
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Lourdes, le 23 juin 2009 

 

SAMEDI 27 JUIN 2009 

OPERATION "MONTAGNE PROPRE" 
A PEYRAGUDES, PIAU, DOMAINE DU TOURMALET, 

LUZ-ARDIDEN, GOURETTE ET LA PIERRE SAINT-MARTIN 
 
Pour la 4ème année, les stations du réseau N'PY se sont inscrites dans le cadre de l'opération 
"Montagne Propre" organisée par un collectif de citoyens en partenariat avec des associations qui 
œuvrent pour la protection de l'environnement : Béarn Initiative Environnement (BIE), Mountain Riders, 
Fondation Quicksilver et Vacances Propres.  
 
Le RDV est fixé dans les 6 stations à 9h samedi 27 juin, la météo s'annonçant clémente ce jour-là. 
L'ensemble des acteurs -associations, professionnels du sport, commerçants, salariés, élus et 
vacanciers- est attendu dans chaque domaine pour une journée placée sous le signe de la convivialité. 
L'année dernière, la journée a permis de récolter plus de 5 tonnes de déchets en tout genre laissés par 
les skieurs : mégots, canettes, papier, bouteilles, emballages... 
 
Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre des actions menées par les membres du réseau 
N'PY en termes de protection environnementale. Ainsi, les stations N’PY, particulièrement concernées 
par cette problématique, se sont investies dans une démarche de protection de l’environnement afin 
de réduire les impacts sur le milieu naturel. 

 
En mars 2007, Gourette, la Pierre Saint-Martin, le Domaine du Tourmalet, le Pic du Midi et 
Peyragudes ont obtenu la certification internationale "Qualité, sécurité, environnement" via la norme 
ISO 14001, s'inscrivant alors comme les 1ères stations de ski françaises à obtenir cette certification. En 
juin 2008, la SEM N'PY a obtenu le label Discerno qui reconnaît les entreprises intégrant 
volontairement les préoccupations sociales et écologiques à leurs activités industrielles et 
commerciales. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h Accueil, pot d'accueil et distribution de gants et sacs poubelle :  

• Peyragudes : versant Peyresourde (Maison de Peyragudes) 

• Piau (Office de Tourisme) 

• Domaine du Tourmalet : en haut du col du Tourmalet 

• Luz-Ardiden : versant Aulian, devant la billetterie 

• Gourette : place Sarrière, devant l’Office de Tourisme 

• La Pierre Saint Martin : devant l’Ecole du Ski Français  
9h30/12h30 Ramassage des déchets sur chaque station 
12h30 Pique-nique offert à tous les participants et remise à chacun d'eux d'un Télé N'Pass No 

Souci pour la saison 2009/2010 
 
Et afin d'être citoyen jusqu'au bout, pourquoi ne pas utiliser le covoiturage pour se rendre dans les 
stations : www.n-py.com  ! 
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