
 

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Tarbes, le 7 juillet 2017 

 

Vallée du Louron et Vallée d'Aure  
Mutualisation des moyens 

et création d'une marque commune  
 

À l'occasion du Salon Montain Business Summit, les collectivités des Vallées du 
Louron et d'Aure annoncent le lancement de la marque de leur nouvelle 
destination commune PYRÉNÉES 2 VALLÉES. 
 
Conformément à la réorganisation territoriale (loi NOTRe), les 5 Communautés de Communes 
des Vallées du Louron et d'Aure ont fusionné en une seule. Cette nouvelle entité s'est dotée 
d'un Office de Tourisme Communautaire dont la mission est de représenter ce nouveau 
territoire de montagne qui commence sur la partie haute de la Vallée de la Neste à Sarrancolin 
pour se terminer aux frontières de l’Espagne. À lui seul, il compte 4 stations de ski et pas des 
moindres : Peyragudes, Val Louron, Saint-Lary et Piau, soit 247 km de pistes, 166 pistes et 66 
remontées mécaniques. 
 
A ces stations, il convient de rajouter 4 centres de relaxation (Spassio by Balnéa à Peyresourde, 
Balnéa à Génos, Sensoria à Saint Lary et Edeneo à Piau,) un centre thermal (Sensoria) et un parc 
naturel classé (Néouvielle).  
 
Une véritable mise en synergie de l’ensemble des acteurs s'est engagé il y a un an dans la 
structuration d'un projet commun porté désormais par l’Office de Tourisme Communautaire en 
partenariat avec les Offices de Tourisme des deux vallées. Dans ce projet, élus et socio-
professionnels se sont engagés à construire une offre touristique commune et une stratégie de 
promotion de leur nouvelle destination.  
 
Pyrénées 2 Vallées, support des nouvelles ambitions 
Pour mener à bien ce projet de destination, une nouvelle marque a été créée. “Pyrénées 2 
Vallées” est porteur d'une offre touristique innovante. Elle doit devenir rapidement un outil de 
conquête de nouveaux marchés. 
 
Pour ce faire, elle peut s'appuyer sur d'importants atouts qui vont permettre de proposer à la 
clientèle nationale et internationale une offre alléchante : 

- Un espace homogène de "quasi haute montagne" au pied des plus hauts sommets des 
Pyrénées. 

- Une voie d'accès majeur vers l'Espagne et l'ouverture vers un territoire touristique 
frontalier attractif et complémentaire. 

- Un espace de ski en hiver composé de 247 km de pistes avec un temps de transport 
inter stations compris entre 30 mn et 40 mn. 



 

 

 
 
 

- Une offre "bien-être" fournie et complémentaire entre thermoludisme et thermalisme. 
- Une offre d'itinéraires de randonnées et VTT répartis sur l'ensemble du territoire. 
- Un espace "cyclo" composé de cols de renommée internationale.  
- Un accès routier très favorable depuis la sortie de l'autoroute à quelques 30 mn de 

l'entrée de ce nouveau territoire. 
- La proximité directe des aéroports de Pau, Tarbes-Lourdes et Toulouse qui offrent des 

perspectives intéressantes pour la venue de clients étrangers. 
 
Tous ces atouts confèrent au territoire la possibilité d'affirmer un positionnement touristique 
puissant, qui vient s’appuyer sur celui déjà acquis par les différentes entités du territoire.  
 
 
Eté / hiver : des bons plans pour le grand public 
Afin de permettre aux skieurs l'hiver, aux randonneurs l'été et plus globalement aux vacanciers 
de découvrir la vallée voisine, le nouvel Office de Tourisme Communautaire a décidé de lancer 
deux nouveaux produits. 
 
Le Pass ski inter stations Pyrénées 2 Vallées est un forfait unique qui permet d'accéder aux 4 
stations de ski. Il se présente sous la forme d’une carte prépayée à 20 € en formule "pay per 
use" et sera vendue par les opérateurs de domaines skiables. Le skieur ne paiera que ses 
journées réellement skiées, à un tarif préférentiel, par prélèvement bancaire. 
 
Le Pass Eté Pyrénées 2 Vallées propose 55 bons plans en illimité et/ou à un tarif très privilégié. 
Il s'agit d’une carte individuelle, valable 8 jours consécutifs, en vente auprès de l’ensemble des 
Offices de Tourisme du territoire, des centrales de réservation de Saint Lary et Val Louron, 
d'HPTE, du groupe N’PY ainsi qu’auprès des revendeurs agréés sur le territoire. Il est vendu au 
prix de 30 €/personne et de 90 € pour une famille de 4 personnes. 
 
Une offre de navettes routières depuis l'aéroport de Toulouse viendra compléter 
prochainement les navettes depuis l'Aéroport de Tarbes en place depuis 3 ans.  
 
Enfin, les services de navettes inter stations seront renforcés afin de permettre aux skieurs de 
venir passer une journée de ski dans une des stations voisines.  
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