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AGENDA
D'ALTITUDE

FESTIVALS, JOURNEES SPECIALES, ANIMATIONS LES EVENEMENTS
A NE PAS MANQUER CETTE SAISON ™ STÊPHANIE DE BALORRE

AVALDAZUNUNE INITIATION
AU SKI NORDIQUE
Début decembre est organisée une journee decouverte de toutes
les activ tes de ski nordique proposées dans la station skatmg
biathlon balades en raquettesouendameuse constructiond igloos
Loccasion de s adonner en famille a de nouvelles pratiques sportives
ou activites hors sk
Le ll decembre gratuit Val d Azun Tel 05 62 97 49 49
pour reserver pour les ateliers valdazun com

ACAUTERETSUN FESTIVAL DE FILMS
DE FREERIDE
On file a I International Freer de Film Festival pourvoir les derniers films
tournes sur le sk et le snowboard et rencontrer leurs réalisateurs
L dee ? Faire (re|connaitre la qualite art stique de ces images
réalisées le plus souvent dans des conditions exceptionnelles
Lors de la soiree de cloture apres I annonce du palmarès par un jury
de renommée internationale un d| rn xera au bord de I eau dans les
Bains du Rocher
Du 15 a 17 decembre gratuit Cauterets Tel 0603840513 festival freende com

UN SAPIN DU COIN
On pa rt en famille pour choisir et couper
son sapin dans I unique plantât on de sapins bio
de France labellisee Marque Parc Quelque
30 000 arbres seront mis en vente cette annee
Le 3 decembre francesapmbio Fr

A BAQUEIRA BERET UNE COMPETITION
CARITATIVE
Le Beret Salomon Quest Challenge invite les participants a se
regrouper par equipes de trois dont obligatoirement un enfant entre
8etl5ans auprofitde la recherche sur les maladies rares Un dossard
officiel et un roadbook sont fournis Au programme ungeantsurune
piste fermee et aménagée pour I occasion un trépidant boardercross

du freende et d autres épreuves reparties sur toute la station
Le 17 decembre 10 € Baqueira Beret salomonquestchallengecom

A SAINT LARY UN BANQUET TRËS COCHON
Distingue par une AOC leporcnoirdeBigorreestdesormaisunprodut
haut de gamme grace a la mobilisation des éleveurs regionaux Pour
celte puînée de fete tout le v liage se retrouve autour de cet animal
rustique eleve en semi liberte dans les bois de moyenne montagne
entre le village et les p stesde la station [occasion de fabriquer boudin
saucisses et autres spécialités et de partager expériences et
dégustations lors d un grand banquetpourlede|euner I
Le 21 janvier banquet festif a 13 h 20 € Saint Lary Tel 05 62 39 50 81
saintlarycom

ABAREGESUN FESTIVAL GOURMAND
La gastronomie pyrénéennes mv te sur les pistes En purnee sur les
stands de producteurs et le soir a travers des chefs qui se mettent en
cuisine au restaurant La Laquette pour faire decouvrir ou redécouvrir
les produits locaux Ilsn hésitent paso revisiterl agneau AOC Bareges
Gavarn eoulehancottarbais le tout arrose de vins locaux
en particulier le madiran
Du 15 au 17 avril diner a SO € Bareges Le Grand Tourmalet tourmalet fr
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A L'ISTERY BLANCHE UN PARCOURS
DU COMBATTANT ENNEIGE
Cette course d obstacles la seule sur neige dans les Pyrenées,
se pratique le long d'un parcours dessine sur 6 km Elle démarre du
plateau du Cairn, que l'on repmt par la télécabine du Bezou Les plus
sportifs s'affronteront pendant I heure tandis que les moins aguerris
feront le parcours en 2 heures
Le 21 janvier, 26 € si inscription avant le 22 décembre, 30 € après Courette
isteryblanche archevent fr

A PIAU-ENGALYUNE JOURNÊE DE JEUX
POUR LES 6-12 ANS
La N Py Kids, e est une purnee de folie pour les enfants qui vont
avoir pour mission de devenir des super-héros Apres avoir récupère
leur carte « superkids », ils passent d animation en animation (bataille
de boules de neige, snowpark, chasse aux tresors, piste de luge,
labyrinthe geant ) et engrangent à chaque fois de précieux
pouvoirs (rapidité, agilité, aventure ) Des stands de restauration
variés permettent de ponctuer la purnee en se regalant de crêpes,
chocolat chaud mini burgers(compter5€)
Le 5 février, gratuit Piau Engaly piau engalycom/fr

UN CALENDRIER 2.0
Une nouvelle section dédiée aux événements
des stations N'Py (Peyragudes, Piau, Pic du Midi,
Grand Tourmalet Luz-Ardiden, Cauterets, Courette,
La Pierre Saint-Martin, La Rhune) a été mise en
place sur le site n-py com Les dates incontournables
n'auront plus aucun secret pour les internautes,
avec un compte à rebours et un « social wall »
aff ichant les réactions des internautes au su|et de
ces manifestations
n-py com

AU PIC DU MIDI UNE DESCENTE
AU CLAIR DE LUNE
Réservée aux skieurs aguerris I Une descente a skis ou en
snowboard éclairée uniquement par la lune, leur est proposée
L'occasion pour les amoureux de freende de passer une soirée
inoubliable Au programme la montée en téléphérique au Pic du
M id i en fm de purnee, le coucher de soleil la visite du site (terrasses
et musee), le buffet campagnard et, enfin, la descente a skis depuis
le Pic du Midi, encadrée pardes moniteurs
Le ll lanvier, 99 € Pic du Midi picdumidi com

A VAL LOURON UNE SEMAINE DE FESTIVITÉS
La station fête ses 40 ans avec de nombreux |eux pour les
enfants une projection gratuite du film culte « Les Bronzés font
du ski », un feu d'artifice Pendant ces purnées de fête, les skieurs
sont invites à ressortir leurs anciennes combinaisons ! A noter que
toutes les personnes qui fêteront leurs 40 ans en 2017 pourront skier
gratuitement toute la saison il leur suffira pour cela de présenter
une piece d identité
Du 7 au 13 février Val-Louron val-louron-ski com

A ALTITOY-TERNUA UNE COURSE
DE SKI D'ALPINISME
Nee d'une collaboration entre la France et l'Espagne cette
compétition est devenue une reference internationale en ski
d alpinisme Elle fait partie de La Grande Course, au même titre
que l'AdamelloSki Raid qui se déroule en Italie ou la Patrouille des
Glaciers, en Suisse Les meilleurs spécialistes mondiaux de la
discipline se retrouvent sur un parcours exigeant ettechnique, au
coeur des Pyrénees, avec une boucle passant par le Pic du Midi
On n'hésite pas a venir soutenir les participants I
Les 25 et 26 février. Luz Ardiden et Grand Tourmalet altifoy ternua com H


