
Si grand
SI PROCHE{

28
REMONTÉES

mécaniques

315
ENNEIGEURS

100
KM

de pistes

56
PISTES

7 vertes -26 bleues 
13 rouges - 10 noires

Saint-Lary est la première station des Pyrénées 
françaises avec un domaine skiable qui s’étend 
sur 700 hectares. Les secteurs vastes et variés du 
domaine et les points de vue remarquables en 
font une destination de choix pour les familles 
mais aussi pour les skieurs confirmés en quête 
de grands espaces.
Les 100 kilomètres de pistes de la station sont 
répartis sur 3 secteurs :

3 PISTES DE LUGE | 1 ZONE LUDIQUE | 1 KID PARK |  
1 ESPACE DÉBUTANT | 1 JARDIN DES NEIGES | 1 PATOU PARK 
| 1 SNOW PARK | 1 ZONE DE FREERIDE

LE GRAND PLA D’ADET
Pour toute la famille,  
enfants & novices compris ! 
Apprivoise les pistes du secteur Pla d’Adet 
(Saint-Lary 1 700 m). La zone débutant, le 
Patou Park, le Kid Park & le jardin des neiges, 
permettent aux enfant de faire leurs premières 
descentes.

ESPIAUBE 
Skieurs & randonneurs !
Espiaube et ses pistes extrêmement variées. 
De la balade tranquille aux descentes 
sportives, il y en a pour tous les goûts. Le 
secteur propose des pistes bleues à noires 
pour les skieurs plus habiles et des restaurants 
pour des moments de partage. 
De là, rejoignez le secteur du Vallon du Portet 
(Saint-Lary 2 400 m).

LE SECTEUR DU VALLON 
DU PORTET
Skieurs & Freestyleurs ! 
Le Vallon avec l’un des plus beaux 
snowparks du massif pyrénéen classé dans 
le Top des meilleurs Français. Un espace 
également accessible aux non-skieurs - les 
« contemplatifs » - avec des accès au Lac 
de l’Oule et aux terrasses des restaurants 
d’altitude avec une vue sur la réserve du 
Néouvielle. L’ensoleillement y est parfait. 
Des pistes pour tous, le snowpark & zone de 
freeride, des restaurants autant de plaisirs à 
partager. 

PLUS QU’UNE STATION
Saint-Lary c’est aussi une station où il fait bon 
vivre. La commune o«re une vraie vie de village 
avec ses traditions pyrénéennes, ses commerces 
et sa gastronomie ou encore son espace thermal 
« Spa Nuxe Sensoria » avec des espaces bien 
être qui contribuent à l’atout charme de cette 
station qui se classe en tête des stations les 
plus fréquentées des Pyrénées françaises et est 
récompensée par le label « Famille Plus ».

Grand Pla d’Adet = 15 km de pistes, 17 pistes et 7 remontées mécaniques. Le Grand Domaine regroupe les 3 secteurs : Espiaube + Pla d’Adet + Vallon du Portet = 100 km de 
pistes, 56 pistes et 28 remontées mécaniques.



POUR LES 
AMOUREUX 
des sensations 
fortes SNOWPARK DU COL

Des sensations fortes à expérimenter le long de la ligne rouge 
composée d’un enchaînement de 4 kickers et d’une ligne 
de jib en parallèle. Pour les riders les plus expérimentés un 
enchaînement de 3 kickers et des rails dont 2 entre 15 et 20 m 
de long.

LES ENFANTS  
sont rois !

SYSTÈME ANTI CHUTE !
Sécurité
COMME UN GRAND SUR LES TÉLÉSIÈGES ! 
Altiserivce Saint-Lary équipe 9 télésieges d’un dispositif anti – chute pour les 
enfants.
Télésièges équipés : 

TSD Sabourès            TSF Adet            TFS Tortes

TFD des Bouleaux            TSF Lita

Télésièges équipés en 2017 :

TSF Tourette            TSF SOUM            TFS Soumaye

TFS Mouscades.

Nos équipes sont là pour vous guider dans l’installation de vos enfants sur 
les sièges.

Prenez 
de l’altitude

SANS CHAUSSER LES SKIS

À vous la découverte du domaine skiable… en 
chaussures pour admirer les paysages et retrouver les 
skieurs pour partager des moments de neige avec eux. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rejoignez Espiaube (en téléphérique ou par la 
télécabine) 6 remontées mécaniques sont disponibles 
pour rejoindre les skieurs sur le domaine. Retrouvez-
vous pour déjeuner ou contempler les paysages dont le 
Lac de l’Oule.

PRIX JOURNÉE 
Normal* : 21,50 € - Réduit** : 16,50 €
PRIX 1 JOURNÉE + DÉJEUNER AU REFUGE DE L’OULE : 
Normal* : 32 € - Réduit** : 26 €

* Tarif normal de 12 à 64 ans. **Tarif réduit : Enfant 5-11 ans / Étudiant 18-27 ans / 
Sénior 65-74 ans.

KID PARK 
du 6 à 12 ans
Un espace ludique dédié aux enfants de 6 à  
12 ans. Les skieurs en herbe y trouveront un 
parcours animé et un tapis roulant pour remonter 
sans contrainte (accès avec un forfait en cours de 
validité). Sous la surveillance des parents.

PATOU PARK
(de 6 à 12 ans)
Un véritable parcours d’aventure  
pour les enfants !
Venez découvrir le parcours ludique 
long de plus de 600 mètres semé de 
modules en tout genre ou encore de 
carillons. De nombreuses animations 
à thèmes ont lieu tout au long de la 
saison.

BOULEAUX LINE
Située sur le secteur du Grand Pla d’Adet, cette ligne de plus 
de 350 m a été pensée par nos shapers pour que tous puissent 
s’essayer à la pratique du freestyle.

SABOURES LINES 
Située dans la combe de Saboures, vous arrivez aux Merlans 
par cette ligne. Cette zone accessible à tous propose des 
enchaînements de box et de kickers sur plus de 600 m de long.
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NOS 
ÉVÈNEMENTS 
en station

8-10 mars 2018 : Pyrénées Circus

10 mars : Altidays : avec la carte 
myAlticlub, le forfait de ski est 
gratuit !  
2ème édition de cette étape 
pyrénéenne du World Snowboard 
Tour 2018, un événement freestyle 
incontournable qui accueille les 
meilleurs skieurs, snowboardeurs 
et amateurs de freestyle. De belles 
journées sur le domaine skiable 
clôturées tous les soirs par un 
véritable festival arts de rue et 
musiques actuelles.

10-11 mars 2018 : Xtrem Freeride 
15ème édition d’un raid freeride 
multiglisses (ski, snowboard, 
télémark) où les concurrents 
s’élancent durant 2 jours et par 
équipe de 2 sur les pentes vierges 
de la station.

18 mars 2018 : Grand Raid des 
Pyrénées 
3ème édition pour cet événement 
proposant 3 parcours de trail dans 
la neige autour du domaine skiable 
face au massif du Néouvielle, 10 km 
(750 m D+), 18 km (1 300 m D+) et  
25 km (1 850 m D+)

27-29 mars 2018 : Championnat de 
France de Snowboard 
Désaxé Snowboard Tour 
Championnat de France 2018 !  
2 compétitions à suivre  : Le 29 Slope 
style et le 30 Big air. 

Connectez-vous au ski
avec l’application altiservice.

Téléchargez-la
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NOUVEAU

Participez à une grande chasse aux trésors EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 
et EN 3D sur le domaine skiable.
Tentez votre chance et gagnez des forfaits de ski, des cadeaux et des réductions 
chez nos partenaires.

Téléchargez l’appli 

SKIEZ, JOUEZ, 
ET GAGNEZ 
DÈS LE 2 DÉCEMBRE 2017 !

DES CADEAUX À GAGNER 
ET DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS TOUT AU LONG 
DE LA SAISON POUR FÊTER 
LE 60ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA STATION




