Communiqué de Presse
Pic du Midi, le 30 avril 2013

POUR LA 1ère FOIS DE SON HISTOIRE,
LE PIC DU MIDI SERA OUVERT EN MAI
À LA DESCENTE FREERIDE
De la neige à revendre cette année ! Il a encore neigé ces deux derniers
jours 30 cm au Pic du Midi qui a comptabilisé 15 mètres de neige sur toute
la saison…
Alors que toutes les stations des Pyrénées ont fermé, le Pic du Midi est
ouvert à compter de lundi 6 mai à tous les skieurs et snowboarders
chevronnés qui veulent encore faire quelques descentes en haute
montagne… 1 000 mètres de dénivelé les attendent. Ils pourront ainsi
s'élancer du Pic du Midi et rejoindre Barèges ou Artigues.
Exceptionnellement, le forfait saison Grand Tourmalet sera valable durant la
semaine du 6 au 12 mai compris. Par ailleurs, les personnes en possession
d'une carte N'PY No Souci bénéficieront d'un tarif super privilégié à 24€.
Enfin pour tous les autres skieurs, le Pic du Midi sera en accès illimité au
tarif normal durant la semaine du 6 au 12 mai.
On l'aura compris, l'heure n'est pas à la plage… il est encore temps de
profiter de quelques belles glisses dans un domaine exceptionnel de haute
montagne et de hors pistes !
Pour mémoire :
Rappelons qu'il s'agit d'espaces ni sécurisés, ni aménagés, ni balisés, qu'une bonne connaissance
de la haute montagne est indispensable ainsi qu'un matériel adapté (Arva, pelle, sonde…). Dès
l’embarquement, le skieur reçoit un document de sensibilisation sur les dangers du ski en haute
montagne et doit signer une attestation avant de se lancer sur les pentes du Pic du Midi. Les
mineurs non accompagnés d'un représentant légal n'ont pas le droit de descendre.
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