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Stations N’PY 

Un festival d’animations durant les vacances de février 
  

Les vacanciers profitent pleinement depuis deux semaines du combo 
gagnant : soleil, neige et ski ! Les stations du réseau N’PY (Peyragudes, 
Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La 
Pierre Saint Martin) proposent de nombreuses évènements afin d’animer 
les journées et les soirées. En voici un petit florilège ! 

 
Dimanche 19 février, Fête des Marmottes à Piau 
Tout au long de la journée, Piau propose de nombreuses animations gratuites pour les enfants de moins 
de 12 ans au cœur d’un village installé au pied des pistes. Au programme : château gonflable, clown, 
Snowtubing, rébus et énigmes, jeux en bois, maquillage, rencontre avec Camille, pisteuse, et son chien 
d’avalanche Soum, découverte d’une dameuse… La journée se termine par la boom de Sifflote pour les 
enfants et leurs parents ! 

 

23 février et 5 mars, événements pour petits et grands riders au Grand Tourmalet 
Jeudi 23 février, la Choupy Cup, compétition gratuite pour les tout-petits (4 à 8 ans)  s’installe au Grand 
Tourmalet (versant Barèges). Pas besoin d'être un grand skieur pour participer. Ici pas de compétition, 
ni de chrono, l'important c'est de participer et de repartir avec des cadeaux… Dimanche 5 mars, le 
snowpark du Grand Tourmalet accueillera la deuxième Free Session HB’O de la station. Les inscriptions 
à cet événement freestyle sont gratuites et de nombreux lots seront proposés aux participants. 

 

26 au 28 février, Snow Ardiden Rugby à Luz Ardiden 
Luz Ardiden organise pour la 1ère fois le Snow Ardiden Rugby. Durant trois jours, des initiations gratuites 
au rugby à destination de tous les publics (homme, femme et enfant à partir de 3 ans) seront proposées. 
Le tout dans une structure gonflable de 30 X 20 installée sur le front de neige. L’occasion de voir 
également sur grand écran le 26 février à 16h la rencontre du XV de France face à l’Ecosse ! 

 
Mardi 28 février, Balcon des Étoiles à Gourette 
C’est à une balade insolite que Gourette invite les vacanciers. Départ en dameuse vers le haut du 
domaine à la nuit tombée. Sur le haut du domaine, un animateur scientifique proposera de découvrir le 
ciel et sa voûte céleste à travers un télescope. 
Tarif unique 35€ 

 
Mardi 28 février, mercredi 1er mars et jeudi 2 mars, Topito Comedy Festival à 
Peyragudes, Cauterets et Luz-Ardiden 
Pour la première fois en France, les Topito Comedy Night, soirées hebdomadaires de stand-up 
particulièrement appréciées des parisiens, se dérouleront en dehors de la capitale. L’équipe du site 
topito.com, de N’PY et des stations partenaires, organisent en effet le 1er Topito Comedy Festival hors 
ses murs, dans les Hautes-Pyrénées. Un festival de stand-up qui va à la rencontre du public en se 



 

 

déplaçant de station en station pour 3 soirées événements uniques dans 3 domaines skiables des 
Pyrénées : le mardi 28 février 19h à Peyragudes (Loudenvielle), le mercredi 1er mars 19h à Cauterets et 
le jeudi 2 mars 19h à Luz-Ardiden (Luz Saint-Sauveur). Un festival itinérant qui, en toute convivialité, va 
permettre de se détendre et rire après une bonne journée de ski ou de travail ! 

 
Dimanche 19 mars, Journée des Enfants Trappeurs à La Pierre Saint Martin 
Afin de permettre aux enfants de découvrir les joies de la neige, la Pierre Saint Martin organise une 
journée gratuite sur son domaine. Des ateliers d’une trentaine de minutes ponctuent la journée avec 
notamment une balade en raquettes sur les sentiers de la forêt du Braca, du tir à la carabine, du traîneau 
à chiens, la construction d’igloo, de la luge bouée… En fin de journée, les enfants recevront un diplôme 
attestant de leurs nouvelles compétences… accompagné d’un bon goûter !  

 
100€ offerts pour la dernière semaine de vacances scolaires 
Du 25 février au 5 mars, les stations du réseau N’PY proposent une offre complète hébergement + forfait 
aux derniers chanceux de la zone C. 100€ de remise sur les forfaits sont proposés pour toutes 
réservations du pack en ligne avant le 26 février 2023. De quoi finir en beauté les vacances d’hiver 2023 
dans l’une des stations du réseau N’PY. 
https://www.n-py.com/fr/sejour-pyrenees/offres-speciales/late-booking-zone-c 
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