
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Peyragudes, le 22 décembre 2016 
 

Peyragudes, 1ère station des Pyrénées équipée du système de 
mesure de hauteur de neige Snowsat 

 

Toujours à la pointe de la technologie, Peyragudes vient d’investir dans le système 
Snowsat. Le principe est de gérer encore mieux la ressource en neige en calculant les 
apports en neige nécessaire par guidage satellite et en optimisant la production de 
neige de culture en fonction de la hauteur de neige mesurée chaque soir au 
centimètre près par les 8 dameuses équipées de GPS. Le dispositif fonctionne par 
satellite sachant que le terrain et ses dénivelés ont été intégrés au système en mesure 
centimétrique. La production de neige par les enneigeurs est ainsi mieux ciblée et 
optimisée, le travail du dameur permettant de répartir au mieux la neige disponible. 
Cette innovation pour un coût de 300 K€, participe à la certification ISO 50001. 
 

Déjà de premiers résultats prometteurs ! 
La station de Peyragudes a ouvert le 17 décembre dernier son domaine au-dessus de 1 800 m 
d’altitude avec 13 pistes et 1 snowpark. Les nouveaux moyens de production ont permis d’ouvrir trois 
jours plus tard les 2 retours sur Les Agudes et Peyresourde. Ce sont ainsi quelques 146 000 m3 d’eau 
qui ont été pulvérisés en trois jours ce qui représente environ le double de neige. 

 

Outil d’accompagnement à la gestion intelligente des volumes de neige, Snowsati tient compte des 
transformations subies par le manteau neigeux au cours de la journée et de la nuit de damage. Le 
système de mesure est si précis que les dameurs et nivoculteurs redécouvrent chaque nuit leur 
métier. Ils s’adaptent aux besoins réels et produisent la « juste neige » au « bon endroit ». 

 

Dès samedi matin, Peyragudes ouvrira de nouvelles pistes dont un 3ème retour en pied de station par 
les pistes de Traverse Vive et du Pla de l’Hourgate. Ce seront donc plus de 20 pistes (soit environ 70% 
du domaine) qui seront proposées aux vacanciers pour la 2ème semaine des vacances. 

 
A propos de Peyragudes (Haute-Garonne / Hautes-Pyrénées) 
Deux villages, deux versants et un crédo : la zen attitude ! A Peyragudes, tout a été pensé pour que le ski rime 
avec plaisir. Avec ses 51 pistes de 1 600m à 2 400m d’altitude, 3 espaces nouvelle glisse et 2 circuits de ski de 
rando et raquettes, Peyragudes offre une glisse de très grande qualité. Remontées ultrarapides, équipements 
modernes, forfaits rechargeables, tout a été étudié pour faciliter la glisse. Peyragudes propose également de 
nombreuses activités telles que découverte du domaine en dameuse, chiens de traineau, deux centres de 
relaxation et de détente (dont un en vallée), airboard, Fat Bike, SNOOC, trottinette… Avec 9,2M€ de chiffres 
d’affaires et 363 496 skieurs pour la saison 2015/2016, Peyragudes se place désormais comme le 3ème domaine 
skiable des Pyrénées françaises. Peyragudes est membre de la chaîne N’PY. 
www.peyragudes.com 

Renseignements presse 
Sylvie Lebail-Neymoz : 06 82 70 79 41 - s.neymoz@peyragudes.com  

Laurence de Boerio : 06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net 


