Communiqué de presse
Peyragudes, le 14 décembre 2017

en grand
et fête les 50 ans des Agudes

Peyragudes ouvre

Samedi 16 décembre, Peyragudes ouvre définitivement ses pistes pour une saison qui
s'annonce sous les meilleurs augures, la neige tombée en abondance assurant un
confortable manteau neigeux. Pour ces deux prochaines semaines, la station fait le
plein d'animations pour petit grands avec un bon plan à noter : dimanche 17
décembre, tous les skieurs détenteurs d'une carte No Souci skieront à -50%.

Semaine 1ère neige : Peyragudes déroule le tapis blanc
Avec en 1er lieu un tarif unique du 16 au 22 décembre à 27€ pour un accès sur 70% du domaine
skiable et des formules séjour avec forfait de ski + hébergement à partir de 79 € par personne pour 2
nuits et 2 jours de ski. A noter également la journée Ski'Zy au départ de Toulouse le samedi 16
décembre à 29€ (bus A/R + forfait).
Samedi 16 décembre : toute la journée, tests gratuits de snooc et de yooner pour glisser sans les skis
en s'amusant. Le soir, soirée "Opening 2017" organisée par les commerçants de Peyragudes à
l'Altiport 007 à partir de 18h30 avec au programme un défilé de mode, un spectacle cabaret et un
concert animé par le groupe James et Lolo. Buvette et tapas durant toute la soirée.
Mercredi 20 décembre sera la journée des enfants avec le "Happy mercredi". Chaque enfant jusqu’à
12 ans inclus accompagné d'un parent skiera à moitié prix soit 13,50 €. En outre, un cadeau Gulli et
un chocolat chaud lui sera offert.
Vendredi 22 décembre, c'est les vacances : pour un forfait étudiant acheté, le 2ème forfait étudiant
sera à moitié prix.
Samedi 24 décembre : ouverture de la totalité du domaine à la tarification normale. Le Père Noël
s'invite sur les pistes, séquence selfie et remise de photos gratuites aux enfants. En soirée, descente
aux Flambeaux à Peyresourde.

Jeudi 28 décembre : Les Agudes fête ses 50 ans !
Dans les années 1950, le ski est un moyen de transport quand il y a de la neige. Rapidement, les
habitants de la vallée vont jusqu'au Col de Peyresourde et dans la combe des Agudes pour "le fun".

Devant l'engouement pour cette nouvelle activité, la mairie de Gouaux de Larboust décide d'ouvrir
un chemin qui permettait d'accéder à pied à un restaurant, un loueur de matériel et un téléski. Nous
sommes dans les années 1950/1960. En 1962, le promoteur Léopold Comier, alors maire du village,
convint les agriculteurs de céder leur terrain et de créer la station des Agudes. Les premières
constructions démarrent.
En décembre 1967, la station des Agudes ouvre sous gestion privée. Elle se développe petit à petit.
En 1988, à l'initiative de Jean Peyrefitte, alors Sénateur Maire de Luchon et de Michel Pelieu, les
Agudes et Peyresourde fusionnent et deviennent Peyragudes. La gestion est confiée à la SEMAP
Peyragudes. Dès lors, la station ne cesse de se moderniser.
Afin de marquer cet anniversaire, des animations sont prévues tout au long de la journée du jeudi 28
décembre avec au programme : des animations sur les pistes, une course de ski pour tous organisée
par le Ski Club, des animations musicales et jeux pour enfants avec remise de cadeaux, une descente
aux flambeaux des moniteurs de l'ESF et des enfants du Ski Club, un lâcher de lampions thaïlandais
qui illuminera le ciel. La journée se terminera par un apéritif dînatoire animé par le groupe Esquierry.
Cet anniversaire se prolongera toute la saison avec deux expositions photos dans la salle hors-sac de
la station et au village retraçant la construction de la station et des avantages pour les skieurs qui
fêteront leurs 50 ans en 2018 (gratuité le jour de leur anniversaire entre le 1er janvier et le 2 avril
2018 et un forfait à -50% pour tous ceux nés en 2018). A noter également des avantages chez les
commerçants partenaires.
www.n-py.com/peyragudes
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