Peyragudes, le 27 février 2015

Report du Léopard Day au 22 mars
L’évènement ski de rando Snow Léopard Day prévu ce dimanche 1er mars est reporté au
dimanche 22 mars. En effet, suite aux fortes chutes de neige de ces trois derniers jours, il
est nécessaire de baliser à nouveau le circuit de ski de randonnée "la crête d’Aube" qui sera
utilisé lors de cette journée. Pour le confort des participants, cette journée solidaire étant
ouverte à tous y compris aux débutants, la station de Peyragudes, en accord avec son
partenaire Dynafit, a préféré reporter l’évènement.
Rappelons qu'il s'agit d'une action de solidarité en faveur du léopard des neiges, espèce
menacée vivant dans les montagnes d'Asie Centrale dont le principe est de collecter un
maximum d'argent au profit de l'Association Snow Léopard Trust. Les skieurs seront invités à
chausser des skis de randonnée et à faire un maximum de dénivelé. Le dénivelé de chacun
étant ensuite converti en Euros (1 mètre de dénivelé = 1 centime d'Euro).

Infos neige pour la semaine à venir
Les précipitations importantes de ces derniers jours permettent à Peyragudes d’annoncer
1,70 de neige en pied de pistes et 2,60m en haut du domaine. Le travail de toutes les
équipes de la station permet d’envisager à partir de demain samedi une ouverture entre 60%
et 80%. La route est dégagée et l’accès se fait actuellement sans équipements.
Le ski hors-piste est très fortement déconseillé en ce moment en raison du risque
d’avalanche niveau 4 indiqué en dehors des pistes balisées et sécurisés.
Pour suivre l'actualité neige en direct : www.peyragudes.com
Toutes les infos à la Maison de Peyragudes au 05 62 99 69 99
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