
Cauterets : ouverture des pistes vendredi…  
et encore plus avec N’Py 

 
 
L'enneigement n'est pas terrible mais la station de Cauterets ouvre vendredi prochain, 16 
décembre. 
 
Ne rêvons pas et ne nous attendons pas à une ouverture générale de toutes les remontées 
mécaniques et toutes les pistes. La descente au Courbet n'est pas prévue. Néanmoins, pour les 
vacances la partie haute du cirque du Lys située entre 2000 et 2400 m d'altitude. Selon la direction 
de la station : «Le domaine sera accessible par la Télécabine du Lys et le Télésiège du Grand Barbat 
(Montée/descente) pour du ski en « primeur » via les Télésièges de la Brèche et Touyarolles. 
Les secteurs pied de pistes et débutants nécessitent encore un enneigement supplémentaire, et seront 
donc provisoirement fermés».  
Par la suite, en fonction de la neige, l'ensemble des remontées et des pistes pourront ouvrir. 
 
Et le Pont d'Espagne ? 
La télécabine du Puntas au Pont d’Espagne ouvrira le lendemain, samedi 17 décembre, « pour des 
balades en famille » en attendant les premiers flocons de Noël. Pour les pistes de ski, il faudra 
attendre en fonction des chutes de neige annoncées pour ce week-end. 
 

 
Encadré en vert : l’espace skiable 
 

Chez N'Py.... toujours mobilisés 
Les autres stations N'Py -  Piau, Peyragudes, Grand Tourmalet (Barèges/La Mongie), Luz-Ardiden, 
Gourette et La Pierre Saint-Martin) - ouvriront dès que les conditions d'enneigement le permettront.  



Et puis, pour Noël, vous souhaitez faire un cadeau....  N'PY lance un produit spécial Noël à offrir à 
ses amis ou à sa famille sans se déplacer… 
Sur internet ou par téléphone, moyennant 35€, les clients peuvent commander un forfait valable 
pour une journée de ski dans une des stations N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-
Ardiden, Cauterets, Gourette, La Pierre Saint-Martin) à offrir sans modération… 
La personne qui reçoit son cadeau (un bon cadeau a été créé pour l’occasion) n'a plus qu'à choisir 
parmi les 7 stations de la chaîne et s'y rendre le jour qu'il désire durant la saison 2011/2012 avec son 
forfait pré-chargé.  
 
La 8ème destination de N'Py : Le Pic du Midi ouvert 
Même si les conditions de ski sont difficiles en raison du manque de neige, l'accès au Pic du Midi 
est possible avec restauration au sommet.  
Mieux encore. Le Pic élargit son offre après l'ouverture d'un restaurant panoramique avec des 
produits du terroir pyrénéen et des nuits au plus près des étoiles. C'est maintenant une association 
des étoiles avec le Domaine de Ramonjuan dans la vallée de Lesponne qui vient de gagner sa 
3éme*** (Voir détail pdf). Une alliance de la qualité en prenant de la hauteur. 
 
 
Plus d'informations http://www.n-py.com  
Office de Tourisme de Cauterets http://www.cauterets.com/cauterets2006/index.php  
Pic du Midi de Bigorre http://www.picdumidi.com/ 
Domaine de Ramonjuan http://www.ramonjuan.com/  
 
 



                                                                        
 

Communiqué de Presse du 13 décembre 2011 
 

PIC DU MIDI ET DOMAINE DE RAMONJUAN :  

ASSOCIATION D'ETOILES 

 
Alors que les travaux de la future salle de séminaire se poursuivent au Pic du Midi, le site emblématique des 
Pyrénées et le Domaine de Ramonjuan, complexe hôtelier bien connu, ont décidé d’officialiser et de 
structurer leur déjà longue collaboration afin de développer l'organisation de congrès et séminaires sur leurs 
deux sites. 
 
C’est donc assez naturellement que le rapprochement s'est opéré. Le premier, le Pic du Midi, est connu pour 
son panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées et ses soirées exceptionnelles à admirer les étoiles. 
Le second, le Domaine de Ramonjuan, spécialisé depuis plus de 20 ans dans l’organisation de séminaires, 
est situé au pied du Pic du Midi dans la pittoresque vallée de Lesponne. Cette authentique ferme de 
montagne réaménagée vient de gagner ses lettres de noblesse avec l'obtention d'une 3ème étoile. Cet 
ensemble de bâtisses traditionnelles dispersées dans un parc paysager comprend une hôtellerie***, une 
résidence hôtelière*** soit l’équivalent de 40 chambres ainsi qu'un centre de séminaires et d'activités 
sportives. 
 

UNE OFFRE COMPLETE 

Le Pic du Midi et le Domaine de Ramonjuan offrent la garantie d'un séjour unique et inoubliable aux 
congressistes. Outre les salles de conférences parfaitement équipées pouvant accueillir de 10 à 150 
personnes, c'est toute une ambiance montagne qui est proposée : cuisine traditionnelle à base de produits du 
terroir au sommet ou dans une salle-à-manger chaleureuse face à la chaine des Pyrénées, casse-croûtes 
dans une bergerie, nuit à 2 877 mètres d'altitude à admirer les étoiles ou nuit en chambres "douillettes"  
3 étoiles dans la vallée. 
 
Côté loisirs, les deux espaces ne sont pas en reste : descente VTT l'été ou à ski l'hiver depuis le sommet, 
espace bien être avec soins individuels (Shiatsu), salon billard ou parcours acrobatique en forêt, balade de 
nuit en motos neige… 
 
Sans oublier à proximité, la station de ski du Grand Tourmalet, 1er domaine skiable des Pyrénées françaises, 
les grands sites de Lourdes, Gavarnie et Cauterets Pont d'Espagne, un golf 18 trous, le canyoning, le 
parapente, les randonnées, l'escalade… 
 
Afin de faire connaître leur offre, le Pic du Midi et le Domaine de Ramonjuan ont adhéré au guide Réunir 
(www.reunir.com), véritable "bible" du Tourisme d’Affaires en France et vont grâce à ce partenariat profiter 
d’une très large promotion auprès des grandes entreprises françaises.  
 
De très nombreuses entreprises ont déjà apprécié la complémentarité de ces deux sites Hauts-Pyrénéens. 
Dés février 2012, le Pic du Midi mettra en service sa nouvelle salle bow window avec une vue à 180° sur les 
montagnes et le Domaine, ses nouvelles activités de loisirs sportifs. 
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Communiqué de presse 

Lourdes, 12 décembre 2011 

 

 

CADEAU DE NOEL : ET POURQUOI PAS UN 

FORFAIT SKI DANS UNE STATION N'PY… 
 

 
Pas envie de faire les boutiques à la recherche de l'idée cadeau miracle…. N'PY lance 

un produit spécial Noël à offrir à ses amis ou à sa famille sans se déplacer… 

 

Sur internet ou par téléphone, moyennant 35€, les clients 

peuvent commander un forfait valable pour une journée de ski 

valable dans une des stations N'PY (Peyragudes, Piau, Grand 

Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette, La Pierre Saint-

Martin) à offrir sans modération.  

 

La personne qui reçoit son cadeau (un bon cadeau a été créé 

pour l'occasion) n'a plus qu'à faire son choix parmi les 7 

stations de la chaîne et s'y rendre le jour qu'il désire durant la 

saison 2011/2012 avec son forfait pré-chargé. 

 

 

 

Nouveau site internet : www.n-py.com 
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