Communiqué de presse
Lourdes, le 6 février 2020

Stop au bashing
On skie dans les Pyrénées !
Et pourtant la rumeur court que l'on n'y skie pas. Certes, les stations de
moyenne et basse altitude sont à la peine cette année, mais tous les domaines
N'PY (soit 55% du massif français) assurent un excellent niveau d'ouverture et
un retour ski aux pieds.
Avec des hauteurs de neige oscillant entre 20 cm en pied de pistes et 140 cm au sommet,
Peyragudes, Piau, le Grand Tourmalet Barèges - La Mongie, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette
et La Pierre Saint Martin promettent aux vacanciers attendus en nombre cette année de belles
descentes. Luz-Ardiden annonce l'ouverture
de 100 % de son domaine dès samedi 8
février, Gourette assure 3 pistes pour
redescendre en bas de la station, retour ski
aux pieds assuré pour La Pierre St Martin. Au
Grand Tourmalet, on skie de la Mongie à
Barèges sur une liaison de 11 km ! Cauterets
et Piau bénéficient toujours d’un excellent
enneigement. A Peyragudes, ski et balnéo se
conjuguent avec Skyvall, le nouvel ascenseur
valléen.
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Après une superbe fréquentation durant les vacances de Noël, celles de février s'annoncent
sous les meilleurs hospices avec un taux de réservation hébergement de 70% du 8 au 15
février, 95% du 15 au 22 février, 100% du 22 au 29 février et 90% du 29 février au 7 mars.
Nombre de pistes et remontées ouvertes, plan des pistes interactifs, webcams en direct et
enneigement actualisés tous les jours sur n-py.com :
Peyragudes : 110 cm/haut – 40 cm/bas
Piau : 130 cm/haut – 50cm /bas
Grand Tourmalet : 100 cm/haut – 50 cm/bas
Luz-Ardiden : 140cm/haut – 40 cm/bas
Cauterets : 115cm/haut – 45 cm/bas
Gourette : 140 cm/haut – 25 cm/bas
La Pierre Saint Martin : 90cm/haut – 20cm/bas

Nul doute que la très bonne skiabilité dans les stations N'PY est possible grâce au travail des
dameurs depuis le début de la saison et la production de neige de culture.

Chez N'PY, tout le monde est prêt à accueillir les skieurs !
Et pour profiter à fond des vacances, des animations sont proposées dans toutes les stations
N’PY ! Quelques exemples d’activités à mettre sur sa to do list : admirer le coucher de soleil
au Pic du Midi, faire une odyssée nocturne en dameuse au Grand Tourmalet, de la plongée
sous glace à Piau Engaly, du parapente bi places à ski à Peyragudes, du yoga en plein air à Luz
Ardiden, une détente à la balnéo des Bains du Rocher à Cauterets, une balade en chiens de
traineau à Gourette et une descente Airboard sur le Boulevard des Pyrénées à la Pierre Saint
Martin.

Toutes les informations des stations N'PY et webcam sur www.n-py.com
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