
La Pierre Saint-M artin, ski avec vue !
La Pierre Saint-Martin est la station familiale par excellence. On y skie au creur d'une nature preservee 
avec des pistes bordees de sapins verdoyants, un authentique village de chalets en bois niche dans 
une belle foret de pins a crochet et de sublimes vues panoramiques sur la vallee, voire par temps clair 
sur l'Ocean Atlantique et l'Espagne. Situee tout a l'ouest de la charne des Pyrenees, entre la plaine du 
Bearn et les Pyrenees espagnoles, la Pierre Saint-Martin etend les 75 hectares de son domaine skiable 
entre 1 500 et 2 200 metres d'altitude.
Veritable destination d'aventures, cette station pour tous publics et tous niveaux offre a l'horizon l'un 
des plus beaux panoramas des Pyrenees. Les debutants apprennent a skier sur le Family Park, une zone 
ludique et securisee qui leur est exclusivement dediee et amenagee. Situe en front de neige, cet espace 
tres facile d'acces est ideal pour decouvrir les plaisirs de la glisse. Les remontees mecaniques de toute 
derniere generation, rapides et confortables, permettent aux skieurs plus experimentes de partir a la 
decouverte du domaine et de ses 24 pistes a la vue imprenable. Sans oublier de descendre la mythique 
piste bleue du Boulevard des Pyrenees qui relie le sommet du domaine au creur de la station. Les 
neophytes amateurs de nouvelles sensations trouvent egalement leur bonheur avec des zones 
ludiques adaptees : N'PY Moov et Moonwalk, un snowpark ludique amenage sur une piste bleue et 
equipe de modules de toutes formes. L'annee derniere, la piste freestyle de la station, la RED+, a fait 
peau neuve et s'est dotee de nouveaux modules en neige, en bois et en metal.
Ski et handicap : Le domaine skiable de la Pierre Saint-Martin est labellise Tourisme et Handicap et 
Sports et Handicaps. Il accueille tout au long de la saison de nombreuses personnes en situation de 
handicap et leur fait ainsi decouvrir le handiski. Toutes les informations sont disponibles sur un site 
internet dedie (www.lapierrehandiski.com).

Espace Nordique de la Pierre Saint-Martin
L'Espace Nordique de la Pierre Saint-Martin est situe a 2 km de la station entre 1 450 et 1540 m 
d'altitude au creur de la Foret du Braca. Avec ses pins a crochets centenaires ce site est ideal pour la 
pratique des activites nordiques. Que ce soit en ski de fond, en raquettes, en Fat Bike ou en chiens de 
traTneaux, ce sont 25 km de pistes balisees entre forets et clairieres qui s'offrent aux visiteurs. La 
location de raquettes sur place permet a tous de profiter de cet endroit magnifique. Les plus curieux 
partant a la decouverte de la faune, de la flore, de la geologie, du pastoralisme ou encore de la 
speleologie, trouveront de nombreuses informations tout au long du Chemin de Decouverte grace aux 
panneaux d'informations parsemes un peu partout sur l'ensemble du parcours.

Ouverture previsionnelle du 6 decembre 2019 au 13 avril 2020.
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NOUVEAUTES 2019/2020

LE FAMILY REPREND DU SERVICE
Le Telesiege Le Family qui permet de distribuer le secteur horizon (situe a I'ouest de la station) a ete 
detruit par un incendie le 7 janvier 2019. Afin de satisfaire les skieurs et leur permettre de rejoindre le 
haut du domaine, un systeme de remontee par dameuse, le Skitrack, avait ete mis en place ! Toutes 
les equipes se sont mobilisees depuis la fermeture de la station pour que le sinistre du telesiege ne 
soit plus qu'un lointain souvenir. C'est done avec grand plaisir que le Telesiege Le Family reprendra du 
service pour cette nouvelle saison 2019/2020.

3 NOUVELLES PISTES*
Riche de l'experience de la saison passee sur l'ouverture d'une piste sur l'envers de l'Arlas, la creation 
"officielle" de trois nouvelles pistes va permettre de proposer 15% de kilometrage de pistes 
supplementaires. Ces pistes de niveau bleu a noire vont venir enrichir l'experience de ski de la Pierre 
Saint Martin et seront accompagnees par l'installation definitive d'un telecorde qui permettra de 
rallier le domaine skiable depuis le bas de ce nouveau secteur.
*suivant autorisations administratives

2 PISTES DE LUGE POUR DE NOUVELLES SENSATIONS
La piste de luge situee sur le front de neige du domaine skiable a ete completement reprofilee avec 
une pente douce et une aire d'arrivee aplanie. Cette piste de luge desservie par un tapis couvert sera 
parfaitement adaptee a une pratique ludique et securisee de la luge. La piste de luge de l'Espace 
nordique du Braca a ete egalement reprofilee afin d'offrir plus de fun et de sensations.

PROMENADE EN TRAINEAU A CHIENS ET REPAS AU MILIEU DES PISTES
Profiter d'une balade feerique en chien de trarneau au creur de la foret suivie d'une pause gourmande 
au restaurant d'altitude du Pas de l'Ours, telle est la sortie a ne pas manquer a la Pierre Saint Martin. 
Le tout dans le decor enchanteur de la Foret du Braca.

PROMENADE EN TRAINEAU A CHIENS AU CREPUSCULE
Et pour ceux qui veulent faire le plein de sensations et vivre un veritable moment de feerie, Jean- 
Michel et son attelage de chiens proposent desormais des sorties au creur de la Foret du Braca a la 
tombee de la nuit.

LES  RDV
Vacances de Noel : programme d'animations dedie aux enfants, arrivee du pere Noel en dameuse, feu 
d'artifice le 31 janvier, arrivee des Rois mages a ski depuis l'Espagne 
Janvier : week-ends en musique
Fevrier : Carnaval, concerts, animations surprises, Escape Game, gastronomie...
6/7 fevrier, Arcathlon : le domaine du Braca accueille une epreuve originale de tir l'arc a raquette 
(atelier initiation tir a l'arc en station le 6 fevrier)
7/8 fevrier, 7 mars : descente du Boulevard des Pyrenees eclairee par la pleine lune...
15 mars, Trophee du Pic d'Anie et Gerard Traille, 2 courses de ski de montagne au depart de la station. 
22 mars (date provisoire), Frozen Rugby : apres un essai concluant en mars 2018, le Rugby sur neige 
s'installe comme evenement a la Pierre Saint Martin. 12 equipes se confronteront sur le front de neige, 
pour le plaisir des skieurs et des non-skieurs !
15 mars (ou 29 mars), Journee des Enfants Trappeurs, Domaine du Braca : journee de decouverte avec 
rando trappeur a raquettes, construction d'igloo, contes dans la foret, lu g e .
Tous les apres-midis des vacances scolaires, animations hors ski : jeux, atelier de construction d'igloo, 
cinema, mini concerts, randonnees raquettes avec un accompagnateur.
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Animations : 1ere trace (tous les jours), soirees nordiques (lundis), Aub'oulevard (mardis), descente aux 
flambeaux (mardis et mercredis), slalom (jeudis), La Pierre By Night (samedis)

ACTIVITES HORS-SKI
Avant et apres les heures d'ouverture, la station met en place un important programme d'animations. 
Des le matin, on profite d'un domaine vierge de toutes traces en participant au lever du soleil, a 
I'ouverture des pistes, encadre par les pisteurs lors de "La Premiere Trace". Le domaine offre 
egalement la possibilite de skier en dehors des heures d'ouverture grace a deux animations phares : 
l'Aube'oulevard et le Boulevard By Night. L'occasion de decouvrir la piste du Boulevard des Pyrenees 
au lever et/ou au coucher de soleil. Sans oublier la traditionnelle descente aux flambeaux. Pendant et 
apres la journee de ski, la Pierre Saint-Martin met aussi en place un large programme d'animations 
annexes au ski alpin. Les clients peuvent ainsi s'initier aux joies des balades en chiens de trarneaux, de 
la trottinette sur neige, des descentes en airboard, de la luge, de la marche nordique, du biathlon, des 
ateliers trappeur (construction d'igloos, traces d'animaux...), du snowscoot, du Fat bike... Il est 
egalement possible de se former a la securite en montagne lors des ateliers nivo meteorologiques avec 
initiation a la recherche de victimes en avalanches avec appareil D.V.A. (Detecteur de Victimes 
d'Avalanches). La station permet egalement de decouvrir la production et les gouts des produits du 
terroir a travers des ateliers du gout avec demonstration de fabrication de fromage fermier et 
degustation, ou lors du marche de producteurs des Pyrenees bearnaises une fois par semaine. D'autres 
animations comme les sorties de nuit en raquettes, les soirees nordiques ou bien encore les visites du 
parc de dameuses permettent de montrer la face cachee d'une station d'altitude.
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Infos cles

La Pierre Saint-Martin - 64570 Arette 
lapierrestmartin.n-py.com et lapierrestmartin.com 
Office de Tourisme : 05 59 66 20 09 
Billetterie : 05 59 66 20 80 
1961
Renaud Lobry, Directeur EPSA
Dominique Rousseu, Responsable de la Pierre Saint-Martin 

124 433 
332 000 €
Altitude : 1 500 m/ 2 200m
11 remontees mecaniques dont 5 telesieges, 4 teleskis et 2 tapis 
24 pistes dont 7 vertes, 9 bleues, 7 rouges, 1 noire (+ 1 noire et 2 
bleues suivant autorisations administratives)
1 espace debutant avec 1 telesiege 4 places et 2 tapis
1 jardin d'enfants Club Piou Piou
2 espaces luge (1 a la station et 1 a l'Espace Nordique)
1 family Park, 1 Moonwalk, 1 espace freestyle RED+
110 enneigeurs
2 restaurants d'altitude 
1 telesiege pietons
1 espace nordique avec 25 km de pistes balisees, 1 parcours marche 
nordique, 1 activite chiens de traineaux
Station labellisee Tourisme et Handicap et Sports et Handicaps 
Labels ecologiques : Station verte et Flocon Vert
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