
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Peyragudes, le 20 décembre 2018 
 

RDV dès samedi 22 décembre 
sur les pistes de Peyragudes  

 
Grâce aux accumulations de neige en altitude au-dessus de 1 900 mètres et à la production de neige 
des 250 enneigeurs, la station de Peyragudes ouvre à partir de samedi 22 décembre. 
 
Dans un premier temps, 15 
pistes parfaitement préparées 
et réparties sur les secteurs de 
La Flamme, Serre Doumenge 
et Les Cimes et 7 télésièges 
seront proposées aux skieurs 
et snowboarders, soit près de 
35% de l’espace skiable. Deux 
espaces Piou-Piou seront 
également ouverts. 
 
Si le froid se maintient cette 
fin de semaine, les retours à 
ski aux Agudes et à 
Peyresourde seront assurés 
prochainement. En attendant, 
le retour sera assuré par les 
Télésièges du Sérias et du Lac. 
 
Les vacanciers vont vite être surpris par une réelle ambiance hivernale dès le début de la montée par 
le Télésiège du Cape de Pales (Agudes) ou du Privilège (Peyresourde). 
 



 
 
 
 
 
A l’occasion des vacances de Noël, tout un programme d’animations et d’activités à partager en 
famille ou entre amis est proposé dont notamment : 
 

 La descente aux flambeaux et le passage du Père Noël lundi 24 et mardi 25 
 L’univers Gulli dans les 2 ludothèques gratuites et le quizz cadeaux le 26 décembre 
 Du skateboard ou du BMX sur le nouveau Pumptrack au pied du Sérias (versant Peyresourde) 
 Du trampoline à Balestas 
 Des balades en raquette vers le restaurant d’altitude 
 Des sorties découverte en VTT électrique dans la forêt de Balestas 
 Du bien-être à Balnéa, 1er complexe de détente en eau thermale des Pyrénées françaises. 

 
Les tarifs des forfaits seront adaptés et proposés en billetterie. 
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Photos prises le 20 décembre 2018 après-midi ! 


