
Piau, le freeride en famille
La station de Piau fait la part belle a la nature. Sans voitures et avec des infrastructures parfaitement 
integrees au paysage environnant, Piau offre un cadre preserve pour un sejour au creur du Parc 
National des Pyrenees, juste a la frontiere espagnole.
Avec ses espaces freeride et son enneigement exceptionnel grace a son exposition et sa haute altitude, 
Piau est la station des freeriders. Station pied de pistes, elle est aussi celle des familles avec des zones 
entierement pietonnes. Une station enfin ou I'on peut s'offrir deux cultures, deux gastronomies et le 
plein d'activites. Skieurs debutants et confirmes, montagnards et passionnes de glisse nature y 
trouvent leur bonheur. Du Pic de Piau au bas du Hourc, ce sont 1 200 metres de denivele qui sont 
proposes aux skieurs, le tout dans un environnement boise exceptionnel.
Un vaste espace debutant permet l'apprentissage du ski dans d'excellentes conditions. Les 3 espaces 
securises pour la pratique du freeride repartis sur le domaine sont accessibles facilement grace a des 
telesieges. Ils permettent de debuter la pratique du freeride ou de confirmer ses aptitudes. Les plus 
chevronnees partent a l'assaut de l'envers de Piau, un itineraire freeride mythique depuis le Pic de 
Piau. Enfin, la station propose un Snowpark compose de 5 zones pour tous les niveaux (jib, minipark 
pour les petits, zone debutant, air zone et une Boardercross amelioree cette saison).

Skylodge by N ’PY, le 1er hostel des Pyrenees
La saison derniere, N'PY a inaugure le 1er Skylodge by N'PY, un hostel a prix imbattable de 290 lits qui 
s'adresse a tous les amoureux de la montagne et du ski, aussi bien aux jeunes qu'aux familles, aux 
seniors ou aux groupes, en ete comme en hiver. Le client peut reserver sa nuit dans un dortoir 8 ou 10 
personnes, dans des cabines de 4, de 2 ou dans des chambres doubles. Le restaurant, le bar et le toit 
terrasse sont ouverts a tous, skieurs, saisonniers ou residents, tous les jours de la saison et proposent 
une restauration variee de 7h a 22h. Sauna gratuit pour les clients de l'hostel, animations, fetes, 
concerts, salle de jeux avec billard et baby-foot ... tels sont les ingredients du Skylodge by N'PY.
A partir de 17€ la nuit.

Piau-Pineta, du ski de fond dans un cadre d’exception
A 45 mn de la station alpine de Piau, dans le Parc National d'Ordesa et du Mont Perdu, l'espace 
nordique de Piau-Pineta est un lieu protege sans remontees mecaniques ni batiments. Ici c'est la 
nature qui domine. 4 circuits tous niveaux soit 24 km de pistes entierement balisees, attendent les 
skieurs de fond et les randonneurs en raquettes.

Ouverture previsionnelle du 4 decembre 2019 au 19 avril 2020
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NOUVEAUTES 2019/2020

DU NOUVEAU SUR LES PISTES
Piau voit l'arrivee d'un stade permanent de slalom homologue par la Federation Frangaise de Ski. Il est 
installe sur la piste bleue de Sarrous. Une nouvelle piste bleue d'une longueur de 1 300 metres pour 
un denivele de 360 metres, offrira un tres beau point de vue sur les sommets. Elle est desservie par le 
telesiege de l'Engaly.

UN PARCOURS SKI DE RANDONNEE
L'espace freeride Lagopede accueille le 1er parcours de ski de randonnee de la station. D'une longueur 
de 3,5 kilometres pour un denivele de 510 metres, il s'adresse aux randonneurs de tous niveaux y 
compris aux debutants. Balise et securise, le parcours permet de profiter en toute tranquillite du calme 
de la montagne.

UNE NOUVELLE RESIDENCE 4 ETOILES : L'ECRIN DU BADET
Depuis trois ans, la station est entree dans une nouvelle dynamique. Le celebre architecte et urbaniste 
Jean-Michel Wilmotte a ete retenu pour rehabiliter et moderniser la station. Son cabinet classe parmi 
les 100 1ers cabinets du monde, est reconnu pour la creativite et l'integration dans leur environnement 
de ses realisations. Seduit par le potentiel de Piau, sa mission est de restructurer les espaces publics, 
de poursuivre le developpement de la station et de redonner l'espace aux pietons. Relookage des 
residences, creation d'Tlots vegetalises, deplacement des parkings, construction d'un nouveau pole 
administratif et de nouveaux lits... le chantier est ambitieux.
Dans le prolongement du batiment pied de piste Skylodge by N'PY, Jean-Michel Wilmotte a congu une 
nouvelle residence de tourisme 4 etoiles, L'ecrin du Badets avec salle d'accueil, fitness et sauna. Ce 
sont ainsi 30 logements modulables de 40 m2 a 100 m2 beneficiant d'une double exposition Nord/Sud 
qui sont desormais proposes a la location. Prouvant la nouvelle dynamique mise en place sur la station, 
LAGRANGE, specialiste de la location de vacances, en assure la gestion. C'est la 1ere residence du groupe 
sur Piau.

TOUJOURS PLUS DE TECHNOLOGIE ET DE SECURITE
Les bornes d'acces aux pistes ont ete remplacees par du materiel derniere generation. Developpees 
par Team Access, les systemes de controle d'acces offrent une fiabilite et une securite maximales. 
Enfin, le telesiege du Campbielh se voit dote d'une securite enfant avec un systeme antichute avec 
barre entre les jambes.

LES  RDV
23 fevrier, NPY Kids : evenement familial pour les enfants
28 fevrier, Choupy Cup : evenement festif 100% famille. Les enfants skieurs de 3 a 10 ans participent 
a une course en slalom avec remise de medailles et cadeaux, le tout dans une ambiance fun.
21 mars : Derby des Pyrenees. Des centaines de concurrents s'affrontent lors de ce RDV multi glisses 
(ski, snowboard, snowscoot, telemark, monoski, engins speciaux et handiski). Un objectif : etre le plus 
rapide.
4 avril, TriSkyPiau : 2eme edition d'un triathlon de montagne hors norme avec enchaTnement de trail 
(10 km et 600 m de denivele), velo (18 km et 900 m de denivele) et ski de randonnee a Piau (800 m de 
denivele positif et negatif). A realiser en solo ou en trio dans un cadre exceptionnel.
18 et 19 avril 2020, Sun & Style L'occasion de feter la fin de saison et de profiter du dernier jour de ski 
dans une ambiance estivale et conviviale.
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ACTIVITES HORS-SKI
Parce qu'il n'y a pas que le ski dans la vie, Piau propose de nombreuses activites dont certaines tres 
insolites : sorties en raquettes, balade en traTneaux a chiens, escalade de glace, biathlon pour meler 
ski et tir au laser ou encore le tir a I'arc). Sans oublier le centre en pied de pistes Edeneo et son bassin 
balneoludique de 130 m2, son hammam, ses jets hydro massant, bains bouillonnants, banquettes 
chauffantes, lits a bulles, puits d'eau froide... le tout pour une detente maximale. A noter qu'Edeneo 
propose des activites telles que l'aquagym, l'aquabike, la relaxation aquatique, l'acupuncture, ou le 
yoga ainsi que des massages qui participent a la recuperation musculaire et au bien-etre.
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Station de Piau-Engaly, Batiment le Pole, 65170 Aragnouet
piau-engaly.n-py.com
05 62 39 61 69
1971
Jean Mouniq, President 
Franck Taunay, Directeur 
4,8 M€
208 876 
300 000 €HT
Altitude : 1 850 m/ 2 600 m
11 remontees mecaniques dont 5 telesieges, 5 teleskis et 1 
telecorde
41 pistes dont 4 vertes, 19 bleues, 11 rouges, 7 noires 
1 espace debutant 
1 Jardins des Neige ESF 
1 espace Snowboard 
3 espaces freeride 
1 espace luge
5 zones ludiques N'PY Moov 
55 enneigeurs
1 itineraire freeride mythique : l'Envers de Piau 
1 espace nordique au pied du Parc National d'Ordesa et du 
Mont Perdu, Piau-Pineta avec 24 km de pistes 
1 piste de ski de randonnee
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