Communiqué de presse
Lourdes, le 23 janvier 2020

Samedi 1er février - Hors-Piste
Ambiance neige et tartiflette à Bordeaux
Si les Bordelais ne vont pas dans les Pyrénées, les Pyrénées viennent à eux.
C'est ainsi que pourrait être résumé l'événement Hors-Piste organisé pour la
4ème fois à Bordeaux samedi 1er février. De 12h à minuit, c'est une journée
d'animations gratuites qui est proposée aux petits et aux grands par les
domaines skiables N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, LuzArdiden, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint Martin).
L'ambiance si particulière d'une journée au ski sera proposée le 1er février sur le site emblématique de
Darwin avec au programme de la glisse, un boardercross, des animations, un photoboot en direct des
pistes, des jeux type Roue de la fortune et de nombreux forfaits à gagner.
Cette journée sera l'occasion de customiser sa combinaison de ski, voire de ressortir sa vieille combi
pour lui donner un nouveau look, et d'apprendre à farter ses ski ou son snow. Un marché de
producteurs bio permettra de découvrir les produits pyrénéens de qualité. Pas d'ambiance neige sans
un bar d'altitude qui proposera du vin chaud.
ActionFroid, association qui vient en aide aux SDF, récupérera tout au long de la journée les vêtements
chauds que le grand public apportera. Ils seront ensuite
redistribués directement aux SDF.
Pour la 1ère fois, la journée se prolongera de 18h30 à 21h par un
apéro spéciale "Bronzés au Skatepark" avec des démonstrations
de skate, de la musique et la projection du film culte Les Bronzés
font du ski, film qui n'a pas pris une ride depuis 40 ans…
Enfin, à partir de 20h, le Magasin Général proposera une soirée tartiflette et un quizz montagnard (sur
réservation - 25€ - 05 56 77 88 35).

Toutes les informations des stations N'PY et webcam sur www.n-py.com
RAPPEL : N'PY regroupe les domaines skiables de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden,
Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin. Pour la saison 2018/2019, N'PY a enregistré 1 797 863 journées ski
et un chiffre d’affaire de 50,85 M€ pour les remontées mécaniques (hors activités annexes). N’PY Résa poursuit
son développement avec un volume d'affaires de 20,3 M€ la saison dernière. Désormais, les ventes de forfaits
sur internet représentent 36% du Chiffre d'Affaires total des stations. Pour cette nouvelle saison, N’PY et ses
domaines ont investi 17 M€ afin de satisfaire une clientèle toujours plus avide de nouveautés.
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