Accueil des camping-cars
en vallée de Gavarnie-Gèdre

GAVARNIE

(65120)

 Aire de services de Holle
-

Localisation : 1,5 km au-dessus du village de Gavarnie (route du col des Tentes - D923).
Altitude : 1480 m
Coordonnées GPS : Long. : -0.02000000
Lat. : 42.73870000
Services : Stationnement diurne et nocturne, eau potable, points de vidange eaux grises et eaux
noires. Attention, pas de branchement électrique.
- Conditions d’accès :
Stationnement du 1er mai au 30 octobre inclus : 8 € pour 24h.
Gratuit le reste de l’année. Accès délicat en hiver.
Accès pédestre au village par un petit sentier (20 mn de marche).

Les terrains de camping
 Le Pain de sucre  : 3 km avant le village - Tél. : +33 (0)5 62 92 47 55 / +33 (0)6 75 30 64 22
 La Bergerie - Aire naturelle de camping : village - Tél. : +33 (0)5 62 92 48 41 / +33 (0)6 42 76 47 83 / +33 (0)6 85 12 68 47

GEDRE

(65120)

 Aire de stationnement du village (parking municipal)
-

Localisation : Parking centre du village de Gèdre (place de la bergère - D921).
Altitude : 1000 m
Coordonnées GPS : Long. : 0.01982543
Lat. : 42.78826026
Services disponibles : Stationnement diurne et nocturne. Pas de point vidange ni électricité.
Conditions d’accès : Accès libre.

 Aire de stationnement de Héas (commune de Gèdre)
-

Localisation : Hameau de Héas (chapelle) à 9km de Gèdre - route du cirque de Troumouse (D922).
Altitude : 1530 m
Coordonnées GPS : Long. : 0.08735273
Lat. : 42.75032958
Services disponibles : Stationnement diurne et nocturne. Pas de point vidange ni électricité.
Conditions d’accès : Accès libre (fermeture hivernale de la route).

Les terrains de camping





Le Mousca  : 500 m sous le village de Gèdre - Tél. : +33 (0)5 62 92 47 53
Le Bellevue - Aire naturelle de camping : hameau de Saussa (1,5 km de Gèdre) - Tél. : +33 (0)5 62 92 48 40 / +33 (0)6 77 36 74 41
Les Tilleuls - Aire naturelle de camping : hameau de Saussa (1,5 km de Gèdre) - Tél. : +33 (0)5 62 92 48 92 / +33 (0)6 77 92 57 87
Le Cairn - Aire naturelle de camping : hameau de Héas (à 9 km de Gèdre) - Tél. : +33 (0)5 62 92 48 39 / +33 (0)6 72 16 84 07

Parc National des Pyrénées :
Les parkings d’altitude du col des Tentes (Gavarnie) et du cirque de Troumouse (Gèdre) sont situés en zone cœur du
Parc National des Pyrénées : les nuitées y sont strictement interdites.

