
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lourdes, 10 janvier 2012 

 

Vendredi 20 et samedi 21 janvier 

Les stations N'PY s'invitent à Saint-Emilion 
 

Vendredi 20 et samedi 21 janvier, les stations de ski N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du 

Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint-Martin) invitent petits et grands à venir s'initier 

au ski et à découvrir les joies de la luge sur une piste spécialement aménagée à l'Espace Villemaurine à 

Saint-Emilion. La première journée sera réservée pour les écoliers alors que samedi 21 janvier sera 

ouvert à tous et entièrement gratuit pour le plaisir des enfants et des parents. 

 

La collaboration entre N’PY et les différents partenaires de 

l’événement (Ski-Set, Ecole du Ski Français, SPIECAPAG…) va 

permettre de mettre en place une belle zone enneigée 

entre vignoble et cité médiévale. A cette occasion, des 

moniteurs de ski initieront les jeunes et les moins jeunes 

aux 1
ères

 sensations de glisse.  

 

Organisée par N'PY avec le soutien de la Ville de Saint-

Emilion, l'Office de Tourisme de la Juridiction de Saint-

Emilion et le Château Cardinal-Villemaurine, cette journée 

se veut avant tout ludique et familiale. Autour de 

l'animation neige, un programme de visites pour les 5/10 

ans sur le thème "Raconte-moi Saint-Emilion" et une 

dégustation de vin pour les plus grands dans les caves 

souterraines du Château Cardinal-Villemaurine sont 

également prévus. 

 

Pour N'PY, cette opération grand public est l'occasion de 

« rapprocher » les Pyrénées de la Gironde. Soucieux depuis 

toujours de faire découvrir le ski et les joies de la glisse au 

plus grand nombre, les stations N'PY proposent notamment 

"Mes premiers pas au ski", une opération qui permet aux 

petits et aux grands de découvrir le ski à petit prix… 

Moyennant 25€, le skieur débutant dispose du forfait, du 

prêt de matériel et d'une heure de cours de ski. 

  

INFOS PRATIQUES 

Office de Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion : 05 57 55 28 28  

Vendredi 20 janvier de 14h à 17h : journée réservée aux écoliers 

Samedi 21 janvier de 11h à 17h 

 

www.n-py.com 
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