
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le domaine du Grand Tourmalet est en marche ! 

Ce week-end, le plus grand domaine skiable des Pyrénées Française nous ouvrait les portes de son royaume 

d’or blanc pour lancer la saison 2010-2011. Ce sont quelques 7000 privilégiés qui ont eu le plaisir de rider sur 50 cm de 

neige fraiche et sous un soleil éclatant! Les conditions idéales étaient au rendez-vous. 

  Déjà au Tourmalet, tout le monde y trouvait son compte ! Un éventail d’activités insolites et variées était 

proposé. Amoureux de la nature, prenez une bouffée d’air frais sur le plateau du Lienz et appréciez la tranquillité de la 

forêt de L’Ayré avec des balades en raquettes, en moto neige ou bien en chiens de traineau. Les guides et 

accompagnateurs sont là aussi cette année pour vous vous guider en toute sécurité dans un paysage animé par la 

faune, embellit par la flore et rythmé par les torrents et les cascades. Passionnés de sensations fortes, domptez le 

blanc immaculé de la descente hors piste du Pic du Midi. Avides de découverte, envolez-vous pour le 7
ème

 ciel lors d’un 

vol biplace en parapente. Enfin, si ski rime avec détente, le centre thermoludique « Ciéléo » saura vous remettre en 

forme car après l’effort, le réconfort !  

Cette année, le domaine n’a pas fait dans la demi-mesure pour innover et nous offrir le meilleur ! Nouveau 

logo, nouvelle identité mais toujours autant de plaisir! De plus, de nouveaux canons à neige habitent les bords des 

pistes pour garantir un enneigement au top. Un nouveau télésiège remplace les téléskis de Coume Lounque pour nous 

assurer toujours plus de glisse. Adepte de sensations, affûtez vos carres et venez faire vos traces sur une neige encore 

vierge au cœur du territoire Grand Tourmalet « Barèges, La Mongie, Pic du Midi ». Le forfait de 6 ou 7 jours donne un 

accès illimité au Pic du Midi pour toujours plus de plaisir au sein de ce grand espace. 

Quittez la neige et venez danser et vous amuser le 23 décembre à Barèges à l’occasion du grand Bal de début 

de saison! L’ambiance n’est jamais laissée de côté ! « Le rendez-vous des étoiles » animera votre week-end du 18 & 19 

décembre grâce à la participation de grands champions pyrénéens qui sauront émerveiller petits et grands. Ils nous 

emmèneront dans les étoiles, le temps d’un instant. 

 

Des activités, des animations pour petits et grands, de quoi satisfaire tout le monde. Tous à vos « starting 

block » le ruban a été coupé et la saison est lancée ! Dépassez les frontières et rejoignez le Grand Tourmalet ! 

 

Pour toutes informations complémentaires : www.bareges.com  
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