
Départ parcours raquettes 
/ Acceso raquetas de nieve

Pistes et parcours nordiques

Départ parcours 
ski de randonnée
/ Acceso esquí 
  de montaña

Tapis / Cinta

Téléski / Telesquí

Télésiège / Telesilla

Téléphérique / Teleférico

Départ / Salida
Arrivée / Llegada

Piste de luge / Pista de trineo

Zone ludique / Zona lúdica

Pistes et espaces thématiques

Espace freestyle Boardercross

Espace réservé compétition

Restaurant d’altitude / Restaurante en altitud
Billetterie / Taquilla

Parking / Parking

Accès piéton / Acceso peatonal
Navette, Ski bus / Autobús de esquí

Informations / Información

Cabinet médical - Poste de secours
Consultario médico - Socorros

Aire de Pique-nique / Picnic area

Piste Tour de France®
Venez descendre la mythique route

du Col du Tourmalet 

Terrasses panoramiques, Le Ponton dans le Ciel, 
restaurant, musée, planétarium (sur réservation), 
couchers de soleil, animations ...

Nouveau
La Maison du Tourmalet

Pic du Midi    

Navette Lienz

Ski Bus
Freeride non sécurisés

Freeride non sécurisés
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NOUVEAU !
Carte Flex - Zones de pratiques
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Liaison

SECOURS : 05 62 919 899

INFORMATIONS DOMAINE SKIABLE
05 62 919 084 WhatsApp > 06 40 79 00 59

www.n-py.com/grand-tourmalet
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POURTEILH àde

TOURNABOUP àde

OUVERT 7J/7 de 9:15 à  16:45 OUVERT 7J/7 de 12:00 à  14:30

Accès piétons Restaurants d’altitude
POURTEILHPOURTEILH

OUVERT 7J/7 de 9:15 à  16:45

ESPADEESPADE
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1 Étoile 1&2Étoile 1&2

9 Toue

2 Piquette
5 Castillon
6 Tournaboup
8 Caoubère

10 Tourmalet
27 Campana

Barèges
11 Panoramic
12 Espade
13 Sud
14 Béarnais
15 Pourteilh

22 Chapelle
24 Sapins

16 4-Termes
20 Turon 1
21 Cortail

25 Carrières

La Mongie



INFORMATIONS SÉCURITÉ
•  En cas d’accident, donnez l’alerte auprès 

des pisteurs secouristes ou de la remontée 
mécanique la plus proche.

•  N’oubliez pas d’indiquer le nom de la piste  
et le numéro de la balise la plus proche.

DANGER OBSTACLES
Les jalons jaunes et noirs, les cordes ou les filets 
tendus indiquent un danger. 

NE PAS LES RESPECTER C’EST S’EXPOSER AU DANGER
En prévoyance des jours de brouillard, on 
reconnaît le bord droit de la piste par une 
signalisation orange sur le haut du jalon.

NUMÉROS UTILES
N° SECOURS 05 62  919 899
N° MÉTÉO FRANCE 32 50

ÉCHELLE EUROPÉENNE DE RISQUE D’AVALANCHE
EUROPEAN RISK SCALE

Molo-molo ! 
 Skiez en toute sécurité
Sur les pistes
• Respectez toujours les skieurs situés en aval.
Ils ne vous voient pas arriver.
• Maîtrisez toujours votre vitesse et votre trajectoire. 
Ralentissez aux abords des zones débutants,
des files d’attente et en bas des pistes.
• Ne vous arrêtez pas n’importe où. Restez toujours 
visible des skieurs situés au-dessus de vous.

Sur les télésièges
• Préparez-vous à l’embarquement ! Inattentif
vous risquez d’être déséquilibré et de tomber.
• Veillez à ne pas avoir de lanières ou vêtements qui 
puissent s’accrocher au siège ! Vous pourriez rester 
accroché à l’arrivée.
•  En cas de mauvais embarquement, lâchez prise 
immédiatement ! Sinon vous risquez de tomber de 
haut.
Soyez attentif aux autres passagers, en particulier aux 
enfants. Aidez-les à adopter les bons comportements.  
Restez calé au fond du siège, attendez l’arrivée pour 
relever le garde-corps ! Sinon vous risquez la chute.

Mets ton casque
#npy

Plan
des pistes 2021 - 2023

Carte No’Souci Pyrénées

Tellement facile de skier 
dans les Pyrénées !

No temps à perdre 
Pas de passage en caisse, 
vous arrivez et BIM vous skiez !

No tarif plein pot 
Jusqu’à 30% de réductions 
sur vos journées ski.

No limite dans
les réducs 
Comme les pizzas, la 10e journée 
est offerte, puis la 15e, 20e, etc…

No problemo 
d’assurance 
L’assurance est incluse dans votre 
abonnement pour toute la saison.

NOUVEAU CETTE SAISON
Plus de stations 

Plus de Pyrénées !

Avantages et abonnement 
sur nosouci.com

NOUVEAU CETTE SAISONNOUVEAU CETTE SAISONNOUVEAU CETTE SAISON
Plus de stations Plus de stations 

LE BEST 
FORFAIT DES 

PYRÉNÉES

Enrichissez votre 
expérience
N’PY ski
Téléchargez 
l’appli 

NE ME 
JETEZ PAS ! 

Rechargez-
moi

Evitez l’attente 
en caisse

Rechargez jusqu’à 
15 minutes avant de skier

Sur l’appli 
Sur n-py.com 
Par téléphone 0820 208 707 (0,09cts/min)(0,09cts/min)

Téléchargez 
l’appli 

bon plan
R É D U C T I O N  D E  3 0 %

S U R  L A  B I L L E T T E R I E  P O U R
L E S  F O R FA I T S  5  J O U R S  E T  +
Infos et conditions : picdumidi.com

•   PLANÉTARIUM ET COUPOLE
DE L’ASTRONOME

•   PONTON DANS LE CIEL
•   DÉJEUNER AU SOMMET

RESTAURANT ET SNACK
•   OBSERVATION

DU COUCHER DE SOLEIL
•   CONTEMPLATION DES SOMMETS
•   CASCADE DE GLACE

picdumidi.com
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Tarif adapté à la zone skiée 
idéal pour les débutants 

Pas de passage en billetterie, seules 
les journées skiées sont prélevées

Une carte pour toute la saison 
dans ta station préférée 

les journées skiées sont prélevées

La carte idéale 
pour progresser 
sur les pistes

5€
/SAISON 

Sur n-py.com 

ou en 
billetterie

Voir 
les tarifs

PEYRAGUDES + PIAU + PIC DU MIDI
GRAND TOURMALET         + LUZ-ARDIDEN

CAUTERETS         + GOURETTE
LA PIERRE SAINT-MARTIN + LA RHUNE

BARÈGES
LA MONGIE

PONT
D’ESPAGNE

Nous sommes N’PY, comme Nouvelles Pyrénées.

Novateurs et précurseurs, nous voulons 
sans cesse réinventer le ski en le rendant accessible, 
depuis plus de 15 ans. 

Notre force créatrice est dans notre regroupement. 
Celui de sept domaines skiables, trois sites naturels 
remarquables et cinq cents acteurs pyrénéens, 
tous réunis sur la plateforme digitale n-py.com.

Née dans les Pyrénées, attachée aux valeurs 
d’aujourd’hui, collaboratives et environnementales, 
la communauté N’PY est au service de tous, 
sans intermédiaire, avec l’énergie positive 
qui nous caractérise.

Enchanté ! 

À la découverte du Grand Tourmalet  
sur les pentes de la Mongie et de Barèges. 
11 km à parcourir en famille ou entre amis 
pour admirer les plus belles Montagnes  
des Pyrénées ! Skiez en toute sécurité  
sur un itinéraire adapté à tous les skieurs 
(niveau piste bleue)

Découvrez l’itinéraire complet sur  
n-py.com/fr/grand-tourmalet

Une autre spécificité du Grand Tourmalet :  
son ski en forêt. À pratiquer sur le secteur de 
la Laquette et sur le secteur historique le Lienz. 
Site de grande nature et de compétitions 
européennes de ski, où se situe le célèbre 
tremplin de l’Ayré.

Cette année, découvrez les nouvelles zones 
ludiques du Grand Tourmalet.  : piste de luge, 
piste de luge, tubbing, piste de ski ludique, 
animations pour les familles seront proposées 
aux familles les week-end et vacances sur les  
2 versants du domaine.

4 Parcours et de nombreux Npy Moov  
pour tous les fans de freestyle  
(snowpark, tables, boardercross, modules, 
woops …) 
       

Envie de varier les plaisirs ?  
Découvrez toutes nos activités à pratiquer 
sur le domaine de montagne : balade  
en dameuse,  descente en Fat Bike, VTTAE, 
chiens de traîneaux, motoneige, biathlon 
snow trail, piste de luge…

Enchaînez les sommets  
du Grand Tourmalet et ses panoramas 
incroyables à vous couper le souffle.  
Effet WAOUH assuré !

Découvrez l’itinéraire complet sur  
n-py.com/fr/grand-tourmalet 

Vous aimez les pistes du Tourmalet l’hiver ? 
Vous allez les adorer en mode été.  
Virages relevés, woops, balade en forêt  
en VTTAE, DH et Enduro sauront satisfaire  
vos envies de sensations ou de balade à vélo.

4 itinéraires balisés 

  Rando raquettes niveau facile

  Rando raquettes niveau moyen

Rando ski Bastan (1450m à 1740m - 60 mn) 

Rando ski Tourmalet (1830m à 2115m - 75 mn) 

Rando ski Panoramic (1830m à 2360m - 130mn) 

Lorsque ces parcours sont ouverts,  
sachez qu’ils sont entièrement sécurisés !

Itinéraire Marmotte Itinéraire Waouh !!! Revenez en mode été

Espace Forêt Et aussi… 
sans tes skis Family zone Espace Freestyle

Rando & Raquettes
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