Communiqué de presse
Lourdes, le 4 février 2022

Les stations N'PY sont prêtes à accueillir les
vacanciers attendus en nombre
Depuis le début de la saison, les stations pyrénéennes N'PY (Peyragudes, Piau,
Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin) enregistrent
une très belle fréquentation. Si les vacances de Noël et le mois de janvier ont
été extrêmement positifs, les 4 prochaines semaines de vacances laissent
augurer de belles perspectives, les domaines skiables mettant tout en œuvre
pour satisfaire skieurs et non skieurs. Tous les voyants sont au vert, la neige
est bien présente avec quasiment 100% des pistes ouvertes. Bilan des 2
premiers mois et perspectives pour le mois à venir.
Des vacances de Noël et des week-ends de janvier records
Les stations N'PY ont enregistré 515 000 journées ski sur le seul mois de janvier (hors vacances) soit
une augmentation de 15% par rapport à la même période en 2020. A noter une fréquentation record
et très inhabituelle le 1er week-end des soldes. Preuve s'il en est encore besoin que les skieurs sont
véritablement de retour, d'autant que le scénario a été idéal avec du soleil les week-ends et un peu de
neige fraîche en semaine.
Depuis l'ouverture en novembre, ce ne sont pas moins de 905 000 journées ski qui ont été
consommées soit une augmentation de 3,3% par rapport à la saison 2019/2020 (qui avait été
particulièrement excellente) et de 25% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons (2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 et 2021/2022).

Les vacances de février s'annoncent également très bien
Si le week-end prochain devrait être maussade avec un peu de neige fraîche, il annonce surtout
l'arrivée d'un anticyclone pour les 15 jours à venir. De quoi ravir les vacanciers de l'Arc Atlantique
attendus en nombre.
C'est ainsi que le taux de remplissage pour la 1ère semaine des vacances (Zone B) est de 92%, de 98%
sur la 2ème semaine (Zone B + A), de 96% sur la 3ème (Zone A + C) et de 60% la 4ème semaine (Zone C).
A noter que N'PY enregistre beaucoup de réservations de dernières minutes sans doute dues au
contexte sanitaire désormais favorable même si le Pass vaccinal et le masque restent obligatoires.
"Ce début de saison est extrêmement encourageant. Le soleil est annoncé et les pistes sont ouvertes à
100%. Les saisonniers sont en poste et formés aux gestes barrières. Les commerçants, hébergeurs et
professionnels du ski, que la Région accompagne depuis le début de la crise sanitaire, ont quant à eux
tout mis en œuvre pour que les vacances se déroulent dans de bonnes conditions. Les domaines skiables
sont prêts à accueillir les skieurs de février ! Bravo aux équipes mobilisées sans relâche, la fréquentation
du début de saison et les indicateurs de réservation pour les prochaines semaines devraient nous
permettre de réaliser une bonne année après une saison particulièrement éprouvante pour nos
professionnels et l'économie de la montagne. Je suis confiante pour l'avenir de nos stations !"
Carole Delga, présidente de la Compagnie des Pyrénées.

De nombreuses animations en station pour ces vacances
Les domaines skiables redoublent d'imagination pour que vacances au ski riment avec détente, plaisir,
amusement et convivialité. Petit tour d'horizon :
Peyragudes (Famille +)
• 24 février : Matra E-MTB Snow Cross à Peyragudes
• Descentes aux flambeaux les mardis versant Peyresourde et mercredis versant Agudes
• Ski nocturne les jeudis sur les pistes du Télésiège Carrousel jusqu'à 19h30 et fermeture Skyvall
à 21h pour profiter de Balnéa
• Les vendredis, "Happy Friday" avec fermeture des pistes à 18h et jeux gonflables en front de
neige versant Peyresourde avec petit marché gourmand pyrénéen
• Les samedis et dimanches, performance DJ à l'Altibar 007
Piau
•
•
•

20 février de 10h à 16h : N'PY Kid, un événement familial où les enfants peuvent devenir de
supers héros. Animations gratuites, chasse aux trésors et cadeaux à la clé
Tous les lundis de 10h30 à 12h30, rencontre, échanges et observations proposés par le Parc
national des Pyrénées dans la Vallée du Badet
Tous les jours de 14h à 16h, Snowtubing gratuit à bord de grosses bouées

Grand Tourmalet
• 9 février, Choupy Cup versant Barèges : un événement où les tout-petits peuvent venir
s'amuser sur un parcours réalisé spécialement pour eux. Mais aussi des jeux et des quizz.
• 16 février, Choupy Cup versant La Mongie
• Tous les matins, 1ères traces avec les pisteurs
Pic du Midi
• Tous les soirs des vacances, dernière redescente à 19h30 pour pouvoir admirer le coucher de
soleil au sommet
Luz Ardiden
• 5 février, Hardiden Blanc, épreuve de trail et ski de randonnée avec animation biathlon
• 8, 11, 16, 18, 22 février et 4 mars, yoga en plein air
• 9, 12, 16 février, 1er et 5 mars : ambiance festive et dansante sur la terrasse de l'Aulian
• 9, 16, 23 février et 2 mars : balade nocturne en raquettes
• 12 février, Handiski Ardiden : 1ère édition d'une journée handiski. Stands et animations
• 22 février, Challenge Golf : initiation au golf dans un lieu atypique
• 25 février, Choupy Cup
Cauterets
• Tous les jours, observation de la faune et de la flore animée par le Parc national des Pyrénées
au Pont d'Espagne
• Tous les lundis et mardis, visite guidée de Cauterets
• Tous les lundis à 19h : match d'exhibition de hockey
Gourette
• Tous les jours à 13h45, jeux de neige Happy Games
• Tous les lundis, atelier "Réussir ma rando-neige" pour adopter les bons gestes
• Tous les mardis : Jurangliss, rencontre des vignerons sur les pistes et en station
• Tous les jeudis, spectacle pour les enfants

La Pierre Saint-Martin
• Tous les lundis, démonstration de fabrication de fromage
• Tous les lundis, Escape Game gratuit de 16h à 20h sur le thème "Avalanche"
• Tous les jours de la semaine de 16h à 18h, descente de la piste du Boulevard en Airboard
• Tous les vendredis et samedis de 17h à 18h30, les fondus de ski peuvent continuer à dévaler
la piste des Sapins by night
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