HAUTES-PYRÉNÉES
Série spéciale « Il était une fois aux Gites.... »
Et c’est là que tout re-commence….
Créé en 1955, le label Gîtes de France est un acteur historique du séjour chez l’habitant. Il compte
aujourd’hui plus de 70 000 hébergements sur le territoire national. Du gîte, chambre d’hôtes, gîte de
groupe, camping ou city break, le client n’a que l’embarras du choix. Mais avant que les pierres
s’assemblent, c’est souvent d’abord un personnage qui est à l’initiative…
Chaque année, c’est plus d’une quarantaine d’hébergements qui rentrent sous la marque, pour le
département des Hautes Pyrénées. C’est, pour la plupart d’entre eux, avec toute leur histoire que
l’hébergement prend vie aux yeux des clients. Cette année, parmi les dernières labellisations, un gîte
sur pilotis a vu le jour dans la vallée de la Barousse grâce aux mains en or de Thierry.
« Le Refuge de l’Ourse » invite au voyage !

Une expérience inédite qui vous attend dans ce chalet en bois sur pilotis..., Conçu de A à Z par Thierry,
ancien menuisier en reconversion, suite à un accident de travail, le Refuge de l'Ourse a un petit air de
« cabane au canada » ! Se fondant dans un décor naturel, face à une nature sauvage et préservée
encore vierge par endroits, il offre un confort comme à la maison, à la fois convivial, authentique, où
rien ne manque...Le projet de construire un chalet, en juillet 2019 a vu naître en 2020 ce magnifique «
refuge » sur pilotis, répondant au départ aux contraintes d’implantation du gîte sur ce terrain en pente.
Aujourd’hui cette contrainte en fait sa spécificité, un bel atout !
Contact :
GRAVIER Thierry
Tél. : 06 71 44 28 18
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