Communiqué de presse
Peyragudes, le 15 décembre 2020

La magie de Noël sera bien au
RDV à Peyragudes
Malgré la présence de la neige en abondance, le domaine skiable de Peyragudes labellisé Famille +,
ne pourra ouvrir en grand cette année. Cependant, les équipes de la station et les socioprofessionnels mettent tout en œuvre pour que les vacanciers passent de belles vacances de Noël en
station comme en vallée. Petit tour d'horizon de tout ce qu'il sera possible de faire à Peyragudes.

Les enfants et débutants pourront skier
A partir de dimanche 20 décembre, l'ascenseur valléen Skyvall emmènera depuis le village de
Loudenvielle les skieurs en herbe au pied des pistes de Peyragudes, versant Peyresourde. De là, les
débutants pourront emprunter les tapis Blanche Neige et Aladin et s'adonner aux premières joies de
la glisse. Versant les Agudes, il sera également possible de skier grâce au tapis les Barbioules. Les
espaces Piou Piou des Ecoles de Ski Françaises seront ouverts pour les plus jeunes. A noter que les
moniteurs de ski donneront des cours.

Balades au grand air pour toute la famille
Des itinéraires raquettes balisés seront accessibles gratuitement sur le secteur de la forêt de Balestas
au départ de l'Altiport 007 Peyresourde-Balestas. Ce sont ainsi quelques 10 km de tracés plus ou
moins longs qui seront dédiés à la pratique de la randonnée en raquettes, le tout dans le cadre
idyllique d'une belle sapinière. Deux itinéraires raquettes ou ski de randonnée gratuits hors domaine
skiable, seront également balisés depuis le pied de pistes versant Peyresourde en direction du
restaurant d’altitude. A noter que des randonnées accompagnées seront possibles.
La base Sherpa proposera tout au long des vacances des balades en traîneau à chiens pour grands et
petits à partir de 2 ans. L'occasion de vivre des moments intenses en famille.

Du VTT pour tous
Labellisée "terre d'excellence cycliste", la Vallée du Louron propose de nombreuses pistes
particulièrement adaptées à la pratique du vélo tout terrain, réparties entre le fond de vallée et
Peyragudes. Ces vacances de Noël pourront être l'occasion de s'adonner à cette activité sportive.
Pour s'initier au VTT, rien de mieux que les deux Pumptrack situés au bord du lac de GénosLoudenvielle dont le spécial jeunes enfants moins de 10 ans. Les plus petits pourront ainsi s'amuser
en toute sécurité tout en admirant leurs ainés.

Destination je bulle à Balnéa
Balnéa, 1er complexe de détente en eau thermale des Pyrénées françaises, ouvrira dès samedi 19
décembre ses bassins extérieurs et son espace soins. Les familles avec enfants à partir de 9 mois
pourront découvrir les Bains Incas et les Bains Mayas et leurs eaux à 35°. Bains à bulles, cols de
cygne, couloir de massage, nage à contre-courant, jets hydromassants… autant d'activités pour se
ressourcer. Les Bains Japonais quant à eux avec ses trois bassins panoramiques à 36°, 37° et 40°
inviteront à la contemplation et au bien-être. Le nombre d'entrées étant limité, la réservation est
fortement conseillée.

Le patrimoine en exergue
Labellisée Pays d'Art et d'Histoire, des visites guidées permettront de découvrir le patrimoine
historique de la Vallée du Louron durant des vacances.
Mais le patrimoine de Peyragudes peut également être bien plus récent. Il y a un peu plus de 20 ans,
un célèbre personnage débarquait sur l'Altiport de Peyragudes. A mi-chemin entre un jeu de piste,
une chasse au trésor et un escape game grandeur nature, le jeu "Espions dans le blizzard" permet de
partir à sa recherche. Munis du livret de jeu et de la balade connectée, les joueurs démarreront leur
enquête à Peyragudes puis redescendront sur Loudenvielle à bord de Skyvall. Tout au long de leur
parcours, ils devront résoudre des énigmes lors d'un périple où le collaboratif sera la clé de la
réussite. L'objectif étant de faire découvrir la Vallée du Louron, Peyragudes et ses paysages, son
patrimoine et son histoire.

Sans oublier…
Et pour ceux qui en veulent toujours plus, il sera possible en vallée de s'adonner à la trottinette sur
neige, au paint-ball, aux randonnées en quad, au tir à l'arc, au lancer de haches, au mini-golf, au
parapente ou bien encore au biathlon laser. Sans oublier le marché de Loudenvielle avec son
spectacle de rue les mardis 22 et 29 décembre à partir de 16h.
A noter que plusieurs restaurants proposeront de la vente à emporter sur la station et en Vallée
INFORMATIONS PRATIQUES
Skyvall ouvert du 20 décembre au 31 décembre de 9h à 12h10 et de 13h15 à 17h (sauf le 25 décembre)
Tapis débutants ouverts du 20 décembre au 31 décembre sauf le 25 décembre : Blanche Neige et Aladin à
Peyresourde de 9h à 12h et 13h15 à 16h40 - Barbioules aux Agudes de 9h30 à 12h.
Tarif forfait débutant de 2h30 (matin ou après-midi) : 16€ incluant l’accès à la télécabine Skyvall

Info & Réservation Maison de Peyragudes : 05 62 99 69 99
www.peyragudes.com
www.skyvall.com
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