Vallée du Louron, 21 août 2019

Samedi 24 août 2019 - Ouverture du Skyvall

La Vallée du Louron
entre dans une nouvelle ère
Le Skyvall qui va relier la Vallée du Louron à Peyragudes, sera mis en service le samedi
24 août. Cet ouvrage structurant pour toute la vallée permet de redessiner une offre
touristique été/hiver pour l'ensemble de la destination.
10 ans d'études, de recherche de financement et de
combat administratif auront été nécessaires pour que le
projet d'ascenseur valléen voit le jour. Et c'est après 10
mois de travaux et un investissement de 10 M€ que le
Skyvall ouvrira au grand public le 24 août prochain.
Une liaison de 3 kilomètres, un dénivelé de 700 mètres à
parcourir en moins de 9 minutes, 27 cabines 10 places pour
transporter 800 personnes/heure la première année, une
capacité qui pourra être portée à 66 cabines pour un débit
maximal de 2 000 personnes/heure, un ouvrage de 23
pylônes, une gare de départ à Loudenvielle (900 m) et une
gare à l'arrivée située sur une plateforme construite au
niveau des pistes… telles en sont les principales
caractéristiques.
L’arrivée de cette nouvelle télécabine va engendrer une
forte réduction du trafic automobile sur la route du col de
Peyresourde, de quoi diminuer sérieusement les émissions
de CO2 dans la vallée (réduction estimée à 274 tonnes de
CO2 soit 89 072 trajets voiture/an en moins).

Le " Pyrénées Central park"
Outre l'aspect écologique, cette télécabine va permettre en été aux randonneurs et Vététistes logeant
dans la vallée de rejoindre directement Peyragudes -versant Peyresourde- et ses nombreux itinéraires
de balades. La télécabine sera également accessible aux trottinettes et VTT qui pourront ainsi profiter
des nouveaux itinéraires de descentes tout spécialement tracés pour des rotations faciles avec l’arrivée
de Skyvall.
En hiver, les skieurs et snowboardeurs pourront accéder aux pistes de ski très aisément et en quelques
minutes quel que soit l'état de la route.
Le Skyvall promet ainsi de faciliter la vie des résidents à Loudenvielle et dans les villages avoisinants
mais également les vacanciers logés à Peyresourde ou en vallée. Un bâtiment d’accueil et de services
sera construit à l’automne. Il comprendra un point d’information touristique, un espace de vente de
forfaits et des toilettes. Un service de consignes à ski sera aussi proposé afin de pouvoir profiter du
village à son retour de ski l’hiver sans contraintes matériel.

Enfin, chacun pourra désormais profiter des différents services et activités proposés dans la vallée :
commerces, cinéma, marché, animations, Ludéo, Balnéa, Valgora… Et dès décembre 2020, un hôtel 4*
de 60 chambres viendra compléter l’offre touristique à quelques dizaines de mètres du départ de
Skyvall.

Un développement raisonné récompensé par un Prix "Ecosystème territorial"
Le 5 juin dernier, la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur récompensait les initiatives les plus
novatrices lors de la 10ème édition du Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires. Suite à
l’évaluation de 202 candidatures, le jury présidé par l’économiste Michel Godet a décidé de primer la
Vallée du Louron dans la catégorie "Ecosystème territorial" pour son modèle de développement
économique du territoire basé sur le tourisme. Par ce prix, le jury a souhaité distinguer une initiative
remarquable par sa diversité et son impact positif sur le territoire.
Le chemin parcouru en 30 ans est remarquable. Cette "petite" vallée des Pyrénées composée de 15
communes avec 932 habitants, ce territoire isolé à la frontière avec l’Espagne, sans réelle activité
économique (un peu d’élevage, un peu d’exploitation forestière, un peu de production hydroélectrique), cette vallée sans vrai site emblématique, a su changer sa trajectoire de développement
malgré les handicaps. Son atout : une très grande qualité environnementale.
En moins de 30 ans, la Vallée du Louron a su créer un modèle économique basé sur le tourisme qui
profite à l'ensemble du territoire (augmentation de la population de 30 %, augmentation des emplois
de 80%...).
Ce modèle s’est construit autour de 4 sites : le lac de Génos-Loudenvielle, la station de ski de Val
Louron, la station de Peyragudes et le 1er complexe de détente en eau thermale des Pyrénées
françaises Balnéa.
"Notre objectif est de poursuivre le développement économique de cette vallée, notamment en faisant
en sorte que les emplois créés ne soient pas que des emplois saisonniers d’hiver, mais des emplois à
l’année pour un développement durable, harmonieux et équilibré. L'arrivée du Skyvall est un élément
fondateur de l'offre touristique et sportive", explique Michel Pélieu, Président du Syndicat
Intercommunal de la Vallée du Louron.

Côté pratique
Ouverture du 24 août au 1 septembre puis le week-end des 6,7 et 8 septembre
Tous les jours de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h30
Quelques exemples de tarifs Skyvall :
• 1 passage 8€/adulte - 6€/ réduit (enfant de 3 à 14 ans, senior 70 ans et +, étudiant)
• Tarif 1 A/R : 12€/adulte - 9€/réduit
• Pass famille 2 adultes + 2 enfants : 1 A/R : 33,60€
• Pass journée illimitée avec VTT, trottinette ou parapente : 25€/adulte - 18,75€/réduit
• Pass Balnéa Sky comprenant un A/R Skyvall et 1 entrée Balnéa : 27€/adulte - 17€/réduit
A consulter le nouveau site internet www.skyvall.com avec toutes les informations pratiques et tarifs
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