
Luz-Ardiden, skiez grandeur nature
Nichee au-dessus du village de Luz Saint-Sauveur, la station de Luz-Ardiden s'etend sur 60 km de pistes 
balisees. Elle propose trois versants pour un sejour de ski sans attente, en toute fluidite, ou l'on peut 
varier les sensations de glisse. Entre 1 680 m et 2 500 m, Aulian, Bederet et Cloze font le bonheur des 
skieurs debutants ou sportifs. Luz-Ardiden est LA station ou le ski est "eazy" : navettes gratuites du 
village a la station durant toute la saison, parkings pied de pistes, consignes a ski, garderie pied de 
pistes (de 18 mois a 5 ans), espace detente cosy (Le Cluquet), jardin d'enfants, ecole de ski, piste de 
luge, restaurants d'altitude, tout est pense pour maximiser le plaisir de la glisse.
L'espace debutant, d'une surface equivalente a 5 terrains de football, propose differentes zones en 
fonction du niveau de chacun. Les tout-petits s'initient a la glisse sur l'Tle aux Pitchouns. Les 3-4 ans 
decouvrent quant-a-eux le ski durant 1h dans un espace prive et securise puis se reposent a la garderie 
pendant que les parents skient en toute tranquillite. Les plus confirmes profitent d'un panorama 
exceptionnel depuis le sommet de la station et redescendent en toute securite par une belle piste 
bleue de plus de 5 km.
Les skieurs de tous niveaux s'amusent sur l'espace ludique pour toute la famille, sur les parcours N'PY 
Moov et sur le Boardercross. Enfin, les nombreuses pistes rouges et noires et le beau denivele qu'offre 
Luz-Ardiden font le bonheur des plus sportifs qui testent leurs prouesses sur pres de 60 km de pistes 
en toute liberte et toujours "easy" !
En fin de journee, tout le monde apprecie le charme de Luz Saint-Sauveur et des villages alentours au 
patrimoine preserve, aux charmes multiples et au gout prononce pour le bien-vivre. Les restaurants, 
la boite de nuit, le centre thermal Luzea, le bowling et le cinema font le bonheur des plus festifs.
A noter que Luz-Ardiden propose le forfait Grand Ski Vallee de Gavarnie qui permet de skier 
indifferemment sur les 269 km de pistes des 7 domaines skiables que sont Cauterets, Gavarnie-Gedre, 
Grand Tourmalet, Hautacam, Luz-Ardiden, Pont d'Espagne et Val d'Azun

Ouverture previsionnelle du 4 decembre 2019 au 1er avril 2020
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NOUVEAUTES 2019/2020

LE SKI DE RANDONNEE A L'HONNEUR...
Cette annee, Luz-Ardiden ouvre deux nouveaux espaces. Le premier pour les skieurs de randonnee sur 
le secteur de Bederet avec un acces facile depuis le parking. Plusieurs itineraires pour debuter ou se 
mettre en jambe sont ainsi proposes (Col de Riou, Cretes du Viscos notamment).

... ET 1 200 M DE DESCENTE FREERIDE
Le second espace est pour les aficionados de descente freeride confirmes qui se regaleront quant a 
eux secteur Bernazaou. Un denivele de 1 200 m les attend depuis le col de Cloze jusqu'au plateau de 
Bernazaou avec une vue imprenable sur le Pic d'Ardiden. Une navette gratuite permet de remonter a 
la station (selon horaires de passage). Il est conseille de s'assurer les services d'un professionnel (guide 
de haute montagne ou moniteur de ski) pour que la descente se fasse en toute securite.

UN SNOWPARK POUR TOUS
Parce que le ski rime avec sensations fortes, le snowpark est optimise pour que toute la famille puisse 
s'y retrouver : border cross de niveau rouge, espace freestyle pour les skieurs confirmes et espace 
freestyle pour les debutants.

UN NOUVEAU CHEF AU RESTAURANT PIED DE PISTES AULIAN
Apres une experience dans des etablissements parisiens reputes, Patrick Brosse a souhaite revenir 
dans ses terres bearnaises. Apres avoir dirige a Pau les cuisines de la Villa Navarre puis ceux de la Belle 
Epoque (brasserie du Palais Beaumont), ce sont desormais les skieurs de Luz-Ardiden qui pourront 
deguster son fameux civet de mouton, sa blanquette de veau a I'ancienne, sa joue de breuf braisee, 
son agneau du pays Toy saute... Des plats realises avec des produits du terroir issus de producteurs 
locaux. Des plats peu habituels dans un restaurant d'altitude...

NOUVEAUTES DANS LE VILLAGE

Nouveau soin a Luzea, un soin cocooning au miel : gommage corps miel et sucre suivi du modelage 
cocooning pour affronter l'hiver et le froid dans un ecrin de douceur.

Mister Vagabond : Apres la creation de 3 food-trucks, Mister Vagabond a ouvert l'ete dernier un 
restaurant qui propose des burgers originaux sur le village d'Esquieze-Sere. Les mots d'ordre de Mister 
Vagabond : gourmandise et convivialite.

Au Gout The d'Amandine Pub I'Epicurien : Au 5 place du Marche a Luz-Saint-Sauveur, un nouveau 
bar offre une ambiance blues/rock digne des pubs les plus celebres. Des ardoises a picorer et une 
selection de bieres, whiskys, rhums et vins haut de gamme attendent les vacanciers.

LES  RDV
Noel blanc : decoration et anim ations au village pour petits et grands
24 ou 25 decembre 2019 (date a confirmer) : survol et arrivee du Pere Noel en parapente au pied des 
pistes
11 et 12 janvier 2020 : rassemblement Monomaniak (monoski)
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18 et 19 janvier 2020 : Grand Prix de la Ville de Luz 
1er fevrier 2020 : Challenge Anton Knobel
Tous les mercredis pendant les vacances de fevrier : demonstration de gateaux a la broche 
Pendant les vacances scolaires : seances de yoga a la station proposees par le Studio Tandoori
25 fevrier 2020 : carnaval au village
26 fevrier 2020 : Choupy Cup a Aulian
7 et 8 mars 2020 : I2 eme Altitoy Ternua, course de ski alpinisme la plus populaire des Pyrenees avec 
des itineraires techniques
11 mars 2020 : 34eme edition du Challenge Quiksilver ski de vitesse - etape a Luz
14 et 15 mars 2020 : Championnat des Pyrenees
28 et 29 mars 2020 : Fete du Ski (Toy Pouce et 2020 Pattes)
Cote ambiance, DJ Happy mixera sur la terrasse d'Aulian plusieurs fois durant la saison

ACTIVITES HORS-SKI
Apres une journee bien remplie avec notamment pour les plus sportifs du parapente ou du Fat Bike 
sur neige et pour les plus curieux la decouverte du domaine skiable avant l'ouverture au grand public 
et la visite de l'usine a neige, les vacanciers peuvent savourer le charme secret de la vallee et de son 
histoire. Au fil des ruelles de Luz Saint Sauveur, c'est un paysage authentique ponctue de tresors qui 
s'offrent a leurs yeux : Eglise des Templiers batie a la fin du XIeme siecle et son musee, Chateau Sainte 
Marie (Xeme siecle), Chapelle Solferino, Pont Napoleon construit par Napoleon III, Musee Napoleon III, 
Maison Gradet-Poque... L'application Patrimoine en balade permet de se laisser guider pour une visite 
ludique et originale et de decouvrir ainsi le petit patrimoine bati et les lavoirs de Luz au son des 
anecdotes de ses habitants. Apres une visite de la ville, on file au bowling, a la patinoire de Gedre, au 
cinema ou au centre de remise en forme Luzea qui accueille skieurs et non skieurs dans son bassin, ses 
hammams et ses bains a bulles.
Mais il est egalement possible de faire des sorties nature avec balades en raquettes, construction 
d'igloo, nivologie ou encore empreintes d'animaux. Les plus courageux font leur bapteme en 
parapente biplaces avec survol de la station. Les gourmands trouvent leur bonheur au marche artisanal 
tous les lundis matin dans le centre du village ou bien en se rendant directement chez les producteurs 
locaux de la vallee : fabrique de lainage La Carde, Ferme des Cascades, Boulangerie du Pays Toy, 
Brasserie du Pays Toy.
Le soir, on se reunit, on deguste et on fait la fete dans les restaurants, bars a tapas, bar a cocktail 
proposant des concerts et a la boTte de nuit du village. Luz fait aussi le pari de l'etonnement avec une 
programmation culturelle avant-gardiste : spectacles et concerts sont proposes tout au long de la 
saison dans le village ou a la Maison du Parc National de la Vallee. Les restaurants, les bars de nuit, la 
discotheque, le centre thermal Luzea, le bowling et le cinema font le bonheur des plus festifs.
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Place du 8 mai 1945 -  65120 Luz St Sauveur
www.luz-ardiden.n-py.com
05 62 92 80 58
1974
Arnaud Libilbehety 
2,4 M€
110 000 
250 k€
Altitude : 1 680 m/ 2 500m
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12 remontees mecaniques dont 6 telesieges, 2 teleskis, 3 tapis et 1 
telecorde
27 pistes dont 3 vertes, 4 bleues dont 1 panoramique de 5 km, 17 
rouges, 3 noires
1 espace debutant avec 5 pistes, 4 remontees mecaniques et 2 tapis 
1 Jardin des Neige ESF avec 1 tapis et 1 telecorde 
1 zone snowpark pour tous les niveaux 
1 espace freestyle debutant 
1 espace freestyle confirme 
1 stade de slalom homologue
1 espaceluge
Plusieurs zones ludiques N'PY Moov
120 enneigeurs (renforcement de neige de culture sur la piste Belle 
Bleue et le bas du Bederet pour un retour ski au pied)
2 restaurants d'altitude, 1 point de restauration rapide, 1 bar 
5 km de parcours nordique pour les pietons et les raquettes
3 zones de decollage parapente (Soum des Aulheres/secteur 
Caperette/Cloze) - 1 zone d'atterrissage station (pied des pistes 
Aulian) - Autre zone d'atterrissage au village
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