
                                                  
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 14 décembre 2021
 

- Tourisme &Mobilités -

 « Cet hiver, skiez avec liO dans les Pyrénées ! »
 
Cet hiver la Région Occitanie facilite l’accès aux stations en transports en commun afin de soutenir les professionnels dans la
reprise d’activité. Pas moins de 22 stations des Pyrénées sont ainsi desservies par le réseau liO, en car ou en train notamment. Une
solution pratique, écologique et économique pour profiter des nombreuses activités proposées par les stations d’Occitanie.
 
« Après une saison inédite pour les professionnels de la montagne qui ont été lourdement impactés par la crise sanitaire, l’enjeu est de tout
faire pour faciliter l’accès aux sports d’hiver afin que cette saison soit une réussite dans les Pyrénées. La neige est au rendez-vous,
l’anticipation des professionnels et des stations a permis la mise en place de mesures sanitaires adaptées, nous pouvons espérer une bonne
saison pour nos stations. Dans cette optique, nous avons souhaité renforcer leur desserte par le réseau liO avec des offres à petits prix pour
permettre au plus grand nombre de profiter des plaisirs de la montagne en hiver. La desserte des stations et le développement des transports
en commun est un enjeu fort de notre plan d’actions pour l’attractivité des territoires de montagne » a notamment déclaré la présidente de
Région Carole Delga.
 
22 stations des Pyrénées desservies cet hiver par le réseau liO
 

DEPARTEMENTS STATIONS DESSERTE

Ariège

Guzet-Neige Ligne car 452 & Offre Skirail
Beille Offre Skirail

Ax 3 Domaines Offre Skirail
Ascou-Pailhères Offre Skirail

Station de l’étang de Lers Ligne car 457
Haute-Garonne Bagnères-de-Luchon Ligne car 394

Hautes-Pyrénées

Barèges (village) Ligne car 965 en correspondance avec les navettes du village qui vous amènent sur les pistes &
Navette aéroport & Offre Skirail

Cauterets (village) Ligne car 965 &
Navette aéroport

Gavarnie (village) Ligne car 965 en correspondance avec les navettes du village qui vous amènent sur les pistes.
La Mongie Ligne car 960 & Offre Skirail

Luz (village) Ligne car 965 en correspondance avec les navettes du village qui vous amènent sur les pistes.

Piau-Engaly

Ligne car 963 &
Ligne car 967 &

Navette aéroport &
Offre Skirail

Saint-Lary (village)
Ligne car 963 &

Navette aéroport &
Offre Skirail

Peyragudes Ligne car 963

Val Louron Navettes saisonnières - Ligne 963 Loudenvielle <> Val Louron
&Navette aéroport

Pyrénées-Orientales

Pyrénées 2000 Lignes car 560 et 569
Font-Romeu Lignes car 560 et 569

Porté Puymorens Ligne car 566
& Offre Skirail

La Llagonne Lignes car 561 et 569
Les Angles Lignes car 561 et 569

Formiguères Lignes car 561 et 569
Saint Pierre dels Forcats/Eyne TAD en correspondance avec le Train Jaune

Cliquer sur le nom des stations pour en savoir plus.
Les tarifs des billets de cars liO sont compris entre 1€ et 2€ selon les lignes et les dessertes.
 
 
Skirail est de retour
 
SNCF Voyageurs et la Région Occitanie proposent le forfait SKIRAIL jusqu’au 10 avril 2022. Cette offre permet aux amateurs de glisse de
bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 70% sur l’aller-retour en train liO et le forfait remontées mécaniques.

  

https://lio.laregion.fr/Station-Guzet-Neige
https://lio.laregion.fr/Station-Guzet-Neige
https://lio.laregion.fr/Station-de-Beille
https://lio.laregion.fr/Station-Ax-3-domaines
https://lio.laregion.fr/Station-Ax-3-domaines
https://lio.laregion.fr/Station-Ascou-Pailheres
https://lio.laregion.fr/Station-de-l-etang-de-Lers
https://lio.laregion.fr/Station-de-l-etang-de-Lers
https://lio.laregion.fr/Station-Bagneres-de-Luchon
https://lio.laregion.fr/Station-Bareges
https://www.mairie-bareges.fr/sejourner-a-bareges/navettes-communales
https://lio.laregion.fr/Station-Cauterets
https://lio.laregion.fr/Station-Gavarnie
https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/pratique/acces-et-transports
https://lio.laregion.fr/Station-La-Mongie
https://lio.laregion.fr/Station-La-Mongie
https://lio.laregion.fr/Station-Luz
https://lio.laregion.fr/Station-Luz
https://www.luz.org/fr/infos-pratiques/acces-transports/
https://lio.laregion.fr/Station-Piau-Engaly
https://lio.laregion.fr/Station-de-Saint-Lary
https://lio.laregion.fr/Station-de-Saint-Lary
https://lio.laregion.fr/Station-de-Saint-Lary
https://lio.laregion.fr/Station-de-Peyragudes
https://lio.laregion.fr/Station-Val-Louron
https://lio.laregion.fr/Station-Val-Louron
https://lio.laregion.fr/Station-Pyrenees-2000
https://lio.laregion.fr/Station-Font-Romeu
https://lio.laregion.fr/Station-Font-Romeu
https://lio.laregion.fr/Station-Porte-Puymorens
https://lio.laregion.fr/Station-La-Llagonne
https://lio.laregion.fr/Station-La-Llagonne
https://lio.laregion.fr/Station-Les-Angles
https://lio.laregion.fr/Station-Formigueres
https://lio.laregion.fr/Stations-Saint-Pierre-dels-Forcats-Eyne
https://lio.laregion.fr/Stations-Saint-Pierre-dels-Forcats-Eyne
https://lio.laregion.fr/Stations-Saint-Pierre-dels-Forcats-Eyne
https://lio.laregion.fr/Stations-Saint-Pierre-dels-Forcats-Eyne
https://lio.laregion.fr/Stations-Saint-Pierre-dels-Forcats-Eyne
https://lio.laregion.fr/Stations-Saint-Pierre-dels-Forcats-Eyne


 
11 stations sont partenaires de SKIRAIL cet hiver : Ax 3 Domaines, Beille, Porté-Puymorens, Ascou, Barèges, Guzet, La Mongie, Piau-
Engaly, Cauterets, St-Lary et Le Lioran (15).
 
Offre 100% digitalisée valable à bord des trains liO et des cars du réseau régional des départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82. Titre de
transport à échanger aux guichets de la station de ski contre un forfait remontées mécaniques valable 1 jour (ou 2 jours pour Ax 3 Domaines)
aux conditions SKIRAIL.
 
+ d’informations : https://lio.laregion.fr/Cet-hiver-preparez-vos-vacances-dans-les-Pyrenees-avec-liO
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