
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2009-2010 
 
 
  

 
L’année 2009 reste riche en nouveautés pour le Hautacam qui poursuit le 
repositionnement du domaine « toutes saisons » : 
 
 

UNE NOUVELLE AIRE DE DECOLLAGE DE PARAPENTE ACCESSIBLE AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE 

 
Dans la continuité de développement des activités toutes saisons, le domaine du 
Hautacam a inauguré, le samedi 26 Septembre 2009, une nouvelle aire de décollage 
de parapente.   
Cet espace situé au niveau de l’arrivée de l’ancien tracé du téléski d’Isaby a en effet 
fait l’objet de terrassements au cours de l’été 2009 : aplanissement de la zone, 
implantation de mats et de signalétique adaptée... Ces travaux ont été réalisés et pris 
en charge par le Syndicat Mixte du Hautacam sur les conseils et les suggestions des 
clubs locaux FFVL (Fédération Française de Vol Libre).  
Cette aire de décollage est accessible aux personnes à mobilité réduite. De plus, elle 
offre à tous les pratiquants un espace de qualité dans un cadre grandiose (vues sur 
la Brèche de Roland, les hauts sommets pyrénéens). 
Les objectifs de développement de cette activité sont multiples : obtenir la 
labellisation Tourisme&Handicap comme cela est en cours pour l’équipement 
structurant de la station - la Mountain Luge - et ainsi avoir une démarche globale et 
cohérente sur l’ensemble du domaine ; développer et promouvoir l’activité de vol libre 
sur le massif du Hautacam ; répondre à la demande des pratiquants, renforcer la 
multiactivité été comme hiver du site du Hautacam et pourquoi pas organiser des 
évènementiels.  
 

LA REALISATION DU TOUT NOUVEAU BATIMENT ESPACE DE VIE DU DOMAINE DU 
HAUTACAM 

  

Ce bâtiment, qui devrait être livré pour mai  2010, sera créé sur le nouvel endroit 
stratégique de la station : face à l’espace débutant et luge.  
Compte tenu du nouveau positionnement de la station et de la mise en place 
d’activité d’été et d’hiver, ce bâtiment fonctionnera toute l’année pour l’accueil des 
clientèles. 
Il intègrera les services suivants : 

- Une salle hors sac : Elle permettra d’accueillir la clientèle en groupe ou individuelle 
aussi bien l’été que l’hiver du fait du nouveau positionnement de la station. 

- Un espace d’activités : Cette salle, équipée et d’accès libre, constituera un abri pour 
les jours de mauvais temps mais sera aussi un lieu de vie pour les plus jeunes.  

- Des toilettes pour les visiteurs 

- Les ateliers techniques: intégrés au projet en sous-sol 

- Un cheminement piéton destiné à relier le nouveau bâtiment d’accueil à ce bâtiment 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 



- Modifier fondamentalement les conditions d’accueil et de services de la station du 
Hautacam 

- Conforter le nouveau positionnement de la station 

- Favoriser et valoriser l’accessibilité de la station pour tous les publics 

- Valoriser le patrimoine naturel de la station du Hautacam 

 
Ce bâtiment, d’un coût de 1 324 529€ est financé à hauteur de 50% dans le cadre du 
pôle touristique Hautacam-Argelès-Val d’Azun par l’Europe, l’Etat, le Conseil 
Régional Midi-Pyrénées et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées. 
 
 

ET TOUJOURS, LA MOUNTAIN LUGE 
 
La Mountain luge fonctionne toute l’année (tous les jours pendant les vacances 
scolaires, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés hors vacances scolaires). 
Piste sur rail de 670m de descentes, elle se pratique seul ou à deux à partir de 3 
ans. Une descente de grands frissons en virages relevés avec une vue imprenable 
sur la Vallée d’Argelès-Gazost. 
 
Depuis 2009, la Mountain luge est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Tarifs : 
La descente : 3€ 
Pass 5 descentes : 12€ 
Pass 10 descentes : 23€ 
Pass 20 descentes : 42€ 
Gratuit pour les enfants de 3 à 7 ans, obligatoirement accompagnés 
Groupes sur réservation et possibilité de privatisation de l’activité 
 
 

ET POUR LA DEUXIEME ANNEE, LE SKI JOERING 

 
Adepte du ski, amoureux des grands espaces et des chevaux ? Vous allez être 
séduit par cette nouvelle façon de vivre la montagne. Découvrez dès cet hiver, le ski-
joering à Hautacam, une activité étonnante avec un cheval, un harnais et des skis ! 
Vous aimerez le côté ludique de cette discipline, la sensation de liberté, le contact 
avec la nature et la puissance dégagée par le cheval qui tracte le skieur... Une 
activité qui se déroule en carrière fermée ou sur les pistes damées, fortement  
appréciée des enfants comme des adultes... 
 

Contact et réservation obligatoire - sous réserve des conditions météorologiques- 
Prestations assurées par la ferme équestre Le Bourdalat – tél 05 62 97 16 58 

 
 
 


