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Les Pyrénées s’engagent pour l’avenir !
Projets et investissements pour la saison 2022/2023
Née avec l’ambition de révolutionner le modèle des stations de ski, la
Compagnie des Pyrénées accompagne les domaines pyrénéens face aux
mutations et défis de l’économie touristique pour créer la station de demain. En
s’appuyant sur l’expérience de N’PY, elle permet d’apporter un nouveau souffle.
Tour d’horizon des nouveautés pour la saison 2022/2023.
Un forfait unique pour 14 domaines skiables
Inventée en 2005 par N’PY et utilisable jusqu’à présent dans les 8 stations du regroupement
(Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint
Martin), la carte No Souci N’PY prend une nouvelle dimension en devenant la carte No Souci Pyrénées
et en intégrant 6 domaines supplémentaires. Trois stations ariégeoises : Ax 3 Domaines, Mont d’Olmes
et Guzet Neige ainsi que trois stations des Pyrénées-Orientales qui forment la nouvelle offre TRIO :
Cambre d’Aze, Formiguères et Porté-Puymorens. Preuve que l’intelligence collective prédomine dans
les Pyrénées ! La carte No Souci Pyrénées simplifie la pratique du ski, le skieur étant détecté
automatiquement dès qu’il emprunte une remontée mécanique. Ce dernier profite des meilleurs tarifs.

La Carte Flex pour les skieurs débutants
Toutes les stations N’PY proposent désormais la carte Flex. Les skieurs débutant peuvent ainsi évoluer
sur les différentes parties des domaines skiables (débutant, mini-domaine ou grand domaine) et ne
payer que ce qu'ils consomment réellement, le forfait adaptant automatiquement la tarification en
fonction des remontées mécaniques empruntées.

De nouvelles pistes de ski
Peyragudes agrandit de 20% l’étendue de son domaine skiable avec la création d’un nouveau secteur de
glisse au Cap des Hittes. Desservi par un téléski à enrouleurs, le Téléski des 1 000, la nouvelle piste
s’adresse aux skieurs experts et assure désormais 1 000 mètres de dénivelé.
Le nouveau télésiège des Bosses à Gourette vient compléter l’offre débutant en ouvrant l’accès à 3 pistes
bleues supplémentaires. Il fait partie de la première tranche des nouvelles remontées mécaniques du
Plan Montagne engagé par le Département des Pyrénées-Atlantiques.

Les débutants sont choyés
Au Grand Tourmalet, les clients accèdent désormais depuis la zone des restaurants et parking sur une
vaste esplanade enneigée accessible aux piétons comme aux skieurs. Le déplacement du tapis débutant
pour le repositionner dans la Vallée des Indiens sur une pente douce permet un réel apprentissage
progressif du ski.

Le nouveau jardin des neiges pour les tout-petits, facilement accessible, permet de rejoindre via les
téléskis de Cortail ou du Turon, un nouveau tapis et une piste à la pente totalement adaptée à
l’apprentissage du ski.
A Piau, le nouveau Jardin des Découvertes harmonise le parcours entre la zone urbaine et le front de
neige. Les téléskis Écoles laissent place à un tapis couvert qui dessert une piste de ski revalorisée d’une
largeur de 80 m. le Jardin des Découvertes accueillera également des ateliers pédagogiques autour des
métiers de la montagne, un jardin d’igloos et des jeux autour de la nature.
Luz-Ardiden améliore l’expérience ski des débutants grâce à l’aménagement d’une nouvelle piste bleue
secteur Aulian d’une longueur de 800 mètres renforçant ainsi sa position de station accessible pour tous
les niveaux.
L’Espace débutant Bezou à Gourette avec ses trois nouvelles pistes bleues, devient l’Espace Evolution. Il
est accessible avec le forfait débutant Plus.
Le nouveau chalet d’accueil installé à Peyragudes devient le point de ralliement des petits pris en charge
par les moniteurs de l’ESF et, en dehors du temps d’apprentissage, par l’équipe d’animation de la station.
Il comprend un vestiaire, des toilettes et une salle de repos.
Cauterets met en place le ski à petit prix pour les débutants au Pont d’Espagne, au cœur du Parc national
des Pyrénées. Grâce au forfait à 10€, les débutants s’initient au ski sur deux pistes vertes desservies par
un téléski.

Les zones funs continuent à se développer
La piste verte de la Laquette au Grand Tourmalet versant Barèges, a été repensée avec des modules
ludiques pour les enfants : jeux de clochettes et d’éléments pivotants dans lesquels les plus jeunes
tapent en passant à ski, pour leur plus grand plaisir.
Le Snowpark Family de Peyragudes est relooké, sa surface triplée et agrémentée de nouveaux parcours
pour petits et grands riders.
Enfin un Boarder Cross, parcours ludique par excellence accessible aux skieurs confirmés, est installé à
Luz-Ardiden sur le front de neige.

Il n’y a pas que le ski !
Assis à côté du dameur, le curieux d’un soir découvre le domaine skiable de La Pierre Saint-Martin à bord
d‘un véhicule impressionnant. Plus qu’une balade en dameuse, c’est véritablement Vis ma vie de dameur
qui est proposé.
Une tyrolienne en cascade (3 tronçons successifs) s’installe à l’arrivée de Skyvall à Peyragudes, station
labellisée Famille +. A Peyragudes toujours, Balnéa, 1er complexe bien-être des Pyrénées françaises,
ouvre les Bains Olympiens, une piscine de nage couverte remplie d’eau naturellement chaude de 25 m
de longueur et 15 m de large.
Outre l’arrivée d’une piste de Snowtubing de 140 m de long, Piau privatise un espace d’activités hors ski
dans un environnement privilégié au cœur de la forêt. Accessible en navette ou par une liaison piétonne
sécurisée et tracée, il devient le point de rendez-vous pour évoluer en mode contemplation que ce soit
en chiens de traineaux ou lors de balades à pied ou en raquettes.
Deux nouvelles Family Zones ouvertes chaque week-end et aux vacances scolaires seront ouvertes au
Grand Tourmalet. Enfants et parents participeront à de nombreuses activités : Snowtubing, luge, piste
ludique, aire de jeux (molki, chamboul’tout…), ateliers de maquillage…

Luz-Ardiden propose des sorties nocturne avec au programme une balade en raquettes, une collation à
base de produits locaux dans une cabane de berger, la découverte du ciel étoilé et de la faune. De même,
la station propose des initiations gratuites au biathlon et des sorties yoga/raquettes/pique-nique pour
une détente absolue.

Nouveautés hébergements
La station du Grand Tourmalet versant La Mongie accueille son tout premier hôtel quatre étoiles. La
Voie Lactée compte 20 chambres, une salle de fitness, un spa, deux bains nordiques en extérieur et un
salon de thé. Dans un style moderne et intimiste, les nouveaux propriétaires ont gardé quelques notes
sixties, clin d’œil à l’âge d’or de la station.
Le Refuge du Wallon au cœur de Cauterets-Pont d’Espagne rouvre ses portes aux randonneurs en
raquettes et aux skieurs de randonnée. Autonome en énergie et respectueux de l’environnement, le
Refuge Wallon est le plus important des Pyrénées en termes de capacité d’accueil (113 lits). Toujours
sur Cauterets, les 5 nouvelles chambres d’hôte les Ruisseaux garantissent un séjour ressourçant en
pleine nature.
Les Iskö Chalets tout confort de Gourette pour 2, 4 ou 6 personnes permettent de débrancher le temps
d’un week-end. La nature y est omniprésente tout comme l’implication en faveur de sa protection. La
nouvelle résidence Le Portillo Chalet & Spa et ses 60 logements du studio 2/4 places à l’appartement 3
pièces pour 10 personnes, offre une vue imprenable sur le domaine skiable.
Enfin, La Pierre Saint-Martin accueille deux nouveaux chalets aux prestations exceptionnelles. Le
premier, le Chalet de Lapiaz comprend deux appartements avec notamment sauna et spa extérieurs. Le
Chalet Melzerata est quant à lui un chalet d’architecte, douillet et au confort inégalable pour 12
personnes.

L’environnement, une priorité
La Maison Tourmalet Pic du Midi / Maison de la Nuit, installée au col du Tourmalet, est composée d’un
espace accueil/information/boutique et surtout de la Maison de la Nuit. Cette dernière devient la porte
d'entrée pour les installations sommitales du Pic du Midi avec la création d’un centre d'animations et de
médiation autour des thématiques d’impact de la nuit sur la biodiversité au travers d’une visite libre de
15 à 20 minutes, en immersion. Un spectacle scénographique prend place sous le dôme. L’intention est
d’immerger le grand public dans la nuit et de lui faire expérimenter cet environnement méconnu. La
Maison Tourmalet Pic du Mid sera ouverte aux vacances de Noël et à celles de février.
Le vaste chantier du Grand Tourmalet a permis la démolition de bâtiments vieillissants pour laisser place
aux seules cabanes de berger. Les matériaux terrassés ont été réemployés sur site. Le ré-engazonnement
a été assuré avec des semences locales.
Cauterets vient d’être labellisé Terre d’Alpinisme confirmant ainsi les engagements de la commune et
des acteurs du territoire en faveur du développement de la pratique de l'alpinisme dans le respect de la
nature. Toujours à Cauterets, le restaurant pied de piste du Cirque du Lys signe la fin des emballages et
contenants en plastique ainsi que le compostage de 100% des déchets organiques destiné aux jardins
partagés du village. Après Bayonne, San Sebastian, Bordeaux et Pau, le service de bus affrétés par
Cauterets pour encourager les solutions de transport à moindre impact environnemental s’élargit aux
villes de Toulouse, Tarbes et Lourdes.
Peyragudes a installé un nouvel éclairage pour lutter contre la pollution lumineuse. Le nouveau téléski
des 1 000 est équipé du système BirdMark afin d’éviter la collision des oiseaux dans les câbles. Enfin, le
nouveau snowpark a fait l’objet d’un travail soigné de végétalisation.

Les engagements de réduction de l’énergie
Les stations N’PY s’engagent depuis 2020 pour préserver l’environnement et réduire leur empreinte
écologique en matière de climat et énergie (dameuse hybride, formation à l’écoconduite…), d’eau et
agriculture (dispositif Snowsat…), de biodiversité (protection des animaux), de paysages (utilisation de
semences locales…) ou encore de déchets (opération Montagne Propre…).
Afin d’atteindre les 10% d’économie d’énergie demandés par le Gouvernement, la Compagnie des
Pyrénées et les stations membres ont décidé d’installer des appareils de sous-comptage sur les
différents postes de dépenses : remontées mécaniques, production de neige de culture ou encore
damage des pistes. L’objectif est désormais de piloter minutieusement chaque point de consommation
et d’élaborer une stratégie de pilotage et de gestion des appareillages pour diminuer leur consommation
énergétique.

Les stations N’PY à portée de Paris
Les stations et la Région Occitanie souhaitent faciliter le trajet jusqu’aux pistes de ski. C’est ainsi que,
sur réservation, des navettes amènent directement aux domaines skiables les voyageurs en provenance
de l’Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées et des gares de Lourdes et Tarbes (15€/personne/aller –
80€/forfait famille 2 adultes + 2 enfants/aller-retour - Gratuit pour les moins de 5 ans). Des vols réguliers
sont proposés par la compagnie Volotea soit, porte à porte, une moyenne de 4h de trajet Paris/station.
La Région Nouvelle Aquitaine n’est pas en reste. La SNCF propose en effet des trajets réguliers Paris/Pau
et des vols réguliers sont opérés par Air France et Transavia entre Paris et Pau. Des navettes permettent
là aussi d’amener les skieurs sur les pistes.
Et pour donner un coup de pouce à tous les franciliens qui souhaitent venir découvrir les stations N’PY,
le réseau offre 100 € de réduction pour toute réservation d'un séjour la semaine de vacances du 25
février au 4 mars ainsi que 10% de réduction sur leur hébergement (base 4).

Les domaines se préparent pour la saison d'hiver afin de satisfaire une clientèle toujours plus
avide de nouveautés. Grâce à la place de marché n-py.com, les skieurs peuvent dès à présent
composer et réserver l'ensemble de leur séjour au ski (hébergement, forfait, cours de ski,
location de matériel, services…) sans crainte et en ayant un large choix. Les premières
ouvertures sont prévues le week-end du 26 novembre.

Réservation sur www.n-py.com
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