
Dossier de presse TRIO saison 2022/2023      - 1 - 

 

 
 
  



Dossier de presse TRIO saison 2022/2023      - 2 - 

 

 
SOMMAIRE 
 
 

UN PROJET NOVATEUR POUR UNE NOUVELLE OFFRE P. 3 
• Un développement raisonné 

• Un environnement exceptionnel à préserver 

• 10 M€ investis cette saison pour un maximum de nouveautés 

• Un projet accompagné 

 
UNE NOUVELLE FACON DE CONCEVOIR LE SKI P. 6 

• Un forfait unique pour 3 domaines, histoire de varier les plaisirs 

• Un forfait saison pour 3 domaines 

• Skier et se faire plaisir 

• Les bons plans TRIO 

• Le Pass No Souci Pyrénées pour les skieurs en quête d’évasion 

 
INFOS PRATIQUES P. 8 
 
CAMBRE D’AZE, L’EXCEPTION NATURE P. 9 

• Les activités hors ski 

• Des animations tout au long de la saison 

 
FORMIGUERES, LA STATION AUTHENTIQUE P. 11 

• Les activités hors ski 

• Des animations tout au long de la saison 

 
PORTE-PUYMORENS, L’ECRIN SAUVAGE P. 13 

• Les activités hors ski 

• Des animations tout au long de la saison 
 
 
 

www.trio-pyrenees.com 
 
 

Renseignements presse 
Laurence de Boerio 

06 03 10 16 56 – rplb@deboerio.net 
 

http://www.trio-pyrenees.com/
mailto:rplb@deboerio.net


Dossier de presse TRIO saison 2022/2023      - 3 - 

 

UN PROJET NOVATEUR POUR UNE NOUVELLE OFFRE 
 
Porter le développement 4 saisons de trois domaines distincts et non reliés, tel est l’objectif de la SPL 
TRIO créée en juillet dernier par la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales et les 
collectivités locales, accompagnée par la Compagnie des Pyrénées. C’est un véritable projet de 
territoire qui met en commun les synergies de trois stations historiques de montagne -Cambre d’Aze, 
Formiguères et Porté-Puymorens-. 
 
3 véritables portes d’entrée des Pyrénées catalanes : Cambre d’Aze, 1er domaine skiable en arrivant de 
Montpellier et Perpignan ; Formiguères qui permet d’entrer sur le Capcir en venant de l’Aude ; et enfin 
Porté-Puymorens accessible facilement depuis Toulouse par le Tunnel de Puymorens, et de l’Espagne 
par le Tunnel de Cadi. 
 
Au-delà de réunir 3 domaines autour d’activités de pleine nature, l’esprit de TRIO est bien d’unir des 
hommes et des femmes autour d’une passion commune : la montagne. 

 
TRIO c’est la mutualisation totale d’entreprises, d’expériences et de forces communes avec une offre 
nouvelle, plus complète et totalement adaptée aux envies des skieurs et non skieurs. Grâce à cette 
synergie commune aux 3 sites de Cambre d’Aze, Formiguères et Porté Puymorens, TRIO s’inscrit dans 
un emploi durable, un professionnalisme et une amélioration continue.  
 
 

Un développement raisonné 
TRIO développe un projet 4 saisons au sein de stations pyrénéennes à taille humaine. Les 150 
collaborateurs qui composent l’ensemble ont à cœur de faire partager l’amour et le respect de leur 
territoire.  
 
C’est ainsi que TRIO regroupe des entités économiques à forts savoir-faire pour mieux peser sur le 
marché et mieux utiliser les ressources de chacune. Le raisonnement ne se fait plus à l’échelle d’une 
station mais en additionnant les atouts des unes et des autres et en sachant reconnaitre leurs 
différences et particularités. La force du regroupement tient dans la capacité d’acceptation de chacune 
des entités publiques gestionnaires des stations du besoin de changement de modèle économique. 
 
Ce rapprochement prend tout son sens lorsque des stations à la base concurrentes se regroupent pour 
proposer une offre ciblée et complémentaire. L’innovation est au cœur du projet, la mutualisation 
étant poussée à son extrême avec l’intégration de toutes les structures au sein d’une seule et même 
composante. Les compétences des équipes sont mises en commun afin que le savoir de l’un bénéficie 
à l’autre. 
 
Enfin, la nouvelle offre TRIO ne s’imagine que dans le cadre d’un modèle économique de montagne 4 
saisons avec la prise en compte du réchauffement climatique et des besoins sociaux et la pérennisation 
de l’emploi sur le territoire. Le programme d’investissements de 30 M€ engagé sur 3 ans, est conçu 
dans une optique d’exploitation avec et sans neige. 
 
Avec près de 300 000 journées ski vendues la saison dernière et un Chiffre d’Affaires cumulé de 6,7 M€, 
TRIO est devenu un opérateur de poids dans le paysage pyrénéen et compte bien prendre toute sa 
place sur le marché touristique du massif. 
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Un environnement exceptionnel à préserver 
Cambre d’Aze, Formiguères et Porté-Puymorens font partie intégrante du Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes. Un vaste territoire de montagnes et de plaines d’altitude qui a la particularité de 
bénéficier d’un ensoleillement méditerranéen et d’une biodiversité exceptionnelle. TRIO adhère au 
Green New Deal de la Région Occitanie pour construire l’avenir en répondant au défi du changement 
climatique. 
 
Si la montagne est une formidable aire de jeux pour les sports d’hiver, elle n’en reste pas moins 
attractive l’été pour ceux qui rêvent de passer des vacances au grand air dans des paysages grandioses. 
Tous les investissements réalisés et envisagés prennent en compte les évolutions climatiques et se 
tournent définitivement vers une montagne 4 saisons, créatrice d’emplois et véritable poumon 
économique. Dans les trois années à venir, TRIO prévoit ainsi d’enrichir son offre en proposant de 
nouvelles activités sportives et de pleine nature pour petits et grands dans un cadre environnemental 
préservé. 
 

10 M€ investis pour un maximum de nouveautés cette saison 
La création de TRIO s’accompagne d’un projet global et ambitieux avec quelques 30 M€ investis entre 
2022 et 2025. L’objectif est d’offrir un accueil optimal et un produit de qualité, de développer l’offre 4 
saisons tout en mutualisant les moyens pour une gestion optimisée des structures. 10 M€ ont été 
investis pour cette saison 2022/2023. 
 

Un site internet commun 
Dès cette saison, exit les sites internet des trois stations. Ils sont remplacés par un site internet 
commun www.trio-pyrenees.com, extrêmement ergonomique, avec une prise en main très simple et 
intuitive. Les clients y retrouvent les informations sur chaque station (découverte du domaine, 
activités, animations, plan des pistes, webcams, infos neige et pistes en temps réel, météo, accès, 
agenda, bons plans…), la vente en ligne de forfaits et leur rechargement, mais aussi la possibilité de 
réserver très facilement leur séjour, les cours de ski, le matériel, les activités… Le tout avec un objectif : 
améliorer et simplifier l’expérience client. 
 

De nouvelles remontées 
Les anciens téléskis Télékit et Cabane à Formiguères ont été remplacés par un nouveau téléski à 
enrouleur Chapelle. Plus moderne, plus performant et moins consommateur d’énergie, il devrait 
permettre aux jeunes skieurs d’évoluer en toute sécurité.  
 
A Porté-Puymorens, le télésiège fixe biplace de la Mine, datant de 1977, a été démonté pour laisser 
place à un télésiège débrayable six places Poma beaucoup plus performant et rapide. La nouvelle gare 
placée 250 mètres plus haut au sommet du Baladra va désormais déposer en douceur les skieurs et 
surtout leur faire profiter d’une zone de ski agrandie 
 

Des nouveautés côté pistes 
Formiguères ouvre deux nouvelles pistes : une verte et une noire. Les skieurs en rêvaient, Le Petit 
Galbe est créé au sommet de la station pour des sensations garanties. La piste verte, entièrement 
dédiée aux familles, a été retracée sur toute sa partie haute et élargie sur la partie basse. 
L’élargissement des pistes facilitant ainsi l’apprentissage et la descente. A noter que le front de neige 
a été repensé et reprofilé pour les débutants. 
 
A Porté-Puymorens, avec le rallongement du télésiège de la Mine, le secteur Camporells devient un 
véritable spot pour le ski. C’est ainsi que 4 nouvelles pistes sont créées : 2 noires Martin Bonis et Le 
Cirque, une rouge La Combe et surtout une verte La panoramique. 

http://www.trio-pyrenees.com/
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Cette dernière offre 6 kilomètres de descente pour toute la famille de 2 095 mètres d’altitude à 1 600 
mètres !  Nul doute que ce nouveau télésiège devrait rapidement trouver sa place au sein de la station 
et permettre au plus grand nombre de découvrir le magnifique cirque de la Mine.  
 

A Cambre d’Aze, la piste la Fount est désormais équipée d’un éclairage solaire afin de profiter en soirée 

des dernières traces durant les vacances scolaires. 

 

Le réseau d’enneigement est optimisé à Cambre d’Aze ( 30 nouveaux enneigeurs moins énergivore en 

électricité et en eau) et à Formiguères ( 10 enneigeurs supplémentaires) permettant ainsi d’assurer 

une meilleure couverture neige.   

 

Des services pour simplifier le ski 
Le regroupement permet cette année de proposer de nouveaux forfaits et surtout une nouvelle façon 
de consommer le ski. Les trois stations sont désormais équipées du système main libre. Des bornes 
sont ainsi installées à l’entrée de chaque remontée mécanique. Une fois le forfait acheté, le skieur est 
détecté automatiquement. Plus besoin de le sortir de sa poche pour emprunter les télésièges et 
téléskis. 
 
Cambre d’Aze s’est équipé de nouveaux automates en pied de pistes côté Eyne et Saint Pierre-dels-
Forcats. La billetterie à Eyne a été totalement réaménagée afin de gagner en fluidité et confort. 
Formiguères accueille également un nouvel automate au village permettant ainsi aux skieurs pressés 
d’aller sur les pistes en évitant de passer en billetterie. Enfin, deux nouveaux points restauration voient 
le jour à Cambre d’Aze et à Porté-Puymorens, de type snacking - restauration rapide. 
 

Et après… 
20 M€ supplémentaires seront investis dans les 3 prochaines années avec notamment le 
remplacement d’un télésiège à Formiguères par un téléporté mixte, la création d’un espace 
restauration à Porté-Puymorens, d’un espace accueil 4 saisons à Cambre d’Aze et d’un espace 
animations 4 saisons à Formiguères. Sans oublier les éco-rénovation de bâtiments à Formiguères et 
Porté-Puymorens. 
 

Un projet accompagné 
Née avec l’ambition de révolutionner le modèle des stations de ski, la Compagnie des Pyrénées est une 
entreprise à mission qui accompagne des stations pyrénéennes dans leur développement futur. Le 
groupe conseille et restructure les petites, moyennes et grandes stations face aux mutations et défis 
de l’économie touristique en leur permettant de s’adapter tant aux évolutions climatiques qu’aux 
attentes des clients. Pour ce faire, la Région Occitanie et la Banque des Territoires ont décidé de 
s’appuyer sur le savoir-faire et l’expérience du groupe N’PY et ont agrégé autour d’elles la Région 
Nouvelle-Aquitaine ainsi que les Conseils départementaux des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-
Pyrénées, de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales.  
 
La Compagnie des Pyrénées accompagne la SPL TRIO dans son développement au travers de missions 
concrètes :  

• Accompagnement à la mise en œuvre du contrôle d’accès à Porté Puymorens  

• Création d’un site internet commun aux trois stations et mise en place de la vente en ligne  

• Intégration au programme de fidélité “No Souci Pyrénées”  

• Intégration aux actions collectives de la Compagnie des Pyrénées (groupes métiers, formation 
du personnel, achats…)  
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UNE NOUVELLE FACON DE CONCEVOIR LE SKI 
 
 
Profitez des meilleurs prix, des meilleures conditions et des dernières nouveautés, telle est la promesse 
de TRIO en permettant, dès cet hiver, de varier les plaisirs et de profiter librement de 3 stations 
catalanes, ou, pour les grands skieurs, de 14 stations pyrénéennes allant des Pyrénées-Orientales aux 
Pyrénées-Atlantiques. Cette année exit les forfaits papier. Désormais, les forfaits sont mis sur carte 
rechargeable détectée dès que l’on passe aux remontées mécaniques. 
 
 

Un forfait unique pour 3 domaines, histoire de varier les plaisirs 

Le nouveau forfait TRIO propose de découvrir sur un même séjour, un deux ou trois domaines skiables. 
Il permet d’accéder indifféremment aux stations de Cambre d’Aze, Formiguères et Porte-Puymorens 
en fonction de ses envies, des souhaits de la famille ou des amis, de la météo ou bien encore des 
activités proposées. Ou tout simplement parce que varier les plaisirs et les descentes est source de 
bonheur.  
 
Une journée à Cambre d’Aze pour faire plaisir à qui veut de la nature et du soleil, une journée à 
Formiguères pour que les skieurs en herbe puissent s’éclater en toute sécurité et une journée pour les 
jeunes adolescents à Porté-Puymorens pour des sensations plus fortes. De par leur exposition et leur 
situation géographique différentes, les 3 domaines de la nouvelle offre TRIO offrent une garantie neige 
et soleil. 
 
Le forfait unique TRIO peut s’acheter en ligne sur www.trio-pyrenees.com afin d’éviter l’attente en 
billetterie. Le forfait saison est quant à lui payable en trois fois sans frais (jusqu’au 20 novembre). 
 
 

Un forfait saison pour 3 domaines 

Le forfait saison TRIO permet lui aussi de skier indifféremment sur l’une ou l’autre des stations. Il est 
payable en trois fois sans frais avec un tarif privilégié jusqu’au 4 décembre prochain. 
 
 

Skier et se faire plaisir 

Avec le Forfait Snowfood, pas de crainte de perdre sa carte bleue sur les pistes de Formiguères. Le 
skieur achète en début de journée son forfait ski auquel est ajouté une formule repas au restaurant La 
Calmazeille. Au menu : une entrée+ un plat du jour, ou plat du jour + un dessert et une boisson sans 
alcool. 
 
Idem à Cambre d’Aze et à Porté Puymorens. Le skieur profite d’une formule ski plus un arrêt au point 
des restauration rapide où il sera possible de reprendre des forces grâce à une formule panini ou 
formule burger avec boisson sans alcool. 
 
 

Les bons plans TRIO 
• Bon plan famille : toute la famille skie à tarif réduit à partir de 3 personnes (maximum 6) 

• Péage du tunnel du Cadi remboursé pour l’achat de 4 forfaits adulte. Sur justificatif 

• Péage de Puymorens remboursé pour l’achat de 2 forfaits adulte. Sur justificatif 

• Lundi des commerçants et des artisans : 50% de réduction sur le prix du forfait tous les 
lundis de janvier et mars hors vacances scolaires. Sur justificatif 

http://www.trio-pyrenees.com/
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• Mercredi des étudiants : 50% de réduction à Cambre d’Aze tous les mercredis de janvier et 
mars hors vacances scolaires. Sur justificatif 

• Jeudi gratuits pour les femmes : forfait offert aux femmes à Porté-Puymorens tous les jeudis 
de janvier et mars hors vacances scolaires. 

• Le chéquier Ski : 20 forfaits à partager en famille ou entre amis, au tarif promotionnel de 
560€ en avant saison. 

 
 
 

Le Pass No Souci Pyrénées pour les skieurs en quête d’évasion 
Inventée en 2005 par N’PY et utilisable jusqu’à présent dans les 8 stations du regroupement 
(Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets dans les Hautes-Pyrénées, 
Gourette et La Pierre Saint Martin dans les Pyrénées-Atlantiques), la carte No Souci N’PY prend une 
nouvelle dimension en devenant la carte No Souci Pyrénées.  
 
Elle permet de skier désormais des Pyrénées-Orientales aux Pyrénées-Atlantiques en intégrant 6 
domaines supplémentaires. Trois stations ariégeoises : Ax 3 Domaines, Mont d’Olmes et Guzet Neige 
ainsi que les trois stations des Pyrénées-Orientales qui forment la nouvelle offre TRIO : Cambre d’Aze, 
Formiguères et Porté-Puymorens. 
 
Preuve que l’intelligence collective prédomine dans les Pyrénées ! La carte No Souci Pyrénées simplifie 
la pratique du ski, le skieur étant détecté automatiquement dès qu’il emprunte une remontée 
mécanique. Ce dernier profite des meilleurs tarifs (réduction de 15% durant les vacances scolaires et 
les week-ends et de 30% en semaine hors vacances scolaires). 
 
 

Tarifs 
Forfait journée : 35€/adulte – 31,50€/réduit (5/17 ans – 65/74 ans et étudiant) 
Forfait 4h : 29,50/adulte – 27€/réduit 
Forfait séjour 6 jours consécutifs + 7ème offert : 185€/adulte – 150€/réduit 
Forfait saison : 399€/adulte et 349€/réduit avant le 4 décembre 2022 – 455€/adulte et 410€/réduit 
après le 4 décembre 2022 
Formule Snowfood à Formiguères (ski + restaurant) : 43€/tarif unique  
Formule Snowfood à Cambre d’Aze et Porté Puymorens (ski + snack) : 40€/tarif unique 
 
Carte No Souci Pyrénées (avec accès libre à 14 domaines pyrénéens et 3 sites touristiques) 
Tarif : 39€ 
Week-ends et vacances scolaires : forfait à -15% 
Semaines hors vacances scolaires : forfait à -30% 
www.no-souci.com 
 
 
  



Dossier de presse TRIO saison 2022/2023      - 8 - 

 

INFOS PRATIQUES 
 
 
SPL TRIO 
Création : 1er juillet 2022 
Dirigeants : Eric Charre, Directeur Général – Vincent Daniel, Directeur Général Adjoint 
Présidente : Hermeline Malherbe  
Capital social : 150 000 € 
Adresse : 86 Route de Thémis – 66120 TARGASONNE 
Tél : 04 68 30 80 86 
Site internet : www.trio-pyrenees.com 
 
Chiffre d’Affaires 2021/2022 : 6,72 M€ 
Journées ski 2021/2022 : 293 410 
150 salariés 
30 remontées mécaniques 
77 pistes : 24 vertes, 17 bleues, 24 rouges, 12 noires  
97 kilomètres de pistes 
311 enneigeurs 
2 espaces freeride, 1 espace freestyle 
2 espaces ludiques, 2 snowpark,  1 boardercross, 1 half-pipe, 1 chronopiste 
3 espaces débutant, 1 Jardin des Neiges 
3 espaces luge 
1 école de kite au Col du Puymorens 
Ski de randonnée, raquettes  
 

Ouvertures prévisionnelles des 3 sites du 26 novembre 2022 au 9 avril 2023 
 
 

Cambre d’Aze 
Adresse : Route des pistes – 66210 St Pierre dels Forcats 
Tél : +33 (0)4 68 04 25 25 
Création de l’espace Cambre d’Aze qui regroupe les stations de Eyne et Saint Pierre : 1990 
Responsable de site : Jérémy Laubray 
 

Formiguères 
Adresse : La Calmazeille – 66210 Formiguères 
Tél : +33 (0)4 68 04 43 75  
Création : 1972 (50 ans cette année) 
Responsable de site : Sébastien Bonet 
 

Porté-Puymorens 
Adresse : 1, route de la Vignole 66760 Porté-Puymorens 
Tél : +33 (0) 4 68 04 82 41 
Création : 1936 
Responsable de site : Nicolas Maxheim 

http://www.trio-pyrenees.com/
tel:+33468048241
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CAMBRE D’AZE, L’EXCEPTION NATURE 
 
Au creux d’un imposant et majestueux cirque glaciaire, le domaine du Cambre d’Aze est située sur les 
communes d’Eyne et de Saint Pierre-dels-Forcats proposant ainsi deux portes pour accéder aux pistes 
de ski. Proche de Perpignan et de Puigcerdá (Espagne), Cambre d’Aze offre 22 kilomètres de pistes de 
ski alpin pour tous les niveaux grâce à 13 remontées mécaniques, 23 pistes et 800 mètres de dénivelé 
(1640 / 2 750 mètres).  
 
Sa position à l’abri du vent et au cœur d’une forêt de pins à crochets en fait une destination privilégiée 
pour les amateurs de nature. Les points de vue y sont nombreux et le panorama vaste sur les larges 
plateaux de la Cerdagne, du Capcir et du Conflent ainsi que sur les sommets des Pyrénées catalanes. 
Par temps clair, le skieur aperçoit même la Méditerranée à l’horizon. 
 
Outre ses 7 pistes vertes, 5 bleues, 8 rouges et 3 noires, le domaine dispose de deux espaces aux pentes 
douces, idéaux pour les enfants et les débutants. Du front de neige ensoleillé en passant par le relief 
accueillant d'Eyne ou les pentes engagées de la piste noire de la Super Cambre à proximité des grandes 
parois du cirque glaciaire, toute la famille trouve un terrain d'expression à son envergure...  
 
Versant Eyne, le pied des pistes est totalement dédié aux débutants. Côté Saint Pierre-dels-Forcats, le 
jeune skieur emprunte le télésiège débrayable d’El Mouli pour accéder ensuite aux nombreuses pistes 
vertes proposées. Il peut également rejoindre facilement l’espace débutants d’Eyne. 
 
Les amoureux de ski de randonnée apprécient la montée jusqu’à 2 750 mètres d’altitude avec, à 
l’arrivée, un point de vue somptueux... Ceux qui souhaitent s’évader au grand air peuvent contempler 
la beauté des paysages enneigés et arpenter les 15 km d’itinéraires raquettes. Les tracés blancs du 
Cambre regroupent une sélections d’itinéraires balisés, sécurisés et adaptés à toutes les conditions 
physiques. 
 
Cambre d’Aze propose deux salles hors-sac, des zones de pique-nique et tous les services nécessaires 
(parkings, magasins de location de matériel…). Sans oublier les bars et restaurants d’où il est possible 
de surveiller les enfants qui évoluent sur l’espace débutant ou tout simplement de profiter pleinement 
d’un moment de repos. Hôtels, meublés, campings, gites, chambres d’hôtes et même yourtes assurent 
des week-ends et vacances réussis. 
 

 
Les activités hors ski 
Les non skieurs apprécient les descentes endiablées en luge, les balades en chiens de traineaux à 
travers les forêts ou bien encore la cascade sur glace. Simplicité, authenticité et convivialité sont les 
atouts du Cambre d'Aze. 
 
Zoom sur la Cascade de glace du Cambre d’Aze  
Escalader une cascade de glace, c’est avoir la chance d’évoluer dans un milieu où le temps est 
suspendu. Avec ses 35 mètres de hauteur, ses 10 mètres de large et ses 3 voies de différents niveaux, 
l’imposante Cascade de Coscoll procure des sensations fortes et un sentiment de liberté. Accompagné 
d’Alain Place, guide de haute montagne (25 années au sein des Pelotons de Gendarmerie de Haute 
Montagne) et équipé de piolets et crampons, l’aventurier repartira avec des souvenirs impérissables. 
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Encadré par un professionnel, on profite d’une balade en chiens de traineaux voire on s’initie à la conduite 
d’attelage de ces chiens Huskys courageux, volontaires et terriblement attachants. Un moment d’émotions 
inoubliable à vivre entre amis ou en famille. Les parents avec des tout-petits (3/5 ans) peuvent partir à la 
découverte de la montagne lors d’une balade en raquette adaptée à leur jeune âge. 

 
 
Zoom sur les Petits Déj Ô Cambre 
Un petit déjeuner au pied du cirque glaciaire du Cambre 
d’Aze, suivi d’une descente à skis en mode VIP, telle est la 
promesse des Petits Déj Ô Cambre. Le skieur emprunte le 
télésiège à 8 heures, déguste un petit déjeuner montagnard 
avec viennoiseries, charcuterie du terroir, boissons chaudes 
et jus de pomme, avant d’assurer l’ouverture du domaine 
avec les pisteurs secouristes. Un instant privilégié à vivre tous 
les jeudis des vacances scolaires. 

 
 
Des animations tout au long de la saison 
A Noël, le Père Noël descendra en station. Les curieux découvriront les métiers du secours lors d’une 
journée animée par les professionnels de la montagne. Une Vertical Race, compétition de ski de 
randonnée, sera organisée. Enfin, les plus jeunes apprécieront la journée spécial Carnaval avec au 
programme un concours de déguisement, des clowns, des animations musicales, un atelier 
maquillage… Une animation basée sur la créativité et le plaisir qui s’annonce haute en couleur.  
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FORMIGUERES, LA STATION AUTHENTIQUE 
 
Avec ses 65 hectares au cœur de la forêt et ses 10 hectares de freeride pour les fous de glisses, 
Formiguères est assurément un grand terrain de jeu pour les skieurs. Station dynamique dans un cadre 
authentique, Formiguères allie la vie traditionnelle de montagne à la culture catalane.  
 
Le domaine s’étend de 1 700 à 2 400 mètres d’altitude offrant ainsi un dénivelé de 700 mètres dans 
un magnifique environnement boisé. Les skieurs de tous niveaux et notamment les skieurs 
intermédiaires trouvent leur bonheur à travers cet espace de nature préservée, ceci grâce à 7 
remontées mécaniques desservant 19 pistes : 3 vertes, 6 bleues, 9 rouges, 1 noire. 
 
Un espace débutant au pied des pistes permet aux moins avertis de trouver un terrain d’entrainement 
en toute tranquillité. Les très jeunes enfants accèdent en toute sécurité à un espace ludique grâce au 
tapis couvert Axurit. Pour des moments de détente, une grande terrasse panoramique garantit un 
cadre idéal pour profiter des beautés du paysage enneigé environnant et de l’ensoleillement du 
domaine.  
 
Au départ de la station, le spot classé des Camporells, au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées 

catalanes, est à parcourir en raquettes ou ski de randonnée. Devenu le rendez-vous incontournable des 
amoureux de randonnée, hiver comme été, accessible depuis la station de Formiguères, ce lieu dispose 
d’un des plus incroyables paysages pyrénéens. L’environnement et le relief en font un espace propice au 
dépassement de soi. 
 
Situé à 2 200 mètres sur le bord de l’Estany del Mig (étang du milieu), le Refuge gardé des Camporells 
accueille les plus intrépides. Les moniteurs de l’Ecole du Ski Français proposent des cours individuels, des 
initiations et même des stages  de ski de randonnée avec une nuit au refuge des Camporells et lever de 
soleil sur les Pics Pérics. Des moments à vivre en famille ou entre amis. 
 
La station de ski de Formiguères fête cette année ses 50 ans. Le show sera assuré toute la saison pour 
un anniversaire à la hauteur de cette destination ski incontournable ! 
 

 

Les activités hors ski 
Formiguères c’est aussi un authentique village de montagne qui a gardé les traces de son passé : maisons 
en pierres, toits en lloses, mur-clocher de l’église, petites ruelles… Formiguères a longtemps été considérée 
comme la capitale du Capcir, elle était également la résidence de villégiature des Rois de Majorque. Enfin, 
la station propose de dormir dans des tentes trappeur ou de construire son igloo avant d’y passer la nuit. 
 
Les éleveurs, producteurs, artisans et commerçants ouvrent leurs ateliers et leurs fermes et partagent 
avec les vacanciers l’amour de leur métier. Tomme de brebis du Capcir, patate du Capcir, veau des 
Pyrénées, Croquynoles… autant de spécialités locales à découvrir directement chez les producteurs ou 
dans les restaurants. A noter que les fermes ouvrent leurs portes tous les soirs pour assister à la traite 
des animaux ainsi que le marché des producteurs tous les samedis matins. 
 
Au programme de l’hiver : Construction d’igloo, raquette, baby raquette ( à partir de 3 ans), sculpture 
sur neige, sculture à la tronçonneuse, week-end bien-être, week-end des Nin’s… tout un programme 
d’animation travaillé conjointement avec les équipes du Point Info Tourisme du village. 
 
Julien, moniteur de VTT à assistance électrique, propose également des sorties encadrées sur terre et sur 
neige. De quoi profiter d’un panorama splendide sans se fatiguer. 
 



Dossier de presse TRIO saison 2022/2023      - 12 - 

 

 
Jacuzzi, hammam et sauna sont les combos gagnants des bains d’eaux chaudes de Matemale pour un 
moment de détente apprécié après une journée de ski. Et pour ceux que le froid tente, il est possible de 
tester la plongée sous glace en se laissant glisser sous la couche de glace et en pénétrant dans un monde 
inconnu où seul existe le son de sa propre respiration… 
 
Et pourquoi ne pas partir à la découverte de la Grotte de Fontrabiouse située à 5 km de Formiguères et son 
parcours souterrain à travers lac, colonnes, fistuleuses pendant au plafond tel des cheveux d’ange. 

 
Zoom sur les week-ends WimHof 
Renforcer ses défenses immunitaires et repousser ses limites 
afin de mieux gérer le stress du quotidien, tels sont les 
bénéfices attendus de la méthode WimHof du hollandais 
Wim Hof plus connu sous le nom de Iceman. Le principe : 
bénéficier des bienfaits du froid sur l’organisme humain. Lors 
d’un week-end découverte, après une journée d’apprentissage 
et de maîtrise des techniques de respiration, les aventuriers 
partent en raquettes à la découverte du site classé des 
Camporells, à 2 400 mètres d’altitude et ce… en tenue légère 
avec Icemind, Jean-François Thual. 

 

Des animations tout au long de la saison 
Tous les jeudis des vacances scolaires, les mascottes Floc i Neu accueillent les vacanciers pour partager 
de bons moments en famille ou entre amis. Mini-boom, atelier maquillage, concert live en terrasse, ski 
nocturne en bas de station avec descente aux flambeaux et grand feu d’artifice pour clôturer la journée 
sont au programme. 
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PORTE-PUYMORENS, L’ECRIN SAUVAGE 
 
Avec ses 900 mètres de dénivelé (1 600 / 2 500), la station-village de Porté-Puymorens affiche un 
caractère résolument sportif. Créée en 1948 avec trois premiers téléskis dont celui des Soldats toujours 
en service, elle est l’une des plus anciennes stations des Pyrénées. Repère privilégié des passionnés de 
skis épris d'espaces vierges, la station, qui a su préserver son âme de village de montagne, fait le 
bonheur des inconditionnels d'authenticité. 
 
 Ses 10 remontées mécaniques amènent les skieurs du village à 2 471 mètres d’altitude, arrivée du 
nouveau télésiège de la Mine. Le domaine skiable de 50 km comble les amateurs de neige damée 
comme les mordus de poudreuse et tous ceux épris d’espaces vierges. 35 pistes de ski alpin orientées 
nord / nord-est offrent une qualité de neige incomparable (12 vertes, 6 bleues, 7 rouges, 8 noires). 
 
Les plus petits ont leur espace : l’Igloo de Porty. Sur près de 500 mètres carrés, devant les caisses de la 
station à la Vignole, c’est tout un parcours ludique qui leur est proposé. Les structures en mousse 
plastifiées proposent tour à tour des toboggans, des tunnels, des escaliers et un igloo en son centre. 
Cet espace de jeux permet aux enfants d’évoluer en autonomie dans un espace sécurisé pendant que 
les parents profitent d’un moment agréable de détente. Mais c’est aussi une magnifique piste verte 
de 6 km accessible avec le nouveau télésiège débrayable qui attend les skieurs en herbe. 
 
Le secteur de Font-Frède et sa zone boisée en bas de piste permettent de skier en s’amusant. Après 
avoir testé le pied dans le vide, le skieur se retrouve au cœur de la Forêt Magique face à des 
reproductions d’animaux emblématiques de la faune pyrénéenne. Ambiance et émerveillement 
garantis face au plus haut pic des Pyrénées-Orientales, le Carlit et ses 2 921 mètres d’altitude. 
 
Les adolescents apprécient tout particulièrement le snowpark de 500 mètres de long, l’half-pipe, 
l’espace freestyle et la chronopiste.  

 
Enfin, Porté-Puymorens dispose également de 6 boucles de ski de fond au cœur de la nature. Le ski de 
randonnée peut également y être pratiqué dans les massifs avoisinants. 
 
Zoom sur le pied dans le vide  
Accessible depuis le téléski de Font-Frède, le 
pied dans le vide est une structure ouverte 
suspendue au-dessus des couloirs avec un à pic 
d’environ 300 mètres. Son sol ajouré augmente 
véritablement  l’impression de vide. Depuis ce 
point de vue, le spectacle est époustouflant : 
vue sur les pics d’Andorre, d’Ariège et du Carlit, 
chacun avoisinant les 3 000 mètres d’altitude. 
Une fois les skis enlevés, il n’y a plus qu’à 
dépasser sa crainte du vide et à prendre la pose 
pour immortaliser ce moment. 

 

Les activités hors ski 
De nombreuses activités ludiques et sportives sont proposées. Construction d’igloo, promenade en 
raquettes, balade en traîneau au cœur de la forêt, sans oublier l’école de Snowkite et la kite-school au 
Col du Puymorens. 
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Mais Porté-Puymorens c’est aussi un village créée en 1860.  Nichés à 1 600 mètres d'altitude à l'entrée 
du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes au carrefour de l'Andorre (15 km) et de l'Espagne (20 
km), ses bâtisses en pierre typique blotties les unes contre les autres dans un dédale de ruelles, son 
église paroissiale du XVIIIème siècle, sa tour du XIème… font le bonheur des vacanciers. 
 
Il est aussi possible de tester les tyroliennes automatiques qui permettent de survoler le lac du Passet 
et les gorges du Carol. Qu’il soit Découverte, Sensation, Frissons ou encore Emotions, chaque parcours 
réserve des surprises et des émotions que l’on est 3 ans (parcours à faire en tandem) ou 99 ans ! Les 
plus téméraires terminent par le grand saut pendulaire de 25 mètres face à la cascade… 
 
Zoom sur le Snowkite 
Il suffit d’un peu de vent, d’une voile, d’une paire de ski et… d’être sportif. Passé le col du Puymorens, 
une zone est dédiée à la pratique du Snowkite tant le relief semble avoir été conçu pour cette activité : 
un enneigement constant et une aérologie propice à ce sport. Pratiquants de Snowkite ou simples 
spectateurs s’y retrouvent, le spectacle ne laissant pas indifférent. Une école de Snowkite permet de 
s’initier à ce sport. 
 
 

Des animations tout au long de la saison 
La nature portéenne est le cadre de nombreux plaisirs : descente aux flambeaux, compétitions de 
snowboard, courses de ski, compétition de ski de bosses, animations musicales… Les professionnels de 
la montagne animeront une journée sur le thème Porté Secours. A noter également une journée 
plateau radio au pied des pistes et la dégustation de xicolatada (chocolat) préparée par les mestres 
Xicolaters de Palau de Cerdagne. 
 
 

 


