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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA STATION ALTI AIGOUAL OUVRE SES PORTES CE SAMEDI 19 !

Après de longues semaines de suspens, la station Alti Aigoual ouvrira, enfin, son 
domaine ce samedi 19 décembre. 

Cette année, les vacances de Nöel s’annoncent différentes mais la station Alti Aigoual a su 
rebondir pour proposer à sa clientèle un panel d’activités, malgré que les règles sanitaires 
n’autorisent pas d’ouvrir les remontées mécaniques, à priori, avant le 7 Janvier. Plusieurs 
alternatives on été prévues pour laisser la possibilité aux plus passionnés de neige de 
profiter :

• La piste de luge, les sentiers de raquettes, le ski de fond ou de randonnées seront 
accessibles et gratuits, si les conditions le permettent*. 
• La nouveauté pour cette année, la location de VTTAE (vélo tout terrain à assitance 
éléctrique ), sur neige ou pas, en partenariat avec Gem Bikes Ganges. 
• Biathlon, yoga face aux montagnes, géo catching, Land Art... seront aussi au rendez-
vous pour animer le mont Aigoual, avec ou sans neige.

En revanche, le ski alpin et les autres sports de glisse nécessitant les téléskis ne seront pas 
de la partie pour cette fin d’année.
Pour s’offrir une gourmandise et se restaurer en veillant à respecter les conditions sanitaires, 
un point de vente à emporter sera proposé dès ce jour-là à l’accueil (crêpe, chocolat 
chaud, café, soda, chips...). Au même point, sera accessible une boutique souvenir. Le but 
étant de diversifier l’activité autour du domaine de l’Aigoual, et de laisser aux visiteurs le 
plaisir de la neige sous toutes ses possibilités. 

• Luge • Raquettes • Ski nordique • VTTAE • Land Art • Randonnée •

Retrouvez le bulletin neige et les actualités de la station sur les réseaux sociaux 
et le site internet www.stationaltiaigoual.com à partir de la semaine prochaine.

 *sous réserve de modifications


