
 

 

 
 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 14 mars 2023 

 

  

Encore de belles descentes et animations 

dans les stations N’PY 
  

Les chutes de neige tombées en abondance en janvier et février vont 
permettre d’assurer la fin de saison dans les stations du réseau N’PY 
(Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, 
Gourette et La Pierre Saint Martin). Cauterets et le Pic du Midi clôtureront 
la saison le 23 avril. En attendant, petit tour d’horizon de ce qui vous attend 
sur les pistes. 
  
A noter que Luz-Ardiden fermera le 19 mars, Peyragudes le 26 mars, le Grand Tourmalet le 2 avril, 
Gourette et La Pierre Saint Martin le 10 avril, Piau le 11 avril et Cauterets et le Pic du Midi  le 23 avril. 
  

Des animations à destination des enfants 
Peyragudes propose d’ici sa fermeture le 26 mars, des animations café et chocolat tous les samedi et 
dimanche matin et de la tyrolienne en fin d’après-midi. 

 
Dimanche 19 mars, les enfants de 6 à 12 ans seront les rois à la Pierre Saint-Martin avec la Journée des 
Enfants Trappeurs. Dès le matin, les jeunes se retrouveront à l’espace nordique pour passer une journée 
en mode Davy Crockett. Au programme : des balades en raquettes, un baptême en traîneau à chiens, 
du tir à la carabine, la construction d’igloos, de la luge-bouée et des contes traditionnels des Pyrénées. 
  

Du sport pour… les sportifs 
Gourette accueillera dimanche 19 mars l’arrivée de  la Pyrénéa Triathlon soit de la course, du VTT et du 
ski permettant de relier Pau à Gourette en individuel ou par équipe de 3. 
 
Dimanche 2 avril, place au Coumes du Pic, challenge de ski alpinisme qui réunit une centaine d’amoureux 
de la nature et grands sportifs. Le départ et l’arrivée se font à 2 300 m au Taoulet, gare intermédiaire du 
téléphérique menant au Pic du Midi. Un seul parcours est proposé accessible dès la catégorie cadet. Il 
permet d’alterner des parties techniques et des montées et descentes. 
 

Du fun pour ceux pour qui le ski rime avec amusement 
Samedi 18 mars, place à Piau au 20ème Derby des Pyrénées, 1er rendez-vous multi-glisses du massif. Ski, 
snowboard, télémark, monoski, snowscoot, engins spéciaux… tout est bon. L’important est d’être le plus 
rapide à dévaler 800 m de dénivelé quel que soit l’itinéraire. Déguisement apprécié ! Piau clôturera sa 
saison les 8 et 9 avril avec la Sun & Styles, un événement freestyle pour tous les âges associant un village 
de marques, du test de matériel, un waterslide, des concerts et DJ’s, des animations… Un snowpark 
spécialement préparé pour clôturer la saison est également organisé. 
 

Le Grand Tourmalet organise les Barataclades et les Hot Big’Or le 1er avril. Au programme du freestyle 
sur le Turon toute la journée et une soirée avec HBO Party à la Mongie. 
 
 



 

 

 
 
 
Du 8 avril à sa fermeture le 23 avril durant les vacances de Pâques des zones A et B, Cauterets propose 
le Printemps du Ski. Des animations gratuites en après-midi sur le domaine skiable avec yooner, jeux en 
bois, DJ, snow tubing… ainsi qu’une grande chasse aux œufs le week-end de Pâques. 
 

Rappelons qu’il est possible de réserver des séjours à tarif très réduit sur le site internet www.n-py.com, 
avec en particulier les week-ends givrés (99€/personne pour 2 jours de ski et 2 nuits), la petite semaine 
(169€ pour 5 jours de ski et 4 nuits) ou bien encore la semaine crazy (189€ pour 6 jours de ski et 7 nuits). 
Les abonnés à la carte No Souci Pyrénées profitent de 30% de réduction chaque jour à partir du 20 mars. 
En outre,  la journée de fermeture de chaque station leur est offerte. Il est encore temps de profiter du 
ski ! 
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