
Peyragudes, le Winter Pyrenees Park
Le Skyvall, ascenseur valleen, permet desormais de relier en moins de 10 mn la Vallee du Louron a 
Peyragudes. Ouvrage structurant pour toute la vallee, equipe de larges cabines de 10 places, il 
redessine une offre touristique ete/hiver pour l'ensemble de la destination. Il met ainsi a portee de 
telecabine l'un des plus typiques villages du Sud-Ouest, Loudenvielle avec son lac aux reflets 
scintillants, ses eaux naturellement chaudes a Balnea, 1er complexe bien-etre des Pyrenees frangaises, 
ses commerces, son cinema l'Arixo et son tout nouveau complexe sport et culture Valgora.
22 ans apres le formidable coup de projecteur du film Demain ne meurt jamais ou James Bond sauvait 
le monde a partir de la station de ski, Peyragudes est devenu l'un des plus grands domaines des 
Pyrenees, un domaine multi-glisse totalement adapte aux nouvelles envies de neige et de bien-etre. 
Avec ses deux villages pied de pistes, Peyragudes a tout mis en reuvre pour que le ski rime avec plaisir 
et douceur de vivre. La station dispose d'un environnement exceptionnel, idealement oriente 
est/ouest, qui permet de skier toute la journee au soleil sur l'un de ses deux versants. Les skieurs 
debutants vont a leur rythme sur les deux espaces qui leur sont reserves quand les plus aguerris 
s'amusent sur l'un des trois Espaces Freestyle ou sur les 50 pistes de la station...
Tournee vers l'avenir et faisant figure de pionnier dans les Pyrenees, Peyragudes a pris le parti de se 
doter en technologies de pointe en offrant une vraie garantie neige grace a ses 250 enneigeurs, des 
remontees ultra-rapides, le systeme Snowsat pour gerer au plus pres les apports en neige, des ecrans 
sur le domaine pour ameliorer la securite de tous grace aux infos temps re e l.
Depuis 2016, Peyragudes a rejoint le club des stations de montagne frangaises labellisees Famille Plus, 
label national qui certifie la qualite de l'accueil, des animations et des prestations proposees aux 
familles et aux enfants.
En juin dernier, la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur a prime la Vallee du Louron dans la 
categorie "Ecosysteme territorial". En 30 ans, la Vallee du Louron a su creer un modele economique 
base sur le tourisme qui profite a l'ensemble du territoire (augmentation de la population de 30 %, 
augmentation des emplois de 80%...). Prochaine etape : des decembre 2020, un hotel 4* de 60 
chambres viendra completer l'offre touristique a quelques dizaines de metres du depart de Skyvall. 
Les travaux ont demarre a l'automne 2019.

Ouverture previsionnelle du domaine skiable : Preouverture du 6 au 9 decembre 2019. Puis du 14 
decembre 2019 au 29 mars 2020
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SKYVALL, LA LIAISON LOUDENVIELLE - PEYRAGUDES (900m - 1 600m)
Apres 10 mois de travaux et un investissement de 10 M€, Skyvall a ouvert au grand public a I'ete 2019. 
Une liaison de 3 kilometres, un denivele de 700 metres a parcourir en moins de 10 minutes, 32 cabines 
10 places pour transporter 1 000 personnes/heure la premiere annee, une capacite qui pourra etre 
portee a 2 000 personnes/heure, un ouvrage de 23 pylones, une gare de depart a Loudenvielle (900 
m) et une gare a l'arrivee situee sur une plateforme construite au niveau des pistes... telles en sont les 
principales caracteristiques.
L'installation de cette nouvelle telecabine permet d'engendrer une forte reduction du trafic 
automobile sur la route du col de Peyresourde, de quoi diminuer serieusement les emissions de CO2 
dans la vallee (reduction estimee a 274 tonnes de CO2 soit 89 072 trajets voiture/an en moins).
Outre l'aspect ecologique, cette telecabine permet aux skieurs et snowboarders d'acceder aux pistes 
de ski tres aisement et en quelques minutes -versant Peyresourde- quel que soit l'etat de la route. En 
hiver comme en ete, Skyvall est ouvert aux randonneurs et Vetetistes.
Cet ascenseur valleen facilite la vie des residents a Loudenvielle et dans les villages avoisinants mais 
egalement les vacanciers loges a Peyresourde. Ces derniers peuvent ainsi desormais profiter des 
differents services et activites proposes dans la vallee : commerces, cinema, marche, animations, 
Ludeo, Balnea, Valgora...

UN NOUVEAU BATIMENT D'ACCUEIL
Un batiment d'accueil et de services sera mis en service pour cette saison d'hiver. Installe a la gare de 
depart du Skyvall, il comprend un point d'information touristique, un espace de vente de forfaits et 
des toilettes. Un service de consignes a ski est egalement propose afin de pouvoir profiter du village a 
son retour de ski l'hiver sans contraintes materiel.

UN RETOUR SKI AUX PIEDS FACILITE
La piste bleue 007, en souvenir du film de James Bond, a ete en partie remodelee. Elle permet de 
s'elancer sans crainte du haut du telesiege du Serias et de rejoindre ski aux pieds les logements situes 
a Balestas a proximite de l'Altiport. Les skieurs y apprecieront les amenagements realises au cours de 
l'ete comme l'installation de barrieres a neige ou le reprofilage de la partie haute de la piste.

PISTE DE LUGE GEANTE
Pour repondre a un public de plus en plus demandeur d'activites ludiques hors ski, un parcours de luge 
ouvre sur la piste 007. A faire sur des engins SNOOC, nouvelle activite de sports d'hiver qui rend 
accessible la glisse et la decouverte de la montagne. Grace a la facilite d'embarquement en mode 
pieton et a son utilisation tres ludique en descente, le SNOOC est le premier engin qui permet de 
descendre avec de bonnes sensations de glisse sans savoir forcement skier (SNOOC loue avec une 
montee en telesiege).

LE NOUVEAU PASS HIVER "PYRENEES2VALLEES"
Nouvelle formule cet hiver pour le forfait inter-stations "Pyrenees2Vallees" qui donne acces a 250 km 
de pistes reparties sur 4 stations (Piau, Saint Lary, Val Louron, Peyragudes) avec un seul forfait en 
poche, sans jamais passer en caisse pour 6 jours de grand ski au creur des Pyrenees. Tous les jours, des 
navettes permettent de passer d'une station a l'autre sans prendre sa voiture, la prestation etant 
offerte aux porteurs du forfait "Pyrenees2Vallees" (au lieu de 2€ par trajet).
Forfait 6 jours adultes a partir de 199,75€, reduit jusqu'a 17 ans et etudiant : 171,70€ en tarif promo 
A reserver sur le site www.peyragudes.com et www.pyrenees2vallees.com
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DE NOUVELLES LIAISONS ENTRE TOULOUSE ET PEYRAGUDES
Les samedi et dimanche a compter du 21 decembre 2019 et jusqu'au 29 mars 2020, des navettes sont 
mises en place entre l'Aeroport de Toulouse-Blagnac et Peyragudes. Depart 14h45 de l'Aeroport de 
Toulouse-Blagnac les samedi et dimanche pour une arrivee a Loudenvielle a 17h10 et a Peyresourde a 
17h30. Retour les samedi a 10h15 de Peyresourde ou a 10h40 de Loudenvielle (arrivee a I'Aeroport de 
Toulouse-Blagnac a 13h) et les dimanche a 11h15 de Peyresourde et 11h40 de Loudenvielle (arrivee a 
l'Aeroport de Toulouse Blagnac a 14h). Cette liaison aeroport-station vient s'ajouter a celles deja en 
place depuis les aeroports de Tarbes-Lourdes et de Pau.
A reserver sur le site Peyragudes.com et Pyrenees2vallees.com

LES BAINS MAYAS : POUR UNE NOUVELLE EXPERIENCE (A PARTIR DE 9 MOIS)
Balnea a ouvert l'ete dernier les Bains Mayas. Accole aux Bains Incas, ce nouvel espace exterieur de 
100 m2 pour une temperature de 36/37°, comprend des lits a bulles, des cols de cygne qui couvrent 
toutes les epaules, des jets pour le massage des pieds et de la voute plantaire, de la nage a contre- 
courant... Ils sont un lieu dynamique pour toute la famille avec des enfants a partir de 9 mois.

UNE NOUVELLE RESIDENCE : LES BOSQUETS DE BALNEA
La construction d'une nouvelle residence est egalement en cours. Situee a proximite de la telecabine, 
elle vient renforcer l'offre d'hebergement avec ses 30 appartements haut de gamme, dont la moitie 
est livree avant l'hiver 2019/2020.

OUVERTURE DU 1ER CAMPING 5 ETOILES, 100% BIEN-ETRE
Apres de tres importants travaux, le 1er Wellness Camping UCPA-La Vacance a ouvert a Loudenvielle 
durant l'ete 2019. Situe a deux pas du village et du Lac de Genos-Loudenvielle, il s'inscrit dans le 
prolongement de Balnea et est dedie au bien-etre en pleine nature. Il comprend un batiment d'accueil 
"chill out", un bassin japonais, un espace nordique exterieur avec SPA contemplatif et sauna et des 
home-vacances tout confort avec 2 ou 3 chambres. A cela s'ajoute des activites zen tournees autour 
du yoga, de la respirologie et de l'automassage. Une experience nouvelle a vivre en famille. Une 
restauration legere et saine de type fine snacking et des soirees decontractees et conviviales sont 
egalement proposees. Le projet est porte nationalement par le Syndicat Thermal et Touristique de la 
Vallee du Louron et l'UCPA, groupe dynamique educateur du sport pour les jeunes et les adultes qui 
s'ouvre desormais aux familles en camping. En creant La Vacance Wellness & Sport Campings, UCPA 
s'ouvre a tous, pour vivre des vacances en famille et entre amis, ete comme hiver. 
www.peneblanche.com

LES  RDV
Semaine Speciale Famille Plus du 7 au 13 mars, avec Gulli, le partenaire privilegie de Peyragudes depuis 
3 ans. Les enfants seront a l'honneur avec tout un choix d'animations, d'activites ski et hors ski, de 
spectacles et de cadeaux. Les parents ou grands-parents profiteront de cette semaine a prix doux tant 
pour les forfaits que pour les hebergements en pied de piste ou en station.
29 mars, Journee solidaire organisee en partenariat avec l'association "Un Maillot pour la Vie" et les 
commergants de la station. Dans une ambiance Bodega, on pourra s'adonner au rugby sur neige ou 
encore suivre un match d'exhibition entre pro. A noter que pour tout achat d'un forfait journee, 1€ 
sera reverse au profit d'"un Maillot pour la Vie" dont l'objectif est d'apporter un soutien moral, du reve 
et de l'espoir aux enfants dont la vie a malheureusement croise l'hopital, leur permettre de vivre des 
instants recreatifs loin des traitements, maintenir cet important lien "enfants-famille" souvent affecte 
dans ce contexte de maladie. "Un Maillot pour la vie" a Toulouse s'appuie sur de nombreux sportifs de 
haut niveau de la region Occitanie qui repondent volontiers aux rendez-vous de l'association pour aller 
rendre visite aux enfants malades, dans les hopitaux lors de gouters dedicaces ou en dehors par la 
realisation de reves d'enfants sports.
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ACTIVITES HORS-SKI
Une large palette d'activites sportives et ludiques est proposee pendant I'hiver : randonnee en 
raquettes, sorties en chiens de trarneaux, balades en dameuse apres la fermeture des pistes pour 
decouvrir le travail des dameurs, lever de soleil en ski de randonnee, visite de I'usine a neige et 
initiation a I'utilisation d'un ARVA, luge-airboard ou snake glisse nocturne, descente en Snooc de la 
Piste 007, concours de bonshommes de neige, descentes aux flambeaux, cinema, Pumptrack, atelier 
construction d'un igloo a partir de 4 ans. A ne pas manquer les soirees motoneige et tartiflette au 
restaurant d'altitude Quartier d'Hiver ou l'apero a I'Altibar 007 pour en prendre plein les yeux. Enfin, 
il est possible d'aller se detendre a Balnea, 1er complexe de relaxation en eau thermale des Pyrenees 
frangaises a Loudenvielle en particulier avec l'arrivee de la nouvelle telecabine Skyvall qui propose une 
ouverture en continu de 8h30 a 18h et une nocturne jusqu'a 21h chaque semaine.
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SPL Peyragudes
Residence Le Serias Peyragudes -  65240 Germ
www.peyragudes.n-py.com
05 62 99 69 99
1988, fusion des domaines des Agudes et de Peyresourde 
Michel Pelieu, President 
Laurent Garcia, Directeur 
8,7M€

335 000 journees ski consommees 
11,350 M€
Altitude : 900 m/2 400 m

18 remontees mecaniques dont 1 telecabine et 4 telesieges 
debrayables
50 pistes (60 km) dont 7 vertes, 22 bleues, 17 rouges, 4 noires 
7 espaces ludiques dont :
• 1 snowpark
• 1 Family Park
• 1 Fun Slope 
•3 zones Gulli
• 1 zone slalom Ski Movie
2 espaces debutants avec 2 tapis couverts 
2 Jardins des Neige ESF avec tapis dont 1 couvert 
2 espacesluge
250 enneigeurs (28 pistes sur 50 couvertes en neige de culture)
2 restaurants d'altitude, 1 Altibar
2 itineraires mythiques : la Vallee Blanche et le Val des Lumieres 
4 itineraires de raquettes et 2 itineraires de ski de randonnee 
Service Handiski avec remontees equipees, parking reserve, 
moniteurs formes, fauteuils de ski a la location
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