
La vie à l’auberge du Maillet

Située à 1800 mètres d’altitude, l’Auberge du Maillet est un lieu 

atypique, alliant restauration à la carte le midi et refuge de 

montagne le soir. 

Comment vous y rendre? 

A la sortie du village de Gèdre (Hautes-Pyrénées), prenez la direction du Cirque de Troumouse au niveau du virage 
en épingle que vous verrez sur votre gauche. Vous passerez quelques habitations, laisserez sur votre droite la 
route menant au Lac des Gloriettes et au Cirque d'Estaubé pour rejoindre directement le parking du Maillet après 
avoir passé le hameau de Héas. Comptez environ 20 minutes depuis la sortie de Gèdre. 

Informations pratiques 

Le parking est situé au niveau de l'auberge, il n'y a donc pas de marche d'approche pour arriver chez nous. 

La route qui mène au Cirque de Troumouse depuis l'auberge est fermée annuellement de la mi-juin à la mi-
septembre. Vous aurez le choix entre suivre le chemin pédestre balisé qui rejoint le Cirque de Troumouse en 45 
minutes ou prendre le petit train qui effectue des navettes en A/R toutes les heures. 

Le Maillet étant un lieu propice à la déconnexion, vous n'aurez ici pas de réseau téléphonique ni accès wifi pour 
vos mobiles. Nous disposons néanmoins d'un téléphone fixe pour toutes les urgences. 

Il y a plusieurs randonnées qui démarrent de l'auberge, afin de connaître les conditions d'accès, merci de contacter 
l'office des vallées de Gavarnie qui détient les informations les plus précises à ce sujet. 

Nous avons à la vente quelques articles destinés aux randonneurs en cas d'oublis tels que crèmes solaires, 
casquettes, bâtons de marche, cartes IGN... 

L'auberge ne dispose pas de chauffage dans les chambres mais d'une cheminée centrale avec des menuiseries 
double vitrage. Pensez à prendre des affaires chaudes pour le soir. Nous pourrons également vous donner des 
couvertures supplémentaires si vous le souhaitez. 

Le linge de lit et les serviettes de bain sont fournis avec la réservation des chambres. 

Pour le dortoir, un drap housse, un traversin et une couverture en laine sont mis à votre disposition. Pensez à 
prendre votre sac de couchage et votre serviette de toilette. 

Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés au sein de l’auberge. 

Informations Covid-19 

La crise sanitaire mondiale qui nous a touchée depuis le début de l'année 2020 a bouleversé nos modes de 
fonctionnement et nous a contraint à nous adapter dans notre quotidien. C'est pourquoi, pour cette saison 2021, 
nous avons diminué notre capacité d'accueil en dortoir de plus de 16%, passant ainsi à 25 lits. Nous avons 
également prévu des séparations amovibles entre chaque lit afin de pouvoir sécuriser au maximum le client. Il vous 
sera ainsi demandé pour chaque réservation en dortoir de nous indiquer, le nombre de personnes et les séparations 
souhaitées afin que nous puissions répartir au mieux les réservations. Ceci sera pris en compte et reporté sur le 
tableau à l'entrée du dortoir. 

Nous continuerons également à appliquer notre protocole de désinfection sanitaire renforcé afin de vous 

 accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 

A votre arrivée 

Vous pourrez accéder à votre chambre ainsi qu'au dortoir à partir de 16h. Pour les personnes 
en dortoir, un tableau à l'entrée de celui-ci vous indiquera quel est le lit qui vous est 
réservé.Cependant, si vous souhaitez arriver avant pour vous promener dans les 
alentours, nouspourrons vous garder vos bagages. 
Merci de vous signaler dès votre arrivée à l'intérieur de l'auberge afin que nous 
puissions vous enregistrer. 

 



La vie à l’auberge du Maillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Nos règles de vie 

Fonctionnant comme un refuge de montagne, nous sommes contraints d’appliquer des 
horaires fixes pour les différents repas. 

Le dîner est servi tous les jours à 19h30 et est le suivant : 

- Pâté de campagne 

- Garbure du pays maison et son confit de canard grillé 

- Dessert maison du jour 

Si vous suivez un régime alimentaire particulier, merci de nous prévenir en amont afin que nous puissions nous 
organiser en conséquence. De la même manière, si vous pensez ne pas pouvoir être au repas à 19h30, merci de 
nous tenir informés. Pour les personnes qui dorment plusieurs nuits à l’auberge, un menu différent vous sera 
proposé chaque soir. 

Nous vous informons qu'il n'est pas permis d'apporter vos propres denrées (nourriture et boissons) au sein de 
l'Auberge.  

Vous avez jusqu’à 22h pour rejoindre votre chambre ou le dortoir. L’accès aux parties communes et au bar sera 
fermé après cet horaire afin de permettre à l’équipe d’organiser la journée du lendemain. 

Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet dans la salle de restauration à 7h30 pour l’ensemble des convives 
et comprend : 

- Boissons chaudes 

- Jus de fruits 

- Pain, beurre, confiture 

- Gâteaux maison 

Lors de votre départ 

Les chambres et le dortoir doivent être libérés à 9h le jour de votre départ. Merci de défaire vos lits et de mettre vos 
draps et serviettes au bout du lit. 

Le règlement du solde du séjour et de la taxe de séjour se fera le jour de votre départ au niveau de l'accueil. 

Notre service de restauration du midi 

La nuitée en demi-pension comprend le dîner et le petit-déjeuner, cependant vous aurez également la possibilité 
de disposer d'un service de restauration à la carte en supplément le midi. 

Notre cuisine maison à base de produits locaux vous permettra de découvrir des plats typiques que notre équipe 
sera ravie de vous service en terrasse ou en salle le midi si vous le souhaitez. 

Nous pourrons également vous préparer des paniers pique-nique sur demande. Il vous suffira de nous en informer 
lors de votre dîner afin que vous puissiez les récupérer au moment du petit-déjeuner. 

Le bar est ouvert toute la journée et durant l'après-midi ce sont crêpes, glaces, pâtisseries et planches de 
charcuterie et fromages qui pourront vous être servies au retour de votre randonnée. 

Vous aurez ainsi la possibilité de faire noter sur votre réservation tous les repas et collations que vous 
prendrez en sus durant le séjour afin de les régler au moment de votre départ. 

 

Nous espérons que vous aurez pu trouver dans ce document toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de votre séjour et sommes impatients de pouvoir vous 
rencontrer à l'auberge. 
 

L’équipe de l’Auberge du Maillet 

 


