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Communiqué de presse  
Lourdes, le 9 août 2022 

 

Domaines N’PY 
En août, fais ce qu’il te plaît ! 

 

La montagne l’été est souvent synonyme de superbes randonnées. Or les 
domaines N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, 
Cauterets, Cauterets-Pont d'Espagne, Gourette, La Pierre Saint Martin et La 
Rhune) regorgent de bons plans et d’un large choix d’activités et évènements. 
Petit tour d’horizon. 
 
A Peyragudes, les familles apprécient de dévaler en VTT la nouvelle piste verte Candy et ses 13 km 

pour un max de fun. A Piau, les descentes en trottinettes tout terrain permettent d’apprécier 

différemment la montagne en deux roues. Au Grand Tourmalet, le bike park assure encore plus de fun 

grâce à la nouvelle piste rouge Izard et au relookage de la piste Abeille. Ambiance découverte à 

Cauterets au Belvédère du télésiège de Gaube où un animateur fait découvrir la faune et la flore locale. 

A Luz-Ardiden, on aime accéder en cyclo à la station en toute sécurité, la route d'accès entre le village 

et la station étant priorisée une fois par semaine.  

 

Dans les Pyrénées Atlantiques, l’Enduro Park de Gourette accueille 3 nouvelles pistes et le Bike Park 

de La Pierre Saint Martin assure une vue imprenable sur la plaine avec des pistes enduros parfaitement 

shapées. Ces deux derniers pouvant se faire notamment avec un pass multi activités donnant accès 

aux remontées mécaniques et à de nombreuses activités. 

 

Côté évènements, les domaines fourmillent d’idées. Le vendredi 12 août, le Pic du Midi accueille un 

concert du chanteur pop électro français Kid Francescoli. Les 10 et 11 août, Cauterets Pont d’Espagne 

propose une balade circassienne, un évènement artistique au fil de l’eau et des forêts ouvert à tous. 

Le 23 août, rendez-vous à Luz Ardiden pour assister à un concert gratuit en plein air. Enfin, quoi de 

mieux pour pimenter les vacances que d’assister au sommet de la Rhune à un lâcher de rapaces sauvés 

et soignés par les membres de l’association Hegalaladia (tous les mardis). 

 

Les retardataires apprécieront de réserver leur séjour en quelques clics sur le site n-py.com qui 

référence quelques 600 prestataires qu'il s'agisse d'un hébergement, de réservation d'activités, de 

location de matériel ou bien encore d'un massage bien-être. 

 

Informations sur www.n-py.com  
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