentes du Hautacam.  
Piste de luge style "montagne 
russe" (montée: 100 m, descente: 
700 m). 
Tracé très attractif (virages 
relevés, bosses, spirale, 
ondulations, pentes de 5% à 20%, 
Luges 2 places confortables 
munies de ceintures de sécurité. 
La Mountain luge se pratique seul 
ou à deux, de 7 à 77 ans.  

L’Espace Nordique 

La Raquette à Neige 
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- Location de matériel de ski (ski de piste, ski de fond, snow, luge, raquettes, 

casques...) Vente de bonnets, lunettes, crèmes solaires.... deux points de 
location : secteur Cardouet et Tramassel 

 
- Ecole de Ski (ESF): leçons particulières et cours collectifs adultes et enfants 

à partir de 6 ans, groupes – contact : 05 62 97 20 97 – tarifs : 
renseignements sur place ou sur www.hautacam.com 

 
- Centre de secours ; toilettes 
 
- 2 Salles Hors Sac (Tramassel, Cardouet) 
 
- 2 parkings (Cardouet, Tramassel) à proximité immédiate et navette d’accès 

au front de neige en périodes de vacances scolaires 
 
- 2 restaurants : Le Tramassel (Au col de Tramassel) et Le refuge (au pied 

des pistes, secteur Cardouet)  
 
   Sans oublier à proximité, l'Auberge de l'Arrioutou (sur la montée du Hautacam ; 

2 km avant la station) 
 
 
Tarifs domaine alpin saison 2007/2008  
Forfaits Ski Journée 1/2 Journée 

à partir de 13h  
Adultes 15 €  10 € 
Groupe, Etudiants  11 € 10 €  
Ados -18 ans 11 €  9 €  
Enfants - 12 ans 10 €  9€ 
 
Forfaits Ski Week End  
Adultes 23 €  
Enfants - 18 ans / Groupes  18 €  
 
Forfaits Ski Semaine  
Adultes 60 €  
Enfants - 18 ans / Groupes  50 €  
 
Forfaits Ski Saison  

Les tarifs du Hautacam

Les services
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Adultes 125 €  
Assurance TOP GLISSE  2 €  
 
Tarifs domaine nordique saison 2007/2008  
Forfaits Ski de fond  Journée 1/2 Journée 
Adultes 6 €  

Groupe 3 € 

Enfants - 16 ans 3 €  

4€ 
Matin 9h à 13h30 
Après-midi de 
12h30 à 17h 

 
Forfaits Ski de fond Semaine  
Adultes 28 €  
Enfants - 16 ans 14 €  
 
Forfaits Ski de fond Saison  
Carte site Hautacam 50 €  
Assurance TOP GLISSE 1 €  
 
Tarifs domaine Mountain Luge 2007/2008 
1 descente 3 €  
5 descentes  12 € 
10 descentes 23 €  
20 descentes 42 €  
 
 
 
 
 
Agenda 
 
CHIENS DE TRAINEAUX : TROPHEE NORDIC HAUTE SAINTONGE 
19 janvier à 16h30 et le 20 janvier 2008 dès 9h30, sur le secteur de 
Tramassel les 4 races seront présentes : Sibérian Husky, Malamute, 
Groenlandais et Samoyède 
 
RAID HIVERNAL des Hautes Pyrénées 
Samedi 26 Janvier 2008 dès 14h épreuve biathlon (12km avec tirs), raid 
ouvert aux Cadres de Réserve des Hautes Pyrénées 
 
Défi du kilomètre lancé à Hautacam le samedi 08 mars ou le dimanche 
09 mars 2008 
La recherche de sensations fortes au profit des "Resto du Coeur" 
 
MONDOVELO/ TOUR DE FRANCE 

Les ANIMATIONS
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6 juillet et 14 juillet 2008: arrivée de l’étape du Tour Mondovélo et du Tour  de 
France Pau/Hautacam 
 
 

 

SEJOURS BONS PLANS : 

 « Semaine évasion » 7 nuits en appartement ou gîte, 6 jours de 
forfaits ski A partir de 140€ par personne 

 « Week end détente » 2 nuits en ½ pension en hôtel ** en vallée 
d’Argelès-Gazost, 2 jours de forfait de ski de piste A partir de 126€ par 
personne 

 Séjour « raquettes » 2 nuits en chambres d’hôtes en vallée d’Argelès-
Gazost, petit déjeuner inclus et 2 jours de location raquettes A partir de 
66€ par personne  

 Séjour « Ski+Montain luge » 3 nuits en meublé 2/4 personnes + 3 
forfaits combinés ski + luge pour 2 adultes et 2 enfants à partir de 262€, 
pour 2 personnes à partir de 196€  

Détail des offres sur www.argeles-gazost.com  
Séjours groupes, nous consulter.  
Renseignements sur resa@argeles-gazost.com 

- navette d’accès à la station depuis Argelès-Gazost tous les jours pendant 
les vacances scolaires de Noël et février (montées 9h et 12h / descente 17h)  

- par la route : à 15mn d’Argelès-Gazost 
- par le train : gare SNCF de Lourdes et transfert en bus jusqu’à Argelès-
Gazost 
- par avion : Tarbes Pyrénées à 30 km et Pau Pyrénées à 60 km. 
 

 
- Office de tourisme de la vallée d’Argelès-Gazost 
Tél 05 62 97 00 25 – Fax 05 62 97 50 60 – mail : infos@argeles-gazost.com 
www.argeles-gazost.com  
- Station du Hautacam 
Tél 05 62 97 10 16 www.hautacam.com  

Contacts

Les accès

Des idées de séjours


