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Plus d’infos sur les stations sur

www.tourisme-hautes-pyrenees.com
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VAL
LOURON

SAINT-LARY
SOULAN

1 450 - 2 100 m
Val Louron, c’est la grande
station des tout-petits ! Une
station sans voiture avec hébergements en pied de pistes, un
bel espace débutants, ludique,
en front de neige, un rythme
paisible pour des vacances
à vivre en famille et offrir à
ses enfants les plaisirs des
premières glisses.

1 700 - 2 515 m
• 20 pistes
• 7 vertes, 6 bleues,
6 rouges et 1 noire
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 99 95 35
info@vallee-du-louron.com
Pour réserver votre séjour
auprès de la centrale
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 99 95 35
resa@vallee-du-louron.com
www.val-louron-ski.com

Avec ses 3 secteurs reliés entre
eux, Saint-Lary est une grande
station de ski pyrénéenne à la
fois familiale et sportive. Le village de Saint-Lary, relié au domaine skiable par téléphérique
et télécabines, offre l’ambiance
chaleureuse et authentique
d’un vrai village pyrénéen aux
portes de l’Espagne.
• 3 secteurs reliés entre eux :

Saint-Lary 1 700 « Pla d’Adet »,
Saint-Lary 1 900 « Espiaube » et
Saint-Lary 2 400 « Vallon du Portet »

PEYRAGUDES

PIAU-ENGALY

1 600 - 2 400 m

1 860 - 2 600 m

De belles courbes, de longues
descentes ininterrompues, des
vallons rebondis… Ouvert sur 2
versants, Peyragudes est décidément un beau domaine de
glisse ensoleillé dans un environnement intact. Depuis son
origine, la station affiche un parti
pris de services et d’animations
toujours plus innovantes et surprenantes afin de garantir un ski
plaisir sans limite.

• 51 pistes (60 km)
• 6 vertes, 23 bleues,
18 rouges et 4 noires
Pour réserver votre séjour
auprès de la centrale
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 99 69 99
info@peyragudes.com
www.peyragudes.com

À deux pas de l’Espagne, Piau
offre un vaste terrain de jeu
adapté à tous les niveaux, que
vous soyez débutant, fondu de
ski ou amateur de nouvelles
glisses. Dans une ambiance de
haute montagne, avec un enneigement garanti, cette station
sans voiture se caractérise par
l’architecture originale de ses
hébergements parfaitement intégrés au paysage.

•5
 6 pistes (100 km)
•7
 vertes, 26 bleues,
13 rouges et 10 noires
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 39 50 81
info@saintlary.com
Pour réserver votre séjour
auprès de la centrale
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 39 50 81
reservation@saintlary.com
www.saintlary.com

•3
 9 pistes (65 km)
•4
 vertes, 17 bleues,
11 rouges et 7 noires
•E
 space nordique Piau-Pineta.
4 pistes (22 km)
• 1 verte, 1 bleue, 1 rouge,
1 noire
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 39 61 69
infos@piau-engaly.com
www.piau-engaly.com

GRAND
TOURMALET

LUZ
ARDIDEN

1 400 - 2 500 m
Le Grand Tourmalet est le plus
vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le
massif de La Mongie, en pied
de pistes ; de l’autre, le massif
de Barèges et l’ambiance d’un
authentique village pyrénéen.
Avec le Pic du Midi sur son domaine, et sa descente freeride,
le Grand Tourmalet garantit du
grand ski.

1 680 - 2 500 m
• 68 pistes (100 km)
• 16 vertes, 24 bleues,
21 rouges et 7 noires
• La descente freeride du Pic
du Midi (1 700 m de dénivelé)
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 95 50 71
info@grand-tourmalet.com
Pour réserver votre séjour
auprès de la centrale
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 16 01
carole@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

GAVARNIE

• 28 pistes (60 km)
• 3 vertes, 4 bleues, 18 rouges
et 3 noires
• Le hors-pistes de Bernazaou
(1 250 m de dénivelé)
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 92 30 30
ot@luz.org
Pour réserver votre séjour
auprès de la centrale
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 30 31
resa@luz.org www.luz.org

CAUTERETS

1 850 - 2 400 m
Le Cirque de Gavarnie est le
spot de montagne mondialement connu. L’hiver, le cirque
tire sa réputation de la qualité
et la beauté de ses cascades de
glace dont l’ascension est accessible aux débutants comme
aux plus chevronnés. Son domaine skiable, agréable pour un
ski familial, offre des panoramas
exceptionnels.

Luz Ardiden est une station
jeune et conviviale. Avec ses 3
espaces de glisse, Aulian, Bédéret et la Combe de Piet, la
station propose un domaine
skiable riche et varié, sans oublier le hors-pistes de Bernazaou et ses 1 250 m de dénivelé.
Au village de Luz-Saint-Sauveur, le cadre est authentique
et l’ambiance festive, un camp
de base idéal !

1 730 - 2 450 m
• 28 pistes (35 km)
• 7 vertes, 8 bleues, 8 rouges
et 5 noires
• 6 circuits raquettes balisés
au départ du village
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 92 49 10
05 62 92 48 05
info@gavarnie.com
www.gavarnie.com

Cauterets, un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le Cirque du
Lys pour le ski de piste, un site
bien enneigé grâce à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le
petit Canada des Pyrénées », un
site unique pour la pratique du
ski nordique ou des raquettes
avec des panoramas exceptionnels et des paysages variés,
dans le Parc National des Pyrénées.

•2
 2 pistes (38 km)
•5
 vertes, 7 bleues, 8 rouges
et 2 noires
•E
 space nordique à
Cauterets - Pont d’Espagne.
36,5 km de circuits balisés
pour le ski et les raquettes.
•4
 pistes de ski de piste
(2 vertes, 1 bleue, 1 rouge)
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 92 50 50
infos@cauterets.com
www.cauterets.com
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NISTOS

HAUTACAM

1 600 - 1 800 m
Nistos est une véritable île de
beauté au large des Pyrénées,
où la nature est accessible à
tous. Une position dominante
et une grande variété de pistes
en crête, sur les plateaux ou en
forêt pour cet espace nordique
offrant un panorama unique sur
les principaux sommets pyrénéens, l’Aneto, le Pic du Midi de
Bigorre, l’Arbizon, la Maladetta.

1 520 - 1 800 m
• 8 pistes (55 km de boucles)
• 1 verte, 2 bleues, 4 rouges et
1 noire pour la pratique du ski
nordique, classique et skating
• 1 kidpark
• 3 circuits balisés pour les
piétons et les raquettes
• 2 stades de luge
• 1 piste dédiée au biathlon
laser
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 39 71 00
contact.nistos@gmail.com
www.nistos-ski.fr

CAMPAN
PAYOLLE

• 50 km de pistes tracées
et balisées dont 4 boucles
• 4 circuits raquettes balisés
• 1 piste piétons (2 km)
• 1 piste d’initiation (2 km)
• 1 espace luge

• 1 5 pistes (20 km)
• 5 vertes, 5 bleues, 5 rouges
pour la pratique du ski de
piste
•3
 pistes (15 km balisés et
damés)
• 1 verte, 1 bleue, 1 rouge

pour la pratique du ski nordique, classique et skating
• 1 piste pour les raquettes
•M
 ountain Luge (luge sur rails)
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 97 00 25
infos@argeles-gazost.com
Pour réserver votre séjour
auprès de la centrale
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 97 49 61
resa@argeles-gazost.com
www.hautacam.com

VAL D’AZUN

1 120 - 1 450 m
Une nature préservée pour cet
espace nordique qui offre des
itinéraires uniques autour du lac
de Payolle ou dans la forêt de
sapins, dans une ambiance de
vallée paisible et ressourçante.

Tous les charmes réunis d’une
station familiale, accessible,
avec de beaux panoramas, un
bel ensoleillement, des espaces
ludiques et sécurisés pour profiter de la nature et s’oxygéner.

1 350 - 1 600 m
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 95 50 71
info@grand-tourmalet.com
Pour réserver votre séjour
auprès de la centrale
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 16 01
carole@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

À proximité du Parc National
des Pyrénées, véritable paradis pour le ski nordique dans
un paysage de montagne préservée et bucolique. La station
vous permet de goûter à de
nombreuses activités ludiques
dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, au cœur d’une
vallée authentique.
• 10 pistes (80 km de circuits
et boucles) pour la pratique
du ski nordique (classique et

skating)
• 3 vertes, 3 bleues, 3 rouges et
1 noire entre les cols du Soulor
et de Couraduque
• 6 pistes damées pour les
raquettes
• 1 pas de tir pour l’entraînement au biathlon (équipé avec
une carabine laser)
Office de tourisme :
Tél. : 05 62 97 49 49
info@valdazun.com
www.valdazun.com
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Durée moyenne d’accès aux stations de ski des
Hautes-Pyrénées depuis :
Toulouse : 2 h 30
Nantes : 6 h 50
Bordeaux : 3 h 30
Montpellier : 4 h 30
Biarritz : 2 h 40
Paris : 8 h 40
Poitiers : 6 h

EN TRAIN
• Train Bordeaux - Lourdes/Tarbes
5 liaisons par jour (durée moyenne 2 h 40).
• Train Toulouse - Tarbes/Lourdes
11 liaisons par jour (durée moyenne 1 h 45).
• TGV Paris - Tarbes/Lourdes
5 liaisons par jour (durée moyenne 6h)
Trains couchettes les vendredis et dimanches et tous
les jours pendant les vacances scolaires
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux
stations de ski. Location de véhicules.
• TGV Paris - Toulouse iDNEIGE
Tous les samedis (durée moyenne 5 h 30)
Navettes bus jusqu’aux stations de Peyragudes et
Grand Tourmalet.

EN AVION
Paris Orly – Tarbes-Lourdes-Pyrénées : 1 h 15
3 vols quotidiens avec la Compagnie
Liaisons navettes entre l’aéroport et les stations de ski
sur réservation au 05 62 32 77 00

POUR RÉSERVER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ ET EN TOUTE LIBERTÉ
EN LIGNE OU SUR UN SIMPLE COUP DE FIL
LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE

05 62 56 70 00

www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique@ha-py.fr

CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉS
ET GRATUITS
POUR DES SÉJOURS
UNIQUES ET CLÉS EN MAIN

PIC DU MIDI - GAVARNIE - CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE - LOURDES - COL DU TOURMALET - PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES - RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NÉOUVIELLE

