
 
 
 

Communiqué de presse 
Val Louron, le 30 janvier 2017 

 

Du 3 au 10 février 

Val Louron fête ses 40 ans ! 
 
Il y a 40 ans sur le versant ouest de la Vallée du Louron, Val Louron voyait le jour avec 
un « stade de neige ». Désormais reconnu comme le paradis blanc pour les enfants 
mais également par les riders pour son spot du Col, Val Louron est la station familiale 
par excellence. La 1ère semaine des vacances de Toulouse sera l’occasion de fêter 
comme il se doit les 40 ans de la station ! 
 
Au programme : feux d’artifice, After Ski et animations ! 
Organisée par l’Union de la Station de Val Louron, cette semaine anniversaire démarrera le vendredi 
3 février par une descente aux flambeaux et un feu d’artifices. Un feu d’artifices est également prévu 
jeudi 9 février à 19h30. 
 
Du lundi 6 au vendredi 10 de 16h30 à 19h, le chapiteau en pied de pistes installé spécialement pour 
l’occasion, accueillera des After Ski Party avec concerts et DJ. A noter une fin de journée aux rythmes 
andalous le mercredi 8. Ambiance assurée ! 
 
Côté animations, un jeu de piste est organisé sur le domaine lundi 6 février à 14h et des visites 
commentées de la station par l’association Pays d’Art et d’Histoire (6 et 10 février à 14h) seront 
suivies d’un goûter. Mercredi sera une journée placée sous le signe du Carnaval avec de nombreux 
jeux et maquillages proposés aux enfants. 
 
Côté sport, un slalom « La coupe des 40 ans », ouvert à tous, sera organisé le mardi 7 février et une 
course de luge nocturne sur la piste des débutants le mercredi 8 février. 
 
Pour les quarantenaires en 2017, c’est cadeau… ou presque ! 
Les skieurs et snowboardeurs ayant 40 ans entre le 4 février et le jour de la fermeture de la station le 
26 mars prochain, sont invités à venir skier gratuitement le jour de leur anniversaire. Tous ceux qui 
auront 40 ans en 2017 bénéficieront quant à eux d’une réduction de 40% sur le forfait journée. 
L’occasion de venir découvrir ou redécouvrir une station qui offre une vue à 360° sur les Pyrénées. 
Offre valable sur présentation d’une pièce d’identité - Offre non cumulable. 
 
A noter que toutes les pistes sont ouvertes avec des hauteurs de neige plus que satisfaisantes : 100 
cm en bas de pistes et 120 cm en haut. 
 
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. Sans oublier de se rendre à Balnéa, 1er complexe de détente en eau thermale des Pyrénées françaises, 
endroit idéal à partager en famille pour venir recharger ses batteries après une journée de ski. 
www.val-louron-ski.com 
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