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TRIO
La nouvelle offre des Pyrénées-Orientales
Porter le développement 4 saisons de trois domaines distincts et non reliés, tel est
l’objectif de la SPL TRIO créée en mai 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 3 stations historiques -Cambre d’Aze, Formiguères et Porté-Puymorens- et permet
de proposer dès cette année un forfait commun aux trois sites. Des domaines ou les
projets ne manquent pas.

Le regroupement fait la force
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.
Ce rapprochement prend tout son sens lorsque des stations à la base concurrente se regroupent pour
proposer une offre ciblée. 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€ engagés sur 3 ans, est conçu
dans une optique d’exploitation avec et sans neige.
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.
Avec quelques 300 000 journées ski vendues la saison dernière et un Chiffre d’Affaires cumulé de 6 M€,
TRIO est devenu un opérateur de taille moyenne dans le paysage pyrénéen et compte bien prendre
toute sa place sur le marché touristique pyrénéen.

La Compagnie des Pyrénées accompagne TRIO dans son développement
Née avec l’ambition de révolutionner le modèle des stations de ski, la Compagnie des Pyrénées
accompagne les domaines pyrénéens face aux mutations et défis de l’économie touristiques pour créer
la station de demain. S’appuyant sur l’expérience acquise avec sa marque N’PY et les expertises et
compétences dont elle dispose, la Compagnie des Pyrénées accompagne la SPL dans son
développement au travers de missions concrètes :
• Accompagnement à la mise en œuvre du contrôle d’accès à Porté Puymorens
• Création du site internet 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…)
• Structuration du management

Un forfait unique pour 3 stations
Le nouveau forfait TRIO propose de varier les plaisirs en arpentant sur une même journée une autre
station. Il permet d’accéder indifféremment aux stations de Cambre d’Aze, Formiguères et PortePuymorens 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.
De par l’exposition et la situation géographique différentes des 3 stations, l’offre TRIO est une garantie
neige et soleil.
Forfait TRIO : tarif normal 35 € / tarif réduit 31,50 €
Promotion Forfait Saison : tarif normal 399 € / tarif réduit 349€
Bon Plan Famille : toute la famille skie à tarif réduit.

TRIO adhère à la 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% à
30% suivant la période).
Carte No Souci Pyrénées : tarif unique 39€ à retrouver sur www.nosouci.com

10 M€ investis pour la saison 2022/2023
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.
Dès cette saison, exit les sites 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, webcam, infos neige et météo, accès…), la vente en ligne de forfaits et leur
rechargement, mais aussi la possibilité de réserver très facilement son séjour, les cours de ski, le
matériel, les activités…

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. Si la gare de
départ n’a pas changé de place, l’arrivée a quant à elle été modifiée pour offrir encore plus de glisse.
En effet, c’est au sommet du Baladra quelques 250 m plus haut, que les skieurs sont désormais
déposés. De quoi découvrir ou redécouvrir le magnifique cirque de la Mine.
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.

A propos de Cambre d’Aze, l’exception nature
Au creux d’un imposant et majestueux cirque glaciaire et situé sur les communes d’Eyne et de Saint Pierre-delsForcats, Cambre d’Aze propose deux portes pour accéder à ses 22 km de pistes de ski alpin pour tous les niveaux
et 800 mètres de dénivelé. 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. Outre ses 7 pistes vertes, 5 bleues, 8 rouges et 3 noires, le
domaine dispose de deux espaces débutants aux pentes douces, idéales 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, toute la famille trouve un terrain d'expression à son envergure... Ski de randonnée, raquettes,
cascade de glace sont autant d’activités à pratiquer au Cambre d’Aze.
A propos de Formiguères, 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 offre 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. Un espace débutant au pied des pistes permet aux moins
avertis de trouver un terrain d’entrainement en toute tranquillité. 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. La station de ski de Formiguères fête cette année ses 50 ans.
A propos de Porté-Puymorens, l’écrin sauvage
Avec ses 900 mètres de dénivelé, la station-village de Porté-Puymorens affiche un caractère résolument sportif.
Ses 10 remontées mécaniques amènent les skieurs à 2 471 mètres d’altitude. Le domaine skiable de 50 km
comble les amateurs de neige damée comme les mordus de poudreuse et tous ceux épris d’espaces vierges. Ses
35 pistes orientées nord / nord-est offre une qualité de neige incomparable. Porté-Puymorens tire notamment
sa fierté de son snowpark de 500 mètres de long avec Half-pipe, espace freestyle et chronopiste. La station
compte également 6 boucles de ski de fond et un pied dans le vide, structure ouverte suspendue au-dessus des
couloirs avec un à-pic de 300 mètres. En fin de journée, les skieurs apprécient le caractère authentique d’un
village de montagne au passé prestigieux.

Les stations préparent activement leur ouverture. Ouverture prévue le 26 novembre 2022 si
les conditions le permettent.
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