
Grand Tourmalet (Bareges-la Mongie), le plus vaste domaine des Pyrenees 
frangaises
Avec plus de 100 km de descente sur 61 pistes proposees aux amateurs de glisse de part et d'autre du 
mythique Col du Tourmalet, le Grand Tourmalet (Bareges-La Mongie) est le plus grand domaine skiable 
des Pyrenees frangaises. Ce sont ainsi pres de 300 hectares de pentes enneigees a parcourir tout au 
long de la journee sans jamais repasser au meme endroit qui s'offrent aux skieurs. Le Grand Tourmalet, 
c'est deux stations en une a I'ambiance tres differente. Sur le versant Est, la Mongie, station integree 
a 1 800 metres d'altitude, offre toutes les commodites d'un domaine skiable pied de pistes. Ambiance 
100 % montagne garantie avec possibilite de chausser ses skis en sortant de son appartement sans 
avoir besoin de reprendre sa voiture de tout le sejour, la Mongie proposant tous les commerces 
necessaires. Sur le versant Ouest, autre style. Bareges devoile le charme d'un village authentique a 1 
250 metres d'altitude.
Que l'on soit Freestyle ou Family Style, le Grand Tourmalet est le domaine de toutes les envies : ski 
alpin en foret sur le secteur de Bareges ou en altitude a la Mongie sur des pistes noires et rouges, ski 
debutant sur des zones reservees, ski de haute montagne au Pic du Midi, snowboard, freeride, 
freestyle, ski de fond au Plateau de Lienz, ski de randonnee, raquettes a neige ou encore attelage de 
chiens de trarneaux se pratiquent a tout age, de decembre a avril. Le tout dans un decor de haute 
montagne, au pied du celebre Pic du Midi. Les skieurs cools, les familles et les enfants traversent par 
des pistes vertes ou bleues les 11 km de distance qui relient les 2 extremites du domaine. Ils peuvent 
decouvrir des modules ludiques repartis sur tout le domaine et s'attarder a l'espace "nouvelles glisses" 
ou une zone leur est dediee. Les skieurs chevronnes, s'ils ne sont pas rassasies par les pistes noires, 
peuvent s'essayer aux joies du freeride sur les multiples zones autour du domaine skiable et sur les 
pentes du Pic du Midi, spot d'excellence des amoureux de freeride. Les pratiquants de ski de 
randonnee ont quant a eux l'embarras du choix parmi la multitude d'itineraires possibles. Enfin, une 
pause gourmande s'impose dans l'un des 6 restaurants d'altitude : garbure traditionnelle, grillade de 
mouton AOP Bareges-Gavarnie, encas rapide, chacun y trouve son bonheur !
Le Grand Tourmalet poursuit le chantier "Tourmalet 360", un projet ambitieux qui vise a remodeler et 
a moderniser le domaine skiable a hauteur de 50 M€. L'objectif est d'augmenter la surface skiable et 
de l'amener de 270 ha a 360 ha sans investir de nouvelles zones. 16 M€ ont d'ores et deja ete investis 
pour la refection de deux secteurs historiques de la station (Les Sapins et La Piquette). L'objectif final 
etant de securiser et faciliter la circulation d'un bout a l'autre du domaine skiable en permettant aux 
skieurs de decouvrir les differents paysages et la variete de ski qu'offre le domaine.
A noter que le Grand Tourmalet 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.
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Le Lienz et Payolle, deux espaces nordiques preserves
Le Grand Tourmalet propose 2 espaces pour les amoureux d'activites nordiques. Le plateau du Lienz, 
au creur de la foret, offre de magnifiques points de vue sur la vallee du Pays Toy et la Foret de l'Ayre. 
L'acces y est gratuit pour des balades en raquettes sur des circuits de 1 a 5h. Des balades en chiens de 
traineaux et descentes en luge sont egalement possibles. Egalement en acces libre, le Domaine de 
Payolle, appele Le Petit Canada, se situe autour du Lac de Payolle et d'une magnifique foret de hetres. 
Outre le ski nordique, de nombreuses activites y sont proposees telles que les raquettes, les balades 
en chiens de trarneaux ou le VTT sur neige. 6 circuits d'orientation permettent de decouvrir de fagon 
ludique les richesses de l'environnement et du patrimoine. Un projet de modernisation devrait voir le 
jour comprenant la creation d'un espace ludique avec des pistes de luges artificielles et naturelles, des 
tyroliennes, du ski, le tout desservi par un tapis a double entree...

Ouverture previsionnelle du 30 novembre 2019 au 5 avril 2020

NOUVEAUTES 2019/2020

LE DOMAINE SKIABLE
"Le Grand Tourmalet investit pour les families et les enfants"

UNE NOUVELLE CONSIGNE A SKI POUR TOURNABOUP
Afin de simplifier et faciliter au maximum le sejour des vacanciers et des skieurs locaux, le Grand 
Tourmalet cree une consigne a ski dans de nouvelles infrastructures versant Bareges. Les vacanciers 
et aficionados du domaine skiable pourront prendre sereinement la navette du village jusqu'a 
Tournaboup et recuperer leur materiel laisse bien au chaud. Cette consigne prevue pour une capacite 
de 300 paires de ski (qui devrait doubler dans le temps), sera accompagnee d'un corner shop 
proposant les petits a cote qui auraient pu etre oublies (creme solaire, baume a levre, etc.).
Ce nouveau service ouvrira ses portes pour les vacances de Noel avec une equipe prete a accueillir, 
conseiller les skieurs et realiser l'entretien de leur materiel.
ACCESSIBILITY : Proche des consignes, des toilettes accessibles aux personnes a mobilite reduite seront 
mises en place.

PLUS DE CONFORT POUR LES SKIEURS, PLUS DE SECURITE POUR LES PETITS
Des sorties plus "smooth" des telesieges. Toujours dans un objectif d'amelioration du confort des 
skieurs, les equipes du Grand Tourmalet effectuent un reamenagement des plateformes de 
d'embarquement et de debarquement des telesieges.
Plus de securite pour les enfants. Les telesieges du Bearnais et Tournaboup (tres utilises par les 
familles, les debutants et les ecoles de ski) se verront dotes d'un systeme stabilisant les enfants sur les 
sieges, appele "systeme anti sous-marinage".

LES BULLETINS NEIGE SUR LES RESEAUX SOCIAUX POUR PLUS D'INFO
Auparavant envoyes aux sociaux professionnels, publies sur le site web, affiches dans les offices de 
tourisme et en billetterie, les bulletins neige du grand Tourmalet seront egalement bien presents sur 
les reseaux sociaux. Quotidiennement, via les stories Facebook, Instagram et Twitter, les abonnes au 
@grandtourmalet recevront le bulletin neige. Etat des acces au domaine skiable, ouverture des pistes 
et remontees mecaniques, meteo, prevention avalanche, animations et evenements, autant 
d'informations autour desquelles ils pourront echanger.
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LA DESTINATION TOURMALET PIC DU MIDI 
"La diversification des activites sur le territoire Tourmalet Pic du Midi"

INITIATION SKI DE RANDONNEE POUR LES FAMILLES
Le parcours de raquettes du Bastan (versant Bareges) sera desormais ouvert au ski de randonnee. Il 
sera classe "parcours d'initiation". Le Grand Tourmalet propose ainsi 3 parcours de ski de randonnee 
(2 versant La Mongie et 1 versant Bareges) et 4 parcours raquettes (3 a Bareges et 1 a La Mongie), 
materialises sur les plans des pistes.

DES SORTIES RAQUETTES ENCADREES SUR LE SECTEUR DES 4 TERMES
Apres les parcours d'initiation raquette existants sur le domaine, I'ESI (Ecole de Ski Internationale) et 
ses moniteurs aussi accompagnateurs montagne, proposent de passer au niveau superieur. Les 
vacanciers pourront etre encadres et menes jusqu'au secteur des 4 Termes, l'un des plus hauts points 
de vue du plus grand domaine skiable des Pyrenees frangaises.

PRISE DE HAUTEUR POUR LES PIETONS : PLUS DE PLAISIR POUR LES YEUX... ET LES 
PAPILLES !
A la grande joie des fins gourmets, il sera desormais possible d'acceder en pieton au telesiege de 
Pourteilh pour se rendre au restaurant Le Chalet des Pisteurs. Ce dernier propose une restauration 
traditionnelle a base de produits de qualite et viandes locales et un concept "tartines et soupes". Le 
tout dans une ambiance 100% montagne sur un site naturel exceptionnel entoure de pins a crochets 
et une vue exceptionnelle a 360 degres sur le Pic du Midi.

DEVELOPPEMENT DU LABEL "QUALITE, CONFORT, HEBERGEMENT"
L'occupation des lits touristiques, de leur renovation et de leur commercialisation est une 
preoccupation majeure pour les destinations montagne. Le Grand Tourmalet, soucieux de proposer 
des logements renoves et de qualite, accompagne les proprietaires dans leur demarche de renovation. 
L'obtention du label est un gage de qualite de prestations pour les touristes.

NUIT INSOLITE DANS UN PIGEONNIER
C'est dans un veritable pigeonnier situe a Gerde que Le Perchoir des Pyrenees invite les amoureux de 
nature et les curieux a passer une nuit insolite et inoubliable en pleine nature. Compose de trois 
niveaux accessibles par echelle meuniere, le pigeonnier est en realite une tres jolie tourelle en pierres 
apparentes qui a longtemps accueilli des oiseaux. Avec leur forme ronde atypique, chaque piece a un 
charme incomparable. Les plus courageux prolongent l'experience en profitant d'un bon bain chaud 
en exterieur avec vue sur la vallee et les montagnes.

REOUVERTURE DE L'ARCOCH : UN PETIT AIR DE CANADA
C'est dans un site exceptionnelle surnomme le "Petit Canada" au bord du Lac de Payolle, que se trouve 
le restaurant et les chambres d'hotes l'Arcoch. Apres deux ans de fermeture et travaux, les nouveaux 
proprietaires arrivent avec un nouveau concept im porte. du Canada ! Ici on y deguste des specialites 
canadiennes revisitees, des bieres et boissons originales a decouvrir chaque midi ou pendant les 
soirees pub entre amis les vendredi et samedi soir. Les apres-midi, on apprecie les desserts sucres 
confortablement installe au bord du lac ou au coin du f e u .  L'etablissement propose egalement des 
chambres d'hotes et un gTte avec jacuzzi et sauna. A noter que le site de Payolle offre de nombreuses 
activites : promenades en chiens de traTneau, randonnees pedestres, balades en raquettes, ski de 
fo n d .

Dossier de presse N'PY Saison 2019-2020 - 31 -



BALADE AVEC DES MULES POUR UN RETOUR AUX SOURCES
Pour ceux qui souhaitent vivre une experience unique et vivre un veritable retour aux sources de la 
nature, Artahe propose de partir en randonnee raquettes accompagne de 4 mules. On les dit tetues, 
mais leur calme et leur douceur en font des compagnes de voyage sures et agreables...

MASSAGE A LA BOUGIE A AQUENSIS
Aquensis propose le massage a la bougie, un soin ultra reparateur d'une duree de 50 minutes qui 
nourrit la peau en profondeur et enveloppe le corps d'une douce chaleur. A tester absolument apres 
une journee de ski.

C'EST BIO, C'EST BON POUR LE CORPS
Charlotte, installee a Bagneres de Bigorre, fabrique a la main des produits de soins et d'hygiene 
(savons, deodorants, soins pour le corps) naturels et bios (certifies Nature & Progres).
A decouvrir sur le site simpleparnature.com

LES  RDV
"En plus des activites proposees, le Grand Tourmalet c'est aussi du fun avec ses evenements"
Toute la saison : rendez-vous tous les dimanches matin en haut des telesieges du Tourmalet et Espade. 
Temps de rencontre, de partage et d'echange entre les skieurs et le personnel de la station autour de 
boissons chaudes offertes.
14 et 15 decembre, Team Dynastar. Ski test et stand de realite virtuelle pour tester une descente dans 
la peau d'un pro rider.
24 decembre : retour de la magie de Noel. Le Pere Noel sera au pied des pistes a Tournaboup avec ses 
lutins jongleurs. Versant La Mongie, c'est de la telecabine du Pic du midi qu'il descendra.
18 et 19 janvier : les monoskieurs se regrouperont pour une tournee Pyreneenne 2020, avec une etape 
"MonoskiParty" a La Mongie. L'Association Frangaise de Monoski prevoit l'organisation du "Mondial 
de Monoski" en 2021. Un coup d'essai pour le Grand Tourmalet avant d'accueillir peut-etre 
l'evenement...
12 et 19 fevrier, Les Grand Tourmalet Folie's, villages d'animations, seront proposes aux familles pour 
s'amuser.
21 fevrier et 6 mars : Choupy Cup. Les enfants vont s'eclater avec au programme un village animations, 
un parcours enfant, de la musique...
Fevrier, Jam Session : le Freestyle Park du Grand Tourmalet se met en mode Jam Session le temps 
d'une journee. Des participants de tous niveaux et de tous ages sont juges en freestyle et tentent de 
remporter de nombreux lots.
25 fevrier et 3 mars : initiation et demonstration de ski de slalom ouvert a tous 
7 et 8 mars, Altitoy Ternua, competition internationale de ski alpinisme
21 et 22 mars, Week-end Snow & Yoga. Pour la 4eme edition, Adele, fondatrice de l'ecole de 
snowboard A Vos Snows, propose un evenement qui a pour but d'associer deux activites 
complementaires : le snowboard et le yoga, dans une ambiance chaleureuse et decontractee, a La 
Mongie. Les seances de Yoga auront lieu sur la station de La Mongie et au sommet du Pic du Midi, le 
snowboard, se pratiquant quant a lui sur les pistes du Grand Tourmalet, avec de l'initiation au freestyle. 
Avril, Barataclades : on fete la fin de saison en beaute avec les Barataclades et les Hot Big'Or. Mode 
freestyle sur le Turon toute la journee et mode soiree avec HB'O PARTY a la "salle des Horizons" de La 
Mongie.
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DES ACTIVITES HORS-SKI & DES ANIMATIONS
Des la fermeture du domaine skiable de 17h a 20h, des animations sur les fronts de neige sont 
organisees : balades en dameuse, visites de I'usine a neige, en motoneige des 6 ans, en chiens de 
traineaux, buggy 4 places sur neige, ski de nuit, descente en luges ou aux flambeaux du Col du 
Tourmalet, Fat Bike, jeux de neige, soirees dans les restaurants d'altitude... Apres le ski, le Grand 
Tourmalet propose egalement une pause detente dans les eaux chaudes des etablissements de remise 
en forme Aquensis a Bagneres de Bigorre et Cieleo a Bareges. Sans oublier bien sur la possibilite d'aller 
passer la journee au Pic du Midi et d'y admirer le coucher de soleil. Pour ceux qui veulent faire le plein 
de sensations, une tyrolienne installee au-dessus des cascades gelees permet une descente de 400 
metres ou une sortie speleologie permet de partir a la decouverte d'une riviere souterraine.
A Payolle, des carabines laser a reserver aupres de l'Office de Tourisme de Campan sont mises a la 
disposition des groupes qui veulent s'essayer au biathlon. Enfin au plateau du Lienz, des balades en 
chiens de trarneaux et en raquettes sont proposees.
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Site internet 
Telephone 
Creation

Dirigeants

Chiffre d'Affaires 2018/2019 
Journees skieur 2018/2019 
Investissement 2019/2020 
Infos cles

32 boulevard du Pic du Midi - 65200 La Mongie 
https://www.n-py.com/fr/grand-tourmalet 
05 62 91 90 84
1937 : mise en fonctionnement du funiculaire, versant 
Bareges
1947 : 1ere remontee (teleski) a La Mongie 
Henri Mauhourat, Directeur (jusqu'au 31/12/2019)
Blandine Vernardet, Directrice Generale (a compter du 
01/01/2020). Apres avoir occupe la direction de la station de 
Piau Engaly pendant 10 ans, puis les fonctions de 
Responsable RH et de Directrice Generale Adjointe RH & 
Developpement a la RICT, Blandine Vernardet succedera a 
Henri Mauhourat a la Direction Generale de la RICT avec 
pour mission de conduire les projets de developpement sur 
le domaine skiable et sur le territoire du Grand Tourmalet. 

14 M€
480 000 Journees ski 
1.6 M€
Altitude : 1 400m/2 500m

28 remontees mecaniques (15 telesieges, 10 teleskis, 3 tapis 
roulants)
61 pistes dont 14 vertes, 22 bleues, 19 rouges, 6 noires 
2 espaces debutants 
2 Jardins des Neige ESF
1 espace "nouvelles glisses", 1 espace Freestyle, 1 espace 
Freeride
1 espaceluge
7 zones ludiques N'PY Moov 
306 enneigeurs 
6 restaurants d'altitude
2 espaces nordiques : Le Lienz et Payolle
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