
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Vallée du Louron, le 18 janvier 2017 

 
Peyragudes et Val Louron se préparent à accueillir 

de nombreux skieurs ce week-end ! 
 

 
Les très abondantes chutes de neige de ces derniers jours permettent aux stations 
de Peyragudes et de Val Louron de prévoir une ouverture à 100% de leurs pistes d’ici 
samedi prochain. Les 5 prochains jours s’annoncent frais mais ensoleillés ! 
 
Avec 150 cm de neige au sommet et 90 cm en bas 
des pistes, Peyragudes offre un visage totalement 
blanc. Les équipes travaillent à la sécurisation de 
l’ensemble du domaine. Les amoureux de grands 
espaces vont être comblés avec l’ouverture de la 
piste Val des Lumières. Mais c’est surtout la nouvelle 
piste bleue panoramique 007 qui devrait combler 
tous les skieurs logeant à l’entrée de Peyresourde. 
Rappelons qu’avec 2 760 m de longueur, elle permet 
d’assurer un retour ski au pied depuis le haut du 
télésiège Sérias vers le secteur de l’altiport Balestas.  

 
 

Avec 120 cm de neige, Val Louron prévoit d’ouvrir 
100% de son domaine ce week-end. Souvent 
mentionnée comme le paradis blanc pour les 
enfants, la station le sera aussi pour les riders avec 
l’ouverture du secteur du Col et va pouvoir fêter 
dignement son 40ème anniversaire. Domaine très 
apprécié des débutants, Val Louron offre une vue à 
360° sur les Pyrénées, au milieu des sapins. 
 

 
 
Les Toulousains peuvent tester le nouveau service de transport Ski’Zy 
En partenariat avec le transporteur A. Faur, une liaison Toulouse/Peyragudes en bus est proposée 
tous les samedis. Ski’Zy s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux familles qui veulent passer une 
journée au ski à moindre coût et sans fatigue. Moyennant 35€ par personne, Ski’Zy comprend le 
trajet aller/retour Toulouse/Peyragudes en bus, un forfait journée et… une boisson chaude à l’arrivée 
pour bien démarrer la journée de ski. 
 

De même, les détenteurs du forfait Ski’Zy obtiennent 50% de réduction sur la location de matériel 
dans les boutiques présentes sur Peyragudes (Skimium, Sport 2000, Intersport et Sarrat Sport). 
 

 



 
 
 
 
Pour réserver, il suffit de se rendre sur peyragudes.com et de payer en ligne sur un site sécurisé. Les 
départs sont organisés tous les samedis matin entre 6h30 et 7h10 (4 lieux de RDV sur Colomiers et 
Toulouse). L’arrivée sur les pistes est prévue à 9h15. Le retour sur Toulouse est annoncé aux 
alentours de 18h30, après une bonne journée de ski. 
 
A propos de Peyragudes (Haute-Garonne / Hautes-Pyrénées) 
Deux villages, deux versants et un crédo : la zen attitude ! Labellisé Famille Plus, Peyragudes a été pensé pour 
que le ski rime avec plaisir. Avec ses 51 pistes de 1 600m à 2 400m d’altitude, 3 espaces nouvelle glisse et 2 
circuits de ski de rando et raquettes, Peyragudes offre une glisse de très grande qualité. Remontées 
ultrarapides, équipements modernes, forfaits rechargeables, tout a été étudié pour faciliter la glisse. 
Peyragudes propose également de nombreuses activités telles que découverte du domaine en dameuse, chiens 
de traineau, deux centres de relaxation et de détente (dont un en vallée), airboard, Fat Bike, SNOOC, 
trottinette… Avec 9,2M€ de chiffres d’affaires et 363 496 skieurs pour la saison 2015/2016, Peyragudes se 
place désormais comme le 3ème domaine skiable des Pyrénées françaises. Peyragudes est membre de la chaîne 
N’PY. 
www.peyragudes.com 
 
A propos de Val Louron (Hautes-Pyrénées) 
Bien plus qu’une simple station de ski, Val Louron est l’endroit idéal pour se ressourcer en famille avec 
notamment un large espace pour les débutants au milieu des sapins. Station sans voitures, Val-Louron garantit 
un séjour en toute quiétude. Les déplacements sont courts, faciles et sécurisés. La station propose un large 
choix d’hébergements en pied de pistes. 20 pistes dont 7 vertes, 6 bleues, 6 rouges et une noire attendent les 
skieurs. 
www.val-louron-ski.com 
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Val Louron – 17 janvier 2017 


