
Les informations des stations de 
Pyrénées2vallées

Multi activités gratuites sur la zone de la marmotte :
- toboggan luge, badminton, initiation jonglerie, construction d'igloos, laser Game, clown et ses
surprises, rallye photo, course de luges, initiation Slackline, concours de bonhommes de neige,
jeux du parachute, frisbees en folie, jeux de relais. 

Balades en chiens de traineaux:
Dans la vallée du Badet, tous les mardis et jeudis à partir de 16h25 jusqu'à 17h40 . Réservations
auprès de l'Office de Tourisme.

Trampoline:
Tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h à 18h. Réservations auprès de l'Office de Tourisme.

Sorties en raquettes guidées:
Programmes et réservations auprès de l'Office de Tourisme.

Edeneo (bassins fermés)
Massage bien-être infos et réservation au 07.88.92.04.00 

Ski de randonnée et raquettes:
Parcours ski de randonnée et raquettes sur le domaine skiable. Balisé par des fanions bleus et
sécurisé par les pisteurs secouristes, d'un dénivelé de 350m D+. Retrouvez le plan auprès des
Offices de Tourisme.

Programme détaillé sur demande dans les OT de la destination.
Renseignements à l'Office de Tourisme de Piau-Engaly au 05.62.39.61.69

Télacabine du Skyvall:
Ouvert tous les jours des vacances scolaires sauf le jeudi de 9h à 12h10 et de 13h15 à 17h. Sous réserve de
météo favorable.

Les tapis: 
Les tapis couverts débutants sont ouverts tous les jours des vacances scolaires
– Blanche Neige et Aladin à Peyresourde de 9h 16h30
– Barbioules aux Agudes de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Espace Piou Piou: 
Ouverture des espaces Piou Piou des ESF Agudes et Peyresourde. Informations disponibles auprès des
écoles de ski au 05.62.99.66.97 pour l'ESF de Peyresourde et au 05.61.79.07.12 pour l'ESF des Agudes

Luge:
Plusieurs options:
– Accès piste de luge avec un couloir dédié à cette pratique avec remontée en tapis: carte de 5 ou 10
montées.
– Piste de luge géante* avec virages relevés sur la nouvelle piste Carrousel à Peyresourde et Barbioules aux
Agudes (montée à pied).
– Descente luge depuis le haut du domaine avec montée en dameuse + encadrement. Réservé aux  plus de
14 ans. 42€

Multi activités gratuites: 
- Challenge "bonhommes de neige" ou sculptures sur neige, Peyrakid (animations pour les plus petits avec
la mascotte Peyrakid), Land's Game, 6 itinéraires balisés en raquettes et/ou ski de randonnée, Skie Movie
(Slalom en ski ou snow filmé et chronométré devant le front de neige à Peyresourde. Montée à pied).

Autres activités: (payantes et sur réservations) 
- Balade en dameuses, découverte du métier de pisteur, Snooc, sorties raquettes encadrées, marche
nordique encadrées, construction d'igloos, descente en Fatbike, atelier pratique Arva... 

Informations et réservations à la Maison de Peyragudes au 05.62.99.69.99

Station de Peyragudes

Station de Piau-Engaly du 07 février au 7 mars

du 06 février au 7 mars
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Le tapis:
Le Tapis Trounquet et ses 2 pistes vertes seront ouvertes tous les jours de 10h à 16h.
Les Tarifs : 16€ la journée, 5€ la montée et 30€ les 10 montées.

Itinéraires raquettes: 
Trois itinéraires raquettes balisés sont accessibles gratuitement sur le secteur de la forêt de Lapadé.

ESF: 
L'école de ski ouvrira des cours de jardin d'enfants jusqu'au flocon ainsi que des leçons de snowboard débutant.
Renseignements au 05.62.99.66.41

Luge: 
Un espace de luge sécurisé est accessible gratuitement.  

Renseignements au 05.62.99.99.00

Station de Val Louron

Station de Saint-Lary 
Téléphérique: 
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de février de 9H à 12h 30 (dernière descente à 12h15) et de
13h30 à 17h30 (dernière descente 17h15)
Aller simple : 8.50€ (18 à 74 ans) / 6.50€ jeunes (5 à 17 ans) A/R : 12€ (18 à 74 ans) / 9.50€ (5 à 17 ans)

E.S.F
Club Piou-Piou pour les 3 à 5 ans 7j/7  10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Cours collectifs enfant Ourson, Flocon et ado/adulte débutant de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Cours privés pour débutants ski et snow 1h ou 2h entre 12h30 et 14h30
Ski de randonnée, formule découverte en matinée ou engagement journée.
Renseignements et inscriptions par mail à contact@esf-stlary.com ou téléphone au 05.62.98.44.01 et directement
dans nos bureaux Village et Pla d’Adet.

Tapis: 
les 2 tapis “Ecole” et le kid-park sont ouverts à tous les pratiquants via un forfait dédié

Activités sur le domaine: 
- Piste de ski de randonnée, Boucle de 6 kms damée et sécurisée, montée depuis le télésiège de Soum de Matte
par la «piste Escalette» (bleu) et descente par la «piste Vignole » (rouge)
- Piste raquettes uniquement entre Cabane et Espiaube 
- Les deux tapis écoles seront ouverts à tous les pratiquants via un forfait dédié

Luge et Snowtubing 
- Ouverture d'une piste de luge (piste prévue zone Mickey)
- Activité snowtubing

Animations gratuites: 
Défis du Patou, animation et challenge pour les enfants , rdv au plateau de l'école du Plat d'Adet. les lundis,
mercredis et vendredis de 10h à 12h. 

Renseignements à l'Office de Tourisme au 05.62.39.50.81

Programme mis à jour le 15 février 2021, 
sous réserve de modifications

Vacances de  février

du 6 février au 21 février 


