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De la neige et du fun jusqu'à fin avril 

dans les stations N'PY 
  
4,80 mètres au sommet de Piau, 1,40 mètre en pied de piste de Gourette… la neige ne manque pas 
pour cette fin de saison. Peyragudes, le Grand Tourmalet (Barèges/La Mongie), Luz-Ardiden, 
Gourette et La Pierre Saint-Martin sont ouvertes jusqu'au lundi 6 avril. Piau ferme le dimanche 19 
avril et Cauterets le dimanche 26 avril. Le Pic du Midi quant à lui ferme son espace freeride le 
dimanche 10 mai.  
 
Le ski de printemps a ses adeptes et propose un maximum de soleil, une neige plus douce, des pistes 
quasi pour soi et le plein d'animations. En bref la combinaison gagnante : ski, fun et soleil en terrasse. 
C'est également le moment idéal pour démarrer le ski grâce à l'opération "Mes premiers pas au ski" : 
pour 25€, N'PY propose une journée de ski comprenant la location du matériel ski ou snow, le forfait 
journée et 1h de cours de ski. 
 

Du ski à tarif préférentiel 
A Pâques, c'est cadeau pour les enfants ! Pour tout achat d'un forfait adulte 6 ou 7 jours pendant les 
vacances de printemps à Piau ou Cauterets (dernières stations ouvertes), un forfait enfant est offert. 
 
Les 90 000 abonnés de la carte No Souci skient le week-end au même tarif que la semaine avec 30% 
de réduction par rapport au tarif public. En outre, les journées du 6, 19, 26 avril et 10 mai sont 
gratuites pour eux (journée offerte dans chaque station pour la fermeture). 
 

Les domaines proposent des offres de fin de saison à réserver sur n-py.com : 

• Grand Tourmalet, week-end promo 28/29 mars : 2 jours de ski, 2 nuits dans un appartement 
pour 99€/personne (base 4 personnes) / Week-end de Pâques 4/6 avril : 3 jours de ski, 3 
nuits pour 149€/personne. Forfait 6 jours à 149€. 

• A partir du 6 avril, le forfait journée à Cauterets passe à 29,50€ (ouverture : 8h30 - 15h) 
 

Des évènements dans les stations 

 

2 avril au Grand Tourmalet / 5 avril à Gourette : les Toqués de N'PY 

Jeudi 2 avril au restaurant d'altitude La Laquette à Barèges (Grand Tourmalet) et dimanche 5 avril au 
restaurant d'altitude le Cairn à Gourette, deux diners mariant ski et gastronomie sont organisés. De 
grands chefs officieront en cuisine et proposeront des créations originales réalisées à base de 
produits 100% locaux, à 80 privilégiés.  
 

4 et 5 avril : Peyragudes fête la fin de la saison 

Durant ces deux jours, de nombreuses animations gratuites mêlant sport, gastronomie et musique 
seront proposées avec au programme du gâteau à la broche, des Bandas et une grande chasse aux 
œufs de Pâques sur le domaine….rugby sur neige, du Snow Beach Volley, un marché aux produits 
locaux, une démonstration de confection du  
 

5 avril : 2
ème

 édition des Coumes du Pic au Grand Tourmalet 

Au programme : 990 mètres de dénivelé positif sur un parcours de ski alpinisme avec zone de départ 
et d'arrivée au Taoulet (gare intermédiaire du téléphérique menant au Pic du Midi). 
 
 



 
 
 
5 avril : 6

ème
 édition d'EPO à Luz Ardiden  

Evénement fun et décalé, c'est un véritable hommage à l’année 1982, au fluo et au matériel 
d’époque qui est proposé. Outre la soirée, sont organisés un bankathlon, une épreuve de half pipe et 
un Waterslide. 
 
5 avril : 4

ème
 cérémonie des bâtons à La Pierre Saint martin 

Bergers et skieurs échangent leurs bâtons lors d'une manifestation conviviale. 
 
19 avril : Sun and Style à Piau / Spring break by N'PY 

Banked Slalom, Freestyle contest, Waterslide, Big Air Bag, village des marques, méchoui géant, 
concert live, DJ… le jour de la fermeture de Piau s'annoncent très animé. Les meilleurs riders 
pyrénéens et espagnols sont attendus pour cette grande journée pour tous les publics. 
 
Du 20 au 26 avril : Spring Week à Cauterets  

Tout au long de la semaine, Cauterets attend les mordus de glisse pour cette dernière semaine de ski 
dans les Pyrénées. Les pistes de ski seront animées avec au programme : un border cross en luge, un 
Snowtubing, un slalom déjanté, une Pool Party, des Set DJ & show Freestyle. Evènement grand 
public, cette semaine s'adresse aux petits et aux grands et est l'occasion de découvrir de nouvelles 
pratiques de glisse. 
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