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Qu’eST-ce Que
la confédération
Pyrénéenne
du tourisme ?

Née en 1918 de la volonté des acteurs 
du tourisme pyrénéen, la Confédération 
Pyrénéenne du Tourisme est la seule structure 
en France qui regroupe et fédère autour du 
massif des Pyrénées les principaux partenaires 
de l’économie touristique le composant :

un organisme associatifunique en France
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Le contrat  
de destination
Pyrénées

dans le cadre de l’appel à projets « contrats de destination 
2015 » lancé par le Ministère des Affaires Étrangères et du 
développement international, la confédération Pyrénéenne du 
Tourisme a présenté un dossier établi en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs touristiques du massif.
ces contrats ont pour objectif de consolider les destinations et 
marques existantes ou émergentes afin de les promouvoir sur 
les marchés internationaux.

Les Pyrénées  
ont été retenues  
avec 20 destinations

L’enjeu du contrat de destination Pyrénées est de faire émerger 
les Pyrénées en tant que marque et la faire vivre porteuse 
d’une évocation séduisante, d’un tropisme fort qui fait sens et 
qui s’impose à des marchés cibles à l’international. ce contrat 
se déroule sur cinq ans et selon un certain nombre de 
thématiques et d’objectifs que se sont fixés les partenaires 
pyrénéens.

3 thématiques stratégiques :
L’itinérance, la neige et le bien-être

4 grands objectifs :
1•  Développer la notoriété et l’image des Pyrénées  

à l’international et sur les quatre saisons de l’année.
2•  Augmenter la part de programmation des Pyrénées 

par les TO internationaux.
3•  Favoriser la qualité de l’accueil et de l’information  

à l’attention des clientèles étrangères.
4•  Optimiser les outils de veille, d’observation  

et d’évaluation à l’échelle du massif pyrénéen.

1_ 2_ GO TO The FreNch 
PYreNeeS
Les professionnels anglais répondent  
« YES, WE GO »

La confédération Pyrénéenne du Tourisme mène pour la troi-
sième saison consécutive une offensive sur le marché britan-
nique visant à améliorer les performances commerciales de 
ses stations sur ce marché traditionnellement stratégique. Au 
cœur de cette démarche, la volonté de travailler ensemble des 
stations les plus importantes du massif : Font-romeu Pyré-
nées 2000 / Les Angles / Ax-3-domaines / saint-Lary / Grand 
Tourmalet / Peyragudes / cauterets, ainsi que le département 
des Hautes-Pyrénées et l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 

cette démarche a consisté dans un premier temps à identifier 
précisément les attentes des skieurs anglais. Puis de leur pro-
poser des formules adaptées et alternatives aux Alpes, en 
misant notamment sur une offre de transport vol+navette faci-
litée. dans un second temps, des partenariats ont été noués 
avec des TO anglais (successivement Peak retreats, erna Low, 
ski-Weekend) afin de promouvoir un panel d’offres 100 % 
Pyrénées, au travers notamment d’opérations de relations 
publiques et de campagnes de communication co-brandées et 
co-financées par la confédération et ses partenaires d’un côté 
et les TO de l’autre. 

nom de code de cette offensive coordonnée des Pyrénées sur 
le sol anglais : « Go to the french Pyrenees »©.

17 au 20 novembre 2016

LeS PYréNéeS à SAiNT- 
GerMAiN DeS NeiGeS 
Partenaires du premier espace Ski et Spa 

Présent sur cet événement de début de saison dès la 1re 
édition, les Pyrénées ont décidé cette fois-ci de muscler leur 
présence en prenant à leur charge le volet « bien-être à la 
neige » de la manifestation. La densité et la qualité unique de 
ses centres de balnéo dans ou à proximité des stations de ski, 
couplées à une offre de séjours « ski&spa » la plus complète 
du marché, feront des Pyrénées l’un des acteurs les plus en 
vue de saint-Germain des neiges cette année. d’autant que 
les animations proposées seront une première au cœur  
de Paris. 

un bain nordique et un « cosmic sauna » seront ainsi installés  
sur la place saint-sulpice et mis à disposition de toutes les 
parisiennes et tous les parisiens qui souhaiteront s’évader de la 
grisaille le temps d’une parenthèse pré-hivernale de bien-être, 
de bulles et de vapeurs. Vestiaire, maillots de bain et peignoirs, 
personnel missionné pour « chouchouter » et cadeaux… 
Tout est prévu pour faire vivre l’expérience « Pyrénées-Zen » à 
saint-Germain.
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Focus GrAND TOurMALeT
Nouveau Télésiège 4 PlaCes  
eT réaméNagemeNT du seCTeur  
de la PiqueTTe

dans la stratégie d’amélioration des services et du confort de 
la clientèle,  un nouveau télésiège des sapins (4 places) avec 
système anti-chute pour enfants est installé sur le secteur 
nord de La Mongie, ainsi qu’une nouvelle piste bleue donnant 
la possibilité de skier du village de La Mongie jusqu’au secteur 
du Tourmalet. de plus, le télésiège de La Piquette à Barèges 
est remplacé par un nouveau télésiège avec système anti-
chute pour enfants, la piste bleue de la Piquette est remodelée 
et des enneigeurs sont installés. Au total, ce sont 11,453 
millions d’euros hors taxes investis sur le domaine du Grand 
Tourmalet.

Focus ArTOuSTe
reNovaTioN  ComPleTe de la 
TeleCaBiNe de la sageTTe

La rénovation complète de la Télécabine de la sagette s’imposait. 
Les cabines sont intégralement changées, tout comme les pinces, 
les balanciers, les mécaniques de gares. certains pilônes aussi. 
Au final, la ligne intégralement rénovée comprendra 20 pilônes 
contre 25 auparavant et les cabines seront de six places assises 
en vis-à-vis, accessibles aux handicapés. Afin d’altérer le moins 
possible l’activité touristique du petit train d’Artouste, la première 
phase de travaux s’est déroulée de début avril à mi-juin 2016, 
puis ont repris mi-septembre pour s’achever mi-décembre 2016 
pour le lancement de la saison d’hiver. Le montant de 
l’investissement s’élève à 5,388 millions d’euros HT. 

€ 30
2/3 des investissements réalisés sur les postes  
des remontées mécaniques et des travaux de pistes.

chiFFreS cLéS
 102

millions d’euros ttc  
de chiffre d’affaires réalisé  
Par les remontées mécaniques  
durant la saison d’hiver 2015-2016.

 4,5
millions de journées skieurs
comptabilisées durant la saison d’hiver 2015-2016.

1,101
million d’euros ttc de chiffre  
d’affaires réalisé Par  
les esPaces nordiques Pyrénéens 
durant la saison d’hiver 2015-2016.

29 %
c’est la Part de la raquette  
dans le chiffre d’affaires  
nordique total 
durant la saison d’hiver 2015-2016.

12,323
millions d’euros de chiffre  
d’affaires Pyrénéen bien être  
et détente en 2015.

1,026  
million d’entrées journées  
dans les esPaces bien être  
et détente Pyrénéens en 2015.qu
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S millions d’euros ht d’investissement 

dans les domaines skiables Pyreneens
pour l’hiver 2016-2017.

Focus AX-3-DOMAiNeS
améNagemeNT du Pied de PisTes
Avec la création du nouvel espace débutant, espace «evolution»,  
l’ensemble du pied de pistes est entièrement réaménagé et 
l’accueil global de tous les skieurs se trouve embelli et amélioré. 
Les écoles de ski et les jardins des neiges ont été rassemblés 
et seront plus facile d’accès pour les familles. un tapis couvert 
de 50 mètres, ainsi qu’un téléski à enrouleur de 120 mètres 
sont installés. Les travaux réalisés en 2016 s’élèvent au global 
sur Ax 3 domaines à 4 millions d’euros hors taxes.
La déviation d’Ax-les Thermes permettra aux skieurs d’entrer 
et sortir de la station dans de meilleures conditions et permettra 
de redonner un cadre de vie calme et agréable au centre  
du village d’Ax les Thermes. Ouverture prévue en novembre /
décembre 2016.

54%

13%

17%

9%
5% 2%

investissements 
2016

reMOnTÉes MÉcAniques

neiGe de cuLTure

TrAVAux de PisTes

AMÉnAGeMenT PArkinG /  
AccueiL PuBLic

AcquisiTiOn de MATÉrieL

AuTres
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SPA TherMAL vALviTAL, LA BuLLe 
des eaux-bonnes (64)
dans un établissement thermal traditionnel entière-
ment rénové comprenant une bulle géante, véritable 
prouesse architecturale :
>  2 bassins aqua-thermaux de 85 m² et 40 m², 

vaporarium, baignoires bouillonnantes, douches 
au jet, espace détente.

>  1 bassin aqua-thermal de 105 m² avec banquettes 
bouillonnantes, jacuzzis, rivière à contre-courant, 
bassin enfant de 25 m².

>  espace douche ludique (ying/yang), hammam, 
sauna, grotte musicale, espace détente.

>  Terrasse solarium, belvédère de 185 m² équipé de 
2 lits d’eau.

Tel.: 05 59 05 34 02 
www.valvital.fr

Le Jardin des bains 
d’Argelès-Gazost (65)
un voyage à travers les jardins dans le temps et dans 
l’espace. Transparence et jeux de lumières entre inté-
rieur et extérieur, larges verrières et invitation à  
parcourir les différentes ambiances tantôt végétales, 
tantôt florales ou minérales.
Tél. : 05 62 97 03 24
contact@lejardindesbains.com
www.lejardindesbains.com

Les bains du rocher 
De cAuTereTS (65)
2 500m² dédiés au bien-être. sol de jade, murs en 
calade, les Bains du rocher offrent un espace dédié 
à la détente et au bien-être dans un univers aussi 
original que raffiné.
Tél. : 05 62 92 14 20
accueil@bains-rocher.fr
www.bains-rocher.fr

le spassio by balnéa 
peyragudes (65)
spassio en pied de piste séduit par son architec-
ture et ses larges baies vitrées qui laissent entrer la  
lumière des sommets et offre un moment de détente 
à toute la famille durant toute la saison d’hiver.
Tél. : 05 62 40 01 00
www.spassio.fr

Luzéa 
à Luz-Saint-Sauveur (65)
entre architecture néoclassique et espaces de 
soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et 
mosaïques incrustées de pierres précieuses. il vous 
convie, sur les traces de l’impératrice eugénie, à une 
relaxation majestueuse, emplie d’apaisement et de 
ravissement.
Tél. : 05 62 92 81 58
thermes@luz.org
www.luzea.fr

cieLéO 
à barèges (65)
niché sous une voûte étoilée, l’espace détente s’ouvre 
pour profiter des jets, bassin en eau thermale, geysers, 
banquettes bouillonnantes, douches ludiques, ham-
mam. délicatement protégé par une superbe coupole 
vitrée offrant une vue exceptionnelle, le jacuzzi réserve 
une pause exquise.
Tél. : 05 62 92 68 02
contact@thermes-bareges.com
www.cieleo-bareges.com

aquensis 
de bagnères-de-bigorre (65)
Bains et lagunes bouillonnent sous une charpente 
de bois aux allures de cathédrale. Les jacuzzis exté-
rieurs en terrasses dominent la ville…À l’étage, des 
salons du xixe siècle offrent des cadres élégants aux 
massages et enveloppements.  
Tél. : 05 62 95 86 95
contact@aquensis.fr
www.aquensis.fr

Sensoria 
à Saint-Lary Soulan (65)
3 espaces pour satisfaire tous les goûts.
Sensoria Spa by Nuxe : soin balnéo, soin du visage, du 
corps. 
Sensoria Rio : tourbillons, geysers et cascades, lits à 
bulles, jets massants et jacuzzi dans une ambiance de 
canyon. 
Sensoria Fitness : gymnastique douce ou tonique, 
cardio-training, musculation avec un coach 
Tél. : 05 62 40 71 71
h2904-th@accor.com
www.mercuresensoria.com

balnéa 
à génos Loudenvielle (65)
Ouvert par d’immenses façades en verre sur les 
sommets environnants, Balnéa est une invitation 
au voyage au gré des « bains du monde ». 4 000 m2 
autour de 5 espaces.
Bains romains en pierre et mosaïque pour la détente, 
espace amérindien et espace inca extérieur pour les 
familles, espace japonais avec lagunes en extérieur 
et saunas ouverts sur les montagnes et enfin, espace 
tibétain pour des soins et massages. 
Nouveau : ouverture d’un pavillon cryo-tonic dans 
l’espace extérieur japonais.
Tél. : 08 91 70 19 19
info@balnea.fr
www.balnea.fr

Forme et bien-être 
à Luchon (31)
À proximité des télécabines menant à la station de 
superbagnères, loge le seul et unique hammam naturel 
d’europe : « Le Vaporarium », un lieu incontournable.
Tél. : 05 61 79 22 97
info@luchon-bien-etre.fr
www.luchon-bien-etre.fr

Les Bains du couloubret 
d’ax-les-Thermes (09)
Au pied de la station de ski d’Ax-3-domaines, dans 
la cité thermale d’Ax-les-Thermes, 3 000 m2 de bien-
être et de détente vous attendent dans un lieu au 
décor original et raffiné.

Tél. : 05 61 02 64 41
bains.couloubret@eurothermes.com
www.bains-couloubret.com

les Pyrénées un massif de bien-être !
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Thermes 
d’aulus-les-bains (09)
Perché à 800 m d’altitude, au cœur des montagnes 
menant à la station de Guzet, c’est l’endroit idéal 
pour retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Tél. : 05 61 66 36 80
secretariat@thermes-aulus.fr
www.thermes-aulus.fr

Bains d’eaux chaudes 
de Llo (66)
À 15 minutes de Font romeu, dans le cadre magni-
fique des Gorges du sègre, ce sont les bienfaits 
d’une eau à plus de 35 °c que l’on goûte ici.
Tél. : 04 68 04 74 55
www.bains-de-llo.com

Bains d’eaux chaudes 
de dorres (66)
ici, le temps s’arrête lorsque depuis son bain, on 
contemple un panorama qui s’étend du canigou 
jusqu’à la sierre del cadi.
Tél. : 04 68 04 66 87
commune-dorres@wanadoo.fr
www.bains-de-dorres.com

Bains d’eaux chaudes 
de Saint-Thomas-les-bains (66)
À moins de 100 km de Perpignan, se dresse un vaste 
amphithéâtre de pierres abritant 3 bassins en plein 
air… un paysage magique et apaisant d’un simple 
coup d’œil.
Tél. : 04 68 97 03 13
bainsdesaintthomas@orange.fr
www.bains-saint-thomas.fr

15 espaces bien-être et détente :
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la traversee en ski hors-Piste 
À Gourette / artouste
une journée complète de ski hors pistes en passant d’une station à 
l’autre. le meilleur de chaque vallée, 1 000 mètres de dénivelé et une 
très belle descente face au Pic du midi d’ossau, avec un effort de 
montée minimum.

À partir de 65€/personne (min 4 pers.) / encadrement seulement en supplément 
les remontées mécaniques et transfert bus.
cONTAcT : Office de Tourisme de Laruns-Artouste
Tél. : 05 59 05 31 41 I 
production@ossau-tourisme.fr I www.ossau-pyrenees.com

en étoile autour de l’ossau
2 journées de randonnées à raquettes dans le Parc national des 
Pyrénées pour atteindre un sommet, un lac… encadré par un 
accompagnateur montagne, vous partez en toute sécurité, hors des 
sentiers battus. en fin de séjour, instant bien être au spa montagne.

À partir de 279€/personne (base 2 pers.) – (Tarif dégressif à partir de 3 pers.)
cONTAcT : Office de Tourisme de Laruns-Artouste
Tél. : 05 59 05 31 41 I 
production@ossau-tourisme.fr I www.ossau-pyrenees.com

nid d’amour sous la neiGe
À beille
instants heureux, instants précieux, c’est en amoureux que vous 
profiterez d’un séjour neige dans la charmante station de beille. une 
ambiance intimiste parfaite pour partager à deux : glisse, panoramas, 
rires et découvertes… le soir venu, l’ambiance chaleureuse de votre nid 
douillet sera la touche romantique de votre duo nordique.

Séjour 2 nuits en chalet à Aston - Pays de Beille • Pass Nordic Duo 2 jours 
Base 2 adultes.

À partir de 104€/personne

cONTAcT : Informations & réservation : Rés’Ariège 
Tél. : 05 61 02 30 80 I www.ariegepyrenees.com

carte PrivilèGe 
« skieZ selon vos envies !! »
auX anGles
cette carte nominative, au tarif de 5€, vous permettra d’aller skier sans 
passer par les caisses. vos journées de ski seront débitées directement 
sur votre compte bancaire en fin de mois. elle est valable pour la saison 
hiver 2016/2017.

AvANTAgeS : Le prix du forfait journée au prix du forfait 4h. 

soit 34,50€ la journée de ski au lieu de 38e€ !!  
La 5e journée est à moitié prix, Les 10e et 15e journées sont offertes.
gratuité lors de la journée de fermeture de la station.

cONTAcT : Maison du Tourisme des Angles 
Tél : 04 68 04 32 76 I contact@les-angles.com I www.lesangles.com 

que dirieZ-vous d’un Week-end 
ski&sPa en amoureuX ? 
À saint-lary
laissez-vous charmer par l’ambiance montagne du village et le large 
domaine skiable de la station ! quoi de mieux pour finir la journée que la 
douceur des bulles de notre espace balnéo sensoria rio.

2 nuits en hôtel 3* • 2 jours d’accès aux pistes sur le Grand Domaine à Saint 
Lary • 2 h d’accès sur l’espace détente « Sensoria Rio ».

À partir de 144€/personne (base chambre double) 
cONTAcT : Office de Tourisme de Saint-lary 
Tél : 05 62 39 53 81 I reservation@saintlary.com

Week-end ski & sPa 
en amoureuX 
À PeyraGudes
2 nuits en studio en résidence de tourisme confort en station • 2 jours de ski  
• 1 entrée de 2 heures à Spassio, le spa en pied de pistes. (Base d’occupation  
2 personnes), taxes comprises, draps et serviettes non comprises.

À partir de 150,70€/personne
cONTAcT : Maison de Peyragudes 
Tél : 05 62 99 69 99 I info@peyragudes.com

bullaGe immédiat
À cauterets
Pour buller, voyagez léger. dans votre valise : un masque de ski, 2 mou 
es et un maillot, le reste se trouve sur place. le bleu du ciel et le blanc 
des sommets qui s’y détachent se font décor éblouissant pour dévaler 
les pistes. terrasse avec tarti ette au fromage d’ici, transat... une belle 
journée sans turbulence. dès le soir venu, atterrissage en douceur dans 
la lagune extérieure de votre centre de balnéo, vapeurs parfumées de la 
mer morte, bains d’eau chaude... bienfaits immédiats !

3 jours / 2 nuits en hôtel 3* en ½ pension. 2 jours/2 nuits en hôtel 3* labellisé 
Logis 3 cheminées - 2 cocottes et classé Hôtel de Charme et de Caractère en 
1⁄2 pension • Forfait ski 2 jours à Cauterets • 1 soin (1 h 15) et 1 entrée (2 h) au 
centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassin intérieur, lagune extérieure, 
sauna, jacuzzi, hammam... Base 2 personnes.

À partir de 320€/personne
cONTAcT : La Boutique des Hautes-Pyrénées
Tél. : 05 62 56 70 00 I www.tourisme-hautes-pyrenees.com

le mourtis 
ski le matin et détente l’après-midi. après avoir skié le matin dans la 
jolie station du mourtis, place à la détente côté espagnol, aux thermes 
de les dans le val d’aran : piscine thermale intérieure et extérieure, 3 
jacuzzis avec différentes températures, sauna, vaporarium… 

Forfait ski/détente 35€/personne 
cONTAcT : Station du Mourtis 
Tél. 05 61 79 47 55 ou 05 61 79 45 98 I contact@mourtis.fr 

only ski À aX-3-domaines
mordu de sports d’hiver, passionné de glisse ou assoiffé par l’or blanc ? 
ce séjour est fait pour vous ! Pendant une semaine, vous dévalerez les 
80 km de pistes de la station d’ax-3-domaines. vertes, bleues, rouges 
et noires n’auront plus aucun secret pour vous… véritable roi des pistes, 
vous apprécierez de partager ces moments en famille ou entre amis.

1 semaine appartement 4 personnes à Ax 3 Domaines • Forfait ski promo 6 
jours consécutifs.

À partir de 205€/personne (base 4 adultes de l’ouverture à la fermeture de la 
station hors vacances scolaires)

cONTAcT : Informations & réservation : Rés’Ariège 
Tél. : 05 61 02 30 80 I www.ariegepyrenees.com

PreneZ soin de vous !
À luchon-suPerbaGnères
vivez une expérience unique dans le seul et unique hammam naturel 
d’europe, un lieu magique à découvrir. vous marcherez sur les pas des 
romains qui ont découvert ce joyau de la nature, il y a de cela quelques 
siècles.

Forfait «ski Balnéo» : 1 jour de ski et 1 entrée à l’espace forme et bien-être de 
Luchon (vaporarium et piscine de détente en eau thermale). Valable tous les jours 
de la saison : 41€.

Week-end ski balnéo : 1 nuit en hôtel (chambre + petit-déjeuner) + 1 journée de 
ski + 1 entrée espace forme (vaporarium et piscine de détente en eau thermale) 
À partir de 86€/pers. (base chambre double)

cONTAcT : Office du Tourisme 
Tél. : 05 61 79 21 21 I luchon@luchon.com

taï ski À Grand tourmalet
cet hiver, conjuguez ski et bien-être. cathy breyton, ancienne skieuse 
de l’équipe de france, championne du monde de ski de vitesse et 
maintenant monitrice de ski, a inventé le taï ski. totalement inédite, 
cette pratique vous remet d’aplomb sur vos spatules. vous maîtrisez 
mieux votre équilibre, vos appuis dans les courbes et vos sensations de 
glisse sont décuplées. faciles et naturels, les exercices développés par 
cathy vous aideront à trouver un plaisir total dans le ski.

3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes de charme en B&B • Forfait ski 3 jours au 
Grand Tourmalet • 3 h de Taï Ski par jour avec Cathy Breyton, monitrice de ski 
• 1 entrée (2 h) au Spa Thermal® Aquensis. Base 2 personnes.

À partir de 434€/personne
cONTAcT : La Boutique des Hautes-Pyrénées
Tél. : 05 62 56 70 00 I www.tourisme-hautes-pyrenees.com11
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8 Au 10 DeceMBre 2016 
international Free ride Film  
Festival à Cauterets. 
Faire découvrir les derniers films mondiaux sur le ski 
et le snowboard et rencontrer les réalisateurs.

6 au 8 janvier 2017 
5e festival Garosnow aux Angles. 
Petit frère de Garorock, adepte de la montagne, fan 
de grands espaces et à la recherche de sensations 
fortes en tous genres, Garosnow est un festival 
itinérant de musique et de glisse avec pour seul 
leitmotiv : Music, ride & cool attitude !
Programmation variée allant du reggae à l’électro en 
passant par des sonorités pop ou hip-hop.

7 janvier 2017 
30e Trace Catalane aux Angles. 
course mythique de ski alpinisme.

14 et 15 janvier 2017 
swoard démo Tour à Peyragudes.  
Les snowboarders pourront tester la planche de 
snow swoard extrem carvin. essais et cours gratuits 
de monoski avec Philippe LecAdre, pionner de cette 
discipline.

14 au 17 janvier 2017 
Festival salsa en la Montaña à saint-Lary.  
Les rythmes endiablés latino...les pieds dans la 
neige. un événement décalé, festif et convivial, 
ouvert à tous ! un week-end de folie avec salsa, 
soirées djs, ski, snowboard, lugette, tartiflette, 
ambiance Pyrénées...

14 au 21 janvier 2017 
28e Festival de l’Aventure aux Angles. 
ce festival est un moment d’émotion, de rencontres, 
de découvertes ; c’est un véritable voyage, avec 
images et débats, en compagnie de ces femmes et 
de ces hommes, arpenteurs de notre planète. ils sont 
venus au festival : Philippe croizon, Patrick 
coulombel, Laurence de la Ferrière, Gérard Fusil, 
Loïck Peyron, Éric Tabarly, catherine destivelle, 
sylvain Augier, Gérard d’Aboville, Philippe Frey, 
isabelle Autissier, nicolas Hulot…

20 Au 22 JANvier 2017
Trail la romeufontaine à Font-romeu.
compétition de course à pied ouverte à tous, sur des 
itinéraires damés en majorité avec quelques 
passages en poudreuse, notamment sur le 40 km. 
un environnement exceptionnel avec panoramas sur 
le haut plateau cerdan. de magnifiques sentiers et 
paysages à découvrir sur toutes les épreuves.

21 janvier 2017 
Fête du Cochon à saint-Lary. 
Porc noir de Bigorre, ce produit d’exception 
récemment récompensé par deux AOc ; cette fête 
traditionnelle permet de découvrir les traditions 
artisanales et culinaires locales et se termine autour 
d’un grand banquet populaire et festif. un événement 
insolite dans une station de ski.

21 JANvier 2017 
3e istéry Blanche à Gourette. 
Trail pédestre à obstacles dans la neige, évènement 
sportif et convivial, un défi physique destiné à tous, 
petite soeur de l’istéry Bask.

21 et 22 janvier 2017 
10e Monomitik aux Angles. 
concentration internationale de monoskieurs. sur les 
pentes du roc d’Aude, ces doux dingues laissent leur 
trace unique lors d’un week-end où l’amitié et la 
« compétition » sont étroitement liées.

22 JANvier 2017
World snowboard day à saint-Lary.
11e édition, journée mondiale du snowboard pour 
découvrir gratuitement la glisse et la culture du 
snowboard.

28 et 29 JANvier 2017
Télémark à Gourette. 
rassemblement national FFcAM : initiation et 
perfectionnement. slalom parallèle le dimanche. 
Présence des clubs espagnols.

27 janvier 2017 
6e édition des Flocons de l’Humour aux Angles. 
soirée événement avec un artiste… à découvrir qui 
clôture la tournée des neiges de France Bleu dans 
les stations des neiges catalanes.

1 au 5 février 2017 
Festival des créations télévisuelles à Luchon. 
ce festival est destiné à la promotion et à la défense 
de la fiction française et espagnole. des films inédits 
et de grande qualité y sont proposés.

3 eT 4 février 2017 
Festival Garosnow à Cauterets. 
un festival mêlant des rides sur les pistes et des 
soirées endiablées dans une ambiance cool attitude !

25 eT 26 Fevrier 2017 
open Altitoy Ternua à Luz Ardiden. 
cette course est née d’une collaboration France 
espagne, fait partie des 6 plus importantes et 
prestigieuses courses de ski alpinisme à l’échelle 
internationale. Les meilleurs mondiaux se retrouvent 
sur ce parcours exigeant, technique et esthétique au 
cœur des Pyrénées incluant le Pic du Midi.

4 eT 5 MArS 2017 
X-Trem Freeride à saint-Lary. 
raid ski et snowboard freeride par équipe...  
du spectacle en perspective et une aventure 
humaine forte pour les participants.

10, 11 eT 12 MArS 2017
Kids National Tour “KNT” FFs à Peyragudes. 
Les meilleurs jeunes snowboarders viendront 
s’affronter durant 3 jours en snowboardcross,  
slope style et slalom géant parallèle.

11 eT 12 MArS 2017 
Trail Blanc - Grand raid des Pyrénées  
à saint-Lary. 
Les organisateurs du Grand raid des Pyrénées,  
le 2nd trail en France après l’ultra-Trail du Mont-
Blanc. c’est 3 parcours de 10 km, 18 km et 25 km 
où les traileurs pourront s’exprimer face au massif 
du néouvielle !

11 MArS 2017 
Garosnow à Gourette. 
Music, rides and cool attitude, petit frère du 
Garorock.

12 MArS 2017 
4e Festival Glisse et oh aux Angles. 
La station des Angles et l’association MucOVie 66 
organisent un festival de musique pour une belle 
cause celle des malades atteints de mucoviscidose.

12 MArS 2017 
8e derby du Pic du Midi. 
epreuve de glisse, les participants doivent descendre 
le plus rapidement possible du Pic du Midi à La 
Mongie, en ski, snowboard, télémark ou monoski. 
À chacun son itinéraire et sa discipline.

25 MArS 2017 
Garapette à Gourette. 
course d’alpinisme sur une montée sèche,  
650 m de dénivelé.

27 MArS Au 1er AvriL 2017
Championnats du monde et championnats 
d’europe de sport adapté à Gourette. 
12 nationalités représentées lors des 3 jours 
d’épreuves alpines et nordiques.

2 AvriL 2017
31e Pyrénéa Triathlon à Gourette. 
course à Pied, vélo et ski de randonnée  
(dénivelé de 800 m).

9 AvriL 2017
Gourettoise à Gourette. 
course de ski d’alpinisme en individuel ou en équipe.

Les incontournables de l’hiver 2016/17
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irATY - Les chalets d’iraty 
64 560 Larrau 
Tél. : 05 59 28 51 29 
info@chalets-iraty.com
www.chalets-iraty.com

issArBe - Mairie 
64 570 Lanne en Barétous 
Tél. : 05 59 66 20 09

LA Pierre sAinT-MArTin 
Office du Tourisme  
de la Pierre saint-Martin 
Vallée du Barétous 
Maison de la Pierre - 64 570 Arette 
Tél. : 05 59 66 20 09 
info@lapierrestmartin.com
www.lapierrestmartin.com

Le sOMPOrT-cAndAncHu 
régie d’exploitation du somport 
communauté de communes 
64 490 Accous 
Tél. : 05 59 36 00 21- 05 59 34 57 57 
somport@wanadoo.fr 
www.lesomport.com

ArTOusTe - Office du Tourisme 
Maison de Fabrèges 
64 440 Artouste-Fabrèges 
Tél. : 05 59 05 34 00 
info@artouste-pyrenees.com
www.ossau-pyrenees.com

GOureTTe - Office du Tourisme 
64 440 Gourette 
Tél. : 05 59 05 12 17 
info@gourette.com
www.gourette.com

hautes-Pyrénées
VAL d’AZun - Maison du Val d’Azun 
65 400 Arrens Marsous 
Tél. : 05 62 97 49 49 
info@valdazun.com
www.valdazun.com

HAuTAcAM - Office du Tourisme 
BP 35 - 65 401 Argelès-Gazost cedex 1 
Tél. : 05 62 97 00 25 - 05 62 97 10 16 
station@hautacam.fr
www.hautacam.com

cAuTereTs 
Office du Tourisme 
Place Foch - BP 79 - 65 110 cauterets 
Tél. : 05 62 92 50 50
accueil@cauterets.com
www.cauterets.com

GAVArnie-GÈdre 
Office du Tourisme 
65 120 Gavarnie-Gèdre 
Tél. : 05 62 92 49 10 
info@gavarnie.com
www.gavarnie.com

LuZ-Ardiden 
Office du Tourisme 
65 120 Luz-saint sauveur 
Tél. : 05 62 92 30 30 
ot@luz.org - www.luz.org

GrAnd TOurMALeT-BArÈGes 
Office du Tourisme 
65 120 Barèges 
Tél. : 05 62 92 16 00 - 05 62 95 50 71 
info@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

GrAnd TOurMALeT-LA MOnGie 
Office du Tourisme 
3, allées Tournefort - BP 226 
65 202 Bagnères-de-Bigorre cedex 
Tél. : 05 62 91 94 15 - 05 62 95 50 71 
info@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

GrAnd TOurMALeT- 
cAMPAn-PAYOLLe 
Office du Tourisme 
Vallée de campan - 65 710 campan 
Tél. : 05 62 91 70 36 
info@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

sAinT LArY-sOuLAn 
Office du Tourisme 
BP 39 - 65 171 saint-Lary cedex 
Tél. : 05 62 39 50 81 
info@saintlary.com
www.saintlary.com

PiAu-enGALY - Office du Tourisme 
station de Piau-engaly - 65 170 Aragnouet 
Tél. : 05 62 39 61 69 
infos@piau-engaly.com 
www.piau-engaly.com

VAL LOurOn 
Office du Tourisme de la Vallée du Louron 
65 590 Bordères-Louron  
ou 65 510 Loudenvielle 
Tél. : 05 62 99 92 00 - 05 62 99 95 35 
info@vallee-du-louron.com 
www.vallee-du-louron.com

nisTOs - Office du Tourisme 
Place de la Mairie 
65 150 saint-Laurent de neste 
Tél. : 05 62 39 74 34 - 05 62 39 71 00 
nestenistos@orange.fr
www.neste-nistos.com

haute-Garonne
PeYrAGudes - Maison de Peyragudes 
65 510 Peyragudes 
Tél. : 05 62 99 69 99 
info@peyragudes.com
www.peyragudes.com

LucHOn-suPerBAGnÈres  
Office du Tourisme 
18, allées d’etigny - 31 110 Luchon 
Tél. : 05 61 79 21 21
luchon@luchon.com
www.luchon.com

Le MOurTis - régie du Mourtis 
31 440 saint-Béat 
Tél. : 05 61 79 47 55 - 05 61 79 45 98 
contact@mourtis.fr
www.mourtis.fr

Ariège-pyrénées
GuZeT 
Office du Tourisme du Haut-couserans 
Place de l’Allée - 09 140 seix 
Tél. : 05 61 96 00 01 
guzet@altiservice.com
www.altiservice.com

ÉTAnG de Lers - Office du Tourisme 
09 320 Massat 
Tél. : 05 61 96 92 76 
etangdelers@free.fr
www.etang-de-lers.fr

GOuLier neiGe - Office du Tourisme 
09 220 Auzat 
Tél. : 05 61 64 87 53 
info@tarascon-vicdessos.com
www.tarascon-vicdessos.com

Les MOnTs d’OLMes 
Agence intercommunale du Tourisme 
09 300 Lavelanet 
contact@montsdolmes.com 
www.montsdolmes.com 
Tél. : 05 61 03 89 06 - 05 61 01 22 20

Ax-3-dOMAines  
Office du Tourisme des Vallées d’Ax 
09 110 Ax les thermes 
Tél. : 05 61 64 60 60 
info@vallees.ax.com 
www.ax-ski.com

BeiLLe  
Office du Tourisme des Vallées d’Ax 
09 110 Ax les thermes 
Tél. : 05 61 64 60 60 - 05 34 09 35 35
info@beille.fr - www.beille.fr

Le cHiOuLA  
Office du Tourisme des Vallées d’Ax 
09 110 Ax les thermes 
Tél. : 05 61 64 60 60 - 05 61 64 20 00 
info@chioula.fr
www.chioula.fr

AscOu  
Office du Tourisme des Vallées d’Ax 
09 110 Ax les thermes 
Tél. : 05 61 64 60 60 - 05 61 64 28 86 
contact@ascou-ski.com
www.ascou-ski.com

MiJAnÈs-dOneZAn  
Office du Tourisme 
09 460 Le Pla 
Tél. : 04 68 20 41 37 
ot@donezan.com
www.donezan.com

aude
cAMurAc - communauté de communes
square André Tricoire - 11500 quiLLAn 
Tél. : 04 68 20 07 78 - 04 68 20 32 27 
tourisme@pyreneesaudoises.com
www.ski-camurac.com

Pyrénées-Orientales
POrTÉ-PuYMOrens - chalet d’Accueil 
66 760 Porté-Puymorens 
Tél. : 04 68 04 82 41
info.portepuymorens @orange.fr
www.porte-puymorens.net/fr

esPAce cAMBre d’AZe 
Place de l’europe 
66 800 eyne 
Tél. : 04 68 04 08 01 
contact@cambre-d-aze.com
www.cambre-d-aze.com/fr

FOnT-rOMeu - Office du Tourisme 
82, avenue e. Brousse - BP 55 
66 120 Font-romeu cedex 
Tél. : 04 68 30 68 30 
office@font-romeu.fr
www.font-romeu.fr

PYrÉnÉes 2 000 
Office du Tourisme 
Avenue du serrat de l’Ours 
66 210 Bolquère 
Tél. : 04 68 30 12 42 
infos@pyrenees2000.com
www.pyrenees2000.com

Les AnGLes - Maison du Tourisme 
BP 18 - 66 210 Les Angles 
Tél. : 04 68 04 32 76 
ot@les-angles.com
www.lesangles.com

cAPcir 
espace nordique du capcir 
col de la quillane 
66 210 La Llagonne 
Tél. : 04 68 04 49 86 
contact@capcir-pyrenees.com
www.capcir-nordique.com

FOrMiGuÈres 
Office du Tourisme 
1, place de l’église 
66 210 Formiguères 
Tél. : 04 68 04 47 35 
tourisme@formigueres.fr
www.formigueres.fr

PuYVALAdOr 
station de Puyvalador 
résidence les sorbiers 
66 210 Puyvalador 
Tél. : 04 68 04 44 83 
station@puyvalador.com
www.puyvalador.fr

les domaines skiables
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25 NOveMBre 2016
PYréNéeS-OrieNTALeS
• Porte-Puymorens  

WeeK-eND 26  
eT 27 NOveMBre 2016
hAuTeS-PYréNéeS
• Cauterets 
• Grand Tourmalet Barèges-La Mongie 
• Val d’Azun

hAuTe-GArONNe
• Peyragudes

PYréNéeS-OrieNTALeS
• Les Angles 

WeeK-eND 2, 3  
eT 4 DéceMBre 2016
hAuTeS-PYréNéeS
• Luz Ardiden 
• Saint-Lary Soulan

hAuTe-GArONNe
• Luchon Superbagnères 
• Le Mourtis

AriÈGe
• Ax-3-Domaines
• Espace nordique de Beille

AuDe
• Camurac

PYréNéeS-OrieNTALeS
• Font-romeu / Pyrénées 2000
• Formiguères 
• Puyvalador

WeeK-eND 10  
eT 11 DeceMBre 2016
PYréNéeS-ATLANTiQueS
• Gourette 

hAuTeS-PYréNéeS
• Val Louron 

ArieGe
• Ascou
• Les Monts d’Olmes

Pyrénées Orientales
• Espace Cambre d’Aze

WeeK-eND 16, 17  
eT 18 DéceMBre 2016
PYréNéeS-ATLANTiQueS
• Artouste

hAuTeS-PYréNéeS
• Hautacam 
• Gavarnie 
• Espace nordique de Campan-Payolle
• Espace nordique de Nistos

AriÈGe
• Guzet
• Mijanès Donezan
• Espace nordique du Chioula
• Goulier Neige

Le Bulletin d’enneigement complet  
des stations de ski des Pyrénées  

est réactualisé en direct par les stations sur 

 www.lespyrenees.net .

LeS PréviSiONS D’OuverTure  
DeS DOMAiNeS SKiABLeS
Informations communiquées sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques

co
nt

ac
ts comités  

Départementaux  
du Tourisme
PYréNéeS-ATLANTiQueS
comité départemental du Tourisme  
Béarn Pays Basque 
2, allée des platanes - 64 100 Bayonne 
Délégation Béarn : 22 ter, rue Jean-Jacques  
de Monaix - 64 000 Pau 
Tél. : 05 59 30 01 30 - Fax. : 05 59 02 52 75 
infos@tourisme64.com 
www.tourisme64.com

hAuTeS-PYréNéeS
Hautes-Pyrénées  
Tourisme environnement 
11, rue Gaston Manent - BP 9502 
65 950 Tarbes cedex 9 
Tél. : 05 62 56 70 65 - Fax. : 05 62 56 70 66 
tourisme-hautes-pyrenees@ha-py.fr 
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

hAuTe-GArONNe
comité départemental 
du Tourisme 
14, rue Bayard - cs 71509 
31 015 Toulouse cedex 6 
Tél. : 05 61 99 44 00 - Fax. : 05 61 99 44 19 
bienvenue@cdt-haute-garonne.fr 
www.tourisme.haute-garonne.fr

AuDe
Agence de développement  
Touristique  
conseil général de l’Aude 
Allée raymond courrière 
11 855 carcassonne cedex 9 
Tél. : 04 68 11 66 00 - Fax. : 04 68 11 66 01 
documentation@audetourisme.com 
www.audetourisme.com

AriÈGe-PYréNéeS
Agence de développement  
Touristique Ariège-Pyrénées 
2, boulevard du sud - BP 30143 
09 004 Foix cedex 
Tél. : 05 61 02 30 70 - Fax. : 05 61 65 17 34 
vacances@ariegepyrenees.com 
www.ariegepyrenees.com

PYréNéeS OrieNTALeS
Agence de développement Touristique des 
Pyrénées-Orientales 
2, boulevard des Pyrénées - cs 80540 
66 005 Perpignan cedex 
Tél. : 04 68 51 52 53 - Fax. : 04 68 51 52 50  
info@cdt-66.com    
www.tourisme-pyreneesorientales.com

comités régionaux  
du Tourisme
AQuiTAiNe
comité régional du Tourisme
d’Aquitaine
4-5, place Jean Jaurès - cs 31759 
33 074 Bordeaux cedex 
Tél. : 05 56 01 70 00 - Fax. : 05 56 01 70 07 
tourisme@tourisme-aquitaine.fr 
www.tourisme-aquitaine.fr 

MiDi-PYréNéeS
comité régional du Tourisme  
Midi-Pyrénées 
15, rue rivals - cs 78543 
31 685 Toulouse cedex 6 
Tél. : 05 61 13 55 55 - Fax. : 05 61 47 17 16 
crt.midi-pyrenees@crtmp.com 
www.tourisme-midi-pyrenees.com

LANGueDOc-rOuSSiLLON 
comité régional du Tourisme 
Languedoc-roussillon 
espace capdeville - Le Millénaire ii 
417 rue samuel-Morse - cs 79507 
31960 Montpellier cedex 2 
Tel. 04 67 22 98 09 
contact@crtlr.fr 
www.crtlr.fr

comités  
du tourisme
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ContaCts presse

Comité départemental du tourisme Béarn - pays Basque
Cécile Rougier I Tél. : 05 59 30 91 21 I Tél. : 06 72 95 61 93 I c.rougier@tourisme64.com

Hautes-pyrénées tourisme enVironnement
Isabelle Pélieu I Tél. : 05 62 56 70 60 I Tél. : 06 24 24 19 75 I isabelle.pelieu@ha-py.fr

Comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne
Nathalie Lacomme I Tél. : 05 61 99 44 03 I nlacomme@cdt-haute-garonne.fr

aGenCe de déVeloppement touristique arièGe-pyrénées
Mado Goncalves I Tél. : 05 61 02 30 76 I Tél. : 06 81 24 94 81 I mado.goncalves@ariegepyrenees.com

Comité départemental du tourisme de l’aude
Myriam Fillaquier I Tél. : 04 68 11 66 00 I m.fillaquier@audetourisme.com

aGenCe de déVeloppement touristique des pyrénées orientales
Emmanuelle Gendre I Tél. : 04 68 51 52 53 I e.gendre@cdt-66.com

Confédérat ion pyrénéenne  
du tourisme

7, rue des Prêtres - 31 000 Toulouse
Tél. : 05 34 40 78 40 I Fax. : 05 34 40 78 48 

contact@lespyrenees.net I www.lespyrenees.net

 www.facebook.com/pyrenees1

 twitter.com/Pyrenees_1

 www.youtube.com/user/Pyreneesun
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