
 
 

 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 5 avril 2022 

 

Pré-bilan de fin de saison 
Une bonne saison dans les stations N'PY 
et de la neige fraîche pour la clôturer ! 

 

Avec 2 100 000 journées ski enregistrées au 3 avril, les domaines skiables 
N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, 
Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin) enregistrent une très bonne 
saison. Et pour ceux qui en souhaitent encore… le Pic du Midi et trois stations 
restent ouvertes : La Pierre Saint Martin, Piau et Cauterets. 
 

Le froid fin novembre et l'arrivée de neige en quantité ont permis d'ouvrir les stations dès le 3 

décembre et ce sans discontinuer. Les chutes de neiges abondantes et le risque d’avalanche ont 

toutefois contraints certaines stations à des fermetures ponctuelles. Grâce au travail des équipes, les 

vacances de Noël se sont déroulées dans d’excellentes conditions avec une fréquentation en hausse 

de 2% par rapport à Noël 2019/2020 qui avait été particulièrement excellent. Le mois de janvier a été 

remarquable avec +15% par rapport à 2019/2020. 

 

Les vacances de février se sont également passées dans de très bonnes conditions avec plus de 

920 000 journées ski en hausse de 17% par rapport aux vacances de février 2020 (+3% par rapport à 

la moyenne des trois dernières années 2018/2019 - 2019/2020 - 2021/2022). Malgré une météo plus 

aléatoire, les stations N’PY affichent une progression de fréquentation de +13% par rapport aux trois 

dernières années. 

 

Les chutes de neige de la semaine dernière vont permettre de terminer la saison en beauté. A noter 

que la Pierre Saint Martin est ouverte jusqu'au 10 avril, Piau fermera le 18 avril et Cauterets le 24 

avril. Les amateurs de freeride peuvent quant à eux dévaler les pentes du Pic du Midi jusqu'au 8 mai. 

 

Au final, 2,1 millions de journées ski ont été enregistrées ces 4 derniers mois (3 décembre 2021/3 

avril 2022), enregistrant ainsi une progression de 18% par rapport à la saison 2019/2020 et de 11% 

sur la moyenne des 3 dernières saisons. Cet hiver  a connu deux journées de fréquentation record : 

le 30 décembre et le 13 février. 

 
Sous l’effet sans doute du Covid, les ventes de forfaits via internet ont progressé de manière 
spectaculaire : +50% par rapport à 2019/2020. Et si on y ajoute les journées ski adossées à des 
programmes de fidélité type carte No Souci, cela représente 36% des ventes de forfaits de ski. La 
place de marché n-py.com qui permet de réserver son séjour au ski en quelques clics, enregistre un 
léger recul du fait des incertitudes liées au Covid en début de saison.  
 

"Après deux années inédites pour nos stations, particulièrement impactées par les conséquences de 

l’épidémie de Covid-19, les vacanciers se sont déplacés en nombre prouvant une nouvelle fois le 

besoin de montagne en hiver. Alors que trois domaines skiables ainsi que le Pic du Midi restent encore 

ouverts, les premiers bilans sont extrêmement encourageants. Nous dépassons même le niveau de 

fréquentation enregistré avant la crise sanitaire. C’est une très bonne nouvelle pour nos stations, pour 

nos professionnels et pour nos territoires de montagne dont le dynamisme en hiver est directement lié 



 

 

 

à l’activité des stations. En termes d’emplois et de retombées économiques, cette saison fait du bien !  

C’est le résultat d’une mobilisation collective de l’ensemble des acteurs, professionnels et collectivités 

qui a permis d’accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions. 

Désormais, nous préparons d’ores et déjà la saison estivale qui devrait s’inscrire sur cette lancée. 

C’est la stratégie « 4 saisons » que nous souhaitons développer pour l’avenir du massif et l’attractivité 

de nos territoires de montagne." 

Carole Delga, présidente de la Compagnie des Pyrénées. 

 
Journées ski station par station 

● Peyragudes (4 décembre/27 mars) :  415 001 
● Piau (4 décembre/arrêt au 3 avril), pré-bilan : 194 184 
● Grand Tourmalet & Pic du Midi (4 décembre/3 avril) : 581 979 
● Luz-Ardiden (4 décembre/28 mars) : 126 608 
● Cauterets (3 décembre/arrêt au 3 avril), pré-bilan : 366 415 
● Gourette (4 décembre/3 avril) : 275 399 
● La Pierre Saint Martin (4 décembre/arrêt au 3 avril), pré-bilan : 124 101 

 

La saison n'est pas terminée ! 
La neige fraîche de retour permet de garantir une fin de saison optimale. Piau et Cauterets proposent 
la gratuité pour les enfants pour tout forfait 6 jours adulte acheté. Les skieurs détenant une carte No 
Souci profitent du jour de fermeture de chaque domaine pour skier gratuitement et bénéficient 
également de l'avantage “un forfait adulte acheté/un forfait enfant offert” pour les abonnés 
rattachés au même compte. 
 
La saison se terminera le week-end du 23/24 avril à Cauterets avec "le Rendez-vous", un événement 
freestyle qui prend le fun très au sérieux et rassemble des centaines de riders venus de toutes les 
Pyrénées. Ils pourront ensuite ranger les skis et ressortir les VTT et autres chaussures de randonnée ! 
 
 

Informations et réservations sur www.n-py.com  
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N’PY, une marque du groupe Compagnie des Pyrénées  
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