Communiqué de presse
Peyragudes, le 2 février 2021

A Peyragudes, on fera un peu de ski
mais surtout on ne manquera pas
d'activités !
Covid oblige… les remontées mécaniques seront fermées pour ces vacances de février. Il n'en
demeure pas moins que l'ensemble des socioprofessionnels de la station et de la vallée s'apprête à
accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions. Pour faire de leurs vacances un moment de
totale détente et que… pour quelques jours, ils puissent prendre un bon bol d’air pur. Petit,
adolescent ou adulte devrait trouver l'activité qui lui correspond.

Du ski pour les plus jeunes
Depuis la Vallée du Louron, on montera en front de neige en empruntant le Skyvall, ascenseur
valléen (ouverture de 9h à 12h10 et de 13h15 à 17h sauf le jeudi).
Tarif Aller/ retour : 12€/adulte - 9€/étudiant, enfants 5-17ans, +70ans - accès gratuit pour les moins de 5 ans

Au sommet, les débutants pourront s'adonner aux premières joies de la glisse à ski ou en snowboard
grâce aux tapis couverts de Blanche-Neige et Aladin à Peyresourde (9h/16h30) et des Barbioules aux
Agudes (9h/12h30-13h30/16h30). A noter que les moniteurs de ski donneront des cours de ski et de
snow. Des pistes pour de folles descentes à luge seront réservées (accès par les tapis). Enfin, les
espaces Piou Piou des Ecoles de Ski Français seront ouverts pour les plus jeunes.
Tarif : 16€/pers (A/R Skyvall journée inclus)

Découverte du domaine et des métiers : à ski, en dameuse ou à pied
Les pisteurs proposeront de descendre à ski du haut du domaine jusqu'au pied des pistes pour
s’initier à la sécurité en montagne et découvrir le métier de pisteur. Pour ce faire, 10 personnes
auront le privilège de monter en dameuse, puis de redescendre tranquillement à ski en bénéficiant
des conseils des pisteurs.
Tarif : 35€/personne

La Maison de Peyragudes proposera également des balades en dameuse au cœur de son domaine
skiable pour découvrir le métier de dameur.
Tarifs : 25€/adulte - 20€/enfant

Tout au long des vacances, chacun pourra participer au pied des pistes à des ateliers d'une heure
pour mieux appréhender les dangers de la montagne et connaitre les principes de sauvetage en
présence des pisteurs et de leur chien d'avalanche.
Tarif : 5€/personne

Marche nordique, raquettes et ski de randonnée
Cette saison 2020/2021 est marquée par l'engouement des vacanciers sur de nouvelles activités à
pratiquer à l'air libre. Pour les vacances de février, 7 itinéraires balisés, sécurisés et gratuits seront
proposés pour des balades en raquettes et/ou en ski de randonnée dont 3 nouveaux itinéraires
permettant ainsi d'accéder à 35 km d’itinéraires balisés. A noter que deux itinéraires d'initiation
seront mis en place, l'un versant Peyresourde, l'autre versant Agudes.
Des sorties raquettes ou marche nordique encadrées seront également possible à la demi-journée,
sur réservation à la Maison de Peyragudes.
Sortie raquettes encadrée ½ journée : 20€/personne - 30€/personne avec montée en dameuse
Sortie marche nordique encadrée ½ journée : 20€/personne

Pour les accros de sport et de sensations
2 pistes de luge géantes agrémentées de virages relevés prendront place sur la toute nouvelle piste
verte du Carrousel à Peyresourde et celle le long du Barbioules aux Agudes (montée à pied/gratuit).
Ces vacances seront aussi l'occasion de s'essayer au SNOOC, un engin qui associe luge et adrénaline.
Une activité à pratiquer en utilisant les tapis pour ceux qui ne souhaitent pas se fatiguer…
Tarif : 15€/personne avec tapis - 10€/personne sans tapis pour monter en libre

Les plus courageux remonteront à pied pour rejoindre le départ du Slalom Skie Movie, slalom
permanent filmé et chronométré installé devant le font de neige et équipé d’une dizaine de portes
de slalom. L'occasion d'une descente à ski ou snow bien méritée, tout en faisant ensuite profiter ses
amis de son exploit via les réseaux sociaux ! (Gratuit)
La neige tombée en abondance permettra de s'essayer à d’autres sports comme le ski de randonnée,
le Fatbike, la descente en airboard après une dépose en dameuse au sommet, la trottinette de
montagne, la construction d’igloo et bien d’autres encore à découvrir auprès des Maisons de
Peyragudes.
Les mercredi 17 et jeudi 18 février, se déroulera sur Peyragudes le Matra Snow Cross, une
compétition gratuite unique de Fatbike ouverte à tous qui se déroule en 10 étapes. Le principe est
simple. Pour se qualifier pour le tour suivant, les participants amateurs ou sportifs confirmés devront
finir dans les 2 premiers. A noter la même compétition à Val Louron les 23 et 24 février.
(https://matra-snowcross.com/)

Ces vacances de février seront également l'occasion de profiter de l'un des nombreux parcours de
vélo ou VTT proposés sous la télécabine SKYVALL et dans la vallée ou de s'initier au VTT sur les
Pumptrack situés à Peyresourde et au bord du lac de Génos-Loudenvielle dont le spécial jeunes
enfants moins de 10 ans. Les plus petits pourront ainsi s'amuser en toute sécurité tout en admirant
leurs ainés.

Pour les plus contemplatifs
L'espace soins de Balnéa, 1er complexe de détente en eau thermale des Pyrénées françaises, sera
ouvert durant les vacances. C'est dans un monde de sérénité, un harmonieux ensemble de matières
douces, de lumière tamisées et d'essences parfumées, que chacun pourra profiter de l'un des 30
soins proposés.

Enfin, à mi-chemin entre un jeu de piste, une chasse au trésor et un escape game grandeur nature, le
jeu "Espions dans le blizzard" permettra de partir à la recherche du plus célèbre d'entre eux… James
Bond. Munis du livret de jeu et d’un smartphone, c’est parti pour 3h de balade connectée. Les
joueurs démarreront leur enquête à Peyragudes puis redescendront sur Loudenvielle à bord de
Skyvall (ou inversement). Tout au long de leur parcours, ils devront résoudre des énigmes lors d'un
périple où le collaboratif sera la clé de la réussite. L'objectif étant de faire découvrir en famille ou
entre amis la Vallée du Louron, Peyragudes et ses paysages, son patrimoine et son histoire. (Gratuit Livret à retirer à l'Office de Tourisme de Loudenvielle, en billetterie ou dans les Maisons des Peyragudes)

Bien préparer son séjour
La plupart des hébergeurs et des commerces seront ouverts et prêts à accueillir les vacanciers avec
tous les dispositifs sanitaires adaptés (restauration à emporter, plats préparés, jauge maximum dans
tous les locaux, distributeurs de gel, respect du masque, protocole spécifique hébergements, etc.). A
Peyragudes et en Vallée du Louron, tout est mis en œuvre pour que ces prochaines vacances soient
un pur moment de bonheur.

Info & Réservation Maison de Peyragudes : 05 62 99 69 99
www.peyragudes.com - www.skyvall.com
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