
 
 

Skyvall, Valgora, nouveau terrain de sport 

La Vallée du Louron entre dans une nouvelle ère 
 

En raison du contexte sanitaire, l'ascenseur valléen Skyvall, la nouvelle salle Valgora ainsi 

que le nouveau terrain de sports et ses équipements n’avaient pu être inaugurés lors de 

leurs ouvertures respectives. Ce samedi 4 décembre, Rodrigue Furcy, préfet des Hautes-

Pyrénées, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Michel Pélieu, président du 

Département des Hautes-Pyrénées, ainsi que Noël Lacaze, maire de Loudenvielle, ont donc 

visité ces 3 équipements structurants pour Loudenvielle, la station de Peyragudes et la 

Vallée du Louron.  
 

Pour Carole Delga "à Loudenvielle, comme dans tous les territoires de montagne, la Région est 
partenaire des acteurs et collectivités locales. Ces 3 équipements témoignent de notre volonté de 
faciliter l’émergence de projets au service de la qualité de vie des habitants et du développement de 
la vallée. Ils illustrent notre capacité à imaginer collectivement le futur de nos territoires de 
montagne, en misant sur un développement raisonné et une diversification des activités pour porter 
et entretenir les dynamiques locales".  
 
Pour Michel Pélieu "les différentes réalisations portées avec mes équipes et collègues élus depuis plus 
de 40 ans, sans jamais changer de cap, permettent à la Vallée du Louron de déjouer son destin en 
tordant le cou à la fatalité. Ici, la montagne devient ludique, récréative, accessible à tous, telle un 
parc d’attraction grandeur nature, un Pyrénées Central Park." 
 
 

 
 

 

Une vallée qui se réinvente tous les jours 
Dès le XIXème siècle, la route thermale de Bagnères-de-Bigorre et la création des barrages 
hydrauliques transforment la Vallée du Louron. Dans les années 1970, les élus se mobilisent et se 
mettent en ordre de marche pour développer le tourisme. C’est ainsi qu’est créé en 1974 le Lac de 
Génos-Loudenvielle et sa base de loisirs aquatiques.  
 

Un an plus tard, en 1975, prend forme la station de Val Louron, suivie en 1988, par Peyragudes issue 
de la fusion de deux stations de ski déjà existantes, les Agudes, côté Haute-Garonne, et Peyresourde, 
côté Hautes-Pyrénées. Le centre de détente Balnéa voit quant à lui le jour en 2000 et connait depuis 
de réguliers agrandissements. 



L’évolution ininterrompue et toujours contrôlée de la Vallée du Louron a permis d’atteindre 
largement les objectifs fixés avec notamment une augmentation de la population locale et un 
véritable élargissement de sa zone de chalandise. L’étendue des activités et des animations 
proposées été comme hiver, le développement de l’offre d’hébergements, l’accueil convivial et 
professionnel sont autant d’atouts qui ont permis un développement harmonieux de la Vallée du 
Louron. 
 
Un développement reconnu en juin 2019 par la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur qui a 
primé la Vallée du Louron dans la catégorie "Ecosystème territorial". En 30 ans, elle a su créer un 
modèle économique basé sur un tourisme durable qui profite à l'ensemble du territoire 
(augmentation de la population de 30%, augmentation des emplois de 80%, diversification des 
activités, préservation des milieux naturels...). 
 

 

Skyvall redessine l'offre touristique été/hiver  
En facilitant les mobilités, sans augmenter le trafic automobile et les émissions de CO2, Skyvall 

favorise l’accès des résidents et des vacanciers aux multiples offres de loisirs de la vallée, quelle que 

soit la saison, et ce dans le respect de l’environnement. A noter qu'un bâtiment d’accueil et de 

services a été construit en 2020 au départ du Skyvall. Il comprend un point d’information touristique, 

un espace de vente de forfaits, des toilettes, un service de consignes à ski et un point restauration, le 

Skybar.  

 

Principales caractéristiques 

 Une liaison de 3 kilomètres 

 Un dénivelé de 700 mètres à parcourir en moins de 9 minutes 

 27 cabines 10 places pour transporter 800 personnes/heure 

 Une capacité qui pourra être portée à 66 cabines pour un débit maximal de 2 000 
personnes/heure 

 Un ouvrage de 23 pylônes 

 Une gare de départ à Loudenvielle (900 m) et une gare à l'arrivée située sur une plateforme 
construite au niveau des pistes 

 262 000 passages en 2020 malgré le contexte COVID 

 Une forte diminution des émissions de CO2 : évaluation depuis son ouverture en août 2019 

de 46 650 véhicules qui n’ont pas circulé entre Loudenvielle et la station représentant 236 

tonnes de CO2 rejetées dans l’air en moins 

 Un budget de 10,1M€ subventionné par la Région Occitanie (1,5M€) et le Département des 
Hautes-Pyrénées (0,5M€)  

 

 

Valgora, le complexe sportif et culturel de la Vallée du Louron 

La Vallée du Louron a ouvert en 2018 un équipement valléen de premier ordre. Il s'adresse aux 
associations de la vallée et permet l'organisation de stages d'entrainement en altitude, d'événements 
sportifs ou culturels, de salons… Ce bâtiment moderne, d’un haut niveau de qualité, constitue un 
équipement structurant tant sur le plan touristique que pour la vie sportive et culturelle des 
habitants de la vallée.  
 
Valgora comprend une salle principale dédiée principalement aux activités sportives indoor mais qui 
peut aussi accueillir des spectacles et manifestations culturelles. Le bâtiment comprend également 
un espace de convivialité qui peut servir de salle de conférence ou d’exposition ainsi que des 
vestiaires sportifs aux standards actuels. 



 

Principales caractéristiques 

 Une salle modulable de 800 m² 

 Un espace convivialité de 200 m² 

 Un budget de 3M€ dont subventions Etat (444 429 €), Région Occitanie (750 000 €) et 

Département des Hautes-Pyrénées (150 000 €) 

 

 

Un terrain de sports et des équipements sportifs 
Attenant au complexe Valgora, le nouveau terrain de sports répond aux exigences de la catégorie A 

au rugby et de niveau 5 au football. Adossée au centre de bien-être Balnéa, cette nouvelle 

installation permet d'accueillir les clubs sportifs dans d'excellentes conditions. 

 

Principales caractéristiques 

 Dimension : 122m x 75m  

 9 150 m² de surface en gazon naturel 

 Un budget de 636 084 € dont subventions Etat (60 000 €), Région Occitanie (70 000 €) et 

Département des Hautes-Pyrénées (79 842 €) 
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