
Règlement 

GRAND PARCOURS ALPINISME
GOURETTE 30 AVRIL - 1er MAI 2022



Le Grand Parcours de Gourette est
organisé par le comité départemental
des clubs alpins des Pyrénées-
Atlantiques et les forces vives des
clubs alpins de la région Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie. 
Il bénéficie du soutien de ses
partenaires territoriaux : le conseil
départemental des Pyrénées-
Atlantiques, la communauté de
communes de la Vallée d'Ossau, de la
commune des Eaux-Bonnes et de la
station de ski de Gourette.  La marque
de vêtements sportifs Masherbrum
soutient également l'événement.

Dans le but de développer
la pratique des activités de
montagne auprès d'un
large public - alpinisme, ski
de randonnée, randonnée,
raquette à neige, escalade,
canyon, spéléologie, vélo
de montagne et parapente
- la FFCAM met en place
des rassemblement sportifs
appelées "Grand Parcours".  
Chaque Grand Parcours a
sa propre discipline de
prédilection. Celui présenté
ce jour est dédié à
l'alpinisme. Ils s'adressent
à tous les publics, licenciés
ou non, jeunes et moins
jeunes, débutants ou plus
aguerris, avec des attentes
diverses. Le principe des Grands Parcours est de proposer le temps

d'un weekend des ateliers et un parcours, permettant de
découvrir des techniques sur des lieux fixes, mais aussi en
déplacement. Chacun peut ainsi découvrir l'alpinisme, se
perfectionner ou gagner en autonomie.

Les participants seront encadrés par des initiateurs et cadres
fédéraux FFCAM qui les accompagnent en prodiguant des
conseils, à la fois sur les ateliers et sur les parcours de
progression.

Gourette est un site bien connu des amateurs de ski alpin
mais aussi des montagnards béarnais et au-delà. 
En plus des commodités logistiques offertes par la station de
Gourette, ce site présente un terrain de jeu infini pour
pratiquer d'autres activités tout au long des 4 saisons,
comme l'alpinisme à tous les niveaux!

Un Grand Parcours, 
quésaco ? 

Le Grand Parcours
Alpinisme à Gourette 
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Organisateurs
& partenaires



Déroulement du 
week-end

ACTIVITÉ

Accueil café et
orientation vers

son groupe

LIEU

Point de RDV :
tente FFCAM à

l'entrée du
chalet du club

alpin de
Gourette

JOURS ET HORAIRES

SAMEDI

A partir de 8h

3

9h-16h30
Ateliers ou
parcours
encadrés

Sur le site de la
station de
Gourette

Accueil café et
orientation vers

son groupe

DIMANCHE

A partir de 7h30

8h-16h30
Ateliers ou
parcours
encadrés

A partir de 16h30 Clôture

16h30-18h
Inscription sur
les parcours
encadrés du
lendemain 

Point de RDV 

Point de RDV 

Sur le site de
Gourette -

Pene Sarrière -
Col de Tortes

Point de RDV 

Un mail sera envoyé quelques jours avant à tous les participants, pour repréciser les
horaires de rendez-vous et le programme détaillé du weekend. 
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18h30 Apéritif 
Esplanade du

chalet de
Gourette 
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Matériel

Pour ceux qui font les courses encadrées : tout le matériel mentionné ci dessus, un système
en autobloquant, deux mousquetons à vis, une double longe, cordelette pour faire un
machard, chaussons conseillés

Pour tous : Casque, baudrier avec longe - mousqueton à vis et assureur, 1 piolet
classique, crampons réglés aux chaussures

Matériel technique 

Pour les licenciés FFCAM qui n'ont pas ce matériel à disposition, merci de vous adresser
à vos clubs. 

Pour les non licenciés FFCAM, qui n'ont pas ce matériel à disposition, merci de préciser
lors de votre inscription ou vous adresser par mail à
developpement.ffcam64@gmail.com en précisant le matériel manquant avant le 22/04
à 17h

Vêtements adaptés à la pratique de l'alpinisme : veste coupe vent type goretex, une petite
doudoune ou polaire chaude,  un pantalon d'alpinisme ou de randonnée, une paire de
gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, chaussures permettant de fixés des
crampons (essai préalable recommandé).
Vivres de courses, boissons

Les parcours se déroulent dans un environnement montagnard non aménagé. Il est impératif
que chaque participant ait le matériel adapté au milieu, respectant bien les normes en
vigueur ainsi que la durée de vie des EPI. Toute personne n'étant pas en possession du
matériel requis pourra se voir refuser l'accès aux parcours.

Equipement

le protocole sanitaire sera adapté au contexte sanitaire au moment de l'événement. 

Contexte sanitaire
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Accés et parking
La station de Gourette située en Vallée d'Ossau, est accessible par la D918, à 15 kilomètres
depuis le village de laruns. 

Le point de rendez-vous est fixé sous les tentes FFCAM situées sur le parking près du chalet du
club alpin français. Une des tentes sera réservée à l'accueil des participants (passage obligatoire
avant de se rendre sur le site des ateliers). 
Pour vous y rendre facilement, nous vous recommandons de vous garer au parking située à
l'entrée, à droite de Gourette. Le chalet est situé juste à côté. 

Tous les ateliers et parcours seront accessibles à pied depuis le chalet. 
Toutes les informations nécessaires à leur accès vous seront remises à votre arrivée. 

Les ateliers sont animés par des guides professionnels ou des cadres FFCAM. L’encadrement
est assuré par des initiateurs ou membres de la ffcam habilités à encadrer.

Encadrement

Développement durable
L’organisation du Grand Parcours est soucieuse de limiter l’impact environnemental de
l’événement et mettra à votre disposition diverses poubelles de tri, gobelets réutilisables, etc.
Merci de ne laisser aucun déchet hors des endroits de collecte.
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Les inscriptions se font exclusivement en ligne via la plateforme web Helloasso. L’inscription n’est
effective qu’après avoir rempli tous les champs requis, lu ce règlement et effectué le paiement
correspondant. Vous recevrez un mail de confirmation. Les groupes seront constitués au point de
rendez-vous (chalet de Gourette) lors de l'accueil des participants. 
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront clôturées au plus tard le 25 avril 2022. 

Modalités d'inscription

Tarifs
Week-end : 40 € plus de 24 ans, 30 € moins de 24 ans
Journée (samedi ou dimanche) : 25 € plus de 24 ans, 15 € moins de 24 ans

Pour les personnes non licenciées FFCAM, il est obligatoire de prendre en plus une carte découverte
FFCAM au tarif de 5 € par jour (assurance). 

Les tarifs comprennent l'encadrement sur les ateliers et parcours, le prêt de matériel si nécessaire,
l'accueil café. 

Paiement
Le paiement est réalisé exclusivement en ligne. Aucun remboursement ne sera fait, sauf en cas
d'annulation par les organisateurs. 

Autorisation parentale
Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent participer à la manifestation.
Les mineurs entre 12 et 17 ans, ne faisant pas partis d'une école d'aventure FFCAM doivent impérativement,
être accompagnés de leur parent.

Droit à l'image
Tout inscrit au Grand Parcours autorise la prise d’images et vidéos durant la manifestation et leur
diffusion par la FFCAM ou les photographes missionnés sur la manifestation, pour la promotion de la
manifestation ou tout autre communication.

L’organisation se réserve la possibilité de modifier en tout temps le programme des activités et
animations, voir d’annuler la manifestation (notamment en cas de conditions météorologiques
défavorables).
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables pour des faits indépendants de leur volonté ou
qui ne sont pas de leur ressort (, météo, conditions sur le terrain, restrictions sanitaires, etc.)

Modification et annulation
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https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-des-clubs-alpins-et-de-montag/evenements/grand-parcours-alpinisme-de-gourette


 
developpement.ffcam64@gmail.com

07 69 53 40 50

Nous contacter

https://cd-pyreneesatlantiques.ffcam.fr/

mailto:developpement.ffcam64@gmail.com
https://cd-pyreneesatlantiques.ffcam.fr/

