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NOUVEAU AU PIC DU MIDI - GRAND TOURMALET 

UNE NAVETTE POUR LES FREERIDERS 

 
A l'initiative du Pic du Midi et du domaine skiable du Grand Tourmalet, une navette est 
gratuitement mise en place afin de permettre aux freeriders qui s'élancent du Pic du Midi ou du 
Taoulet de profiter pleinement d'une descente exceptionnelle. A compter du 30 janvier et jusqu'à 
la fermeture du Pic du Midi et du Grand Tourmalet, soit le dimanche 7 avril, 1 700 mètres de 
dénivelé et 10 kilomètres de descente entre le Pic du Midi et Artigues-Campan attendent les 
skieurs aguerris. Ils pourront également emprunter les itinéraires hors pistes de "la Blanche" et 
de "la Jaune", accessibles à partir de la Gare du Téléphérique intermédiaire du Taoulet. 
 
Totalement gratuite et sur réservation, la navette est programmée cinq fois par jour à 11h, 12h, 
13h, 14h et 15h seulement si les conditions d’enneigement permettent la descente jusqu’à 
Artigues-Campan. La navette pourra remonter à chaque fois 15 passagers d'Artigues-Campan 
(au niveau du relai d'Arizes sur la RD 935) sur les pistes du Grand Tourmalet (côté La Mongie). 
Seules les personnes qui se seront inscrites à la Gare du Téléphérique du Pic du Midi pourront 
bénéficier de ce service. En cas d'affluence, des rotations supplémentaires seront mises en 
place. 

 
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.  
 
Pour profiter pleinement de ce nouveau service, l’accompagnement d’un guide est recommandé 
lors de la première sortie. Un parc d’entrainement Arva est à la disposition des freeriders à la 
Mongie à l’arrière de la gare du Pic du Midi.  

 
C'est un domaine exceptionnel de haute montagne et de hors pistes qui s’offre désormais très 
facilement aux amateurs de glisse expérimentés. 
 
www.picdumidi.com 
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