
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 16 décembre 2015 
 

LE POINT NEIGE DANS LES STATIONS N’PY 

À 3 JOURS DES VACANCES DE NOËL 
 

Peyragudes, Piau, Le Grand Tourmalet -Barèges/La Mongie-, Luz-Ardiden et 

Cauterets sont ouverts depuis le 28 novembre ou le 5 décembre et 

présentent des domaines skiables prêts à accueillir les vacanciers. 
 

Les très importantes chutes de neige de fin novembre ont permis d’assurer une excellente sous-

couche. La mise en marche des enneigeurs mariée à un travail extrêmement fin des dameurs 

permettent de garantir une ouverture des stations N’PY dans de très bonnes conditions. 

 

C’est ainsi que Peyragudes, Piau, le Grand Tourmalet, Luz-Ardiden et Cauterets sont prêtes à accueillir 

les vacanciers pour les vacances de Noël avec un retour ski aux pieds sans problème : 

• Peyragudes : 90% du domaine ouvert - 25 cm en bas du domaine / 75 cm en haut 

• Piau : 80% - 30 cm en bas / 80 cm en haut 

• Grand Tourmalet : 70% - 30 cm en bas / 60 cm en haut 

• Luz-Ardiden : 40 % - 20 cm en bas / 48 cm en haut 

• Cauterets : 85% - 25 cm en bas / 55 cm en haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piau – 15/12/2015         Peyragudes – 16/12/2015 
 

 

Cauterets – 16/12/2015 

  



 

 

 

 

 

Grâce aux nouvelles techniques de damage et à la qualité du travail des dameurs*, la qualité de glisse 

est très bonne. Le soleil à cette période de l’année étant bas ne permet pas en effet la transformation 

de la neige entre deux damages. Ainsi, que l’on skie tôt le matin ou dans l’après-midi, les descentes 

restent un plaisir pour tous. Cependant, il est à noter que le ski en dehors des pistes est déconseillé. 

 

Les stations de Gourette et La Pierre Saint Martin n’ayant pas autant bénéficié des 1ères chutes de neige, 

restent fermées.  

____________ 

LE POINT SUR LES RÉSERVATIONS 
Côté réservations, les domaines N’PY enregistrent un bon démarrage de saison. Cauterets et 

Peyragudes notent même des demandes de réservation de dernières minutes de personnes ayant 

prévu de skier dans des massifs moins enneigés à cette heure. Pour la 1ère semaine des vacances de 

Noël (19 au 26 décembre), le taux de remplissage moyen est de 74% et de 94% pour la 2ème semaine 

(26 décembre au 2 janvier). Il reste donc encore des disponibilités !  

 

* En équipant certaines dameuses de sonar, les domaines skiables sont en mesure de cartographier les 

épaisseurs de neige. Cette connaissance très fine des épaisseurs de neige permet d’optimiser la production 

de neige (produire la juste quantité) et d’améliorer le travail de damage (mieux répartir les volumes de neige 

sur la piste). La gestion de la ressource en eau et la production énergétique sont ainsi encore mieux 

maîtrisées. 

 

 

Toutes les informations à retrouver sur www.n-py.com 
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