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Espace Découverte

Jeandel

Les Sapins
2000 m

Les Arres
1200 m

Le Braca
2200 m

Le Lapiaz
3200 m Les Falaises

1000 m

Les Hêtres
3000 m

Le Soum de Soudet
4500 m

Les Pelouses
1000 m

Les Oursons
600 m

Espace Ludique
Espace Initiation

Le Plateau
3000 m

Les Lagopèdes

LE PANORAMIQUE

La Palombière

LE FAMILY
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Très difficile / Muy dificíl

Difficile / Dificíl

Moyen / Medio

Facile / Facíl

Neige de culture / Nieve de cañòn

Espace Fun / Espacio Fun

Espace découverte / Sector descubierto

Espace luge / Pista de trineos 

N’PY moov

Espace nordique / Espacio nordico

Poste de secours / Esto de socorro

Informations / Infornaciones

Billetterie / Taquilla

Bar / Bar

Restaurant d’altitude / Restaurante en Altitud

Garderie  / Guarderia 

Zone Détente / Zona de descanso

Toilettes / Baños

Parking / Parking

Aire de stationnement panoramique
Area de estacionamiento panoràmica 
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Les règles de bonne conduite
Skieurs
- Les jalons de délimitation située à droite de la piste dans le 

sens de la descente comportent en leur sommet un 
dispositif de couleur orange �uo.

- Les pisteurs font de la prévention des comportements 
dangereux

- Les heures d’ouverture et de fermeture du domaine 
skiable : 8h50 à 17h05

- L’utilisation de cet espace en dehors des heures 
d’ouverture est sous votre responsabilité

- Skieurs de randonnée attention au câble de traction des 
dameuses

- L’accès à certaines zones est strictement interdit pendant 
l’application du PIDA

- Respectez le glisseur devant vous !

Skieurs de Fond et Randonneurs à Raquettes
- Le skieur de fond adepte du style classique utilisera la 

partie gauche de la piste
- Les pistes vertes et certaines pistes bleues vous o�rent 

une trace à gauche dans les plats et les montées
- Le skieur de fond adepte du pas de patineur ou skating 

utilisera la partie centrale de la piste
- Le randonneur à raquettes à neige utilisera
 le bord droit de la piste en �le indienne

Téléski / Telesquí 

Télésiège / Telesilla

Télésiège débrayable / Telesilla desembragable

Tapis / Tapiz

Remontées mécaniques autorisées
au handiski
Remontes mecànicos autorizados para handiski 

Remontées mécaniques autorisées aux skieurs 
assis sur présentation du carnet des capacités 
"niveau Stabilo d'argent"/ Remontes Mecànicos 
autorizados también  para esquiadores, que presenten 
el carnet de discapacidades

Zone nouvelles sensations
/ Zona nuevas sensationes

CIRCUIT INITIATION

Votre première journée, nous 
vous conseillons de débuter par 
le Tapis des Marmottes puis 
celui des Oursons. À ce stade, 
vous êtes prêts pour prendre le 
Télésiège des Sapins et goûter 
les pistes : Pist'Cool et Sapins.

CIRCUIT BALADE

Pour toute la famille avec la maîtrise de la vitesse et des virages.
Départ : piste des Palombes puis Télésiège Le Family,  Télésiège 
Le Panoramique,  Boulevard des Pyrénées et Grand Tétras.

25 km de ski alpin et 25 km d'Espace Nordique.   

CIRCUIT FUN

Vous pouvez apprécier 
l'aménagement de Pist'Cool 
par le Télésiège des Sapins et 
l'Espace Fun par le Télésiège 
de l'Arlas ou par le Téléski 
du Massaré.
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