
SecourS sur les piSteS
+33 (0)5 62 91 98 99

• En cas d’accident, donnez l’alerte auprès des pisteurs secou-
ristes ou de la remontée la plus proche.
• N’oubliez pas d’indiquer le nom de la piste et le numéro de la 
balise la plus proche.

Signalisation
Des balises circulaires sont implantées à vue tout le 
long des pistes : elles portent le nom de la piste, une 
couleur et un numéro* décroissant depuis le haut de la 
piste. *à préciser en cas d’accident

Les piquets jaunes et noirs, les cordes ou les filets ten-
dus indiquent un danger. Ne pas les respecter, c’est 
s’exposer.

En prévoyance des jours de brouillard, on reconnaît le 
bord droit de la piste par une signalisation orange sur le 
haut des jalons.

Des panneaux d’ouverture et de fermeture sont implan-
tés au départ de chaque piste. Respectez l’indication.

Document imprimé 
sur du papier issu d’une forêt 

gérée durablement (PEFC) 

N'hésitez pas à contacter le personnel de la station,
il est à votre écoute !

Les 10 règles de conduite N'PY
pour un ski en toute sécurité.
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Respectez les autres usagers

Maîtrisez votre vitesse sur les pistes

Le skieur aval a toujours la priorité

Prenez vos distances pour vos dépassements

Soyez vigilant aux croisements des pistes

Ne stationnez pas sur les passages sans visibilité

Empruntez le bord de la piste pour vos déplacements à pied 

Respectez l’information, le balisage et la signalisation

Prêtez assistance 

Donnez l’alerte en cas d’accident 
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T DU CASQUE

Versant Barèges. Une zone «nouvelles glisses», ouverte à tous, accessible et innovante.

L’Étoile Filante parcours type boarder cross ouvert à tous. Dômes, woops et virages relevés.
Galaxie park Enchaînement de sauts et de rails pour débutants confirmés.
La comète des virages relevés, des accélérations, des freinages, des sauts, des dépassements.
L’Étoile Noire zone réservée aux freestylers confirmés. Ces parcours évoluent tout au long de la saison.

en piste pour le
bieN-être, venez
vous reSSourcer

cieLÉo À BArÈGes
AQueNSiS
À BAGnÈres-De-BiGorre

Départ du sommet du pic du Midi à 2877m pour 
une descente top.

NouveAu : descente ski de haute montagne de-
puis le téléphérique du taoulet (navette freeriders 
gratuite de Artigues pour le retour de La Mongie)
plus d’infos sur picdumidi.com

MoNtÉe D’ADrÉNALiNe 
& DeSceNte D’eNFer 
vous êtes Au pic Du MiDi

LeS pArcourS DeS 
ÉtoiLeS freestyle
À volonté

Freestyle ne veut pas dire libre de faire n’importe quoi

1 -  Il est important de s’échauffer et de faire des exercices d’étirement 
avant le 1er saut. 
It’s important to warm you up and to do some stretching exercice before you first 
jump. 
Es importante clendarse y hacer ejercicios de estiramiento antes del primer salto.

2 -  Utilisez les modules et/ou parcours, en fonction de leur difficulté indi-
quée par le code couleur et de votre niveau technique. 
Practise tracks and jump according to the colour codes and as per your technical 
skills. 
Utiliza los modulos y/o el recoridoen función de la dificultad, indica por el código 
de colores, y en función de tu nivel technico.

3 -  Vous devez reconnaître chaque module et/ou parcours avant leur utili-
sation et vérifier que la zone de réception est libre avant de sauter. 
Survey every jump and/or track before riding. 
Hay que roconocer cada módulo y/o recorrido antes de usarto.

4 -  Adaptez votre vitesse à chaque module et/ou parcours et ne tentez 
pas de figures inconsidérées. 
Control your speed. Don’t try risky jumps. 
Control la velocidad en cada módulo y/o recorrido y no intentes figuras dema-
siado arriegadas.

5 -  Respectez l’ordre de départ. 
Wait for your turn / Respecta el orden de salida.

6 -  Ne stationnez pas sur la zone de réception ou le long du parcours.    
En cas de chute, dégagez rapidement. 
Don’t stay in the landing area or along the slopes. In case of fall, free the slope 
quickly. 
No te pares en la zona de recepción. En caso de caída, libera la zona.

7 -  Les ports du casque et de protections sont vivement conseillés. 
Wearing helmet and protections are highly recommended. 
El uso de casco y de proteccionnes se aconseja ampliamente.

8 -  En cas d’accident, barrez le module ou le parcours et faites prévenir   
le service de secours. 
In the event of an injury, close the jump or the track or have it closed and get the 
rescue team. 
En caso de accidente, cierra el módulo o el recorrido y avisa a los servicios de 
soccoro en pistas.

9 -  Pour faire des photos, restez en retrait et soyez vigilant. 
To take pictures, stay back and be vigilant. 
Para hacer fotos mantente alejado y ten muchos cuidado con otros.

reNSeiGNeMeNtS 
Domaine skiable Barèges-La Mongie   05 62 91 90 84
Office de Tourisme de La Mongie  05 62 91 94 15 
Office de Tourisme de Barèges  05 62 92 16 00
Météo France (65)  0899 710 265

www.tourmalet.fr Achat et rechargement de vos forfaits sur Internet

plan DES pISTES 2013/14

Réservez votre séjour sur tourmalet.fr

les tAriFS
 Télé N’Pass
 rechargeable

     Télé N’Pass
     No’Souci

5% de réduction 
lors du 1er achat en ligne sur 

n-py.com

Abonnement
(à partir de 29€/hiver)

En caisseMeilleur prix garanti

1 journéeSemaine hors
vacances scolaires

Week-end et 
vacances scolaires

Normal39€27,30€33,10€

Réduit de 5 à 17 ans34€23,80€28,90€

Étudiant34€27,30€ (toute la saison)
Famille(1)  

(2 adultes + 2 enfants)-A partir de 95,20€

4 heures34€-
Assurance secours 

sur piste3€/jourIncluse

6 jours
Visite illimitée du Pic du Midi offerte 

et possibilité de skier sur Luz, 
Cauterets et Gavarnie

Normal208€A partir de 195,95€

Réduit de 5 à 17 ans183€A partir de 176€

Étudiant183€171,50€

Famille(1)  
(2 adultes + 2 enfants)749€A partir de 677,60€

7 jours
Visite illimitée du Pic du Midi offerte 

et possibilité de skier sur Luz, 
Cauterets et Gavarnie

Normal213€

Réduit de 5 à 17 ans188€

Famille(1)  
(2 adultes + 2 enfants)769€

Au prix de 6 jours + 5€

(1) Possibilité de tarifs avec 2 adultes + 3 ou 4 enfants (5-17 ans)
Forfait de 2 à 5 jours normaux et réduits : multiple du tarif journée
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Les 10 règles de conduite N'PY
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Respectez les autres usagers

Maîtrisez votre vitesse sur les pistes

Le skieur aval a toujours la priorité

Prenez vos distances pour vos dépassements

Soyez vigilant aux croisements des pistes

Ne stationnez pas sur les passages sans visibilité

Empruntez le bord de la piste pour vos déplacements à pied 

Respectez l’information, le balisage et la signalisation

Prêtez assistance 

Donnez l’alerte en cas d’accident 
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EXPERT DU TOURISME PYRÉNÉEN,
ÉTÉ COMME HIVER 

Venez partager notre amour pour ce territoire exceptionnel et découvrez 
un tourisme à taille humaine.

La Nouvelle Chaîne des Pyrénées est la marque de 7 domaines skiables 
et 3 sites touristiques d’exception. Été comme hiver, en court ou long 
séjour, nous vous garantissons un accueil et des prestations de qualité, 
pour profiter de l’authenticité des Pyrénées en toute sérénité.

Avec n-py.com, le meilleur des Pyrénées s’offre à vous !
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LA CARTE D´ABONNEMENT AU SKI

LA CARTE D´ABONNEMENT AU SKI

meilleur prix garanti !

Vous bénéficiez de 15 % à 40 % de réduction,

sur vos journées ski en fonction de la période.

Ne payez que ce que vous skiez !

Les journées skiées sont directement prélévées sur votre compte 

en fin de mois.

Plus vous skiez, moins vous payez !

5

ème

 journée à moitié prix, et les 10

ème

, 15

ème

, 20

ème

... journées gratuites.

Dernières journées d’ouverture des stations offertes.

Club No’souci

Suivez vos consommations en temps réel et profitez des offres 

de nos partenaires toute l’année, y compris l’été !

Renseignez-vous en caisse ou sur n-py.com

Etudiants : La carte est gratuite, vous skiez toute l’année avec 30% 

de réduction et les jeudis (hors vacances scolaires) à moitié prix !
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Respectez les autres usagers

Maîtrisez votre vitesse sur les pistes

Le skieur aval a toujours la priorité

Prenez vos distances pour vos dépassements

Soyez vigilant aux croisements des pistes

Ne stationnez pas sur les passages sans visibilité

Empruntez le bord de la piste pour vos déplacements à pied 

Respectez l’information, le balisage et la signalisation

Prêtez assistance 

Donnez l’alerte en cas d’accident 
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Maîtrisez votre vitesse sur les pistes

Le skieur aval a toujours la priorité

Prenez vos distances pour vos dépassements
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Ne stationnez pas sur les passages sans visibilité

Empruntez le bord de la piste pour vos déplacements à pied 
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Numéros
utiles
Secours
05 62 91 98 99
Météo France (65) 
0899 710 265 

retour stations (horaires conseillés)

retour La Mongie vers barèges :
 Télésiège Chapelle avant 16h
 Télésiège Espade avant 16h30

retour barèges vers La Mongie :
 Télésiège Piquette avant 15h45
 Télésiège Caoubère avant 16h15
 Télésiège Tourmalet avant 16h30

echelle européenne de risques 
d’avalanche

1 - Faible

2 - Limité

3 - Marqué

4 - Fort

5 - Très fort

Indication 
de danger

Poste de 
secours

Plus d’info au 0899 710 265

Secteur La Mongie - débutants

      Heures 
   Déniv. ouv./ferm. 

Téléski TURON 1  50m  9h/17h 
Téléskis TURON 2 et 3 25m 9h/17h 
Téléski CORTAIL  40m  9h/17h 
Téléskis BABY 1 et 2  32m  9h/17h 
Tapis TREMPLIN  20m  9h/17h 
Téléski CARRIERE  113m  9h/16h45 
Téléski PENE BLANQUE  92m  9h15/16h45

Secteur Nord

Liaisons

      Heures 
   Déniv. ouv./ferm. 

 Téléski PAIN DE SUCRE  213m  9h/16h45 
Télésiège PRADE VERDE 391m 9h15/16h30 
Télésiège POURTEILH  467m  9h/16h30 
Télésiège QUATRE TERMES  338m  9h15/16h15

Télésiège CHAPELLE 50m 9h/16h30 
Télésiège ADOUR  28m  9h15/17h

Secteur Sud tourmalet est

      Heures 
   Déniv. ouv./ferm. 

Télésiège ESPADE  336m  9h/16h45 
Télésiège BEARNAIS 348m 9h/16h45 
Télésiège COUME LOUNQUE  274m  9h15/16h30 
Télésiège SUD  380m  9h/16h45

Secteur tourmalet ouest

      Heures 
   Déniv. ouv./ferm. 

 Télésiège CAOUBERE  492m  9h/16h30 
 Téléski CAOUBERE 287m 9h15/16h30 
Téléski TOUE  298m  9h15/16h30 
Télésiège TOURMALET  372m  9h15/16h45

Secteur Laquette

Télésiège CASTILLON 235m  9h15/16h30 
Téléski CLAIRIERE 110m 9h15/16h30

Secteur Lienz Secteur pic du Midi

 Télésiège PIQUETTE  280m  9h15/16h45 
Téléskis ETOILE 1 et 2 340m 9h15/16h15

Les téléphériques du Taoulet et du Pic du Midi sont 
accessibles avec un forfait Grand Tourmalet 
(renseignez-vous en billetteries).

vue DepuiS LA MoNGie

LA MoNGie bArèGeS

vers barèges

vue DepuiS bArèGeS

vers La Mongie

vue GénérAle

col du tourmalet
col du tourmalet

Secteur barèges - débutants

      Heures 
   Déniv. ouv./ferm. 

Tapis GRANGE 50m  9h/17h
Tapis LAQUETTE 50m  9h15/16h30
Télésiège TOURNABOUP 266m 9h/16h45

Nouvelle 
piste Noire 
Gaubie

2341m
le taoulet
Départ ski de 
haute montagne

2341m
le taoulet
Départ ski de 
haute montagne

2877m
pic du midi
Départ ski de haute 
montagne, vue pa-
noramique, restau-
rant, soirées et nuits 
au sommet

2877m
pic du midi
Départ ski de haute 
montagne, vue pa-
noramique, restau-
rant, soirées et nuits 
au sommet

www.facebook.com/grandtourmalet
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