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SPECIAL MONTAGNE

AU TOP* P
DANS LES«—PYRENEES !
FOOD, LOISIRS, PISTES... TOUT CE QUI VA

FAIRE LE BUZZ CET HIVER EN STATION.
PAR STEPHANIE DE BALORRE

Ä PEYRAGUDES
UN ESPACE DEBUTANT XXL

Sur le versant de Peyresourde, donc

juste à côté de l'arrivée du Skyvall,
2 hectares (soit deux fois plus qu'avant)

sont désormais réservés aux plus

jeunes et aux nouveaux skieurs. Situé

après le tapis Blanche Neige, le
tapis couvert Aladin de 80 mètres

remplace l'ancien fil neige. Il amène
les néophytes jusqu'à trois pistes sur

lesquelles ils découvrent des arceaux,
des tunnels et des wagonnets

pour apprendre à skier en s'amusant.
La station ajoute également

cette année une piste verte. Elle
sera éclairée en fin de journée pour

permettre de belles descentes en ski

ou en luge juste avant la fermeture.

DU SKI CROSS A GOGO

S'ajoutant aux trois espaces existants

(la Funslope, le Family park et le

snowparkde la Flamme), une nouvelle
zone ludique propose un parcours

de ski cross. Cet espace aménagé
sur le haut de la station dans le secteur

de Serre-Doumenge, sur la piste

bleue des Gourgs Blancs, se remplit
de modules de neige avec virages

relevés, bosses... Défis en vue et fous
rires garantis !

UNE BELLE TERRASSE
AVEC VUE

Pour répondre aux besoins d'évasion,
de grands espaces et de détente des

vacanciers, une terrasse panoramique
a été aménagée en haut du télésiège

de la Flamme. Tables, transats et
planchas en accès libre permettent à

tous de s'installer pour pique-niquer et se

détendre en profitantde la pause pour

admirer le lac du Boum. On y passe
un momenten famille ou entre amis à

contempler les sommets des Pyrénées

avant de repartir dévaler les pistes.

n-py.com/fr/peyragudes

Ä LUZ-ARDIDEN
DES SENTIERS RAQUETTES

RESSOURÇANTS

Les amateurs de raquette vont pouvoir

découvrir un nouveau parcours balisé

dans cette station très nature qui profite

de 60 kilomètres de pistes répartis sur

trois versants. Reliant les secteurs Béderet

et Aulian, la piste est accessible par le

télésiège Aulian Express. On s'offre un
grand bol d'air frais avec cette balade

d'une durée de 3 heures à travers un

panorama somptueux et un dénivelé

de 500 mètres. 15 € l'accès. O O O

luz.org/fr/

AU MONT D'OLMES
DU FREESTYLE
DE CHAMPIONNE

Sur l'espace de freestyle situé au pied

des pistes, on s'initie au ski de bosses,
un sport à la fois ludique et technique

sur une nouvelle piste dédiée à cette

pratique. Son nom ? Perrine Laffont,
en hommage à la médaillée d'or de la

discipline des derniers Jeux olympiques,

originaire de la station. Une rumeur

circule parmi les skieurs, la championne
viendra pendant la saison rendre

visite aux enfants du club de bosses,
on va donc la croiser sur les pistes !

Tél. : 05 61 03 89 06. montsdolmes.ski/fr
FINLAY MACKAY / TRUNKARCHIVE.COM, ISTOCK. Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires en France.
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Ä FONT-ROMEU
PYRENEES 2000
DES PANIERS REPAS LIVRES

SUR LES PISTES

L'événement de la saison ? L'ouverture

d'un nouveau bar-restaurantd'altitude

La Gallina, dans l'ancienne usine à

neige de la station. Ce spot, situé en

hautdu télésiège des Airellesà plusde

2000 mètres d'altitude au cœur du

domaine skiable, permetdese restaurer
à toute heure de la journée (26 € les

côtelettes et entrecôtes, 22 € les boles de

picolât et burgers...). Mais le must c'est
évidemment le service de livraison sur les

pistes. Via le site internet, on commande

soupes, salades, burgers et tartes qui nous

seront livrés sur l'une des quatre aires

de pique-nique (roc de la Calme, Pla des

Aveillans, Pyrénées 2000, Airelles).

La Gallina. Font Romeu 2127 m.

Tél. : 06 72 90 12 77. Ä suivre sur Facebook.

Ä SAINT-LARY
UN DENIVELE 100 % SPEED

Les amateurs de vitesse se donnent

rendez-vous sur la piste rouge François

Vignole longue de 2,5 kilomètres avec

un dénivelé de 500 mètres, qui relie le
sommet du télésiège de Soum de Matte

aufrontdeneigedu Pla d'Adet. Avant

de s'élancer, on prend le temps d'admirer

le somptueux panorama sur le Rioumajou

et la vallée d'Aure.

saintlary.com/hiver

JEU DES SEPT DOMAINES

La carte Skizam permet de skier sur

septdomainesdes Pyrénées (Saint-Lary,

Font-Romeu, Cambre d'Aze...) et de

profiter de 340 kilomètres de pistes à

tarifs réduits. Grâce à ce dispositif à prix

doux (30 €/pers.), on profite d'un accès

prioritaire aux remontées mécaniques,

de l'assurance ski, de journées gratuites..

skizam.com

Skylodge by N'Py

A PIAU-ENGALY
UN DEJ' OUTDOOR FESTIF

Les jours de beau temps, on se

donne rendez-vous sur le rooftop du

Skylodge by N'Py. Sur la terrasse

de cet hôtel-restaurant imaginé par

N'Py, on s'offre une pause déjeuner

avec vue imprenable sur la station

et les sommets alentour. Le week-end,

des djs régionaux viennent mettre

l'ambiance et on profite du soleil pour

déjeuner et recharger ses batteries

avant de repartir dévaler les pistes.
La nouveauté de l'année ?

Des grillades au feu de bois servies

à volonté. 16,50 € par adulte et

13,50 € par enfant le buffet à volonté.

Skylodge by N'Py.

Bâtiment Les Aiguillous, Piau-Engaly.

Tél. : 05 87 03 00 87.

skylodge.fr/piau-engaly

DES DESCENTES FUN

Dans cette station, les espaces

ludiques se multiplient. Cette année,

une zone N'Py Moova été aménagée

sur la piste des Isards. Une signalétique

fun annonce les whoops et autres

virages relevés de ce secteur réservé

aux amateurs de sensations fortes.
Trois autres espaces (la combe

d'Engaly, l'espace du snowpark
et l'espace canyon) s'équipent

également pour augmenter encore

l'offre de descentes dynamiques.

n-py.com/fr/piau

AU GRAND
TOURMALET
UNE TABLE AU SOMMET

ULTRA-ACCESSIBLE
Cette année, la station a pensé

aux familles composées de skieurs

chevronnés et de débutants. Le nouveau
forfait Evolution permet à tous de se

retrouver sur la terrasse d'un restaurant

d'altitude, jusqu'à présent accessible

uniquement aux meilleurs d'entre eux. Il
suffitde prendre le télésiège du Béarnais

pour rejoindre L'Etape du Berger sur

le versant de La Mongie, d'où les moins

experts de la fratrie repartiront par une

piste bleue. Dans cette adresse réputée,

on déguste une cuisine de terroir

préparée avec les produits de la ferme

Abadie, exploitée par les propriétaires

des lieux. 34,40 € le forfait. O O O

L'Ëtape du Berger. Col Tourmalet, La Mongie.

Tél. : 05 62 91 95 44. etapeduberger.com

Zone N'Py Moov à Piau

OVERSHOT MEDIA FLO ARMENGAUD, MICHAEL FLIPPO - STOCK.ADOBE.COM, PRTESSE. Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires en France.
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Ä LUCHON-
SUPERBAGNERES

UNE PISTE VERTE CANON

Le secteur débutant de Téchous

a bénéficié d'importants travaux juste

avant le début de la saison. Cette zone
de 36000 m2 dédiée à l'apprentissage

des sports de glisse estdésormais élargie

et parfaitement sécurisée. Les skieurs

en herbe vont également profiter de la

nouvelle piste verte Les Estives qui vient

d'être dessinée. Avec ses 22 enneigeurs,
les débutants pourronty skier tout

au long de la saison, même si les chutes

de neige sont peu importantes.

luchon-superbagneres.com

A GAVARNIE-GEDRE
UN FRONT DE NEIGE

Ä SENSATIONS

Une piste ludique avec whoops et

bosses vient d'être aménagée en

front de neige pour permettre aux plus

téméraires de s'offrir quelques sensations

fortes. Pour partager plus de fous rires,
on loue des bouées à neige multicolores

pour dévaler la piste en tournoyant. Piste

gratuite. 8 €/heure pour la bouée.  

ski-gavarnie.com

A CAUTERETS

UNE INITIATION AU SKI

DE RANDO SECURISEE

Pour découvrir les rudiments du ski de

randonnée, cette station a aménagé,

à côté des pistes de ski du cirque du

Lys, un parcours ultra-sécurisé à plus de

2 400 mètres d'altitude, sur les crêtes

du Lys. Il faut 2 heures pour le parcourir

et admirer, tout au long d'un dénivelé

de près de 600 mètres, une vue

incroyable sur les sommets alentour.

Dépaysement et lâcher-prise garantis.

cauterets.com

UN RESTO DALTITUDE

ECORESPONSABLE

Le Lys 1850 s'engage dans une gestion

responsable. Désormais, 90 %
de ses déchets non recyclables sont

supprimés, la vaisselle est compostable
et les plats faits maison sont préparés

avec des produits majoritairement

locaux (tagine de mouton bio

du val d'Azun, salade de truite de

Lau-Balagnas...). A noter également,

la dégustation de la cuvée 2019 du

viticulteur Franck Labeyrie dont le vin

a vieilli sous 5 mètres de neige et

qui a été déneigé en juilletdernier

(39 € la bouteille, 6 € le verre).

Le Lys 1850. Ä l'arrivée de la télécabine du Lys.

cauterets.com/avis-faitmaison/
STATION Ä ENERGIE

RENOUVELABLE

Engagée contre le réchauffement

climatique, Ax-3-Domaines

lance cette année un programme

triennal Energie positive. Pour

la première saison, la station

a investi dans dix enneigeurs à

basse pression fixes et mobiles

sur le plateau de Bonascre.

L'idée ? Réduire l'impact

énergétique en utilisant des

sources d'énergie renouvelables

(photovoltaïque, hydroélectricité

et aérogénérateurs).

AUX ANGLES

UNE LUGE SUR RAIL

VERTIGINEUSE

Les travaux se sont terminés juste

avant le début delà saison pour le

plus grand plaisir des amateurs de

sensations fortes. Le Lou Bac Mountain

est la nouvelle attraction de luge sur

rail installée entre la forêt et les pistes.

Imaginez un peu ! Sur 2,5 kilomètres

de descente et un dénivelé de

450 mètres, la luge suit à toute vitesse

le rail dont la pente, à certains endroits,

atteint 50 %. Et si on s'y retrouvait

un soir ? La piste est éclairée à la nuit

tombée pour encore plus d'émotions.

À partir de 4 ans. 14 € la descente.

Accessible via la télécabine Les Pèlerins.

Iesangles.com

GAVARNIE ®DIT GER GAN, PRESSE - A consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. - Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires en France.


