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La 12 ème édition de la course de ski-alpinisme la plus populaire des 

Pyrénées revient les 7 et 8 mars 2020, sur les pentes de Barèges-Tourmalet-

Pic du Midi et du massif de Luz-Ardiden, au cœur des Vallées de Gavarnie, 

L’ALTITOY TERNUA est devenue au fil des éditions la compétition de ski-

alpinisme de référence dans les Pyrénées, un passage obligé pour l’élite de la 

discipline sur un parcours A exigeant et chronométré, mais aussi un rendez-

vous populaire avec un parcours B offrant de magnifiques traces sur les 

massifs du Tourmalet et de l’Ardiden. Elle rassemble près de 300 cordées de 

2 skieuses et/ou skieurs, pour une course exaltante au cœur des Vallées de 

Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées. 

Tous les dossards se sont arrachés en quelques heures à peine tant le rendez 

vous était attendu ! Tant sur le parcours A (élite) que sur le parcours B 

(populaire): c’est complet et archi complet… A vos marques, prêts… ?  

C’est parti pour l ‘édition 2020 ! 

L’édition 2020, organisée par l’Association Altitoy de Luz-Saint-Sauveur en 

partenariat avec le Club Basque de Camping Elkartea de Saint Sebastien 

(Pays Basque – Espagne) comptera près de 5 000 mètres de dénivellation 

positive et négative, pour 2 jours de course. Elle comptera pour le Challenge 

de la Grande Course et sera une manche de la Coupe des Pyrénées. 

Les plus grands coureurs de la discipline sont forcément au rendez vous : 

nous vous dévoilerons ce secret bien gardé d’ici quelques semaines !  

Lors de l’édition 2018, Le duo Kilian JORNET -Jakob HERRMANN remportait la 

course de ski-alpinisme devant deux autres grands champions, les italiens 

Michele Boscacci et Robert Antonioli. Et chez les filles c’était les 2 premières 

équipes reine de la discipline : Katia Tomatis et Alba De Silvestro les 

italiennes suivies de Jenifer Fiechter et Axelle Mollaret.  

L’ALTITOY TERNUA est une compétition internationale de ski alpinisme, 

comptant depuis 2014 pour le challenge de la Grande Course aux côtés des 

cinq autres grandes courses que sont La Pierra Menta (Savoie), le Tour du 



Rutor et la Mezzalama (Val d’Aoste – Italie), l’Adamello ski Raid (Lombardie - 

Italie) et la Patrouille des Glaciers (Valais - Suisse). 

Rendez-vous est donné aux coureurs et aux amoureux du ski-alpinisme à 

Luz-Saint-Sauveur le vendredi 6 mars à partir de 16h, au Forum de Luz-

Saint-Sauveur, avec l’ouverture du Salon de la Montagne (entrée libre et 

gratuite) mais aussi l’accueil des coureurs. 

Vous voulez suivre la course avec nous : participez au voyage de presse pour 

suivre les champions connus, moins connus, anonymes mais tous aussi 

méritants et passionnants. Venez vibrer sur ces 2 jours de course en notre 

compagnie : inscrivez vous au plus vite (contactez moi au 0638245254) 

LUZ-SAINT-SAUVEUR et BAREGES : stations touristiques d’été et de sports 

d’hiver au cœur des Vallées de Gavarnie, dans le département des Hautes-

Pyrénées en région Occitanie. 

Toutes les infos ici :https://www.altitoy-ternua.com/ et sur Facebook et 

Instagram : Altitoy Ternua 

	


