
 

 

Communiqué de presse 

Lourdes, le 9 janvier 2013 
 

Les 18 et 19 janvier, Bordeaux et Saint -Emilion 

auront un air de station de ski 
 

Quand les Girondins ne viennent pas à la montagne, c'est la montagne qui vient à eux… C'est ainsi que 

Bordeaux et Saint Emilion se donneront un air de station de ski les 18 et 19 janvier prochain grâce aux 

stations N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La 

Pierre Saint Martin). Au menu : création d'une piste de ski en neige naturelle venue directement des 

stations pyrénéennes avec initiation par des moniteurs de ski et soirée Moon Boots. 

 

A SAINT-EMILION, SKI, PATRIMOINE ET DEGUSTATION DE VIN SE MARIENT 
Pour la 2

ème
 fois et fort du succès de l'année dernière, les stations N'PY avec le soutien de la Ville de 

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

du Château Cardinal-Villemaurine installeront une véritable piste de ski 

devant l'Espace Villemaurine, entre vignoble et cité médiévale…  
 

Le 18 janvier entre 10h et 16h30, les élèves des écoles de Saint-Emilion et 

des alentours sont invités à venir tester la piste de ski. L'occasion pour 

beaucoup d'entre eux de découvrir les 1
ères

 sensations de glisse. Ils seront 

encadrés par des moniteurs de l'Ecole de Ski Français et de l'Ecole de Ski 

Internationale. Les moins téméraires pourront dévaler la pente en luge. 
 

Le lendemain, les enfants pourront venir s'essayer gratuitement au ski et à 

la luge. Le matériel pour "dévaler la pente" sera prêté. En parallèle, 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 mis en place pendant 

toute la journée du samedi 19 janvier. Organisée pour la deuxième fois, 

cette opération avait reçu l'année dernière un très bon accueil des 

habitants et rencontré un très grand succès. 

 

A BORDEAUX, SOIREE MOON BOOTS LE 18 JANVIER AU SOIR 

De 20h à 2h du matin, N'PY et le Makila Kafé organisent une soirée Moon Boots. Tenue obligatoire : Moon 

Boots bien sûr mais également gants, bonnet, cache-nez et, pour les plus courageux, combinaison de ski ! 

Week-end au ski, forfaits et paire de ski à gagner pour les plus beaux "déguisements" ! 
 

Outre le traditionnel vin chaud très apprécié des skieurs lorsqu'il fait froid, les fêtards pourront tester leur 

style sur un simulateur de snow. La neige sera également au RDV puisqu'une bataille de boules de neige est 

également programmée. 
 

Pour N'PY, ces opérations sont l'occasion de "rapprocher" les Pyrénées des Girondins, l'occasion de faire 

connaître les nombreuses offres proposées dans les 8 domaines N'PY. Comme par exemple "Mes premiers 

pas au ski" qui permet aux débutants de découvrir le ski à petit prix, les forfaits à -50% pour les étudiants ou 

encore les opérations ski scolaire organisées dans les départements 64 et 65 qui ont permis l’an passé 

d’amener gratuitement au ski, plus de 1300 enfants. L'occasion enfin de prouver que le ski est une activité 

sportive, ludique et festive  

 

www.n-py.com 
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