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On les aime toutes !

✖ Qui ça ?  
Nos stations des Hautes-Pyrénées 
et des Pyrénées Atlantiques, té, pardi !

On en connaît d’autres plus grandes, plus hautes, mais là, ceux qui 
viennent dans nos Pyrénées, ils sont obligés de reconnaître qu’on est bien 
pourvu chez nous. 

Elles ont toutes leurs particularités, nos stations. On connaît tous 
quelqu’un qui a fait ses premières armes au Hautacam, qui a rencontré 
le Yéti à Cauterets, qui a bien profité des deux versants de Luz-Ardiden, 
qui a pris un café au Lac de l’Oule, en bas d’Espiaube, qui s’est mélangé 
les skis dans les filets à Val Louron ou qui s’est pris pour James Bond à 
Peyragudes. 

Et maintenant qu’on a dit ça, on fait quoi pour les recevoir, hein, les 
vacanciers ? Et bien on fait la chasse aux lits froids, comme on dit. C’est-
à-dire qu’on essaie de dénicher les appartements vides ou bien seulement 
ouverts une ou deux semaines par saison et qui pourraient venir renforcer 
l’offre des stations via les centrales de réservation comme n-py.com par 
exemple. Car, aujourd’hui, le ski, ce n’est pas que du ski. C’est une offre 
globale. Pour l’avant et l’après. Pour tout ce qui doit permettre à la skieuse, 
au snowboarder et à tous les autres de passer un séjour de rêve même si 
ses spatules ne foulent pas l’or blanc toute la journée. 

A propos de lits froids, on aimerait bien que les propriétaires de logement 
vides dans les villes ou aux abords des centres urbains se manifestent 
aussi pour les demandeurs d’asile quelle que soit leur provenance. Je 
sais, ça n’a rien à voir avec la neige, et pourtant, ici aussi, on manque 
d’hébergement. A Tarbes, à Toulouse et ailleurs, le nombre de familles qui 
dorment à la rue ne cesse de croître, enfants et personnes âgées compris. 
Les situations sont souvent dramatiques, et l’arrivée de l’hiver n’arrange 
rien, bien au contraire. Parallèlement, des appartements ou des maisons 
restent vides. Souvent parce que leur propriétaire ne pense même pas 
que ça pourrait dépanner pour quelque temps des personnes arrivées en 
France, chez nous, pour fuir un quotidien incertain et, la plupart du temps, 
dangereux. 

La Cimade, RESF et d’autres sont là pour faire le lien. N’hésitez pas à nous 
faire part de ce que vous pourriez proposer dans ce sens, nous serons votre 
porte-parole auprès de ces structures. 

Contact : journal.factotum64@gmail.com 

A vos mulots, bonnes fêtes, bonne neige et à l’année prochaine !

 Pierre de Nodrest
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Gourette  
#200% Pyrénées 
▲ Implantée sur les pentes du mythique Col d’Aubisque, entourée de som-
mets de plus de 2.500 met exposée plein sud, Gourette déroule ses pistes 
sur plus de 1.100 m de dénivelé et s’étend sur 125 hectares. La station pro-
pose deux secteurs pour les skieurs confirmés et un espace unique dans les 
Pyrénées réservé aux débutants : le Happy Place. 

Situé au cœur du domaine et accessible via la télécabine de Bézou, le Happy 
Place permet aux débutants, enfants et skieurs tranquilles, de s’aguerrir en 
toute sécurité sur 14 hectares de pentes douces. Les espaces de glisse sont 
spécialement aménagés pour apprendre en s’amusant avec notamment des 
parcours ludiques et des modules d’initiation au ski freestyle. Des pistes de 
difficulté moyenne permettent aux contemplatifs et aux skieurs tranquilles 
de côtoyer les sommets de la station et de jouir d’un panorama d’exception. 
Les skieurs confirmés trouvent leur compte de sensations du côté de Pène-
Blanque et de Cotchoù ils peuvent dévaler de nombreuses pistes techniques 
et variées dans un cirque orienté au nord, gage d’une neige froide et douce et 
de poudreuse de qualité.

✖  Les nouveautés :

▲ 4 nouvelles pistes  : Gourette ouvre une piste rouge qui permet de re-
joindre le cœur du village depuis le secteur de Cotch. Située sur le secteur 
de La Forêt, l’Ancolie présente un dénivelé de 150 m pour une longueur de 
580 m. Trois nouvelles pistes sont également créées sur le secteur Anglas : 
une piste rouge et deux pistes noires, des tracés inédits sur la partie haute 
du domaine. 

Le ski de rando mis à l’honneur : cet hiver, les randonneurs ont eux aussi 
leur piste. Au départ de la station, le parcours se perd dans le vallon du 
Valentin dans une ambiance feutrée. Ce parcours balisé et sécurisé d’une 
longueur de 4,1 km, permet de rejoindre le secteur de Cotch avec un déni-
velé de 550 m.

Rejoindre Artouste en ski de randonnée  : Gourette et Artouste proposent 
de vivre une expérience hors des sentiers battus, au cœur de la montagne 
ossaloise. Un forfait classique ou randonneur à 14,50 euros autorise la 
traversée Gourette-Artouste en ski de randonnée (un retour Artouste-Gou-
rette par navette est possible certains jours). Accompagnement par un pro-
fessionnel de la montagne vivement recommandé ! 

ESPACE NORDIQUE : Station de trail depuis cet été, Gourette propose 
au départ du plateau de Bezou, un parcours balisé et sécurisé compo-
sé de trois tracés différents, qui permet de pratiquer en toute sécurité 
le ski de fond, la raquette et le trail.

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme Gourette – Eaux Bonnes : 05 59 05 12 17
★ Internet : www.gourette.com - www.n-py.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Normal 37 euros (31,50 euros week-end et vacances sco-
laires et 25,90 euros semaine hors vacances scolaires avec la carte 
N’Py No’Souci), tarif réduit (de 5 à 17 ans) et étudiants 32 euros,  
Demi-journée à partir de 12h30, 32 euros, moins de 5 ans et + de 75 ans 
offert, débutant 28,50 euros, accompagnement skieur handicapé offert.

Artouste #Libérez 
votre tempérament ! 
▲ Artouste est une station atypique. Située dans les Pyrénées-Atlantiques, à 7 km du Col 
du Pourtalet au coeur d’une zone de freeride naturelle, elle est un spot privilégié pour tous 
les puristes de la glisse qui viennent s’y défouler. Cette station offre un dénivelé de 750 
mètres aux amoureux de grands espaces sauvages. Nichée au pied du célèbre Pic du Midi 
d’Ossau, cette station est idéale pour un ski technique au coeur d’espaces préservés. Elle 
fait depuis de nombreuses années déjà le bonheur des riders et autres freestylers.

✖  Les nouveautés :

▲ Nouvelle télécabine  : plus confortable et plus spacieuse, la nouvelle télécabine 
d’Artouste est aussi plus silencieuse. Des atouts non négligeables qui permettent aux 
usagers de profiter dans le calme des paysages grandioses qu’offre la station, nichée au 
pied du Pic du midi d’Ossau. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Partenariat découverte Artouste - Gourette - La Pierre Saint-Martin  : cette saison, les 
skieurs qui achèteront un forfait saison à Artouste bénéficieront d’une journée de ski 
supplémentaire et gratuite dans l’une des stations voisines à savoir Gourette et La Pierre 
Saint-Martin.

Installation de nouveaux modules de shred : en parallèle de la piste du Grand Coq sur 
la ligne de shred d’Artouste, ce sont 2 nouveaux modules qui ont été installés cette sai-
son, ce qui porte à 14 le nombre d’éléments sur lesquels les riders peuvent désormais 
s’amuser.

Le big air bag  : les amateurs de freestyle pourront s’éclater dans les airs avant d’être 
réceptionnés sur le big air bag installé sur le snowpark de la station ! 15 mètres sur 12 ! 
Ce sont les dimensions de cette zone de réception gonflable qui devrait faire – à n’en pas 
douter - le bonheur de tous les amateurs de sensations fortes !

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme Laruns – Artouste : 05 59 05 31 41
★ Internet : www.ossau-pyrenees.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Normal (12 – 64 ans) 27 euros, famille 23 euros, tribu étudiant 20 euros. 

Gavarnie GEdre 
#Skiez sur le territoire 
des grands cirques 
▲ Panoramas époustouflants (Grand Site et Patrimoine mondial de l’Unesco), peu d’at-
tentes aux remontées mécaniques, forfaits de ski parmi les moins chers du massif, des 
pistes de difficultés variées, la station de Gavarnie Gèdre ne manque pas d’atouts.  Et pour 
les non-skieurs ou les passionnés de sport extrême, une multitude d’activités. En effet, ré-
partis sur la vallée, 6 parcours raquettes balisés, en accès libre et gratuit, vous attendent ! 
Au départ du village de Gavarnie, et autour de Gèdre, ces parcours de difficultés variables 
vous emmèneront à la découverte de paysages de toute beauté. Profitez aussi du ski de 
fond (au cœur du cirque de Gavarnie, dans un décor exceptionnel, vous pouvez parcou-
rir 7,5 km de pistes de ski de fond, avec accès gratuit), des activités de haute-montagne 
(cascades de glace, via ferrata, ski de randonnée et hors-pistes), de la base de loisirs (mur 
d’escalade, patinoire et bob-luge). Pour les activités nordiques, se renseigner au préalable 
sur les conditions d'enneigement et le damage au +33 (0)5 62 92 49 10. 

✖  Les coups de cœur :

▲ Piste de luge "Toboggan Run" : une piste de luge en accès libre et gratuit (sous surveil-
lance des parents) vous attend au pied des pistes de ski, derrière le restaurant-bar d’altitude.

La mégaverte "Les Marmottes" : la seule piste verte des Pyrénées qui permet aux débu-
tants de skier depuis le haut du domaine avec une descente de 6,5 km. Royal ! 

Le Kidpark : tunnels, bosses, virages relevés, slalom... Un royaume pour les mini-skieurs 
en quête de maxi-sensations et de mégas fous rires (sous la responsabilité des parents) ! 

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme Gavarnie Gèdre : 05 62 92 48 05
★ Internet : www.hiver.gavarnie.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ A RETENIR  : prix unique pour tous hors vacances scolaires 21 euros la journée  !  
Tarif normal 27,50 euros, ½ journée à partir de 12h30 23 euros, tarif réduit (5 à 17 ans, 
65 à 74 ans et étudiants moins de 25 ans) 23,50 euros. Pack Familles (2 adultes et 2 
enfants jusqu’à 17 ans inclus, forfait offert pour les 3ème et 4ème enfants) 86 euros. 

La Pierre  
Saint-Martin 
#Le ski avec vue, pour tous 
▲ Totalement modernisée il y a deux saisons, la Pierre Saint-Martin est la station familiale par excel-
lence, et bien plus. On y skie au cœur d’une nature préservée avec des pistes bordées de sapins ver-
doyants, un authentique village de chalets en bois niché dans une belle forêt de pins à crochet et de 
sublimes vues panoramiques sur la vallée, voire par temps clair sur l’Océan Atlantique et l’Espagne. 
Situé tout à l’ouest de la chaîne des Pyrénées, entre la plaine du Béarn et les Pyrénées espagnoles, La 
Pierre Saint-Martin étend les 75 hectares de son domaine skiable entre 1 500 et 2 200 mètres d’alti-
tude. La Pierre Saint-Martin est labellisée Tourisme et Handicap et Sports et Handicaps. Elle accueille 
tout au long de la saison de nombreuses personnes en situation de handicap, et leur fait ainsi décou-
vrir le handiski. Un site internet leur est dédié (www.lapierrehandiski.com).

✖  Les nouveautés :

▲ "Aube Boulevard", pour découvrir les pistes au petit matin : pendant les vacances scolaires, au 
moment du lever du soleil, les skieurs profitent des couleurs et de l’ambiance magique qui règnent 
sur le domaine skiable. Après avoir descendu le mythique Boulevard des Pyrénées et apprécié le 
panorama, un petit-déjeuner sur la terrasse de la Palombière permet de se ressourcer dans un cadre 
exceptionnel.

L’airboard, pour un maximum de sensations : une luge maniable sur laquelle on dévale les pentes, la 
tête en bas, au ras de la neige, tel est le principe de l’airboard. Deux accompagnateurs en montagne 
encadrent l’activité, et proposent plusieurs approches aux plus de 7 ans : apprentissage technique, 
challenge sportif, randonnée. 

Le Taxiski, pour découvrir le ski, même si on ne sait pas skier : valide ou non, skieur ou non, La Pierre 
Saint-Martin propose de découvrir le domaine skiable à bord d’un tandem-ski, conduit par un pilote 
de la Fédération Française Handisport.

ESPACE NORDIQUE : L’espace nordique de la Pierre Saint-Martin est situé à 2 km de la station 
entre 1 450 et 1540 m d’altitude. La forêt du Braca avec ses pins à crochets centenaires et son 
lapiaz est un site idéal pour la pratique des activités nordiques.  Que ce soit en ski de fond, en 
raquettes ou en chiens de traineaux, ce sont 25 km de pistes balisées entre forêts et clairières et 
11 boucles qui s’offrent aux visiteurs. Les plus curieux partent à la découverte de la faune, de la 
flore, de la géologie, du pastoralisme ou encore de la spéléologie, grâce aux 10 panneaux d’infor-
mation du Chemin de Découverte, en français et espagnol.

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme : 05 59 66 20 09
★ Internet : www.lapierresaintmartin.com et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Normal 35 euros (24,50 euros semaine hors vacances scolaires et 29,80 euros week-end et va-
cances scolaires avec la carte N’Py No’Souci), réduit ( 5 – 17 ans) et étudiant 30,50 euros.
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❤ ❤ ❤  L’ANIMATION,  

LE POINT FORT DE      Cauterets
▲ L’après-ski et l’animation, le point fort de Cauterets : "Nous avons programmé un gros événement 
tous les 15 jours, hors vacances scolaires, précise Vincent Doutres, à la direction tourisme et promotion 
de Cauterets. Nous avons commencé avec la tournée nationale du Rock on Snowboard Tour pour tester 
le nouveau matériel, les 3 et 4 décembre, puis enchaînons avec le festival international du film freeride". 
Objectif, "dynamiser l’activité de la station en dehors des grosses périodes de remplissage des vacances 
scolaires. Ainsi, Cauterets communique autre chose que "il a neigé et il fait beau"… c’est vraiment la des-
tination rêvée pour un week-end entre amis, avec de bons souvenirs à partager ! ». A noter, pour ceux qui 
n’ont pas froid aux yeux, le gros réveillon de la Saint-Sylvestre, en plein air, "une vraie réussite l’année 
dernière, avec 8000 personnes" : rendez-vous à partir de 22h sur l’esplanade des œufs pour faire la fête 
avec DJ David… avec feu d’artifice à minuit ! 

✏  15 Décembre- 17 Décembre 2016 :  
INTERNATIONAL FREERIDE FILM FESTIVAL

▲ L’international Freeride Film Festival propose un panorama international des plus belles images de ski 
et de snowboard. L’objectif est de faire reconnaître et découvrir à un large public la qualité artistique des 
films de ces deux disciplines. Chaque année, une attention toute particulière est portée à la sélection du 
jury, un choix qui débute rapidement après la session terminée. Nous tentons de sélectionner un mélange 
éclectique de professionnels tant dans les sports de montagne ou dans le monde de l’image ou du show-
business, des personnalités capables d’analyser chaque film avec un point de vue propre. Cette année, 
nous avons l’honneur de recevoir Xavier de le Rue en tant que Président du jury, certainement l’un des 
plus emblématiques que le Festival ait eu d’accueillir. Originaire des Pyrénées, également fin connaisseur 
"de l’autre côté de la caméra", il saura regarder chaque réalisation avec attention. "Pour une fois, cette an-
née, je n’ai pas de film à présenter donc pas de tournée de festivals et c’était donc l’occasion dont je rêvais 
depuis des années d’accepter cette invitation pour faire partie du jury du festival de films de freeride !".

★ Programme sur www.festival-freeride.com

✏  31 Décembre 2016 : HNY PARTY

▲ Plus grosse soirée de la Saint Sylvestre des Pyrénées ! Au cœur du village, plus de 8.000 personnes se 
sont retrouvées sur l’esplanade des œufs pour célébrer le passage en 2016. Combien serez-vous cette année ?

✏  7 Janvier - 8 Janvier 2017 : NPY CUP

▲ Événement sportif et décalé sur un week-end, la N'PY CUP est un cocktail dé-
tonant associant sport, musique et détox, le tout accessible gratuitement. Au pro-
gramme : N’PY Cross, compétition réalisée sur un Boarder Cross spécialement amé-
nagé pour l’occasion, compétitions de freestyle, de Big Air Bag, de ping-pong sur 
neige…, village avec test de matériel et dégustation de produits du terroir, zone Chill 
Out… Sans oublier l’After Ski Party jusqu’au bout de la nuit.

✏  21 Janvier 2017 : TRAIL BLANC
▲ Il réunit à Cauterets-Pont d’Espagne plus de 200 coureurs autour de 2 parcours 
nordiques de 10 et 20 km.

✏  3 Février - 4 Février 2017 : FESTIVAL 
GAROSNOW

▲ Le "petit frère" de Garorock adapte son festival sur les pistes pour des rides et des 
soirées endiablées avec en particulier deux soirées au Royalty à Cauterets.

✏  10 avril au 22 Avril 2017 : SPRINGWEEKS

▲ Ski, snowboard, luge, bouée, si vous aimez la neige ces deux semaines de folie 
sont faite pour vous. Entre amis ou en famille, quel que soit votre âge, venez profitez 
des nombreuses activités originales proposées sur le domaine du Lys. Sur fond de 
musique et de soleil, c’est l’occasion de profiter des dernières neiges de la saison.

✏  21 – 22 avril  2017: LE RENDEZ-VOUS

▲ C’est l’évènement freestyle de fin de saison. Tous les «  Crews  » (équipes) de 
freestyle pyrénéennes se retrouvent pour s’envoler une dernière fois à l’Oakley Cau-
terets Park. Venez voir ces athlètes de haut vol et joignez-vous à eux pour la dernière 
soirée de l’Hiver !

Cauterets  
#Une vie après le ski 
▲ Aux portes du Parc National des Pyrénées, Cauterets est tout à la fois une petite ville de mon-
tagne et un village aux allures citadines, élégantes et raffinées. Deux domaines skiables permettent 
de pratiquer aussi bien le  ski alpin  que les  activités nordiques.  Quelle que soit sa préférence, on 
apprécie cette complémentarité qui confère son charme unique à Cauterets. La nature et la douceur 
de vivre sont également de grands atouts. Ses sources thermales en ont fait la capitale pyrénéenne 
de la haute société au XIXème siècle, puis les années 1960 ont permis son essor vers l’industrie 
de l’Or blanc. Situé à seulement 12 mn de Cauterets via la télécabine du Lys, la station offre des 
pistes parfaitement damées, préparées et sécurisées. L’espace débutant Yéti Park avec ses 3 tapis 
(dont notamment  le plus long d’Europe), permet de s’initier à la glisse en famille. La piste bleue 
des Crêtes offre un dénivelé de 700 m et un panorama unique sur les sommets des Hautes-Py-
rénées. Les snowboarders, quant à eux, se retrouvent tous sur l’Oakley Park, 2ème parc freestyle 
français labellisé par la marque. Ils y apprécieront tout particulièrement  le boardercross et les 20 
modules dont un O’rail et un Stairset Oakley (équivalent d’un escalier géant), unique en Europe.

✖  Les nouveautés :

▲ 3ème tapis débutant installé sur le Yéti Park, en remplacement du téléski débutant.

Nouvel espace de restauration Food & Snacking, avec des formules pour tous les budgets et ani-
mations Dj le week-end.

Nouvelle application pour les skieurs et randonneurs pour retrouver le plan des pistes et les parcours 
raquettes, "Cauterets Rando 3D".

Skibus depuis Nantes : après Bordeaux, San Sebastian, Bayonne, Pau et Lourdes, Cauterets propose 
aux Nantais de venir passer des week-ends au ski à partir de 99 euros (transport + forfait 2 jours). 

ESPACE NORDIQUE :  Situé à 7 km de Cauterets dans le Parc National des Pyrénées, Caute-
rets-Pont d’Espagne est un site idyllique pour la pratique du ski nordique, des raquettes, du ski 
de randonnée, du ski alpin débutant et de la luge. Grand Site Midi-Pyrénées, Cauterets-Pont 
d’Espagne dispose de 36,5 km de pistes de ski de fond sur 5 circuits entre forêt et plateaux, et 
de 5 km de sentiers balisés et entretenus pour les piétons et les raquettes. 4 pistes de ski alpin 
sont desservies par un télésiège et 2 téléskis.

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme de Cauterets : 05 62 92 50 50
★ Internet : www.cauterets.com et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Tarif normal 36,50 euros (25,55 euros semaine hors vacances scolaires et 31 euros week-end et 
vacances scolaires avec la carte N’Py No’Souci), réduit 5-17 ans 31,50 euros, étudiant 31,50 euros. 

Luz-Ardiden  
#La station 
pour petits et grands 
▲ Situé à 12 km du village de Luz Saint-Sauveur, le domaine de Luz-Ardiden 
s’étend sur 60 km de pistes balisées pour tous niveaux. Deux versants acces-
sibles rapidement s’offrent aux skieurs : Aulian et Bederet. Le domaine skiable 
offre toutes les facilités du ski, la station allant jusqu’à garantir zéro attente 
même en période de vacances scolaires. Les débutants peuvent découvrir le 
magnifique panorama depuis le sommet de la station et en redescendre en

toute sécurité par une piste bleue de plus de 5 km. L’espace débutant, d’une 
surface équivalente à 5 terrains de football, propose différentes zones en fonc-
tion du niveau de chacun. Un tapis neige dessert l’espace débutant, le jardin 
des neiges, l’école de ski et la piste de luge. Les débutants plus expérimentés 
peuvent quant à eux s’amuser sur un Snowpark avec une zone Freestyle d’ini-
tiation, agrémentée de parcours ludiques de type mini-cross.

✖  Les nouveautés :

▲ Aire de pique-nique au niveau de l’espace débutant, permettant aux parents 
de surveiller leurs enfants pendant qu’ils font de la luge ou du ski, boutique au 
pied des pistes secteur Aulian, dotée d’un coin lecture (LE CLUQUET).

Zones ludiques sur les secteurs d’Aulian et du Béderet, avec des petites bosses 
et virages relevés.

Navette gratuite pour accéder à la station depuis le village (départs devant l’OT).

Nouveau concept BISTROT BOCAUX, en place au restaurant de Bederet.

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme de Luz Saint-Sauveur : 05 62 92 30 30
★ Internet : www.luz.org et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Adulte 34 euros la journée toute la saison Enfants (5 à 17 ans) 30 euros,
Etudiants 25 euros moins de 5 ans et senior plus de 75 ans gratuit.  
Avec l’abonnement no souci 1 jour : 
Adulte 29 euros (WE et VS) /23,80 euros (HVS)
Enfants (5-17 ans) 25,50 euros (WE et VS) / 21 euros (HVS)
Etudiants 23,80 euros toute la saison
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Saint-Lary  Soulan 
#100% familles 
▲ Saint-Lary, station labellisée Famille Plus, propose un domaine skiable qui s’étend sur 700 
hectares. Les 100 kilomètres de pistes de la station sont répartis sur 3 secteurs : Le Pla d’Adet et 
son espace "débutant" qui compte notamment 2 tapis couverts, Espiaube et ses pistes extrême-
ment variées (de la balade tranquille aux descentes sportives, il y en a pour tous les goûts !), Le 
Vallon avec l’un des plus beaux snowparks du massif pyrénéen classé dans le Top des meilleurs 
Français. C’est aussi un espace accessible aux non-skieurs et aux contemplatifs, avec des accès 
au Lac de l’Oule et aux terrasses des restaurants d’altitude avec vue sur la réserve du Néouvielle. 
Saint-Lary, c’est aussi une station où il fait bon vivre après le ski, avec une vraie vie de village : 
architecture typique, traditions pyrénéennes, commerces, gastronomie, spa, rues animées à la 
tombée du jour, tout est fait pour se sentir vraiment en vacances. 

✖  Les nouveautés :

▲ Nouvelle zone de glisse et télésiège débrayable : le premier télésiège débrayable 6 places 
à véhicules lestés des Pyrénées françaises reprend du service cette saison à Saint-Lary. Inau-
gurée en janvier 2016, cette remontée mécanique haut débit a permis aux skieurs, dès la saison 
dernière, d’accéder plus rapidement aux pistes (plus de 600 m de dénivelé en 6 minutes 40). 
Il dessert une zone panoramique exceptionnelle sur les hauteurs du Pla d’Adet et propose un 
terrain de glisse culminant à 2215m d’altitude, où les skieurs de tous niveaux peuvent se faire 
plaisir sur 19 pistes vertes, bleues, rouges et noires.

Le Patou Park, parcours thématique destiné aux enfants de 6 à 12 ans, semé de modules en tous 
genres et de carillons.

Nouvelle zone freestyle et jardin des neiges, refait à neuf.

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme de Saint-Lary Soulan : 05 62 39 50 81
★ Internet : www.saintlary.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Tarif normal (12-64 ans) 41,60 euros, 1 jour famile 35,50 euros (hors vacances scolaires 
et tous les samedis de la saison), 1 tribu étudiant 30,70 euros, 1 Grand Pla d’Adet 34 euros,  
tarif 1 jour à partir de 24,50 euros (prix par personne et par jour pour l’achat d’un forfait famille 6 
jours acheté en ligne plus d’un mois à l’avance, hors vacances scolaires). 

Hautacam  
#Parc de loisirs 100% 
nature 
▲ Joli belvédère sur la vallée des Gaves, la station du Hautacam bénéficie de 
tarifs attractifs, d’activités ludiques et d’une ambiance familiale très appréciable, 
loin des foules. C’est la station idéale pour découvrir les joies de la glisse, ou s’y 
remettre tout en douceur. Sur  le secteur Cardouet, réaménagé spécialement pour 
la famille et les débutants, vous profiterez d’une multitude d’activités et de ser-
vices : Mountain Luge (piste de luge sur rail toutes saisons), tapis d'initiation, piste 
de luge, téléskis et pistes accessibles aux débutants, école de ski, location de 
skis, restaurant d'altitude. Sur le secteur Naouit, vous apprécierez de pouvoir skier 
au cœur de la forêt de sapins ou sur les crêtes, d’où vous bénéficierez d’une vue 
exceptionnelle. Tout au long de la saison, des animations et ateliers seront pro-
posés. Au programme de ces journées : animations gratuites de tir à la carabine 
laser, cours de marche nordique, initiations au fatbike électrique, animations pour 
enfants à Noël, les vacances d’hiver et la fermeture de la station, construction 
d’Igloo, atelier de moulage d’empreintes d’animaux.

✖  Les coups de cœur :

▲ ESPACE NORDIQUE :  Que ce soit à pied, en raquettes ou en skis, vous 
n’échapperez pas à un panorama exceptionnel ! Vous serez ici au milieu des 
Grands-Sites des Hautes-Pyrénées (Pic du Midi, Cauterets, Lourdes, Brèche de 
Roland...) ! 

Accès espace nordique enfant (5-17 ans) et étudiants : 5 €. Si vous ne possé-
dez pas vos raquettes, la station vous propose le pass découverte (accès espace 
nordique + équipement raquettes inclus)  : pass découverte adulte 11 euros et 
pass découverte enfants (5-17 ans) et étudiants 9,50 €.  

✖  Les contacts :

★ Informations station : 05 62 97 10 16   
★ Office de tourisme d’Argelès-Gazost : 05 62 97 00 25
★ Internet : www.hautacam.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Journée 20 euros, enfant (5 à 17 ans), étudiants et seniors de 65 à 74 ans 
16,50 euros, pass débutant adulte 12 euros, pass débutant enfant 9 euros, vété-
rans à partir de 75 ans gratuit. Tarif "4 heures" et séjours.  
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Grand Tourmalet  
#L’expérience pyrénéenne XXL 
▲ Avec ses 69 pistes s’étendant sur plus de 100 km, le Grand Tourmalet est la plus grande sta-
tion de ski des Pyrénées françaises. Pour les débutants, la station de ski du Grand Tourmalet est 
adaptée à l'apprentissage, avec pas moins de 17 pistes vertes dont la piste des 4 Termes, point 
culminant de la station face au Pic du Midi. Le ski au Grand Tourmalet, ce sont aussi 17 pistes 
vertes, 21 rouges, 7 noires et l’espace "nouvelle glisse" sur les pentes du Tourmalet. Barèges et La 
Mongie, deux manières d’envisager le ski : côté Barèges, c'est un village typique des Pyrénées qui 
s'offre à vous pour un maximum de dépaysement. Vous skiez au cœur d'une forêt de sapins, lors 
de descentes pleines de charme. Vous y trouverez également le plaisir de la convivialité avec trois 
restaurants d'altitude. Côté La Mongie, c'est une ambiance 100% fun, 100% neige ! La Mongie est 
le paradis du free ride, notamment avec la proximité de la gare du Pic du Midi. A noter : disponible 
sur l’application N’Py, la station offre un nouveau plan de pistes interactif en 3D, permettant d’affi-
cher en temps réel les pistes et remontées ouvertes, d’accéder à de informations détaillées sur 
cette dernière, de se promener virtuellement dans la station. 

✖  Les nouveautés :

▲ Secteur des Sapins à La Mongie, nouveau télésiège et nouvelles pistes : un nouveau télésiège 
4 place, équipé d’un système anti-chutes pour enfants permet de rejoindre rapidement le sec-
teur du Tourmalet. Une nouvelle piste bleue est créée, permettant d’accéder aux télésièges de 
l’Espade et du Pourteilh.

Secteur de la Piquette à Barèges, zone skiable modernisée : l’accès au secteur du Lienz, qui offre 
du ski en forêt, est facilité par l’arrivée à La Piquette d’un télésiège 4 places moderne et rapide, 
équipé d’un système anti-chutes. La piste bleue éponyme est également totalement remodelée 
pour améliorer le confort de glisse. 

ESPACE NORDIQUE : Le Grand Tourmalet propose deux espaces pour les amoureux d’acti-
vités nordiques. Le plateau du Lienz, au cœur de la forêt, offre de magnifiques points de vue 
sur la vallée du Pays Toy et la Forêt de l’Ayré. L’accès y est gratuit pour des balades en ra-
quettes sur des circuits de 1 à 5 heures. Des balades en chiens de traineaux et descentes en 
luge sont également possibles. Le domaine de Payolle, également appelé Le Petit Canada, 
se situe autour du Lac de Payolle et d’une magnifique forêt de hêtres. Outre le ski nordique, 
de nombreuses activités y sont également proposées telles que le ski alpin, les raquettes, 
les balades en chiens de traîneaux, le VTT sur neige, les descentes en luge…

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme du Grand Tourmalet : 05 62 95 50 71
★ Internet : www.grand-tourmalet.com et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Tarifs normal 42 euros (29,40 euros semaine hors vacances scolaires et 35,70 euros week-
ends et vacances scolaires avec la carte N’Py No’Souci), Pass illimité (Grand Tourmalet + Pic du 
Midi illimité) 61 euros, réduit 5-17 ans 36,50 euros, étudiant 36,50 euros. 

Pic du Midi  
#Le spot freeride  
des Pyrénées 
▲ Pimentez votre séjour ski en vivant l'expérience Pic du Midi ! Bienvenue dans 
le plus vaste espace freeride des Pyrénées. Les amateurs ont 1 700 m de déni-
velé qui leur sont spécialement réservés en deux descentes. D'abord, le versant 
La Mongie jusqu'à Artigues-Campan propose une piste de 10 km de descente. 
Une navette gratuite et sur réservation les remontera au pied des pistes. Profitez 
ensuite du versant Barèges jusqu'au Télésiège du Tourmalet : un rêve qui s'offre 
aux skieurs expérimentés. Une bonne connaissance de la haute montagne est 
indispensable car ces espaces ne sont ni surveillés, ni aménagés, ni balisés. Afin 
de bénéficier de conseils avisés et de profiter au maximum de cette magnifique 
descente, l’accompagnement d’un professionnel est recommandé. Le Pic du Midi, 
c’est aussi un site exceptionnel accessible à tous, à 2877 m d’altitude, avec un 
centre d’interprétation retraçant la passionnante histoire de la construction de 
l'Observatoire, un restaurant, un bar à champagne, un hôtel d’exception, un nou-
veau planétarium… 

✖  Les nouveautés :

▲ Un centre d’interprétation : à l’été 2016, l’ancien espace muséographique a 
laissé la place à un centre d’interprétation, avec de grandes photos très simple-
ment légendées permettant de découvrir le Pic du Midi dans sa globalité  : son 
histoire, paysages nocturnes célestes, sciences, orages et évènements clima-
tiques, paysages naturels… 

Un planétarium : installé dans la plus que centenaire coupole Baillaud, le nou-
veau planétarium immersif vient renforcer l’offre touristique du Pic du Midi, 
véritable lieu de mémoire, de culture et de sport. D’une durée de 35 mn, le 1er 
film proposé présente le rêve devenu réalité de l’écrivain et reporter scientifique 
Serge Brunier.

Une coupole pour vivre pleinement l’astronomie  : afin de répondre à une forte 
attente du public, les visiteurs en journée peuvent découvrir le fonctionnement 
en réel d’une coupole. Installés sur une banquette, actionnez l’ouverture et la 
fermeture de la coupole, découvrez les images des observations du jour… 

✖  Les contacts :

★ Internet : www.picdumidi.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Aller-retour 38 euros, moins de 12 ans 23 euros, enfant de 3 à 5 ans gratuit, 
familles (2 adultes et 2 enfants moins de 18 ans) 92 euros, étudiant et deman-
deurs d’emploi 33 euros, Pic Unlimited (téléphérique 2 tronçons + TSD Tourmalet 
en illimité) 43 euros.  
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Piau-Engaly  
#La station haute-nature 
▲ Située entre 1860 m et 2600 m d’altitude, Piau-Engaly est la station des familles mais aussi la 
station des sportifs, des montagnards et des passionnés de glisse nature. Du Pic de Piau à la vallée 
du Badet, ses 104 hectares de pistes bénéficient d’un enneigement naturel garanti, car elles sont 
protégées du vent et du redoux, et sont adaptées aux skieurs de tous niveaux. Cette station est en-
tièrement piétonne, située au pied des pistes, et son architecture circulaire est totalement intégrée 
au paysage de la Vallée d’Aure. Certifiée en matière de qualité, de sécurité et d’environnement, la 
station agit au quotidien pour maitriser son impact sur la nature. Enfin, Piau et son territoire sont 
unis avec celui du Sobrarbe en Espagne. Sur ce territoire, la nature vous réserve les plus belles sur-
prises : vous êtes, d’un côté, au coeur du Parc National des Pyrénées et de l’autre au coeur du Parc 
National d’Ordesa et du Monte Perdido, classé par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’Humanité ! 

✖  Les nouveautés :

▲ Agrandissement de la Family Zone : désormais, les skieurs débutants logeant dans les rési-
dences hautes de Piau accèdent skis aux pieds à la Family Zone, dont la zone débutant s’agran-
dit. Le parking laisse la place à une large esplanade damée, où les familles peuvent profiter d’une 
aire de jeux enneigée avec de nombreuses animations. A noter, un espace observation des étoiles 
avec table d’orientation céleste et du mobilier adapté à l’observation. 

Nouvelles activités freeride, ski de randonnée et freestyle, encadrées par un professionnel du 
secteur. 

ESPACE NORDIQUE : A seulement 35 mn de la station alpine de Piau, dans le Parc National 
d’Ordesa et du Mont Perdu, l’espace nordique du Sobrarbe est un lieu protégé sans remon-
tées mécaniques ni bâtiments. Ici c’est la nature qui domine. 4 circuits tous niveaux soit 24 
km de pistes entièrement balisées, attendent les skieurs de fond et les randonneurs en 
raquettes.

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme de Piau-Engaly : 05 62 39 61 69
★ Internet : www.piau-engaly.com et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Forfait 1 36,50 euros (25,50 euros semaine hors vacances scolaires et 31 euros week-ends et 
vacances scolaires avec la carte N’Py No’Souci), étudiant 30,50 euros, accès plateau débutant 
26 euros, téléskis "écoles 1 et 2" 10 euros, "Mes premiers pas au ski" (forfait journée + matériel 
de ski + cours ESF) 30 euros. 

Val louron  
#La vallée aux 4 merveilles ! 
▲ Dans la famille des petites stations familiales chaleureuses je voudrais Val-
Louron. Bien plus qu’une station de ski, Val Louron est l’endroit idéal pour se res-
sourcer en famille, avec notamment l’un des plus merveilleux espace débutants 
des Pyrénées, recommandé pour les premières glisses des tout- petits. 

Val-Louron a toujours réussi l’exploit de réunir débutants et skieurs confirmés. La 
Noire des Isards est un véritable mythe pour les «freeriders» locaux. Sa pente sou-
tenue, l’étroitesse de certains passages et la vue plongeant sur la Vallée d’Aure 
en font un véritable régal pour les spatules confirmées lorsque l’enneigement est 
abondant. Jamais damée, elle est par définition un espace sauvage !

✖  Les nouveautés :

▲ Micro crèche au pied des pistes de la station   
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans dans la résidence Les Gourgs Blancs

Ouverture : 
- tous les jours sauf le samedi pendant les vacances scolaires 
- samedi et dimanche hors vacances scolaires  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 - Tarifs : 1h = 5 euros / demi-journée = 20 euros / journée = 35 euros  
5 demi-journées = 80 euros

 Réservation conseillée (places limitées) au 06 70 13 15 86 ou 05 62 99 92 30 

✖  Les contacts :

★ Office de Tourisme - Centrale de réservation :  
Tél. 05 62 99 92 00 / 05 62 99 95 35 - Fax 05 62 99 92 09 
★ Station de Val Louron - informations domaine skiable :  
Tél. 05 62 99 99 00 - Fax 05 62 99 99 02
★ Internet : www.val-louron-ski.com et www.vallee-du-louron.com  
★ E-mail : info@vallee-du-louron.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Adulte : 28,50 euros WE et VS, 18 euros semaine et HVS
Jeune de 12 à 17 ans : 25 euros Etudiant et enfant de 6 à 11 ans : 22 euros
Gratuit en dessous de 6 ans et au-dessus de 70 ans  

Peyragudes  
#Station high-tech 
pour tous ! 
▲ Au cœur des Pyrénées centrales, la station de ski de Peyragudes est née en 1988 de 
la fusion de deux stations : Peyresourde et Les Agudes. Entourée de pics culminant à 3 
000 m, elle s’étend sur 1 500 ha entre 1 600 et 2 400 m d’altitude, sur les deux versants 
d’une montagne surplombant les  vallées du Larboust (Haute-Garonne) et du Louron 
(Hautes-Pyrénées). Peyragudes, ce sont des services avant-gardistes. En effet, la station 
de ski s'est dotée de technologies de pointe pour la neige de culture, ou la gestion du 
damage des pistes par GPS. C’est aussi une large palette d'activités sportives et ludiques  
: balades en raquettes, en chiens de traîneaux, en dameuse après la fermeture des pistes 
pour découvrir le travail des dameurs, construction d'igloo, speed riding airboard, Snake 
Gliss, Yooner, visite de l'usine à neige... sans oublier Balnéa et ses quatre bains du monde, 
à Loudenvielle, et du tout nouveau Spassio, au pied des pistes.

✖  Les nouveautés :

▲ Nouvelle piste "007" : nouvelle piste bleue panoramique (2760 m), afin d’assurer 
un retour skis aux pieds depuis le haut du télésiège Sérias vers le secteur de l’altiport 
Balestas, pour fêter les 20 ans du James Bond "GoldenEye", tourné à Peyragudes !

La station est désormais labellisée Famille Plus, avec agrandissement de la piste de 
luge devant la résidence Valnéa, création d’un espace ludothèque et bibliothèque au 
pied des pistes, espaces extérieurs familles-détente, nouvelle signalétique, semaine 
spéciale "Famille Plus " durant les vacances de février. 

✖  Les contacts :

★ Informations billetterie : Peyresourde  : 05 62 99 62 87 
Les Agudes : 05 62 99 62 91  - Luchon : 05 61 79 39 11
★ Internet : www.n-py.com

TARIFS HIVER 2016-2017

✪ Tarif normal 39,50 euros (27,65 euros semaine hors vacances scolaires et 33,58 
euros week-end et vacances scolaires avec la carte N’Py No’Souci), Pass débutant 22 
euros, Pass débutant + 27 euros, "Mes premiers pas au ski" (forfait journée + matériel de 
ski + cours ESF) 30 euros, réduit 5-17 ans 34 euros, étudiant 34 euros.  

ACCUEILLANT SENIOR
•Vous vous sentez parfois 
seul(e) et vous éprouvez le 
besoin d’échanger ?

•Vous souhaitez aider un plus 
jeune à poursuivre ses études 
ou à entrer dans la vie active ?

•Vous souhaitez une  
présence le soir et la nuit ?

COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE ET SOLIDAIRE

Association MAILLÂGES - 06 60 43 19 42
07 82 53 88 04 - Pays basque / Landes / Bigorre 
associationmaillages@gmail.com

ACCUEILLI 
•Vous cherchez  
un logement ?

•Vous souhaitez  
échanger avec 
un senior ?

•Vous souhaitez 
vivre en 
cohabitation ?



les evenements
 de la saisonPeyragudes  

Pendant toute la saison, animations variées  
sur le thème de James Bond

× 10 et 11 décembre 2016: compétition de ski alpinisme

× 14 et 15 janvier 2017: Swoard Démo Tour

× 10 et 12 mars 2017 : Snowboard cross, Slope Style et Slalom géant 
parallèle

Piau  

× 10 et 11 décembre 2016 : Diablillos

× Janvier 2017 : Open de Snowscoot

× 5 février 2017: N’PY Kids

× 4 et 5 mars 2017 : Freeride Junior Tour

× 18 mars 2017 : Derby des Pyrénées

× 17 avril 2017 : Sun and Style Session 

Saint-Lary 
Soulan  

× 13 au 15 janvier 2017 : Salsa en la montana

× 4 au 5 mars 2017: XTrem Freeride

× 12 mars 2017: Grand Raid des Pyrénées

Grand Tourmalet  
× 16 février 2017: Odyssea "Ensemble contre le cancer du sein"

× 25 et 26 février 2017 : Altitoy Ternua

× 15 avril 2017: Les Toqués de N’PY et les Délices du Tourmalet

Pic du Midi  

× 11 janvier 2017 : soirée pleine lune.

× 8, 15 et 22 février, 1er mars, 5 et 12 avril 2017: soirées étoilées au 
Pic du Midi

× 1er avril 2017: 8ème Derby du Pic du Midi

× 16 avril 2017: Les Coumes du Pic

Luz-Ardiden  

× 14 et 15 janvier 2017 :  
MonoManiak

× 25 et 26 février 2017 : 
 Altitoy Ternua

Cauterets  

× 15 au 17 décembre 2016 : International Freeride Film Festival

× 7 et 8 janvier 2017 : N’PY Cup

× 21 janvier 2017: Trail Blanc

× 3 et 4 février 2017: Festival Grosnow

× 6 mars 2017: Festival Gourmand 

Gourette  

× 13 décembre 2016 : Opération Pilou Page

× 21 janvier 2017 : Istery Blanche

× 28 et 29 janvier 2017: Trophée Télémark

× 25 et 26 février 2017: Journée Kidz

× Mars 2017: « Musik’a Gourette » avec Jam Session le 12 mars, 
Red Bull Tout Schuss le 25 mars, Hestiv’Oc de Nèu du 17 au 19 mars, 
Garapette le 25 mars

× 27 mars au 1er avril 2017: championnat du monde et championnat 
d’Europe de sports adaptés

× 2 avril 2017: Pyrénéa

× 9 avril 2017: Gourettoise

× 16 avril 2017: finale du challenge des derbys pyrénéens  

Artouste  

× Janvier 2017 : Shred the wood  
(événement sportif et photographique)

× 26 février 2017: Coupe de France de freestyle pour les 8 – 12 ans 
(border cross)

La Pierre 
 Saint-Martin  

× Janvier 2017 : Cimes d’Aquitaine Hivernales et Raquettes sans 
frontières

× 28 janvier 2017: Winter Fest

× 9 et 10 février, 10 et 11 mars 2017: les soirs de pleine lune, Boule-
vard by Night

× 19 mars 2017: 63ème Trophée du Pic d’Anie

× Mars 2017: Journée des Petits Trappeurs, Winter Air Festival

× 8 et 9 avril 2017: La Palombière en folie

× 15 avril 2017: Ze Derby Snow Good

× 15 au 17 avril 2017: Waterslide et Cérémonie des bâtons le 17 avril
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