
 
 
 
 

Vallée du Louron, 3 octobre 2019 
  

Ouverture exceptionnelle du Skyvall 
pendant les vacances de Toussaint 

 
A l'occasion des vacances de la Toussaint, la télécabine Skyvall qui permet de relier la Vallée 
du Louron à Peyragudes, sera mis en service. Cette décision fait suite à un retour d'expérience 
très positif lors des dernières journées d'ouverture et à la forte demande des futurs vacanciers 
qui voient dans le Skyvall l'opportunité de profiter des nombreux itinéraires de descentes et 
balades au sommet à une période encore propice aux VTT et à la marche. 
 
Cette ouverture montre également le dynamisme de la Vallée du Louron en matière de 
développement des activités autour du VTT. Après le succès du Pyrénées Bike Festival début 
septembre, la Vallée du Louron s'apprête à recevoir vendredi prochain 4 octobre, la 4ème 
Trans-Nomad, une course de VTT Enduro haute montagne qui réunit 80 coureurs durant 4 
jours. C'est la 1ère fois que cette épreuve se déroulera en Vallée du Louron. Elle vient 
concrétiser l'engagement de la vallée qui a développé la destination Louron Bike and Trail ainsi 
qu'une application Louron Bike & Trail.  
  
 
 

Côté pratique 

Ouverture dimanche 20, lundi 21, mercredi 23, jeudi 24, dimanche 27, lundi 28, mercredi 30, jeudi 
31 octobre et samedi 2 novembre 
De 9h30 à 12h et de 13h15 à 16h15 
Quelques exemples de tarifs Skyvall : 

• 1 passage 8€/adulte - 6€/ réduit (enfant de 3 à 14 ans, senior 70 ans et +, étudiant) 

• Tarif 1 A/R : 12€/adulte - 9€/réduit 

• Pass famille 2 adultes + 2 enfants : 1 A/R : 33,60€ 

• Pass journée illimitée avec VTT, trottinette ou parapente : 25€/adulte - 18,75€/réduit 

• Pass Balnéa Sky comprenant un A/R Skyvall et 1 entrée Balnéa : 27€/adulte - 17€/réduit 
 
A consulter le nouveau site internet www.skyvall.com avec toutes les informations pratiques et tarifs 
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