Vallée du Louron, le 9 juin 2020

13/14 juin, 20/21 juin, 27/28 juin

Réouverture de Skyvall
L'ascenseur valléen qui rejoint
Loudenvielle à Peyragudes
C'est officiel ! L'ascenseur valléen Skyvall
rouvre tous les week-ends de juin (13/14,
20/21 et 27/28), tous les jours du 4 juillet
au 30 août (sauf vendredi) puis les weekends de septembre. Afin de garantir une
sécurité optimale, un protocole spécial est
mis en œuvre pour assurer l’accueil des
clients en billetterie, à l’embarquement et
au débarquement. C'est ainsi que les
télécabines seront nettoyées régulièrement
chaque jour. L’achat des titres de transport
par internet et en automate est à
privilégier.
A noter que le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Horaires d’ouverture : de 9h à 12h15 et de 13h15 à 17h.

Une première saison d’été pour cette nouvelle télécabine !
Achevée en fin d’été dernier, d’une longueur de 3 km pour 650 mètres de dénivelé, Skyvall renforce
désormais l'offre sportive sur la Vallée du Louron, la positionnant résolument vers les pratiques de
montagne qui explosent aujourd’hui en été : le vélo, le VTT, le VTT électrique, la trottinette et le trail.
Découverte du patrimoine, activités ludiques ou sportives et gourmandises sont désormais à portée
de télécabine pour toutes les personnes logeant en vallée ou au pied des pistes de Peyragudes.

C'est nouveau !
La Vallée du Louron labellisée " espace VTT et cyclosport "
La Vallée du Louron est le 1er site du Grand Sud-Ouest à avoir été labellisée par la Fédération
Française de Cyclisme. Cette dernière reconnait ainsi le travail mené ces 5 dernières années avec
notamment 380 km de circuits VTT balisés répartis entre le fond de vallée, les pentes de Val Louron
et celles de Peyragudes.
Pour que le VTT reste un réel plaisir, Peyragudes s’est équipé en 2 ans de 15 itinéraires
supplémentaires de VTT soit plus de 40 km de descente. Les vacanciers montent ainsi sans effort à
2 200 m via la télécabine Skyvall à Loudenvielle puis le télésiège Privilège, avant de se lancer dans
une longue descente rythmée jusqu’au bord du Lac de Génos-Loudenvielle. Soit près de 1 350 m de
dénivelé avec des points de vue magnifiques et plusieurs itinéraires à choisir selon son niveau.

Cette année, les vététistes apprécieront la nouvelle application pour smartphone, "Louron Bike and
Trail" qui permet de trouver le circuit que l'on souhaite en fonction de son activité (VTT, running,
cyclo sport). Elle donne des infos sur chaque circuit : descriptif, difficulté, carte, photos et profil
altimétrique. Elle permet également d'être géolocalisé sur le circuit assurant ainsi une sécurité
maximale pour l'usager. En cas de problème, l’application permet de contacter rapidement ses
proches ou les secours (112) en envoyant sa position GPS.

C'est nouveau !
La Vallée du Louron
labellisée "Trace de trail" et
"Station de Randonnée®"
Au total, ce sont 110 km qui sont
proposés aux marcheurs avec 14
circuits allant du vert au noir.
Accessibles facilement depuis
l’arrivée de Skyvall à 1 600 m, de
nombreux sentiers de randonnée
balisés sont très accessibles. Ils
conduisent sur les rives du Lac de
Génos-Loudenvielle
jusqu’au
détour de ses villages typiques au patrimoine bâti et culturel important et à l’activité pastorale
encore très présente. Cette réouverture de Skyvall est aussi l’occasion idéale pour se couper du
monde le temps d’une balade en famille.
La montagne en période de post confinement a des atouts indéniables de bien-être, de grands
espaces, de pleine nature, d'activités nombreuses, d'expériences à vivre en famille ou entre amis… le
tout sans aucune difficulté de distanciation entre les pratiquants.

Info & Réservation Maison de Peyragudes : 05 62 99 69 99

Tout savoir sur les différentes formules et les tarifs : www.skyvall.com
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