
PLUS DE 24 MILLIONS
D’EUROS HT INVESTIS
SUR  LES DOMAINES SKIABLES PYRÉNÉENS

48 % des investissements 
concernent l’entretien 
et les modifications 
de remontées mécaniques 
ainsi que le développement 
du réseau de neige de culture. 
Le poste « autres » représente 
19 % des investissements 
avec notamment la création 
de la luge Monorail dans 
la station des Angles.
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FOCUS

SAINT-LARY

GOURETTE

LES ANGLES

1,5  
million

d’euros HT sont investis par la station de Saint Lary pour l’augmentation 
de la capacité de production sur le secteur du Pla d’Adet et l’installation 
de 22 enneigeurs de technologie mono-fluide de dernière génération.

2,75  
millions

d’euros HT sont investis par le département des Pyrénées-Atlantiques, 
propriétaire de la station de ski de Gourette.

Les travaux en vue de l’hiver 2020-2021 concernent le plateau du Bézou, espace dédié aux 
débutants et visent à améliorer l’offre pour les skieurs : installation de deux tapis couverts, 
travaux de remodelage de piste autour des tapis sur près de 3,9 ha, amélioration des 
équipements de neige de culture. Enfin, cet espace est réensemencé avec des graines locales 
pour maintenir les estives parcourues tous les étés par les vaches et les brebis des bergers de 
Gourette dans le cadre d’une expérimentation avec les agriculteurs locaux, le Conservatoire 
botanique et l’association Indigraines. Dès cet hiver, les familles et les débutants pourront 
apprendre à skier et pratiquer sur cet espace entièrement réaménagé et sécurisé au cœur du 
cirque de Gourette à 1600 mètres d’altitude. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du 
plan de modernisation de 27 millions d’euros prévu sur le domaine de Gourette jusqu’en 2024.

3,1  millions
d’euros HT sont investis dans la création de la luge Monorail 
« Lou Bac Mountain » aux Angles

La luge sur monorail est un équipement de loisirs à sensations, fonctionnant en toutes 
saisons et parfaitement adaptée au milieu montagnard. Le circuit part de l’arrivée de la 
Télécabine Les Pèlerins au Plateau de Bigorre. Les passagers entament leur descente, 
guidés par le monorail, vers le bas du parcours et rejoignent la zone de débarquement 
en bas de la télécabine. Durant la descente, les passagers peuvent gérer eux-mêmes 
leur vitesse. Entre forêt et pistes de ski, une sensation de liberté à près de 40 km / h, 
sur 2,5 km de descente, 450 mètres de dénivelé, des pentes pouvant aller jusqu’à 50 % 
d’inclinaison. La piste éclairée permet de descendre de nuit.

19 %

HIVER 2020-2021



ESPACES NORDIQUES DATES D’OUVERTURE DATES DE FERMETURE

Issarbe 12/12/2020 5/04/2021

Beille 5/12/2020 5/04/2021

Capcir 5/12/2020 28/03/2021

Cauterets Pont d'Espagne 5 au 8/12/2020 
déf. 19/12/2020 25/04/2021

Font-Romeu Pyrénées 2000 4/12/2020 5/04/2021

Hautacam 19/12/2020 7/03/2021

La Pierre St Martin Le Braca 4/12/2020 5/04/2021

Le Chioula 19/12/2020 21/03/2021

Le Somport-Candanchu 28/11/2020 5/04/2021

Mijanès-Donezan 19/12/2020 21/03/2021

Nistos 19/12/2020 31/03/2021

Val d'Azun 5/12/2020 21/03/2021

STATIONS DE SKI DE PISTE DATES D’OUVERTURE DATES DE FERMETURE

Artouste 19/12/2020 28/03/2021

Ascou 19/12/2020 28/03/2021

Ax-3-Domaines 5/12 au 8/12 
déf. 12/12/2020 5/04/2021

Bourg d'Oueil 6/02/2021 7/03/2021

Cambre d'Aze 4 au 6/12 - 12 au 13/12 
déf. 18/12/2020 21/03/2021

Camurac 19/12/2020 14/03/2021

Cauterets 28 et 29/11/2020 
déf. 5/12/2020 25/04/2021

Font-Romeu Pyrénées 2000 4/12/2020 5/04/2021

Formiguères 4/12/2020 28/03/2021

Gavarnie-Gèdre 19/12/2020 14/03/2021

Goulier Neige 19/12/2020 7/03/2021

Gourette 4/12/2020 5/04/2021

Grand Tourmalet 28/11/2020 5/04/2021

Pic du Midi 12/12/2020 25/04/2021

Guzet 9/12/2020 21/03/2021

Hautacam 19/12/2020 7/03/2021

La Pierre Saint Martin 4/12/2020 5/04/2021

Le Mourtis 19/12/2020 28/03/2021

Les Angles 28/11/2020 11/04/2021

Les Monts d'Olmes 19/12/2020 28/03/2021

Luchon-Superbagnères 19/12/2020 28/03/2021

Luz-Ardiden 4/12/2020 6/04/2021

Mijanès-Donezan 19/12/2020 21/03/2021

Peyragudes 5 au 8/12/20 
déf. 12/12/2020 5/04/2021

Piau-Engaly 5/12/2020 18/04/2021

Porté-Puymorens 4/12/2020 5/04/2021

Saint-Lary 5/12/2020 5/04/2021

Val Louron 12 au 13/12 
déf. 19/12/2020 21/03/2021

Informations communiquées sous réserve 
de l'évolution des conditions météorologiques

DATES D’OUVERTURES DES DOMAINES 

SKIABLES DES STATIONS PYRÉNÉENNES
FONT-ROMEU

PYRÉNÉES 2000

Les domaines skiables 
pyrénéens s’engagent pour 
préserver la montagne

La section Pyrénées des Domaines 
Skiables de France adopte à l’unanimité 
la feuille de route environnementale 
de 16 éco-engagements pour préserver 
la montagne avec des mesures 
concrètes en matière de climat 
et d’émissions de gaz à effet de serre, 
de gestion de l’eau, de protection 
de la biodiversité et de préservation 
des paysages. L’un des objectifs fixés 
par les domaines skiables français 
est d’atteindre la neutralité carbone, 
dès 2037, avec zéro émission de CO2.

1,8  
million

d’euros HT sont investis sur Font-
Romeu Pyrénées 2000 avec deux 
investissements notables :

▶ la création d’une nouvelle piste verte 
longue de 2,5 km dans un décor très 
nature donnant la sensation d’être hors 
pistes. Au total, ce sont 46 km de pistes 
qui seront offerts par le domaine de Font-
Romeu Pyrénées 2000 dès cet hiver.

▶ la création du Restaurant d’altitude 
« La Gallina » : avec ses 80 m2 en salle et 
150 m2 de terrasse couverte, le restaurant 
aura une capacité de 250 couverts. 
Il assurera également les petits-déjeuners, 
les ventes à emporter, ainsi que 
les ventes à livrer en 4 points de livraison 
sur le domaine skiable. « La Gallina » 
sera accessible aux piétons et offrira 
un décor montagnard très cosy alliant 
bois et pierre et emploiera 14 personnes. 
L’investissement total s’élève 
à 1 million d’euros HT.


