
 

 

 
 

 
Communiqué de Presse 

Le 6 décembre 2017 

 

Vallées d'Aure et du Louron  
Un accord historique pour 247 km de pistes 

 

Les stations de Saint Lary, Peyragudes, Piau et Val Louron proposent désormais 
un forfait commun pour skier indifféremment sur l'une ou l'autre des stations à 
tarif préférentiel. L'occasion d'aller découvrir les domaines skiables voisins et de 
proposer une véritable alternative aux grands domaines skiables européens. 
 

Pyrénées 2 Vallées, des avancées historiques pour une nouvelle ambition 
Conformément à la réorganisation territoriale (loi NOTRe), la Communauté de Communes des 
Vallées d'Aure et du Louron a été créée en début d'année et s'est dotée d'un Office de Tourisme 
Communautaire. Une véritable mise en synergie des compétences a été engagée afin de 
construire une offre touristique commune et une stratégie de promotion du nouveau territoire 
pour inciter les skieurs et plus globalement les vacanciers à découvrir l'ensemble de la 
destination. Dans cet objectif, la marque Pyrénées 2 Vallées a été créée en juillet dernier.  
 
Alors que jusqu’à l’hiver dernier, les 4 domaines skiables étaient concurrents malgré quelques 
tentatives de création de produits communs, ils deviennent désormais complémentaires en 
affichant une promesse client nouvelle et ambitieuse. 
 
Il s’agit désormais de travailler ensemble pour séduire de nouvelles clientèles pour lesquelles 
la destination pourrait être jugée trop éloignée pour venir en voiture ou trop étroite de par la 
taille des domaines skiables. Collectivités et exploitants souhaitent désormais promouvoir la 
destination Pyrénées 2 Vallées sur le territoire national mais également en Europe à 
commencer par le Royaume Uni, l’Espagne et le Benelux. 
 
L’enjeu pour l’année qui arrive est d’installer cette nouvelle marque et de faire connaitre le Pass 
Pyrénées 2 Vallées et les services transports associés afin de rapidement se positionner vis-à-
vis de la concurrence des grands domaines andorrans, espagnols et alpins. 
 

Le Pass Ski Pyrénées 2 Vallées pour plus de liberté 
Le Pass ski inter stations Pyrénées 2 Vallées est un forfait unique qui permet d'accéder aux 
4 stations de ski en toute liberté. Il a été conçu par les exploitants des remontées mécaniques 
et s’appuie sur une technologie dite "pay per use", associée à un outil de réservation et de suivi 
des consommations sur chaque domaine skiable.  
 
Ce pass se présente sous la forme d’une carte prépayée à 20 € qui donne droit jusqu’à 8 
journées de ski sur une période de 8 jours consécutifs, en formule paiement à la consommation. 
Les journées skiées sur la période de validité de la carte sont ensuite débitées par prélèvement 
bancaire sur le compte du client. 



 

 

Plusieurs avantages sont associés à cette carte avec notamment le fait de ne pas avoir besoin 
de passer en billetterie à son arrivée sur la station (hors Val Louron pour cette année), un tarif 
préférentiel sur chaque journée de ski (-10% pendant les vacances scolaires, -15% hors vacances 
scolaires) et la garantie de ne payer que les journées réellement skiées.  
 
Le Pass Pyrénées 2 Vallées sera prochainement accessible en vente internet depuis les sites des 
stations, les sites des Offices de Tourisme et de Pyrénées 2 vallées ainsi que ceux d'Altiservice 
et de N’PY. Il sera également en vente sur place dans l’ensemble des Offices de Tourisme et 
points d’informations de la destination. 

 

Le Pass Ski Pyrénées 2 Vallées permet de se déplacer d’une station à l’autre 

Pour que l’offre deviennent réalité, la nouvelle Communauté de Commune Aure-Louron a 
souhaité organiser un véritable service de transport inter-station. Avec l’aide du Conseil 
Départemental des Hautes Pyrénées, l’offre de transport Ma Ligne a été totalement repensée 
afin de permettre aux vacanciers de se déplacer d’une station à l’autre sans avoir à utiliser son 
propre véhicule. Un service qui sera certainement apprécié des ados sans permis tout comme 
de ceux dont la conduite en montagne n’est pas une habitude.  
Ces navettes seront en service les lundis, mercredis et vendredis hors vacances scolaires et du 
lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (4 €/aller-retour). Départ le matin vers les 
stations et retour après le ski. Ces navettes permettront aussi au non-skieur de profiter des 
animations/activités de nos vallées sur la journée ou à la demi-journée. Le détail des horaires 
seront communiquées très prochainement dans les offices de tourisme du territoire.  

 

Une offre de transport depuis les 3 aéroports de la région 

Cette offre permettra aussi de satisfaire ceux qui font le choix de venir en avion sur leur lieu de 
vacances. Un nouveau mode de transport de plus en plus pratiqué pour venir dans les Pyrénées. 
Depuis 5 ans, des navettes à la demande permettent de monter en station depuis l'aéroport 
Tarbes-Lourdes. 
Cet hiver, pour la 1ère fois, les skieurs pourront atterrir à Pau et se rendre sur les stations 
Pyrénées 2 Vallées. 
 

Enfin, une ligne régulière est mise en place par l’Office de Tourisme Communautaire Aure-
Louron pour desservir tous les samedis l’aéroport de Toulouse. Hors vacances scolaires, la 
navette partira des stations Pyrénées 2 Vallées le matin pour un retour dans l'après-midi.  
Pendant les vacances scolaires, 2 allers-retours dans la journée du samedi sont prévus. Un 
système de réservation permettra de réserver sa place à l’avance (vendu 23€/trajet) ou dans le 
bus selon les disponibilités. 
 
Pour mémoire 
Pyrénées 2 Vallées compte 4 stations de ski : Saint Lary, Peyragudes, Piau et Val Louron soit 247 
km de pistes, 166 pistes et 64 remontées mécaniques. A ces stations, il convient de rajouter 4 
centres de relaxation (Spassio by Balnéa à Peyresourde, Balnéa à Génos-Loudenvielle, Sensoria 
Rio et Spa Nuxe à Saint Lary et Edeneo à Piau, un centre thermal Sensoria Thermalisme, la 
réserve naturelle nationale du Néouvielle, la réserve régionale d’Aulon et une partie du Parc 
National des Pyrénées.  
 

42 000 lits - 2,5 millions de nuitées - 1,3 million de journées ski 
www.pyrénéees2vallées.com 
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