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Peyragudes, novembre 2021

Peyragudes, le Winter Pyrénées Park,
fait le plein de nouveautés
Oublier l'année blanche, cap sur les nouveautés pour cette nouvelle saison ! A Peyragudes, depuis
deux ans, on se prépare à accueillir les skieurs et non skieurs pour faire de leurs vacances un moment
de totale détente. Petits, adolescents et adultes trouveront l'activité qui leur correspond.

Le ski plus facile pour les débutants
Apprendre le ski en profitant d’un beau domaine skiable et de tous ses services pour le prix d’une
petite station, c’est possible grâce à la carte Flex de N'PY. Pour le prix d’une carte à 5€, le skieur ne
paye que ce qu'il consomme : espace tapis à 16€, espace débutant à 24€, mini-domaine à 29,50€ ou
grand domaine à 39€ (au lieu de 42€) et cela sans jamais passer en caisse durant son séjour. Et pour
eux comme pour tous les skieurs, l’accès à la télécabine Skyvall est comprise dans le prix du forfait
acheté en caisse ou via internet.
Situé à l'arrivée du Skyvall, l'Espace Débutant versant Peyresourde est agrandi afin d'apporter plus de
sécurité et de confort aux skieurs. Les skieurs en herbe peuvent d'abord prendre le tapis couvert
Blanche Neige existant (140m) avant de poursuivre sur le nouveau tapis couvert d’Aladin (80m). De
là, ils évoluent sur 3 pistes scénarisées avec arceaux et modules pour apprendre à glisser en
s’amusant. Les plus aguerris prennent le Télésiège du Carrousel, s'amusent sur le plateau du
Carrousel, avant de tester leurs premiers virages chasse neige sur la toute nouvelle piste verte dédiée
à l'apprentissage du ski. Une piste qui sera éclairée certains soirs chaque semaine pour des descentes
inédites en ski, snowboard, Snooc et même snake gliss pour rigoler avec ses amis.
A noter le nouveau forfait spécial Tapis Aladin et Blanche Neige de 3h qui permet d’apprendre le ski
ou le snowboard pour le prix de 16€. Le tout en toute sécurité dans un espace libre de trop de
monde et toujours parfaitement enneigé du 1er au dernier jour de la saison.

Plus de fun sur les pistes et en fin de journée
Le secteur de Serre Doumenge en haut du domaine accueille sur la piste bleue des Gourgs Blancs une
nouvelle zone ludique Snow Cross faite de modules de neige taillés comme pour un parcours de ski
cross. Cette nouvelle zone vient s'ajouter aux trois zones existantes : la Funslope, le Family Park et le
Snowpark de la Flamme.
Labellisée Famille +, cette année voit l'arrivée de deux nouvelles offres. Versant Peyresourde, le
Snooc est l’activité idéale pour s’amuser en journée ou en soirée sous les projecteurs. Versant
Agudes, il est également possible de s'y essayer après un temps d’apprentissage par les moniteurs de
l’ESF qui, en plus des cours de Snooc, organiseront en fin de journée des descentes depuis le point le
plus haut de la station avec encadrement.
Snooc versant Peyresourde : 10€/ 2h de location
Snooc versant Agudes : 40€ pour 1h30 avec moniteur et prêt de matériel

Une piste de luge tubbing est également créée versant Agudes. Petits et grands y accèdent via le
tapis couvert de Barbioules pour 80 mètres de glissade en bouées.
Tubbing (avec son forfait en poche) : 2€/descente + prêt bouée - 10€/h + prêt bouée, sans forfait 3€/descente
et 15€/h.

Pour de belles balades en raquettes
Première station à avoir proposé de découvrir le ski de randonnée avant ou après l'ouverture des
pistes avec deux itinéraires balisés et gratuits, Peyragudes propose désormais 1 nouveau parcours de
ski de randonnée au départ des Agudes jusqu’à la terrasse panoramique au-dessus du lac du Boum,
descente par les pistes. Mais aussi 2 itinéraires rando ou raquettes pour les amoureux de la
montagne et de paysages au départ de Peyresourde en direction de la forêt du Sérias ou du plateau
de Germ.

Pour profiter de la vie
Les contemplatifs ou ceux qui veulent skier mais pas trop, apprécieront les moments de partage en
famille ou entre amis en haut du Télésiège de la Flamme. Tables, transats et, en s'avançant sur le pas
dans le vide, vue imprenable sur le lac de Boum et les sommets environnants… Nul doute que les
aficionados de contemplation apprécieront ce nouveau lieu pour pique-niquer.
Le Skybar, nouvel espace de restauration au départ du Skyvall à Loudenvielle, permet une pause
réconfort avant de chausser ses skis ou en fin de journée pour les skieurs et leurs accompagnants.
Pour la pause festive et panoramique en journée sur les pistes, l’Altibar 007 sera incontestablement
le lieu de rendez-vous incontournable à 2250 mètres.
Les plus chanceux profiteront du nouvel hôtel 4 étoiles Mercure Peyragudes - Loudenvielle Pyrénées, le 2ème hôtel 4 étoiles des Pyrénées françaises. Installé au pied du Skyvall, il allie charme et
convivialité et propose 63 chambres dont la majorité pour des familles pouvant aller jusqu'à 6
personnes.
A noter également, le nouveau gîte Les 4 saisons du berger à Germ qui propose 5 chambres doubles
dans une vaste maison rénovée à l'esprit design et montagne.

Pour partir à la découverte de la Vallée du Louron
Enfin, à mi-chemin entre un jeu de piste, une chasse au trésor et un escape game grandeur nature, le
nouveau jeu Espions dans le blizzard permet de partir à la recherche du plus célèbre d'entre eux…
James Bond. Munis du livret de jeu et d’un smartphone, c’est parti pour 3h de balade connectée. Les
joueurs démarrent leur enquête à Peyragudes puis redescendent sur Loudenvielle à bord de Skyvall
(ou inversement). Tout au long de leur parcours, ils doivent résoudre des énigmes lors d'un périple
où le collaboratif est la clé de la réussite. L'objectif étant de faire découvrir en famille ou entre amis
la Vallée du Louron, Peyragudes et ses paysages, son patrimoine et son histoire.
Gratuit - Livret à retirer à l'Office de Tourisme de Loudenvielle, en billetterie ou dans les Maisons des
Peyragudes

Peyragudes, sous réserve d'enneigement, a prévu d'ouvrir le 4 décembre 2021.
www.peyragudes.com - www.skyvall.com
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