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Hautes-Pyrénées, 
entre glisse et bien-être
Alterner le mordant de la neige fraîche et la douce chaleur des Alterner le mordant de la neige fraîche et la douce chaleur des 

bassins d’eaux thermales : les stations pyrénéennes répondent bassins d’eaux thermales : les stations pyrénéennes répondent 

à des vacanciers esthètes pour qui le ski rime avec tradition, à des vacanciers esthètes pour qui le ski rime avec tradition, 

entre bien-être et art de vivre.entre bien-être et art de vivre.

Au XIXe siècle, passé 
Lourdes, les voyageurs 
filaient au cœur des 
Hautes-Pyrénées pour 

rejoindre les stations thermales de 
Cauterets, Luz-Saint-Sauveur ou Ba-
JQ¨UHV�GH�%LJRUUH��'H�OÖLPS©UDWULFH�
(XJ©QLH� �9LFWRU�+XJR��OHV�YLVLWHXUV�
©WDLHQW�SUHVWLJLHX[��$XMRXUGÖKXL�HQ-
FRUH��RQ�YLHQW�GH�ORLQ�SRXU�SURåWHU�
GHV�ELHQIDLWV�GH�OHXUV�HDX[�VXOIX-
UHXVHV��0DLV�HQWUH�WHPSV��OHV�VRP-
mets se sont couverts de pistes, 
permettant à la région de combiner 
les joies de la glisse et la détente 
dans des installations qui, au-delà 
des équipements pour curistes, ac-
FXHLOOHQW�G©VRUPDLV�GH�YROXSWXHX[�
FHQWUHV�GH�EDOQ©R��,OV�IRQW�GX�PDVVLI�
pyrénéen une destination dans l’air 
GX�WHPSV��DX[�YDOO©HV�SU©VHUY©HV�HW�
DX[�VWDWLRQV� �WDLOOH�KXPDLQH��
/ÖRXYHUWXUH�GÖXQ�W©O©SK©ULTXH�åODQW�
jusqu’au sommet du pic de Lumière 
HQ������D�IDLW�EDVFXOHU�OH�YLOODJH�GH�
Saint-Lary-Soulan dans une autre di-
PHQVLRQ��/HV�����NP�GH�SLVWHV��GRQW�

la nouvelle rouge François-Vignole) 
satisfont toutes les envies, et même 
les plus folles : on peut les dévaler 
en quad-bike, un mélange de vélo et 
GH�NDUW��©TXLS©�GH�URXHV�FUDQW©HV��

(Q�åQ�GH�MRXUQ©H��OHV�HDX[� ����p&�
de l’espace thermo-ludique Sensoria 
5LR� IRQW� VHQVDWLRQ�� (Q� ������ OD�
FU©DWLRQ�GH�EDVVLQV�H[W©ULHXUV�D�
GRXEO©� OD� VXSHUILFLH� DTXDWLTXH��
(QWUH�FDVFDGHV�HW�MHWV�UHOD[DQWV��RQ�
contemple les montagnes enneigées 
DYDQW�XQ�VRLQ�GDQV�OH�VSD�1X[H��(W�
SRXU�FHX[�TXL�SU©I¨UHQW�OHV�HVSDFHV�
naturels, il est possible d’essayer 
le canyoning, avec des gants et un 
Lycra sous la combi ! Pour une nuit 
tout aussi insolite, le dôme de verre 

et de bois de Bulles-en-Aure 
(village de Vielle-Aure) permet 
de contempler les étoiles sans 
sacrifier au confort : literie 
GÖH[FHSWLRQ�� MDFX]]L�� HVSDFH�
VDOOH�GH�EDLQV��
Le Grand-Tourmalet double 
OHV�H[S©ULHQFHV��/ÖDXWKHQWLTXH�
village de Barèges s’est aco-
quiné avec la moderne station 
de la Mongie pour donner 
naissance à un domaine qui 
aligne 58 pistes, terrain de jeu 
de toutes les glisses, alpines, 
de randonnée ou nordiques, 
en snowboard ou snowscoot 
�VRUWH�GH�WURWWLQHWWH�VXU�QHLJH���
Les familles s’amusent sur 
l’itinéraire Marmotte, 11 km 
GH�SLVWHV�YHUWHV�HW�EOHXHV��/HV�
FDVVH�FRX� ILOHQW� SOXV� KDXW��
8Q�W©O©SK©ULTXH�H[S©GLH� OHV�
visiteurs au sommet du pic 
GX�0LGL�GH�%LJRUUH��3DU�GHO �
OD�PHU�GH�QXDJHV�� �������P�
d’altitude, le froid est vif et le 
VRXIIOH�FRXUW��2Q�G©YDOH� OHV�
pentes en freeride accompa-
JQ©�GÖXQ�JXLGH�H[S©ULPHQW©��HW�
une nouvelle cascade de glace 
SHUPHW�GH�VÖLQLWLHU� �OÖHVFDODGH��
Plus terre à terre, les rives du 

ODF�GH�3D\ROOH� WRXW� SURFKH� VÖH[-
plorent en raquettes ou en traîneau 
 �FKLHQV��$SU¨V�OH�VSRUW��OHV�PXVFOHV�
endoloris se réparent dans l’es-
pace thermo-ludique Aquensis de 

Après le ski, les centres thermo-ludiques  soignent les  
muscles endoloris avec pour décor les hauts sommets des 
Pyrénées, par exemple le centre Sensoria Rio.

A Saint-Lary-Soulan,  combi, gants et 
lycra sont de rigueur pour 
expérimenter le canyoning en hiver.
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Tout schuss sur un site Unesco!! 

Gavarnie-Gèdre est l’une 
des stations les plus 

sauvages et intimes des 
Pyrénées. La glisse 
(25!pistes dont quatre 
noires) y est familiale sur la 
plus longue piste verte des 
Pyrénées (5,5!km) ou plus 

sauvage dans ce "ef du ski 
de rando haut-pyrénéen!; et 
les activités alternent entre 
raquettes et escalade sur 
les nombreuses cascades 
de glace. L’expérience est 
également contemplative, 
dans un site classé au 

patrimoine mondial de 
l’Unesco. A l’arrivée du 
télésiège du pic de Tentes, 
la vue sur le pic du Taillon et 
la brèche de Roland 
bouleverse même les plus 
blasés…  T. B. 
www.ski-gavarnie.com 
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Bagnères-de-Bigorre ou à Ciéléo 
�%DU¨JHV���DYHF�GHV�VRLQV�DX[�HV-
VHQFHV�S\U©Q©HQQHV���
Née, elle aussi, de la réunion de 
GHX[�VWDWLRQV��3H\UHVRXUGH� �OÖRXHVW�
et les Agudes à l’est), Peyragudes 
SURSRVH�GH�VNLHU�VXU�GHX[�YHUVDQWV�
SRXU�SURåWHU�GX�VROHLO�WRXWH�OD�MRXU-
Q©H��/D�GHVFHQWH�GH���NLORP¨WUHV�GH�
la Vallée blanche – une jolie piste 
URXJH�TXL�H[SORUH�XQ�YDOORQ� �OÖDEUL�
des remontées mécaniques – se 
combine avec le centre Balnéa ins-
WDOO©�GDQV�OH�YLOODJH�GH�/RXGHQYLHOOH��
Cernés de sommets, ses espaces et 
ODJXQHV�HQ�SOHLQ�DLU��GRQW�OHV�HDX[�
chaudes fument avec panache, 
SURSRVHQW�GHV�H[S©ULHQFHV�PXOWL-
ples : bains japonais, romains, incas 
ou amérindiens… C’est un autre 
voyage, dans le temps cette fois-là, 
TXL�IDLW�OH�FKDUPH�GH�&DXWHUHWV��/HV�
Thermes de César ou le Grand Hôtel 
d’Angleterre témoignent de l’âge 
GÖRU�GX�WKHUPDOLVPH��$XMRXUGÖKXL��
les Bains du Rocher réinventent le 

EN CHIFFRES

39 stations 
d’hiver dans les 

Pyrénées 
françaises

9 stations et 
9!centres de 

balnéothérapie 
dans les 

Hautes-Pyrénées

3 aéroports 
d’accès : 
Toulouse, 

Tarbes-Lourdes et 
Pau

SOURCES : FRANCE 
MONTAGNES, TOURISME 

HAUTES-PYRÉNÉES

A Saint-Lary-Soulan 

Les Hauts de Saint-Lary 
Dans ces quatre chalets (de quatre à 
treize personnes.), pierre, ardoise, 
bois et colombages jouent la carte 
du charme authentique. Les 
chambres sont vastes, les espaces à 
vivre chaleureux. Ménage, 
conciergerie, courses… pour des 
vacances reposantes!!  
www.leshautsdesaintlary.com

Au Grand-Tourmalet 

La Voie lactée 
Cet hiver, la réhabilitation de l’hôtel 
La Crête blanche permet à un nouvel 
établissement éco-responsable 

S
p

quatre étoiles, nommé La Voie lactée 
de voir le jour, sur le versant de la 
Mongie. Vingt chambres à l’esprit 
années 1960-1970, sauna, bain 
nordique…  
www.hotel-lavoielactee.fr 

genre avec des produits de soins 
issus de la gamme Ballot-Flurin, le 
PLHO�ELR�GHV�3\U©Q©HV��'HSXLV� OD�
petite ville, une télécabine permet 
de rejoindre les espaces de ski alpin 
du cirque de Lys, à l’enneigement 
H[FHSWLRQQHO��HW�GH�VNL�QRUGLTXH�

DXWRXU�GX�VLWH�FODVV©�GX�SRQW�GÖ(V-
SDJQH��(W�SRXU�OHV�DPDWHXUV�GÖH[S©-
riences sauvages, direction le lac de 
*DXEH��SHUFK©� �������P��TXH�OÖRQ�
UHMRLQW�HQ�UDTXHWWHV��4XDQG�OH�IURLG�
ILJH�VHV�HDX[�� OH�VSHFWDFOH�©PHU-
veille… T. B.
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1 Surfez… 
sur le Web

,O�HVW�SRVVLEOH�GH�FRPSDUHU�OHV�SUL[�
des stations sur Internet, par 
H[HPSOH�DYHF�6NL�([SUHVV��/H�VS©-
cialiste recense les disponibilités de 
plus de 50 sites marchands propo-
sant des résidences, hôtels, séjours 
tout compris, locations de matériel 
HW�UHPRQW©HV�P©FDQLTXHV��,O�©WDEOLW�
ainsi un baromètre des tendances, 
permettant de choisir le bon massif 
et les bonnes dates en fonction de 
VRQ�EXGJHW�HW�GH�VHV�FRQWUDLQWHV��&HW�
KLYHU�� OÖDGGLWLRQ�HVW�VDO©H��� OH�SUL[�

moyen d’un appartement pour 
quatre personnes a globalement aug-
menté de 15,9 %, avec de fortes dis-
SDULW©V�VHORQ�OHV�PDVVLIV�HW�VDLVRQV��
'RS©HV�SDU� OÖLQIODWLRQ�PDLV�©JDOH-
ment la demande importante lors de 
la saison passée (rattrapage post-Co-
vid-19), les Alpes du Nord atteignent 
des sommets, avec une facture qui 
æDPEH�GH�����������HXURV�SDU�VH-
PDLQH���$X�GHO �GH�FRPSDUHU��,QWHU-
net permet de réaliser de bonnes af-
faires en assemblant les prestations, 
DYDQW�OH�G©SDUW��7UDYHOVNL�RX�/H�6NL�
du nord au sud proposent d’acheter 
transport, hébergement et remon-

tées mécaniques en même temps 
avant le départ, avec à la clé des éco-
QRPLHV��'H�VRQ�F´W©�� � OÖLQVWDU�GH�
QRPEUHX[�K©EHUJHXUV��2GDO\V�D�Q©-
gocié des offres préférentielles pour 
VHV�FOLHQWV��DYHF�MXVTXÖ ������GH�U©-
duction sur les forfaits ou la location 
de matériel, de 5 à 20 % pour les le-
§RQV�GH�VNL��

2 Partez au 
bon!moment 

Sans surprise, si vous le pouvez, il 
faut éviter les vacances scolaires 
pour profiter des meilleures af-
IDLUHV�� ,O� HQ� FR»WH� HQ� PR\HQQH�
����HXURV�SDU�VHPDLQH�HW�SDU�SHU-
sonne (hébergement sur la base 
d’un appartement pour quatre plus 
remontées mécaniques) durant la 
VHPDLQH�GX����I©YULHU��VHORQ�6NL�([-
press, soit la plus chère semaine de 
OÖDQQ©H��$XWUH�S©ULRGH�R¹�OHV�SUL[�
s’envolent, celle des vacances de 
1R«O� DYHF� XQ� SUL[� GH� ���� HXURV��
Pour diminuer l’addition, préférer le 
PRLV�GH�MDQYLHU�R¹�OHV�SUL[�G©JULQ-
JROHQW������HXURV�SDU�SHUVRQQH�OD�
VHPDLQH�GX���MDQYLHU��VRLW�XQH�©FR-
QRPLH�GH��������PDLV�©JDOHPHQW�HQ�
PDUV��R¹�OÖRQ�SURåWH�GH�VXUFUR®W�GH�
MRXUQ©HV�SOXV� ORQJXHV������HXURV�
par personne durant la semaine du 
���PDUV��� 3DVV©� OHV� YDFDQFHV� GH�
Pâques, de nombreuses stations de 
moyenne altitude ferment leurs 

EN CHIFFRES

15,9!%!: la 
hausse moyenne 

du prix d’un 
appartement 

(quatre 
personnes) cet 

hiver.

5 à 10!%!: la 
hausse des 
forfaits de 
remontées 

mécaniques. 

37,5!euros!: le 
prix moyen d’un 
forfait journée 
dans les Alpes 
françaises en 
2021-2022.

SOURCES!: SKI EXPRESS ET 
FRANCE MONTAGNES

Dans les Hautes-Alpes,  Orcières-Merlette (1850 m) met en avant son 
enneigement et son excellent rapport qualité-prix pour attirer les familles.

Partir à la 
montagne sans  

se ruiner 
)DFH� �OD�æDPE©H�GHV�SUL[�GX�WUDQVSRUW��GHV�

hébergements et des remontées mécaniques, les fans 
de neige pourraient être tentés de zapper les vacances 
à la montagne. Il existe néanmoins des solutions pour 

faire baisser l’addition. Suivez nos conseils…

Stations de moyenne altitude, 
 résidences 3* familiales… En ces 

temps de forte in#ation, les amateurs 
de poudreuse pourraient être tentés de 

choisir une nouvelle voie. G
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04 79 65 07 65
www.madamevacances .com

/chalets-premium/

T i g n e s  -  Va l  d ’ I s è r e
A l p e  d ’ H u e z  -  M é r i b e l

SRUWHV� HW� OÖRIIUH� VH� U©GXLW��1©DQ-
PRLQV��RQ�SHXW�HQFRUH�SURåWHU�GH�
EHOOHV�MRXUQ©HV�GH�JOLVVH��3LORW©�SDU�
France Montagnes, le « Printemps 
du ski » vise à faire de cette période 
une « vraie saison » et non plus une 
åQ�GH�VDLVRQ��$YDQWDJH���XQH�QHLJH�
DGDSW©H� DX[� G©EXWDQWV�� FDU� SOXV�
douce et moins rapide, moins de 
monde sur les pistes, du soleil pour 
déjeuner en terrasse sans grelotter, 
des journées plus longues pour pro-
åWHU�GH�OÖDSU¨V�VNL��,QFRQY©QLHQW���LO�
n’y a plus de neige sur les pistes de 
EDVVH� DOWLWXGH�� /ÖRS©UDWLRQ� QH�
s’achève qu’au mois de mai dans les 
KDXWHV�VWDWLRQV��$�FHWWH�RFFDVLRQ��
certaines multiplient les promotions 
sur les remontées mécaniques et la 
ORFDWLRQ�GH�PDW©ULHO���

3 Choisissez la
bonne!station

3RXU�FHX[�TXL�VRXKDLWHQW�VNLHU�VDQV�
limite dans les Alpes, les stations-vil-
lages des grands domaines offrent 
XQ�ERQ�FRPSURPLV��2Q�UHMRLQW�IDFL-
lement les sommets par le réseau de 
W©O©VL¨JHV� HW� W©O©FDELQHV�� 2UHOOH�
GRQQH�DFF¨V�DX[�����NLORP¨WUHV�GH�
pistes des Trois-Vallées (Val-
Thorens, Courchevel…), Montriond 
DX[�3RUWHV�GX�6ROHLO��0RU]LQH�$YR-
riaz, Les Gets…), Vaujany à l’Alpe-
GÖ+XH]�*UDQG�'RPDLQH�HW�6DLQW�6RU-
OLQ�GÖ$UYHV�DX[�6\EHOOHV��2Q�SHXW�
DXVVL� DOOHU� YRLU� DLOOHXUV�� 0RLQV�
chères que les Alpes du Nord, les 
autres régions constituent d’allé-
FKDQWHV� DOWHUQDWLYHV� �� Ó� ��� �� HQ�

moyenne dans le Massif central, 
Ó ��� �� GDQV� OHV� 3\U©Q©HV� �SDU
H[HPSOH� �3LDX�(QJDO\���Ó������GDQV
les Alpes du Sud (Les Orres, Or-
cières-Merlette…) et – 16 % dans les 
9RVJHV�HW�OH�-XUD��/H�VS©FLDOLVWH�+R-
lidu a établi la liste des domaines
skiables (plus de 20 kilomètres de
SLVWHV��OHV�PRLQV�FKHUV�GH�)UDQFH�
$X[�SRUWHV�GH�*UHQREOH��*UHVVH�HQ�
Vercors et Autrans font la course en 
WªWH�����HW����HXURV�SDU�MRXU�HW�SDU
personne pour l’hébergement et les
remontées mécaniques), devant le
Grand Puy (à Seyne les-Alpes, dans
OHV�$OSHV�GH�+DXWH�3URYHQFH���'DQV
les Pyrénées, Artouste-Laruns est la 
PRLQV�FK¨UH�����HXURV���3DUPL�OHV
autres bons plans, citons Ancelle,
Saint-Léger-les-Mélèzes, Val-
ORXLVH�3HOYRX[��/HV�$LOORQV�0DUJ©-
riaz, la Colmiane, Aussois, le Col-
let-d’Allevard, Guzet ou Le
0RQW�'RUH��WRXWHV� �PRLQV�GH����HX-
URV�SDU�MRXU���TXDQG�OH�SUL[�JULPSH� 
����HXURV� �0HJ¨YH�6DLQW�*HUYDLV�
domaine le plus cher de France se-
ORQ� +ROLGX�� 5DUHPHQW� H[SRV©HV
dans les médias, ces petites stations
attirent une clientèle familiale qui
PªOH�VNL�HW�G©FRXYHUWH��/D�SODWH-
forme de réservation a également
établi un classement des meilleurs
domaines skiables, qui prend en
FRPSWH�OHV�NLORP¨WUHV�GH�SLVWHV��/HV
Portes du Soleil déboulent en tête
(106 euros par jour pour l’héberge-
ment et les remontées, soit 0,18 euro 
par kilomètre) devant les Trois-Val-
lées (0,20 euro par kilomètre) et les
6\EHOOHV� T. B.

Des prix doux 
pour!les familles

Accessibles à tous (et pas
seulement aux béné"ciaires 

des comités sociaux et 
économiques), les acteurs du «!tourisme social!» multiplient les 
rénovations depuis quelques années. Les hébergements sont 
majoritairement classés trois-étoiles et promettent des prix plus doux. 
Premier opérateur associatif de villages de vacances en France, VVF 
propose 26!sites à la montagne (dont quelques stations stars, comme 
Megève (photo), Méribel, la Plagne ou Serre-Chevalier). De son côté, 
Villages Clubs du Soleil met en avant 11 sites à la neige, dans des 
stations de premier choix (Valmorel, Les Arcs, les 2 Alpes…) et une 
offre tout inclus (hébergement, pension complète, forfait remontées, 
club enfants…). En"n, Azureva accueillait historiquement les salariés 
de La Poste avant d’ouvrir ses portes en grand. Ses clubs de vacances 
et résidences (La Clusaz, les Menuires, Arêches-Beaufort, Métabief…) 
proposent un excellent rapport qualité-prix. T. B.
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