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UN PEU D'HISTOIRE | RESUM HISTÒRIC

La station de ski de Porté-Puymorens (1600-2500 m) qui fut
créée en 1936 avec le premier remonte-pente installé par
les frères Michel sur le versant nord du col du Puymorens,
compte aujourd’hui 50 km de pistes soit 35 pistes de ski alpin,
10 pistes à thème et 6 boucles de ski de fond.
Dans les années 1948 - 1954
De ce�e période date le véritable commencement de l’histoire de la station. C’est en 1948 que la commune de Porté
décide d’exploiter la neige, richesse naturelle qui s’apprécie
de plus en plus dans l’euphorie de l’après-guerre. Trois téléskis
sont implantés simultanément : Le téléski des soldats, au village, qui existe toujours, non loin du télésiège de l’ Estagnol, le
téléski dit du Col, qui monte de la Vignole au Col et le téléski
du Planeil, à l’opposé de celui du Col.
Grâce à ces trois téléskis, Porté commence à acquérir une
réputation méritée : grands espaces, nature omniprésente,
neige abondante. Un peu plus tard, l’essor d’Andorre a des répercussions projectives pour Porté : le premier téléski du Pas
de la Case est inauguré en 1954 : il relie le Pas au Col Blanc. Ce
premier téléski, le plus long de son époque, marque le début
de l’histoire des stations andorranes. Puis Francisco Viladomat
conçut un projet reliant les deux stations de Porté et du Pas.
Ce visionnaire ne verra jamais aboutir son projet qui reste toujours à l’étude. Mais l’activité de la station va s’accélérer.
Dans les années 1960-1970
À partir de 1966, la station va connaître un essor rapide. En
1966 fut bâti par les monteurs de chez Pomagalski le télésiège
de l’Estagnol, reliant le village au lac de l’Estagnol, au pied
du pic de Fon�rède. Prouesse technique alors, ce télésiège
a gardé intactes ses grosses structures d’origine : pylônes et
architecture de la gare de départ. Grâce à ce télésiège, deux
importantes pistes naturelles s’oﬀrent aux skieurs : La Coulée,
qui n’avait pas alors son tracé d’aujourd’hui et Les Sapins. A la
même époque, le téléski Fon�rède 1 est construit : dès lors, le
secteur Fon�rède peut être exploité en continuité avec La Coulée et Les Sapins. Sur l’autre versant, en 1966 toujours, c’est
au téléski de La Vignole que s’a�èle l’équipe ; autre prouesse,
notable celle-là, car il s’agit du premier téléski en angle des
Pyrénées. Aﬁn d’épouser le dessin de la piste, le téléski, au
bout de 600m, fait un décroché de quelques degrés vers la
gauche. Aﬁn d’éviter tout déraillement, il a fallu contraindre le
câble par la pose de guides, de roues creuses et de galets de
pression : une innovation technique à l’époque. En 1977 est
construit le télésiège de la Mine et en 1979 les télésièges de la
Vignole et du Planeil.
Des années 1980 aux années 2000
Il faudra a�endre la réalisation de l’accès routier à la Vignole
pour noter la plus grosse augmentation de la fréquentation
et des rece�es de la station. Le centre d’accueil de la Vignole
est mis en service en 1990/1991, puis s’ajoutent le téleski
de Font-Frède 2 en 1983, le télécorde de la Vignole en 2001,
quelques améliorations sont apportées sur les remontées mécaniques existantes.En 1987, la société « Sufag-Petavit» prête
à la station de ski un canon à neige et deux l’année suivante
pour les tester, l’installation d’enneigement artiﬁciel des pistes
démarre alors, se conforte et continue à s’améliorer d’année
en année.
De désillusions en rêves brisées, la station va connaitre un
mauvais passage durant la première decennie des années
2000. Des appareils ferment (Le grand Font-Frède, le TK du
Soldat, le Baby Font-Frède, et le Teleski du col),la régie fait
face à des de�es de plus en plus importantes, les clients désaﬀectionnent une station en perte de vitesse. Et en 2009, la
régie municipale de Porté-Puymorens fait faillite.
La renaissance de la sta�on
Mobilisés par la perte d’un outil économique majeur, les
maires de la Vallée du Carol s’organisent avec le soutien de
la Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne ». Une
entreprise nouvelle est née: L’EPIC (établissement public à
caractère industriel et commercial), les systèmes de gestion
changent. Les années suivantes, certains appareils sont rénovés et remis en service, un nouveau télésiège 4 places vient
remplacer l’ancien télésiège de l’Estagnol.
Les clients reprennent conﬁance et la dynamique Porté rejaillit, la fréquentation dépasse les 100 000 skieurs par an. Le Département, la Région et les communes de Cerdagne se mobilisent
Une nouvelle dynamique souﬄe sur la Station de ski...
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Entre els anys 1930 i 1935, Porté (que es dirà Porté-Puymorens per resolució ministerial l’any 1954 quan el nom de
«Porté-Près Andorra», sol·licitat per l’Ajuntament aquells anys
trenta, va ser rebutjada per evitar la “confusió” amb el de
“l’Hospitalet-Près Andorre «) ja era freqüentat per esquiadors.
Uns eren els treballadors de la mina de ferro i altres els turistes
que s’enﬁlaven ﬁns el pic de la Mine, amb pells de foca, des de
les estacions de tren de Porté o des de l’Hospitalet i aconseguien fer una o dues baixades al dia, amb el retorn a les estacions de tren, per exemple.
L’any 1936, un telesquí s’instal·la a costat nord del Coll de Puymorens (per Michel Brothers), amb una pista habilitada ﬁns a
la base del pic de la Mine. Després d’una temporada (o dos?)
l’ascensor va ser destruït pel foc. Aquest dispositiu no es tornaria a posar en servei mai més i tampoc no es va desenvolupar
el segon projecte previst, d’una nova unitat als costat del què
havia estat incendiat.
Malgrat la molt bona assistència d’esquiadors a l’estació
i també al Coll de Puymorens (l’Hotel del Coll es va obrir al
febrer de 1937, així com altres establiments a la vall del Carol i a l’Hospitalet, a l’Ariège, amb personalitats notables que
arriben a la vall i que donen reputació al lloc), l’estació queda
en somort aquells anys i paralitza la continuïtat del seu desenvolupament.
Serà ja l’any 1954 quan s’instal·len els teleesquís del Planeil
i del Coll. I l’any 1955 el remuntador del Soldat. L’any 1965
es construeix el telesquís de la Vignole, un giny que s’havia
proposat de fer, més o menys al mateix lloc, pel Club d’Esquí
Tarasconnais els anys 30. Però va ser rebutjat per un «expert»
de Perpinyà, de professió dentista. L’any 1937 va publicar un
informe on la conclusió principal era que a al Vignola era un
espai amb falta de neu (que, aparentment, devia ser veritat
aquell l’any). L’informe va aturar el projecte i la inversió. També van ser rebutjats, al llarg del temps, altres projectes (en
diferents ubicacions) entre els anys 1930 i 1970.
L’any 1967, la realització del telecadira de l’Estagnol i del telesquí de Font-Frède1 donen una nova vida i impuls a l’estació,
un complex que va fer un salt qualitatiu i va viure una millora
signiﬁcativa amb el telecadira de la Mine l’any 1977 i, després,
amb els telecadires de la Vignole i el Planeil, dos anys després.
Sis temporades després s’hi afegeix el telesquí de Fontfrède 2,
l’any 1983.
I va ser amb la ﬁnalització dels accessos per carretera a la Vignole que l’estació va guanyar en afluència d’esquiadors i els
ingressos de l’estació van créixer en aquells anys.
El centre de recepció de la Vignole va ser inaugurat a la temporada 1990-1991. El telecorda de la Vignole arribaria l’any
2001.
Va ser l’any 1987 quan es fan les primeres proves amb canons per a la producció de neu i és la temporada següent que
s’instal·la el primer sistema de neu produïda a les pistes de
Porté Puymorens, una xarxa que s’ha anat millorant aquests
últims anys dotant el complex amb més i millors canons.
A la primera dècada dels anys 2000, es trenquen els somnis dipositats en el desenvolupament de l’estació. En aquesta època
es tanquen remuntadors com ara el Gran Fontfrède, el Soldat
TK, Baby FontFrède i el telesquí del Coll. La gestió del centre
es fa difícil davant el creixement de l’endeutament, amb uns
clients que perden l’interès en una estació que comença a ser
poc atractiva.
L’any 2009, l’entitat municipal que gestionava l’estació de Porté-Puymorens es va declarar en fallida.
Els alcaldes de la vall del Querol, amb el suport de la Communauté de Communes «Pyrénées-cerdagne», es mobilitzen
per evitar el tancament d’aquest motor econòmic i neix una
nova empresa: EPIC (establiment públic industrial i comercial).
Aquesta decisió fa que es modiﬁqui el sistema de gestió.
En els anys següents, alguns ginys són reformats i posats de
nou en servei i un nou telecadira de 4 places substitueix l’antic
remuntador de l’Estagnol. Tot plegat fa que els clients recuperin la conﬁança i Porté Puymorens entra en una dinàmica
positiva, situació que es veu reflectida en els més de 100.000
esquiadors a l’any. El Departament, la Regió i els municipis de
la Cerdanya empenyen junts; bufen nous aires a Porté.
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PORTE-PUYMORENS VOUS ACCUEILLE | BENVINGUTS
Avec ses 900 mètres de dénivelé, l’un des plus importants des Pyrénées, la station-village de Porté-Puymorens affiche un caractère
résolument sportif. Ses 10 remontées mécaniques vous amèneront depuis le village à 2 471m d’altitude, arrivée du télésiège de
la Mine.
Son domaine skiable de 50 km comblera les amateurs de neige
damée comme les mordus de poudreuse et tous ceux épris d’espaces vierges.
La nature portéenne sera le cadre de tous vos plaisirs : descente
aux ﬂambeaux, balade en traîneau au coeur de la forêt, compétitions de snowboard, courses de ski...
- 35 pistes de descente orientées nord / nord-est oﬀrant une qualité de neige incomparable.
- Snowpark de 500 mètres de long, Halp-pipe, espace freestyle.
- Chronopiste.
- Ludique - Igloo.
- Kite-school au Col du Puymorens, promenades en raque�es.
- Ski de randonnée dans les Massifs avoisinants.

Amb 900 metres de desnivell -un dels més importants del Pirineu-, l’estació de Porté-Puymorens presenta un clar caràcter esportiu. Els seus 10 remuntadors mecànics us pujaran des del poble ﬁns
a 2471m d’altitud, a l’arribada del telecadira de la Mine o l’arribada
del remuntador de Font-Frède.
El seu domini esquiable de 50 km satisfà els amants de les pistes
ben fresades així com els amants de la neu pols i a tots els qui els
agraden els espais verges.
La natura que envolta aquesta estació és un marc immillorable per
gaudir d’altres acti vitats com ara les baixades de torxes, les passejades en trineu enmig del bosc, les competicions de snowboard i les
curses d’esquí...
35 pistes de descens orientats cara nord-nord-est, remarcables per
la qualitat de l’estat de la neu.
Un snowpark de 500 metres de llargada, Halp-pipe, freestyle. Cronopista, espai lúdic.
Kite-school al Coll del Puymorens, nombroses excursions en raquetes. Un punt de sortida per l’esquí de muntanya cap als massissos veïns.

ERIC CHARRE DIRECTEUR DE LA STATION
Voici la première publication de la station de Porté Puymorens. L’idée de ce�e initiative est de rassembler en un seul support toutes les
informations, les promotions et les activités que vous oﬀre la station. Notre volonté est de vous montrer les dessous de la station de
Porté-Puymorens : notre travail, ce qui se fait sur les remontées chaque année, d’où vient l’eau qui produit la neige, quels éléments de
préventions pour éviter les avalanches, le travail des pisteurs et bien d’autres informations. L’ objectif est de partager avec vous tous,
notre passion pour la montagne, le ski, la neige et plus particulièrement pour le massif du Puymorens.
Ce journal est fait pour les skieurs, ce qui viennent faire de la luge, les sportifs et tous les amoureux de la montagne...Nous ne sommes
pas une grande station et nous n’avons pas la prétention de le devenir, mais notre diﬀérence c’est la proximité avec nos clients et nous
voulons la cultiver.
Si nous devions comparer Porté-Puymorens à une entreprise de distribution dans le secteur alimentaire nous dirions : “il faut qu’il y
ait des grandes surfaces mais nous resterons une épicerie ﬁne, celle où l’on trouve des produits rares, soignés avec une réelle relation
humaine avec le client”. Nous sommes conscients que nous n’avons pas les remontées les plus rapides. Mais une question se pose :
dans un monde où tout va de plus en plus vite, si nous passons 4 minutes de plus sur le siège d’une remontée dans un endroit merveilleux comme Porté, ça ne vous semble pas être une bonne chose ? Dans tous les cas ne vous semble-t-il pas plus rentable de passer
4 minutes de plus à monter, que d’a�endre une demi heure votre tour pour prendre un appareil? A Porté les longues ﬁles d’a�ente
sont rares... Quoiqu’il en soit, notre préocupation principale n’est pas la vitesse mais le confort et la sécurité sur les remontées, nous y
travaillons constamment.
Nos pistes sont pensées pour les skieurs de tous niveaux. Vous vous en apercevrez, elles sont larges, spacieuses, elles procurent la tranquilité de pouvoir skier en famille sans avoir peur d’un risque de collision pour les plus petits, ou qu’ils soient percutés par l’arrière. D’un
autre côté le tracé des pistes est pensé pour répartir au mieux la fréquentation et pour éviter des concentrations de skieurs dans des espaces réduits. Au ﬁnal, ceux qui veulent
de la vitesse, du ski extrême, des bosses peuvent aussi en proﬁter dans des espaces dediés sans déranger les autres utilisateurs.
Certains journalistes ont baptisé Porté-Puymorens la station “les Alpes dans les Pyrénées”, pour son relief, ses conditions d’enneigement et l’esprit général qui y reigne. Nous
savons que c’est une station où il fait froid, peut-être même l’endroit où il fait le plus froid, mais c’est à ce prix là que vous trouverez chez nous une neige de qualité et des conditions optimales pour la pratique des sports de glisse.
Chez nous, la neige de culture n’est pas notre culture! Notre point fort est l’enneigement naturel, nous le cultivons. C’est en ce sens que Porté-Puymorens est une station écoresponsable. Nos enneigeurs sont conçus pour renforcer des points spéciﬁques (soit par l’usure soit par des endroits exposés au soleil), mais surtout pas pour faire une production
de masse. Cet élément est important dans un contexte où tout le monde parle de rationnalisation de consommation des ressources (eau, énergie...). Grâce à la nature, PortéPuymorens est une station privilégiée.
Porté-Puymorens n’est pas un parc d’a�raction bondé de monde, froid et sans âme. Vous y trouverez une ambiance de montagne, de passionnés, de famille, bien loin de l’industrie du ski, mais un hâvre de paix. On y glisse, on mange entre amis et quand vient le soir on partage un moment de plaisir aux côtés d’autres passionnés, qu’il soit champion
olympique ou guide de haute montagne ou anciens de la Vallée du Carol qui vous raconteront des anecdoctes du Puymorens...
Si vous avez choisi la station de Porté-Puymorens pour prendre du plaisir, vous ne vous trompez pas. Nous avons créé le décor, à vous d’écrire l’histoire...
Aquesta és la primera publicació de l’estació de Porté-Puymorens. La idea d’aquesta iniciativa és recollir, en un sol suport, totes les informacions, les promocions i les activitats que us ofereix
l’estació. Us volem explicar les interioritats de Porté; la nostra feina, què es fa en els remuntadors cada any, d’on surt l’aigua per produir neu, quina prevenció s’adopta per evitar els allaus, com
es treballen les pistes, etcètera. Volem compartir, amb tots vosaltres, la nostra passió per la muntanya, per l’esquí, per la neu i, més particularment, pel massís del Puymorens.
Aquest periòdic està fet pensant en els esquiadors, en els qui vénen amb trineus o pels qui vénen a fer esport de muntanya. No som una estació gran, però tampoc no volem ser-ho ja que la
nostra diferència és i ha de ser, precisament, la proximitat. Si parléssim de Porté com si es tractés d’un negoci del ram de l’alimentació, per exemple, podríem dir que Porté s’allunya de la idea
de les grans superfícies ja que la nostra voluntat és continuar essent la botiga petita, la de la botiga especialitzada i que té, com a un dels seus principals arguments, la relació de proximitat
amb el client. Un client que s’acaba convertint en company i amic.
Som conscients que tenim remuntadors que no són pas dels més ràpids. Però caldria fer-se una pregunta. En un món que tot va cada vegada més ràpid, si perdeu quatre minuts asseguts a
una cadira dins d’un lloc meravellós com és Porté no us sembla una bona cosa? En tot cas, si parlem de temps, no us sembla que és més “rendible” trigar 4 minuts de més per pujar que no pas
haver-se d’esperar 30 minuts per agafar una cadira d’un remuntador? A Porté, cues, molt poques. Ja sé que d’això se’n diu portar l’aigua al teu molí. Ja em perdonareu. Deixeu que us digui
que, és clar, treballem per millorar els nostres remuntadors.
Les nostres pistes estan pensades per a esquiadors de tots els nivells. D’un costat, les nostres pistes són amples, generoses en espai, que donen la tranquil·litat per poder fer esquí familiar, sense
patir que els més petits de la casa tinguin risc de col·lisió o que siguin envestits per darrera. I d’una altra banda, el disseny dels recorreguts, amb molts accessos que eviten la concentració en
poc espai, fa que els esquiadors que volen velocitat, esquí extrem o bumps, ho poden fer sense molestar altres esquiadors.
Alguns periodistes han batejat Porté com l’estació “dels Alps, dins dels Pirineus”, per les seves condicions amb una neu en qualitat i en quantitat. La veritat, la neu que hi ha a l’estació és
excel·lent. Sabem que és una estació on fa fred, potser la que més, però és aquesta una de les raons per les quals la nostra és una neu que es manté en condicions òptimes per a la pràctica
de l’esquí. Parlem, òbviament, de la neu natural, perquè Porté és una estació ecoresponsable. Els nostres canons són aquí només per reforçar puntualment algunes zones de l’estació i quan
avui tothom parla de la racionalització del consum dels recursos naturals, com ara l’aigua, Porté, sempre ha sabut mantenir aquesta línia. Porté, en aquest sentit, és una estació privilegiada.
Porté-Puymorens no és un parc d’atracció, amb grans afluències de persones i serveis de multinacionals; fred i sense vida. Aquí trobareu un ambient muntanyenc, familiar, distès, diferent a
les grans macroestacions; aquí s’esquia, s’esmorza o es pren una copa cap al tard, al costat d’un esquiador olímpic, d’un esquiador de nivell, d’un pister, d’un expert muntanyenc o d’un veí de
la vall del Carol que ha pujat centenars de vegades a la Mine i que és coneixedor de tots els racons del massís. A Porté es respira muntanya, esquí i neu. Si trieu l’estació de Porté per passar un
dia de gaudi no us equivoqueu. Nosaltres hi posem el decorat i vosaltres escriviu la vostra i la nostra història.
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LE PIED DANS LE VIDE

Installé en 2015 sur la zone de Font-Frède, le pied dans le vide est une structure ouverte suspendue
au-dessus des couloirs avec un à pic d’environ 300 mètres. Ce�e structure métallique possède un sol
ajouré augmentant l’impression de vide. Depuis ce point de vue, le spectacle est époustouﬂant : vue
sur les pics d’Andorre, d’Ariège et du Carlit, chacun avoisinant les 3000 mètres d’altitude.
Que ce soit en hiver ou en été, la passerelle du pied dans le vide oﬀre un point d’intérêt particulier
pour réaliser des photos insolites qui ne laisseront pas vos amis indiﬀérents. Cet ouvrage réalisé en
collaboration avec des bureaux d’études ayant travaillé pour l’Aiguille du Midi à Chamonix (74), fait
partie d’une nouvelle génération de structures pour le moment très peu nombreuses en France. Accessible depuis le téléski de Font-Frède, point culminant de la station, vous n’aurez qu’à déchausser
vos skis et sortir vos appareils photos pour immortaliser ce moment.

EL PEU EN EL BUIT
«El peu en el buit» és un mirador obert, sense sostre, instal·lat l’any 2015 a la zona de Font-Frède. L’estructura, semblant a
una passarel·la d’uns 90 centí metres d’amplada, disposa de baranes enreixades d’1,40 metres d’altura i està subjectada amb
dos gabions de dues tones de pes a banda i banda, suspès a uns 300 metres d’altura. La passarel·la sobresurt de la paret de la
muntanya uns 4 metres. La base d’aquest pas és de planxa metàl·lica perforada i això fa que augmenti la sensació de vertigen.
Les vistes sobre l’estació des d’aquest punt són espectaculars ja que dóna una visió global de la part alta de l’estació de PortéPuymorens, des de la Mine ﬁns a la Vignole.
A més, com que el mirador queda instal·lat permanentment a la zona el converteix en un atractiu més pels visitants durant tot
l’any. El projecte va ser redactat per una oﬁcina d’enginyeria especialitzada en aquest tipus d’estructures que treballa a l’àrea de
Chamonix Montblanc, on ha dirigit diferents obres d’aquestes característiques.

PISTE DE LUGE
Au pied des pistes, près du parking de la Vignole, une piste
de luge gratuite a été aménagée pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. L’accès pratique de ce�e
zone, située à proximité des services de la station, permet à
l’ensemble des familles de passer un agréable moment et de
familiariser les plus jeunes au contact de la neige. Avec près
de 150 mètres de long et quelques bosses, tous les éléments
sont réunis pour goûter aux premières joies de la glisse.

L'IGLOO DE PORTY
A Porte-Puymorens, les plus petits ont leur espace : l’Igloo de Porty. Sur près de 500 mètres carrés, devant les
caisses de la station à la Vignole, c’est tout un parcours ludique qui est proposé à vos enfants. Les structures en
mousse plastiﬁées oﬀrent tour à tour des toboggans, des tunnels, des escaliers et un igloo en son centre. Cet
espace de jeux permet aux enfants d’évoluer en autonomie dans un espace sécurisé pendant que les parents
proﬁtent d’un moment agréable de détente.
Els més petits tenen devoció per l’Igloo de Porty. És un espai generós en dimensions, davant de les oﬁcines
de Porté, a tocar de tots els serveis, format per estructures d’escuma folrades de plàstic que creen ﬁgures, tobogans, túnels i igloos al damunt la neu de Porté. Un espai de joc i diversió que permet als pares gaudir d’un temps
de distensió i relax mentre els més menuts fan de les seves.

LE DOME

A tocar de les pistes i de l’aparcament de la Vignole hi ha
un pista de trineus per a tota la família. És gratuïta i per la
seva ubicació i comoditat d’accés, és una de les opcions més
apreciades per aquelles famílies que volen passar un dia a la
neu, més enllà de si s’esquia o no. El fet que la pista es trobi a
la zona de la Vignole -té uns 150 metres de llargada- fa que
les famílies que ho desitgen també puguin utilitzar els serveis
de l’estació, com ara els de restauració.

PISTA DE TRINEUS
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Installé en 2016, sur le secteur de la Vignole, ce�e structure originale de plus de 70 mètres carrés vous accueillera pour un moment convivial dans une ambiance chaleureuse. Que ce soit pour proﬁter d’une boisson chaude
(distributeurs automatiques à la disposition des clients) ou pour pique-niquer, c’est le point de rencontre idéal
pour les skieurs et non-skieurs. Orienté face aux pistes, avec un tiers de sa surface transparente, le dôme oﬀre
un panorama exceptionnel sur le domaine skiable. Grâce au mobilier installé en terrasse ou à l’intérieur, vous
pourrez librement proﬁter d’un moment de convivialité dans le plus grand confort.

Le Dôme és una instal·lació que es va posar en funcionament el 2016 a la zona de la Vignole. Aquesta carpa
hermètica, de forma circular, té una amplitud de més de 70 metres quadrats i disposa de calefacció i de serveis
en el seu interior, com ara màquines de begudes i de cafès. És un espai idoni per a tots aquells que volen fer una
pausa en la jornada d’esquí. En el seu interior hi ha una desena de taules, amb cadires, i molts aproﬁten per fer
un mos amb l’entrepà o el menjar que han portat de casa. L’orientació de la carpa, amb una de les seves parets
de plàstic transparent, fa que la gent que hi ha a l’interior tinguin uns vista privilegiada de la totalitat de la pista
de la Vignole.
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LE TELECORDE

Le télécorde de Porté-Puymorens a une particularité : ce�e remontée mécanique est gratuite. Elle
oﬀre la possibilité aux grands et aux petits débutants de s’initier aux joies de la glisse dans un
espace dédié. Situé à la Vignole, le télécorde donne accès à une piste de 200 mètres, il est ouvert
à tous sans forfait.

EL TELECORDA
El telecorda és un remuntador ben especial; d’accés gratuït, per a grans i petits, és una instal·lació idònia per als
debutants (molts pares ensenyen els seus ﬁlls a la pista del
Telecorda). Està ubicat a la Vignole. A un costat té la pista
dels trineus i a l’altra banda, el remuntador Baby-la Vignole.
Per gaudir del telecorda no cal treure forfets. S’enﬁla per un
costat de la pista que té poc pendent i un recorregut d’uns 200
metres, aproximadament.

TERRASSES | SOLARIUM
Que ce soit au village ou près du dôme à la Vignole, la station a aménagé des
terrasses bien exposées ouvertes à tous oﬀrant la possibilité de proﬁter pleinement du plaisir d’être en montagne. Lire, manger, bronzer, se détendre,
contempler sont autant d’activités oﬀertes sur les terrasses solarium de la
station.
A la zona del poble (darrera del punt de venda dels
forfets) i a tocar del restaurant La Vignole, els usuaris
de l’estació trobaran terrasses/ solàrium, pel descans durant una jornada intensa d’esquí, per llegir, per
menjar, per prendre el sol o,
senzillament, per gaudir de
les vistes a plena natura.

LA FORET MAGIQUE | EL BOSC MÀGIC
La Forêt Magique est une zone boisée située
dans le bas du secteur Font-Frède. En la traversant, vous rencontrerez des reproductions
d’animaux emblématiques de la faune pyrénéenne. Ambiance garantie et émerveillement
face au plus haut pic des Pyrénées-Orientales,
le Carlit avec ses 2921 mètres d’altitude.
El bosc màgic de Porté-Puymorens es troba
a la zona baixa de Font-frède. És a la dreta dels
remuntadors (vist des de baix). Es troba rodejat
d’arbres, en una petita zona boscosa. El bosc
màgic amaga, en el seu interior, la reproducció
d’animals que són autòctons de la zona.

LES PARKINGS | ELS APARCAMENTS
Avec plus de 1000 places de parking, la station dispose de deux grandes zones
de stationnement pour les véhicules. En rentrant à gauche au village se trouve
le parking du bas de la station près de l’hôtel Castel Izard et propose près de
350 places. Cette zone de stationnement oﬀre l’avantage d’être plus facilement
accessible par temps de neige. Situé à proximité du télésiège 4 places, c’est un
arrêt conseillé en cas de mauvais temps.
A 1860 mètres d’altitude en direction du Col du Puymorens, le parking de la
Vignole oﬀre une capacité d’accueil de 700 places.
L’estació de Porté disposa de dos grans pàrquings que dóna solució a l’aparcament dels vehicles a les zones baixa i intermèdia del complex, amb capacitat per a més de 1.000
places. Un d’ells és l’aparcament del poble, just a l’entrada del nucli, a mà esquerra, darrera de l’Hotel Castel Izard, que té una capacitat per a uns 350 vehicles. Aquest aparcament
és idoni pels dies que la carretera ﬁns a la Vignole no està neta del tot; per comoditat dels usuaris, i tenint en compte que d’aquest pàrquing surt el telecadira nou de 4 places de
l’Estagnol, és recomanable deixar-hi els vehicles.

ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

SKI NOCTURNE

Depuis plusieurs années, la station oﬀre un espace nocturne sur sa
partie centrale : la Vignole. Le ski nocturne se pratique tous les samedis (sauf intempéries) et permet d’allonger la journée de ski jusqu’ à
20H00. Vendu automatiquement avec le forfait journée du samedi,
elle permet de proﬁter de 3 heures de ski en plus pour 1€ seulement.
Des de fa molts anys que l’estació de Porté-Puymorens té oberta la part central de l’estació per a la pràctica de l’esquí nocturn.
Aquesta activitat és fa habitualment els dissabtes i allarga la jornada d’esquí des de les 17.00 hores ﬁns a les 20.00 hores. L’esquí
nocturn a Porté es fa a la zona
de la Vignole i el preu és d’1 euro més.

ESQU Í NOCTURN
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L’ensemble du personnel des remontées mécaniques
est formé à l’accueil des personnes à mobilité réduite
et la station de Porté-Puymorens fera tout son possible
pour faciliter l’accès à tous les services depuis le parking
jusqu’aux caisses.

FACILITATS PER A LA PRACTICA DE L'ESQUÍ
ALS DISCAPACITATS
A les persones amb discapacitats se’ls dóna les
màximes facilitats per a la pràctica de l’esquí. Els treballadors dels remuntadors estan formats per aquest
servei.
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LA CARTE DE SITUATION | UBICACIÓ

LE SKI RAIL | SERVEI ESQUÍ-TREN
Pour les utilisateurs du train au départ de Toulouse arrivant en gare
de Porté-Puymorens un service de nave�e depuis la gare vers la station est assuré. En présentant votre titre de transport train + ski ( SKIRAIL) au conducteur de la nave�e, il vous conduira jusqu’au départ des
pistes, aux caisses du Village. Si vous logez au village, une nave�e est
assurée le matin au centre de Porté-Puymorens jusqu’aux caisses. Le
retour se fera en ﬁn d’après-midi vers 16h30 et le retour à la gare vers
16h45. Toutes les informations précises sont disponibles aux diﬀérents
points de vente de la station.
Porté-Puymorens disposa d’un servei de transport de viatgers
entre l’estació d’esquí i l’estació de trens. Es fa cada matí , tot recollint els usuaris que venen de la línia de Toulouse, Foix i Ax-lesThermes, a dos quarts de deu del matí . A l’arribada, a l’estació de
tren, la furgoneta de 9 places de Porté ja espera els esquiadors que
arriben amb el tren. Després, a la tarda, a les 16 hores, el mateix
servei retorna els esquiadors a l’estació ja que el tren de tornada
passa a les 17 hores.

LE bus a 1€ | EL BUS A 1€

Un moyen économique et pratique pour se rendre à la station : le Bus à 1 €. La ligne de bus part de Perpignan et se
termine au pied des pistes, au parking du village, à quelques pas des caisses de la station et du télésiège 4 places. Où
que vous soyez en Cerdagne, il y a certainement une ligne de Bus à 1€ qui passe près de chez vous. Le bus arrive le
matin à la station vers 10h00 et repart à 16h00.
Téléchargez les horaires sur le lien suivant : h�p://bus1euro.cd66.fr/telechargez-les-ﬁches-horaires/
Una fórmula de transport molt utilitzada és el bus a 1 euro, que dóna servei a la línia de Perpinyà ﬁns a Porté. El
bus passa a les 9 del matí per Bourg-madame i arriba a Porté a les 10 del matí , aproximadament. La parada del bus a
Porté es troba, exactament, en un dels extrems de l’aparcament del poble, a pocs metres del remuntador de 4 places
de l’Estagnol. El bus de tornada arrenca a les 16 hores, de la mateixa parada.

CONDUITE SUR NEIGE | CONDUCCIÓ DE NEU
Sur route glissante, une a�tude calme et sereine semble être la première base pour un trajet sans encombre. Même si les quelques conseils de conduite que nous donnons ici
sont connus par la plupart d’entre vous, ils restent des bases élémentaires qui sont souvent utiles de rappeler.
1 Parmi les règles de base, rappelons qu’il est important de vériﬁer le bon état de fonctionnement de son éclairage, la pression des pneus, le niveau de liquide de refroidissement
(antigel), l’état des pneumatiques etc.… Malgré tout, ce�e petite piqure de rappel sur ces éléments basiques semble intéressante pour éviter des petites négligences habituelles.
Nos zones de montagnes qui connaissent souvent des froids très vifs peuvent souvent être piégeuses même quand il ne neige pas. Gelées blanches, verglas, congères sont autant
d’éléments qui justiﬁent à eux seuls la pose de pneus adaptés à l’hiver.
2 Les chaines à neige ou chausse�es restent le meilleur atout pour se sortir de bon nombre de situations. La place qu’elles prennent dans le coﬀre ne représente rien à coté des
services quelles peuvent vous rendre. Rangé soigneusement, cet investissement sera rentable sur plusieurs années.
3 Prévention ou prévision. Qu’entendons-nous par là ? Bien équipé, se rendre dans une station de ski sur des routes enneigées n’est pas un problème en soit, mais s’engager sur
des routes sans équipement relève de l’inconscience. En fonction des conditions, n’hésitez pas à reporter votre voyage à plus tard. Dans tous les cas, prévenez vos proches de
votre trajet et partez avec un mobile chargé.
4 Pour ce qui est de la conduite, la prudence et l’anticipation sont les maîtres-mots en matière de sécurité. Essayez d’avoir une conduite aussi douce que la neige, en anticipant
vos freinages et accélérations. Vous adapterez ainsi vos distances de sécurité et votre vitesse à l’état de la chaussée et au traﬁc.

5 Contrôlez l’état des routes sur le lien suivant en consultant les webcams du service des routes :

h�p://www.dirso.fr/viabilitehivernale/CarteRnHospitalet_puymorens.php
L’actitud al volant, amb la carretera nevada o glaçada, és molt important; principalment, no cal posar-se nerviós. Però,
més enllà de la forma de conducció de cadascú, són importants aquests consells que ara us donem i que molts, segur, ja
sabeu.
En realitat, molts dels consells que us proposem són elementals.
1- Si us diem que cal preparar el cotxe de cara l’hivern, com ara l’enllumenat del cotxe, els líquids del vehicle (anti congelant), l’eixuga parabrises o, principalment, l’estat i la pressió de les rodes, ens direu que és lògic. Bé. Ho és, però no ho fem
o, si ho voleu així, la majoria no ho fem. En aquest darrer cas, el consell que us donem és que, en zones del país on el fred
és ben viu, l’hivern és cru i les carreteres presenten de bon matí un ferm glaçat (ja no parlem de quan ha nevat), munteu
pneumàtics d’hivern.
2- Cal portar cadenes. És sí o sí. Van dins d’un paquet de poc més de 25x25cm. No és possible que facin nosa al maleter i
portar-les us ajudaran en moments de necessitat. I si les cuideu, teniu cadenes de per vida.
3- Prevenció o previsió. Què volem dir? Si volem pujar a Porté o si volem desplaçar-nos a qualsevol altra estació d’esquí
del món (que vol dir, zona amb baixes temperatures), serem molt previsors. Per exemple, mirarem el temps que ha de
fer aquells dies i, si ho podem evitar, esperem una situació més favorable. En el cas que sigui necessari i prioritari fer el
desplaçament, direm als de casa o als amics quina ruta preveieu fer i portarem, el mòbil carregat de bateria.
4-Si parlem de conducció a la carretera, els consells més valuosos que us podem donar, quan passem per una carretera
amb neu o glaçada, són evitar moviments bruscos ja que l’adherència del nostre cotxe és molt menor; augmentar la distància de seguretat amb el vehicle del davant; no frenar o accelerar de cop i adaptar la velocitat a l’estat de la carretera.
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LE SKI CLUB DE PORTE-PUYMORENS | EL CLUB ESQUí DE PORTÉ-PUYMORENS
Le Ski Club de Porté-Puymorens, créé en 1947, est affilié à la Fédération Française de Ski et agréé par Jeunesse et Sports.
Club de station, sa vocation est depuis sa création de former à toutes les disciplines du ski, les enfants essentiellement issus de la vallée du Carol.
Lors de nos activités, outre la pratique sportive, nous les sensibilisons à la vie en collectivité, à la solidarité, au respect d’autrui et de la nature. Nous leur transme�ons le goût de
l’eﬀort. La combinaison de nos diﬀérentes actions oﬀre à ces jeunes diﬀérents débouchés vers :
• Le sport de haut niveau
• Les métiers de la montagne : moniteur de ski, pisteur secouriste, dameur et entretien des pistes, agent des remontées mécaniques.
Le Ski Club de Porté-Puymorens, à l’image de la station, se construit et se développe dans une ambiance familiale.
Avec ses valeurs de solidarité, il prône l’accès aux plaisirs de la glisse pour tous. Résidents de la Vallée du Carol, de la Cerdagne catalane et française, du département, des départements voisins, propriétaires de résidences secondaires, chacun peut y trouver sa place.
Ainsi, tout en cherchant à transme�re et à développer auprès de ses jeunes adhérents le goût de l’eﬀort, le dépassement de soi, la passion du ski, l’amour de la montagne, le but
du Ski Club est d’amener les jeunes vers la compétition, vers le plus haut niveau.
Apprendre, à force de travail et de rigueur, donner le meilleur de soi, partager des plaisirs communs, rêver, jouer, perdre, gagner… sont autant d’expériences qui structurent l’individu. Les disciplines sportives du Club, pratiquées en compétition dans le respect des règles ﬁxées par la Fédération Française de Ski (FFS), sont le ski alpin et le freestyle (bosses)

CONTACT : skiclubpp@wanadoo.fr | h�p://club.quomodo.com/skiclubportepuymorens/index_.html
www.facebook.com/skiclubportepuymorens/
El Club d’Esquí de Porté Puymorens, creat el 1947, està aﬁliat a la Federació Francesa
d’Esquí.
Com a club d’una estació i des de la seva creació, la seva vocació és entrenar els infants,
principalment de la vall del Carol i de tota la seva àrea d’influència. Durant les nostres activitats, a part de la pràctica esportiva, tractem de sensibilitzar-los per la vida en col·lectivitat,
amb la solidaritat, el respecte als altres i a la natura. Els transmetem el plaer per l’esforç.
La combinació d’aquestes accions ofereix diferents sortides cap a:
• L’esport d’alt rendiment.
• Les professions vinculades a la muntanya: monitor d’esquí, pister, conductor de retrac,
personal de manteniment i de remuntadors mecànics.
El Club d’Esquí de Porté Puymorens, així com l’estació d’esquí, es construeix i desenvolupa
en un ambient familiar.
Amb els seus valors de solidaritat, promou l’accés als esports de neu per a tothom: als
residents de la vall de Carol, de la Cerdanya catalana i francesa, de la regió i de les regions
veïnes. Tothom hi pot trobar el seu lloc.
Així, tot cercant de transmetre i desenvolupar en els joves membres el plaer per l’esforç,
l’afany de superació, la passió per l’esquí i l’amor per la muntanya, la ﬁnalitat del Club
d’Esquí és dirigir aquests joves cap a la competició, cap al nivell més alt.
Aprendre mitjançant treball i rigor, donar el millor de si mateixos, compartir els plaers
comuns, somiar, jugar, perdre, guanyar... són les experiències que estructuren l’individu.
Les disciplines esportives del Club, practicades en competició d’acord amb les normes establertes per la Federació Francesa d’Esquí (FFS) i la Federació Internacional d’Esquí (FIS), són
l’esquí alpí i el freestyle (bamps)

L'ECOLE DE SKI DE PORTE-PUYMORENS | CLASSES D'ESQUí AMB L'ESF
Découvrez les joies des sports d’hiver avec l’ESF Porté-Puymorens. Accompagné d’un moniteur passionné et spécialisé dans son domaine, découvrez le plaisir de la glisse en ski ou en
snowboard quelque soit votre âge et votre niveau.
Club Piou Piou : Le plaisir du ski, pour les pe�ts aussi ! Au club Piou Piou de l’ESF de Porté-Puymorens, les enfants sont accueillis et pris en charge par nos moniteurs spécialistes de la petite
enfance. Dans un espace sécurisé avec du matériel adéquat, tout est organisé pour que le ski soit ressenti comme un plaisir et un jeu.
Cours de ski enfants : Apprendre le ski en s’amusant ! Pour les enfants, l’ESF de Porté-Puymorens propose des cours de ski et de snowboard. Si votre enfant désire affiner sa technique ou être
accompagné dans son apprentissage, nos moniteurs s’adapteront à ses besoins pour le faire progresser rapidement. Tout au long de la semaine, nos moniteurs encadrent votre enfant et lui enseignent
le ski dans une ambiance sympa et détendue. Les cours sont conçus de façon ludique pour une meilleure progression de l’enfant et pour que le ski devienne un réel plaisir.

Cours de ski adultes : Se perfec�onner en toute convivialité ! Vous n’avez pas skié depuis longtemps ? Vous débutez ou vous souhaitez vous reme�re en jambe tout en douceur ? Parce qu’il
n’est jamais trop tard pour apprendre à skier ou simplement progresser, l’ESF de Porté-Puymorens vous propose de découvrir ou redécouvrir le plaisir de la glisse !

Ski nordique / raque�es : Découvrez la montagne sous un nouvel angle ! Envie de découvrir de nouveaux paysages et de vous ressourcer loin de l’agitation de la station ? L’ESF Porté-Puymorens vous propose des sorties en ski nordique ou en raque�es pour vous évader et vous faire découvrir la nature comme vous ne l’avez jamais vue.

Handiski / Taxiski : Le ski pour tous ! Pour que chacun puisse découvrir le plaisir de la glisse, l’ESF Porté-Puymorens propose aux personnes en situation de handicap d’utiliser un fauteuil d’handiski
ou taxiski.

Descobriu els esports d’hivern amb l’ESF Porté Puymorens. Acompanyat d’un
monitor apassionat i especialitzat, descobreix el plaer d’esquiar o practicar surf
de neu independentment de l’edat i el nivell que tinguis.
Club Piou Piou. El plaer d’esquiar, també per als més petits! En el club Piou Piou
de l’ESF de Porté Puymorens, els infants són acollits i cuidats pels nostres monitors. En
una zona segura, amb l’equipament adequat, tot està organitzat perquè l’esquí sigui
percebut com un joc.
Classes d’esquí per a nens. Aprèn a esquiar mentre gaudeixes! Per als nens,
l’ESF de Porté Puymorens ofereix classes d’esquí i snowboard. Si el vostre ﬁll vol millorar
la seva tècnica o anar acompanyat d’un especialista durant el seu aprenentatge, els
nostres instructors s’adaptaran a les seves necessitats per progressar ràpidament. Al
llarg de la setmana, els nostres instructors supervisen el vostre ﬁll i li ensenyen l’esquí
en un ambient agradable i relaxat. Els cursos estan dissenyats en un format lúdic per
a una millor progressió del nen i per tal que l’esquí es converteixi en un veritable plaer.

CONTACT : esfportepuymorens@orange.fr
04 68 04 87 08 | 07 88 96 42 26
www.esf-porte-puymorens.com

Classes d’esquí per adults. Milloreu les vostres habilitats amb nosaltres. No
has esquiat des de fa molt temps? Comences o vols tornar a practicar l’esquí? Perquè
mai no és tard per aprendre a esquiar o progressar, l’ESF de Porté Puymorens us convida a descobrir o redescobrir el plaer d’esquiar!

Esquí nòrdic / raquetes de neu. Descobreix la muntanya d’una forma diferent!
Vols descobrir nous paisatges i gaudir de l’esquí lluny del bullici del complex? L’ESF Porté
Puymorens ofereix excursions amb esquí nòrdic o amb raquetes de neu per ajudar-vos
a escapar i descobrir la natura com mai l’heu vist abans.

Handiski / Taxiski (esquí per a persones amb discapacitat) Esquí per a tothom!
Perquè tothom pugui descobrir el plaer d’esquiar, l’ESF Porté Puymorens ofereix a les
persones amb discapacitat la possibilitat d’utilitzar una cadira de rodes o taxiski.
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LES PROMOTIONS DE PORTE-PUYMORENS | LES PROMOCIONS DE PORTÉ
Tout au long de la saison la station de ski de Porté-Puymorens propose diﬀérentes promotions. Depuis plusieurs années, les oﬀres promotionnelles se sont enrichies pour apporter une réponse économique à chaque
type de client et plus particulièrement aux familles.
Conscient de l’eﬀort que représente l’achat d’un forfait de ski, la station vous présente dans ce�e page quelques
unes des promotions qui connaissent grâce à vous, le plus de succès.
L’estació disposa de diferents promocions durant la temporada de l’esquí. Des de fa uns anys que s’ha potenciat el paquet de promocions per a totes les edats i per a tots els públics, pensant especialment en les famílies.
La pràctica de l’esquí representa, en moltes ocasions, un esforç econòmic suplementari. Aquí us deixem algunes
de les promocions més exitoses d’aquestes últimes temporades.

PROMOTION AVANT SAISON

Comme beaucoup de station, Porté-Puymorens propose des promotions
avant saison. Ces promotions perme�ent d’économiser jusqu’à 20% sur le
tarif public. Seule condition : acheter son forfait avant le 30 Novembre. PortéPuymorens va plus loin ! Si vous achetez votre forfait avant le 30 novembre
vous bénéﬁciez de l’assurance pour 1€ de plus pour toute la saison au lieu de
30€. (Prise en charge des secours et de l’évacuation sanitaire).
Com la resta de les estacions, abans de
l’inici de la temporada, pots adquirir els forfets
de temporada a un preu rebaixat amb descomptes que poden representar importants
estalvis dels 106 euros als 264 euros, depenent
del producte.

AVEC VOTRE FORFAIT SAISON
DEVENEZ AMBASSADEUR DE LA STATION
Si vous souhaitez faire découvrir la station de Porté-Puymorens à votre
famille, un groupe d’amis, en vous présentant aux caisses de la station avec
votre forfait saison, vous avez la possibilité d’acheter 6 forfaits journée
durant la saison à un tarif découverte : 19€ le forfait au lieu de 30€.
Amb la presentació del vostre forfet de
temporada, pots comprar
6 forfets de dia, durant la
temporada, a un preu de
19 € el forfet (preu normal: 30 euros). Gràcies a
vostè, els vostres amics
estalviaran diners.

JUSQU'AU
30 NOVEMBRE

DESCOMPTES DE PRE-TEMPORADA
FORFAIT DEBUTANTS
Ce�e oﬀre est particulièrement adaptée aux débutants ou aux personnes qui les accompagnent.
Pourquoi payer pour l’intégralité d’un domaine
skiable quand, pour vos premiers pas de ski, ou
ceux de vos enfants vous resterez sur une piste
d’initiation ? Ce forfait à 10€ vous donne accès aux
pistes du Baby Soldat ou du Baby Vignole.

TUNNELS GRATUITS
Pour la troisième année consécutive la station continue ce�e
oﬀre qui consiste à diminuer vos coûts de transports pour venir
jusqu’à Porté- Puymorens. Le prix du péage des tunnels du Cadi
et du Puymorens sont donc entièrement pris en charge par la
station, selon les conditions suivantes :
Tunnel du Cadi : acheter 4 forfaits adultes et présenter le justiﬁcatif de péage daté du jour
Tunnel du Puymorens :
acheter 2 forfaits
adultes et présenter le justiﬁcatif
de péage daté du jour.

TÚNEL DEL CADÍ GRATUÏT

CAMPING-CAR | AUTOCARAVANES
2 JOURS ACHETES LE TROISIEME OFFERT : Ce�e oﬀre s’adresse au propriétaire d’un camping-car. Sur présentation
de la carte grise en achetant 1 forfait 2 jours consécutifs, nous oﬀrons le troisième jour de ski. Rappelons qu’une aire
CAMPING CAR PARK a été mise en service à l’automne au village
de Porté-Puymorens à coté du camping.
Per A aquells que vinguin amb autocaravana, l’estació regala un tercer forfet al
titular del vehicle si ha comprat dos forfets consecutius.
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Que se soit pour les forfaits saisons, pour des forfaits plusieurs jours ou pour la journée, vous trouverez certainement votre bonheur. L’équipe commerciale de Porté-Puymorens s’est eﬀorcée de
penser à toutes les conﬁgurations possibles de familles, depuis la famille monoparentale, jusqu’aux
familles les plus nombreuses. Le seul justiﬁcatif à
fournir : Le livret de famille.

Aquesta serà la tercera temporada
que l’estació aplicarà aquesta promoció.
Des de Porté Puymorens paguem el peatge del túnel del Cadí (direcció nord), si
compreu 4 forfets adults i presenteu a la
caixa el tiquet del pas pel peatge. El tiquet cal que sigui del mateix dia que feu
la compra dels forfets. Aquesta iniciativa
està pensada per a una família o per
aquells amics que volen fer una sortida
a la neu tot compartint el mateix vehicle.

Si ets debutant i tot just comences ara en la
pràctica de l’esquí, l’estació t’ofereix un forfet a
10 euros que et dóna accés a les pistes de menys
desnivell per tal que li agaﬁs la traça. A Porté no
és necessari que paguis un forfet a preu normal
quan en realitat no utilitzaràs, aquestes primeres
vegades, la totalitat del domini esquiable.

FORFET DEBUTANTS

POUR LES FAMILLES

L’estació té un paquet de preus només per a les
famílies. En aquest sentit tan pel que fa els forfets
de temporada com els forfets de dia, les tarifes dels
forfets recullen importants descomptes en relació
al preu habitual. La nostra voluntat d’ajudar les
famílies ens va empènyer a crear el forfet de família
de dos membres (tot pensant en les famílies monoparentals). Som l’única estació del nostre entorn
geogràﬁc que comercialitza un producte d’aquestes
característiques.

PER A LES FAMíLIES
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Achetez maintenant vos forfaits en ligne sur le site de
la station et bénéﬁciez des promotions et du paiement
en 3 fois sans frais.

PACK DE 4 OU 8 FORFAITS
Dans le hit-parade des promotions c’est sans nul doute la promotion la plus appréciée des skieurs.
En prenant un pack de 4 ou 8 forfaits aux caisses ou sur le site internet de la station, les skieurs
ont la possibilité d’obtenir des forfaits à un tarif déﬁant toute concurrence. Ces packs de forfaits
sont non nominatifs et non consécutifs. Lors de leur achat, une carte est remise en caisse pour
retirer les forfaits à chaque utilisation. Ils sont aussi très utilisés comme « idée cadeaux » pour
faire plaisir à des proches.
Una de les promocions que té millor resposta per part dels esquiadors
que trien Porté per a la pràctica de
l’esquí són els paquets de 4 i 8 forfets.
Es poden comprar 4 o 8 forfets, a un
preu més econòmic, però amb l’afegit que els forfets no són nominals i
no s’han de consumir de forma consecutiva. Gairebé és un forfet de temporada paral·lel, per aquells que saben que esquiaran però no el temps
suﬁcient com per amortitzar un forfet
de temporada. És, sens dubte, el producte més demanat a Porté-Puymorens.

Compra els teus forfets al web de l’estació i podràs
pagar-ho en tres terminis, si et convé, sense recàrrec.

DEMI-JOURNEE
Plus qu’une promotion, l’oﬀre demi-journée permet à tous ceux qui ne
veulent pas passer plus de 4 heures sur les pistes de payer le juste prix. Le
forfait demi journée démarre à 12h45 jusqu’à la ﬁn de la journée.
A noter : le samedi le forfait demi-journée est augmenté d’un euro, mais
il permet de skier en nocturne jusqu’à 20h sur la Vignole.
No és tant una promoció com
un servei habitual, però el destaquem aquí per fer-vos saber que hi
ha la possibilitat de fer esquí a partir de les 13 hores i ﬁ ns a les 17.00
hores, pagant un forfet de mitja
jornada- Està pensat per aquells
que treballen el matí i poden combinar-s’ho i pugen a primera hora
de la tarda, o per aquells que en tenen prou amb només quatre hores
d’esquí.

PAQUETS DE FORFETS : 4 O 8

LE FORFAIT CERDAN
Le ski à partir de 5€ / jour
Le forfait Cerdan est une opportunité oﬀerte par la station. Ce forfait est valable en semaine, hors vacances
scolaires (voir calendrier) toute la saison. Au ﬁnal ce
sont 36 jours de ski possible pour un prix de 170€.
L’engouement des clients qui recherchent calme et
tranquillité dans des périodes à faible fréquentation a
été pour les équipes commerciales de la station une
immense satisfaction.

MITJA JORNADA

POUR LES ETUDIANTS | PER ALS ESTUDIANTS
La station a créé un «pack étudiant», pour les étudiants qui ont l’habitude de «co-voiturer», «colouer», ils peuvent maintenant « co-skier » en achetant un pack étudiant : 4 forfaits journée pour 100€
seulement. Seul impératif : présenter 4 cartes étudiants aux caisses.
L’estació posa a l’abast dels estudiants un paquet
de quatre forfets pel preu de 100 euros. Només
cal presentar els carnets universitaris per accedir a
aquesta promoció.

En semaine et hors vacances (consultez le calendrier),
les étudiants à Porté-Puymorens bénéﬁcient d’un tarif
exceptionnel à 19€. Consultez vite le calendrier de la
station pour connaitre les jours de promotion.

Depenent del calendari de festius i de les vacances a
Catalunya i França, l’estació ofereix forfets a 19 euros,
de dilluns a divendres, per als estudiants que puguin
organitzar-se i aproﬁtar un dia a la neu, entre setmana.
Consultar sempre el calendari abans de fer el desplaçament.

L’estació us dóna l’opció de treure un forfet de temporada per 170 euros. És el forfet Cerdà. És un forfet que
es pot utilitzar de dilluns a divendres, en èpoques que
no coincideixi amb les vacances catalanes o franceses,
ni caps de setmana ni festius. Són 36 dies d’esquí al
preu de 170 euros. Aquest forfet ja es va oferir la temporada anterior i la seva comercialització ha estat molt
satisfactòria.

EL FORFET DE TEMPORADA
MES RENDIBLE

LE JEUDI C'EST GRATUIT POUR LES FILLES !
L’opération « le jeudi c’est gratuit pour les ﬁlles » est
reconduite ce�e année !
Mesdames, posez dès à présent vos RTT, le jeudi c’est
100% gratuit. Oﬀre valable tous les jeudis de janvier à
mars (hors vacances scolaires) soit 7 journées de ski
gratuites ! (11, 18 et 25 janvier, 1er et 8 février et 15 et
22 mars)
Els dijous és gratuït per a les dones!
Un any més l’estació disposa d’uns dijous durant la temporada en què és gratuït l’esquí per a les dones. L’oferta
és vàlida els dijous de gener, febrer i març, sempre que
no coincideixi en època de vacances. Aquesta temporada hi ha 7 dijous d’esquí gratuït que són: 11, 18 i 25
de gener; 1 i 8 de febrer, 15, i 22 de març.

ELS DIJOUS GRATUÏTS PER A LES DONES
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PORTE-PUYMORENS

PORTA

LATOUR DE cAROL

ENVEITG

Commerçants

Commerçants

Commerçants

Commerçants

Cal Tibal en été : 06 79 27 58 16
Le Castel Isard : 04 68 04 80 82
La Vignole : 04 68 04 90 95
La Tramontane : 04 68 04 89 70
Les Carlines (En hiver) : 04 68 04 09 89
Pizzéria Chalet du Puymorens :
06 40 63 76 79

Le Campcardos, Auberge de Porta :
04 68 30 38 90

Epicerie de la vallée : 04 68 30 69 26

Le panier d’Armelle pizzeria - rôtisserie :
04 68 04 13 26 / 06 86 74 33 77
Le Bistrot de la gare : 07 81 83 90 55
Le Mirasol : 04 68 04 29 25

Taxi-Transport

Hôtel

Bar/Restaurants

Se-Sarl-Many : 06 81 98 92 07

Location de ski-vêtement de sports

Bar/Restaurants

Services

Mairie : 04 68 04 82 33
Informations tunnel : 04 68 04 97 20

Hébergements
Le Campcardos, Auberge de Porta :
04 68 30 38 90

Fonfrede sport : 04 68 04 82 63
Top glisse : 04 68 04 02 60
Vignole sport : 04 68 04 90 96
Schuss : 04 68 04 88 56

Gîte

Services

Locations meublées non classées
www.pyrenees-cerdagne.com

Mairie : 04 68 04 82 33
Station de ski : 04 68 04 82 41

Equi-libre la Pastorale : 04 68 04 83 92
Gîtes Communaux classés Gîtes de
France : 04 68 04 82 33

Epicerie

Bar / Restaurant

Le ptit Bar : 04 68 04 83 70
Pizzeria : 06 62 91 09 16

Boulangerie pâtisserie

Chez Pires : 04 68 30 27 98

Matériel de sports/ Location
Loc la vallée : 04 68 04 17 10

Bar / restaurant

Epicerie boucherie charcuterie
Cal Cavaller : 04 68 04 85 33

Presse-Tabac

Relais : 04 68 04 84 27

Taxi/ Transports

Magasin de fleurs

Fleurir la vallée (printemps) :
04 68 04 17 10

Taxi Christophe : 06 95 55 90 76
Taxi Martine Puig : 04 68 04 52 09
Transports Comas : 04 68 04 82 36

Taxi

Services

Taxi Coch: 06 09 10 30 79 /
04 68 04 89 84

Services

Mairie : 04 68 04 81 34
Ecole : 04 68 04 82 92
Agence postale : 04 68 04 81 32
Gare internationale : 04 68 30 85 02

Hébergements

Mairie : 04 68 04 81 82
Agence postale : 04 68 04 15 63

Le Castel Izard : 04 68 04 80 82

Hébergements

Camping

Camping

L’Oratoire **: 04 68 04 83 70

Centre de vacances

Hôtel

La Rivière : 04 68 04 82 20

Centre de vacances

Chalet la Redoune : 05 61 68 45 22
Ligue de l’enseignement : 04 67 04 34 80

Gîte

La Ferme d’en Garcie : 04 68 04 95 44

Camping

Centre de vacances

Village Club Yravals **** : 04 68 30 64 00

Chambres et maisons d’hôtes

Auberge Catalane : 04 68 04 41 63

Gîte

Gîtes communaux classés Gîtes de
France : 04 68 04 81 82

Hébergements
Le Robinson**: 04 68 04 80 38
PEP la Vignole: 04 68 04 80 04

Résidence hôtelière / SPA
Le Mirasol : 04 68 04 29 25
Chambres et maisons d’hôtes

Château de Brangoly : 04 68 04 92 55
Mas Franc : 04 68 04 88 21

Gîte / Chambres d’Hôtes

Cal Viatger : 04 68 04 02 71
Gîtes communaux : 04 68 04 81 34

Retrouvez la liste des locations meublées classées et non classées sur le site de l’Office de Tourisme Communautaire «Pyrénées-Cerdagne»

www.pyrenees-cerdagne.com
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LES CANONS A NEIGE | CANONS DE NEU
A quoi sert un enneigeur ?

Un enneigeur plus couramment appelé canon à neige sert à produire de la neige, soit pour créer un
manteau neigeux soit pour conforter des zones moins bien enneigées. L’usine à neige de Porté est
une installation d’appoint elle ne peut pas à elle-seule garantir l’enneigement de tout le domaine.

Pourtant c’est une des sta�ons les mieux enneigées de Cerdagne ?!

En eﬀet Porté-Puymorens proﬁte d’une situation géographique privilégiée, elle recoit 2 types de
perturbations : celles qui viennent de l’ Atlantique et celles qui viennent de la Méditerranée, en
même temps l’altitude moyenne de la station se situe au-dessus de 2000 mètres. Le froid est donc
plus marqué, la neige tombe plus tôt et fond plus tard. Grâce à cela notre usine à neige est écoresponsable : elle consomme peu d’énergie pour un bon rendement.

A quelle température fonc�onne un enneigeur ?

De nos jours il est possible de produire de la neige à partir de -1 ou -2, toutefois la qualité de la
neige est meilleure si la température est plus basse. Un enneigeur fonctionne grâce à la fusion de
l’eau et de l’air. C’est un savant mélange entre l’air froid, et l’eau sous pression qui vont créer un
ﬂocon et c’est la somme de tous ces ﬂocons qui va créer des réserves de neige sous les canons. Plus
il fait froid plus la neige sera de bonne qualité et plus les quantités produites seront importantes.
C’est le rôle du snowmaker (nivoculteur) de choisir l’opportunité de faire tourner un canon en
fonction de tous ces paramètres et de la quantité de neige à produire.

De combien de canons dispose la sta�on de Porté-Puymorens ?

Nous avons 65 perches et 10 enneigeurs basse pression. Tout ceci permet d’enneiger tout le bas de la
station et les pistes les plus fréquentées comme la Vignole ou les sorties des remontées mécaniques.

Quelle est la diﬀérence entre une perche et une basse pression ?

Une basse pression à la même production que 3 perches. Les perches ont été installées dans les
années 2000 et 2004 et peuvent produire de la neige à partir de -4 et -5 degrés. Les basses pressions perme�ent donc une meilleure production de neige. Ce�e année nous nous sommes équipés de 4 enneigeurs basse pression de plus ayant des performances encore plus importantes tout
en consommant moins d’énergie. Porté-Puymorens expérimente aussi de nouveaux procédés
d’enneigement en collaboration avec des fabricants.
D’où vient l’eau servant à produire la neige et quelle est la température op�male de produc�on ?
Nous avons 2 circuits : celui de la Vignole et celui de Font Frède qui ont un débit de 120 mètres
cubes heure chacun. Ce�e eau est captée dans des zones naturelles et redistribuée sur le même
bassin versant, elle retourne dans les rivières au printemps.

Quelle est la période de plus grosse ac�vité?

Dès qu’il y a du froid ! Principalement entre le 15 novembre et le 15 janvier, habituellement la
station arrête de produire de la neige ﬁn janvier. La gestion des enneigeurs demande beaucoup
d’analyse et des conditions de travail difficiles, les hommes qui y travaillent sont confrontés au
froid, à l’humidité et en plus ils travaillent la nuit. C’est un travail méconnu mais qui est extrêmement intéressant.

Què és i per a què serveix un canó de neu?
Un canó de neu és un dispositiu que s’utilitza per produir neu, ja sigui per crear un
mantell nival o per cobrir àrees menys nevades. La instal·lació de canons de neu
que té Porté és suﬁcient per les necessitats reals ja que nosaltres disposem de neu.
Tot i així, és un dels millors complexos nevats de la Cerdanya, no?
Porté-Puymorens gaudeix d’una situació geogràﬁca privilegiada ja que té dos tipus de clima: l’Atlàntic i el Mediterrani. L’altitud mitjana de l’estació està per sobre
dels 2000 metres, el fred és més accentuat, la neu cau abans i es fon més tard.
Gràcies a això, la nostra instal·lació de neu produïda és eco-responsable: consumeix poca energia i obté un bon rendiment.
A quina temperatura funciona un canó de neu?
Avui en dia és possible produir neu a partir de -1 o -2 graus, però la qualitat de
la neu és millor si la temperatura és més baixa. Un canó de neu treballa partir
d’aigua i aire pressuritzats. És una barreja d’aire fred i aigua sota pressió que crea
flocs. Com més fred faci, la neu produïda serà de millor qualitat i es produirà en
més quantitat.
Quants canons té l’estació de Porté-Puymorens?
Tenim 65 canons ﬁxos i 10 canons de neu de baixa pressió. Tot això fa possible
la innivació de la part baixa de l’estació i les pistes més freqüentades, com ara la
Vignole o les sortides dels remuntadors.
Quina diferència hi ha entre un canó ﬁx i un de baixa pressió?
Un canó de baixa pressió produeix tres vegades més que els canons ﬁxes. Aquests
últims es van instal·lar en els anys 2000 i 2004 i poden produir neu a partir de
-4 i -5 graus. Els canons de baixa pressió permeten una millor producció de neu.
Enguany estem equipats amb 4 canons de neu de baixa pressió, amb un rendiment
encara més gran i que consumeixen menys energia. Porté Puymorens està experimentant nous processos de producció de neu en col·laboració amb els fabricants.
D’on prové l’aigua que es fa servir per produir la neu?
Tenim 2 circuits: el de Vignole i el de Font Frède, que tenen un cabal de 120 metres
cúbics d’hora cada un. La captació d’aquestes aigües es fa d’àrees naturals i redistribuïdes a la mateixa conca hidrogràﬁca, aigua que torna als rius a la primavera.
Quin és el període de major activitat?
Tan aviat com fa fred! Sobretot entre el 15 de novembre i el 15 de gener. El complex generalment deixa de produir neu a ﬁnals de gener. La gestió dels canons de
neu requereix treballar en condicions laborals difícils; els professionals que treballen en aquest àmbit s’enfronten al fred, a la humitat i, a més, treballen de nit. És
una feina poc coneguda però extremadament important per a l’estació.

Les remontées mécaniques de la station de Porté-Puymorens sont sous la responsabilité du chef d’exploitation, Yves OLIVE. A la tête d’une équipe de 4 personnes
qui l’assistent, il a en charge la maintenance, le suivi, et l’ensemble du fonctionnement de ces remontées mécaniques. En rapport étroit et sous le contrôle du
Ministère des transports il assure une traçabilité de toutes les interventions sur
les appareils. C’est le ministère des transports en accord avec le préfet qui donne
l’autorisation d’exploiter une installation.
Le parc des remontées mécaniques de Porté-Puymorens est composé de 10 appareils : 5 téléskis, 4 télésièges et un télécorde. Quel que soit l’âge des remontées
mécaniques, elles ont subi au cours de leur vie de nombreuses mise en conformité,
des «retroﬁts» comme disent les constructeurs. La remontée la plus récente est le
télésiège 4 places de l’Estagnol qui transporte les skieurs du village jusqu’au lac de
l’Estagnol desservant la zone de Fon�rède. Il a été mis en service en 2014.
Chaque appareil se doit de passer un contrôle de sécurité annuel. La révision du
câble, des systèmes mécaniques et électriques sont autant de contrôles pour veiller au bon fonctionnement des remontées avec une sécurité optimale. Ces vériﬁcations ont un coût important pour la station.
Parmi les points de contrôle, un des points importants est l’usure et le vieillissement des câbles.
Quelle est la durée de vie d’un câble ? Quelles sont les charges qu’il supporte?
Si un câble fait 3 cm de diamètre, il doit être changé lorsque son diamètre diminue
de 10%. C’est à dire qu’à partir de 2,7 cm de diamètre, il doit être remplacé. La
majorité des câbles de nos remontées ont peu d’usure, d’une part parce qu’ils sont
récents, et d’autre part grâce au suivi et la maintenance qu’ils reçoivent.
Prenons pour exemple un câble comme celui du télésiège 3 places de la Vignole : il
peut accepter une charge allant jusqu’à 90 tonnes en sachant que lorsque ce�e remontée remplit tous ses sièges le poids maximum est de 20 tonnes.A chaque étape
de la construction ou de la conception d’une remontée, des marges généreuses de
sécurité sont appliquées apportant ainsi à l’appareil une sécurité maximale.
Les téléskis sont plus rapides que les télésièges ?
La vitesse maximale que peut a�eindre les télésièges à pinces ﬁxes est de 2.25m/s,
seule exception : le télésiège 4 places de l’Estagnol qui se déplace à 2.50m/s. Ce
télésiège équipé d’un tapis d’embarquement rend l’utilisation possible à une vitesse plus élevée. Ces normes de vitesses sont des normes nationales pour tous les
appareils à pinces ﬁxes. Par contre, les téléskis quant à eux, peuvent a�eindre la
vitesse de 3.60m/s excepté le téléski du baby qui est plus lent pour les débutants
et qui est limité à 1.5m/s.

LES REMONTEES MECANIQUES | REMUNTADORS
Els remuntadors de l’estació d’esquí de Porté-Puymorens són en mans del cap d’explotació, Yves Olive. Té,
al seu càrrec, un equip de 4 persones que són els responsables d’executar les tasques de manteniment de les
instal·lacions, especialment els remuntadors.
A Porté-Puymorens hi ha 10 ginys. Són 5 telesquís, 4 telecadires i un telecorda. La majoria d’ells van ser
instal·lats en els anys 50, 60, 70 i 80. El més modern és el telecadira de 4 places de l’Estagnol, que porta els
esquiadors des del poble ﬁns al llac de l’Estagnol i a la zona de Font-Frède. Va ser instal·lat l’any 2014. Els
remuntadors, per tant, o bona part d’ells, tenen molta història i els aparells són mecànicament antics.
Aquesta circumstància afecta la velocitat del remuntador, però no la seguretat. Els ginys han de passar tot
tipus de controls en seguretat. L’obligació de fer aquests controls és anual i es revisa el cablejat i els sistemes
mecànics i elèctrics d’aquesta aparells, segons explica Olive. Una empresa externa és la que certiﬁca que
s’han fet les proves i que tot està correcte. Tot plegat representa un cost important per a l’estació.
La principal preocupació és el desgast que pugui tenir el cablejat del remuntador, tot i que en aquestes circumstàncies, per l’ús que se’n fa i malgrat que es faci difícil de creure, el desgast és mínim.
Quan sosté el cable?
El cable dels remuntadors té 3cm de diàmetre. S’ha de canviar quan aquesta gruix disminueix en un 10%. És
a dir, a partir de 2,7 cm de diàmetre, cal fer un canvi de cable. La majoria dels cables dels remuntadors tenen
molt poc desgast, gràcies també al bon manteniment que es fa. El pes màxim que podria suportar un cablejat
normal d’un remuntador, com ara el triplaça de la Vignole, és de 90 tones. Val a dir que quan aquest remuntador està totalment ple transporta o desplaça un pes màxim d’unes 20 tones.
Telesquís més ràpids que un telecadira?
La rapidesa màxima que pot tenir la majoria dels telecadires de l’estació és de 2,25 metres per segon, menys
el telecadira de l’Estagnol, més modern i còmode, amb tapís, sense ser desembragable, que és de 2,50 metres
per segon. A diferència d’aquests telecadires, els telesquís poden tenir una velocitat màxima de 3,6 metres per
segon mentre que el telebaby només pot pujar a 1,5 metres per segon.
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DAMEUSE | MÀQUINES TREPITJANEU
« Les dameuses garan�ssent la qualité de la neige sur les pistes », tels sont les termes employés par Jean-Henri Casanovas, responsable du service damage de la station. Le parc de machines est
composé de quatre dameuses et l’équipe de conducteurs de 5 personnes. Les diﬀérentes fonctions de la dameuse sont les suivantes : répartir au mieux la neige, étaler les tas produits par les enneigeurs,
renforcer les zones où la fonte ou l’usure provoquée par les skieurs est plus importante, et enﬁn, fraiser la neige pour obtenir une surface régulière. Le travail précis des dameurs permet de conserver
la neige et d’emprisonner le froid dans le manteau neigeux.
Une dameuse pèse entre 9 et 14 tonnes pour une puissance de 450 chevaux. Certaines dameuses sont équipées d’un treuil qui permet à la machine de descendre et de remonter les pistes les plus
inclinées. En déroulant plus de 1000 mètres de câble, les pistes de la Coulée et du Planeil peuvent ainsi être fraisées.
Grâce aux dameuses, des pistes comme le Snowpark et le Boardercross peuvent être modulées pour créer des zones encore plus ludiques.
Dans la conduite d’une dameuse, le plus important est d’avoir une bonne connaissance du terrain et de la neige. « Notre mission n’est pas plus compliquée que les autres, mais les contraintes sont
essentiellement dues aux horaires de travail et aux conditions climatiques. Le vent et le brouillard compliquent eux aussi notre tâche puisqu’à certains moments la visibilité est limitée à 2 mètres. C’est
pour ces raisons qu’il est indispensable de bien connaître les pistes et la neige pour ne pas perdre ses repères sur le domaine skiable » dit Jean-Henri Casanovas.
D’autre part, les risques liés à ce métier peuvent être encore augmentés après de grosses tempêtes qui peuvent générer des coulées de neige voir des avalanches. D’autres moments sont exceptionnels
comme créer un cheminement pour le service des pistes aﬁn de les emmener sur le point de tir dans le cas d’un déclenchement du PIDA (Plan d’Intervention de Déclenchement des Avalanches).
L’organisation du travail est réglée comme un métronome. Les conducteurs des dameuses commencent à 17h jusqu’à minuit pour la première équipe. Une seconde équipe prend le relais pour des
tâches diﬀérentes entre 6h et 9h du matin. Comme l’ensemble des installations de la station, les machines nécessitent un soin particulier : une maintenance préventive constante ainsi qu’ une révision
exhaustive annuelle sont programmées pour avoir une machine constamment opérationnelle et sécurisée pour les conducteurs. Dans tous les cas, la maintenance est suivie par un cahier des charges
trés strict, ﬁxé par le constructeur.
“Les màquines trepitjaneus són les que garanteixen la qualitat de la neu a les pistes”, aﬁrma Jean-Henri
Casanovas, cap de l’equip dels conductors de les màquines de l’estació de Porté. Actualment, Porté Puymorens
disposa de quatre màquines trepitjaneu i l’equip de conductors està format per 5 persones.
Aquest vehicle per a la neu, proveït d’erugues, s’utilitza per distribuir la neu natural o la produïda dins d’una
pista, deixant-la compacta i fresant la superfície per a la pràctica de l’esquí. És a dir, deixa la pista en condicions
per a l’esquí, sense pedres, sense plaques de gel i anivellada. El treball de les màquines fa que la neu es mantingui en el millor estat possible i alenteix que aquesta es faci fonedissa.
Una màquina trepitjaneu pot tenir un pes entre 9 i 14 tones. Tenen 450 cavalls de potència. Les més preparades
-que són les que permeten treballar en desnivells pronunciats-, disposen de cabrestant que permet la subjecció
en un punt alt per fer el fresat de la pista. La grua d’aquest cabrestant permet una rotació de 360 graus. El
treball de la màquina amb el cabrestant fa que es pugui fresar pistes com ara La Coulée o el Planeil que tenen
pendents superiors al 60% de desnivell.
També és responsabilitat de les màquines trepitjaneu el condicionament de l’snowpark i del boardercross.
Tot i que és ben cert que no hi ha una formació especíﬁca per conduir una màquina trepitjaneu no és menys
cert que per portar-les cal un bon coneixement de la neu i també del domini esquiable. “La nostra no és una
feina més complicada que altres, però té uns horaris poc habituals i, en moments de tempesta i mal temps,
no és gens agradable. Amb ventada o boira fer la nostra feina és complicat ja que hi ha instants que no veus
dos metres enllà de la màquina. Per això diem que cal un bon coneixement de la neu ja que el treball no és el
mateix depenent de les condicions que tingui, i sobretot de les pistes, per no desorientar-te quan les condicions
meteorològiques no t’acompanyen”, diu Casanovas.
A més, excepcionalment, també hi ha un risc o perillositat en el treball. Quan ha caigut una gran quantitat de
neu, i s’està treballant a les pistes, pot produir-se un despreniment o allau. També és un moment excepcional
quan en el marc d’una actuació determinada dins del PIDA (el pla de prevenció de risc d’allaus), cal obrir camí
ﬁns arribar els punts d’intervenció.
El mètode de treball és habitualment molt rutinari. Els conductors de les trepitjaneus s’hi posen a les 17.00
hores i ﬁns a les 24.00 hores, en un primer torn. Un segon torn continua després entre les 6.00 hores i les 9.00
hores.
Com la resta de les instal·lacions de l’estació, les màquines trepitjaneus necessiten d’una revisió anual i d’un
manteniment exhaustiu que garanteixi la seguretat dels treballadors. En tot cas, se segueixen les recomanacions dels fabricants que determinen els controls i les revisions.

QU'EST CE QU' UN PISTEUR | QUÈ ÉS UN PISTER ?
Qu’est ce qu’un pisteur ? Un pisteur est un collaborateur de la station
formé à l’ ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme) de Chamonix. Son
rôle est de prévenir les risques et de gérer les secours. Sa tâche ne consiste
pas uniquement à ouvrir et fermer les pistes, bien au contraire il est le
premier acteur dans la prévention des risques en anticipant l’a�tude des
skieurs et l’évolution des conditions de ski. A ces missions, se rajoute la
partie secours et assistance des personnes sur le domaine skiable.
Vous êtes donc les seuls à porter assistance ? Cela dépend ; étant les premiers sur place, nous sommes appelés à eﬀectuer les premiers secours. Dans certains cas complexes, nous envoyons un bilan au SAMU qui nous donne la marche
à suivre. Dans ces cas graves, la chaîne de secours se met en marche et nous en
sommes le premier maillon.

Tous les pisteurs ont-ils suivi la même forma�on ? Oui, bien sûr. Mais il y a
trois niveaux de pisteurs en fonction des spécialisations. Quoi qu’il en soit, dès
le premier niveau, les pisteurs suivent une formation de secouriste basique, ils
passent ensuite une spécialité de secours en montagne. Un pisteur est capable
de prendre des décisions concernant un secours et de faire une évaluation et une
analyse de chaque situation. Malgré tout, l’activité secours ne représente que 10
à 15 % de notre temps de travail.

Et le reste du temps ? Le travail de pisteur n’est pas de faire du secourisme, c’est
d’éviter d’en faire, comme par exemple fermer l’accès d’une piste lorsque nous la
jugeons pas assez sécurisée. La majeure partie des clients ignore que quand nous
prenons une décision, nous le faisons au nom du maire de la commune. La mairie
de Porté-Puymorens dispose d’un Plan Particulier de Sécurité du domaine skiable
qui précise toutes ses actions. Ainsi, les personnes qui ne respectent pas la fermeture d’une piste ou d’un espace de la station s’exposent à des sanctions.
Combien de pisteurs travaillent à la sta�on ? L’équipe de Porté-Puymorens est composé de 8 pisteurs, tous expérimentés avec une moyenne de 10 ans
d’ancienneté dans la station. Sous la direction du chef des pistes, Mathieu Woerner chaque pisteur possède une spécialité ou un niveau de formation diﬀérent,
certains sont pisteurs 3ème degré, d’autres ont des spécialités telles qu’artiﬁcier,
maître-chien d’avalanche, nivo-météo, etc…
Une dernière recommanda�on ? Soyez a�entif à la signalisation. Nous

sommes parfois déçus de l’a�tude de certains skieurs. Ils me�ent en jeu leur
propre vie, celle des autres et la nôtre. Un pisteur n’est pas là pour interdire,
notre travail consiste à faire que les skieurs aient un excellent souvenir de leur
journée en pratiquant leur passion : le ski.
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Un pister és un treballador de l’estació, amb formació i alt nivell
d’esquí, que gestiona el risc; treballa per prevenir-los, per minimitzar-los. No només obrir i tancar pistes i delimitar zones, per les seves
condicions, sinó preveure els moviments dels esquiadors i evitar que
col·lideixin. En última instància, és clar, si hi ha un accident, han de ser
capaços d’atendre i d’assistir a la persona que ho necessita dins del
domini esquiable.
De fet, aquesta assistència només la feu vosaltres, no? Depèn. No-

saltres som els primers en arribar i qui ha d’actuar en els primers auxilis. Però
podem demanar reforços ja que si són casos complexos, truquem sempre
al SAMU i demanem com hem d’intervenir, si convé o no moure la persona
atesa. En aquests casos més greus, s’activa un protocol i nosaltres som la
primera baula de la cadena de socors.

En tot cas, hi ha formació... Sí, és clar. Hi ha tres nivells de pisters. Doncs, des

del primer nivell de pisters rebem la formació com a socorristes bàsics i després
passem una especialització d’atenció mèdica a muntanya. Un pister és capaç de
prendre una decisió per si mateix i fer una avaluació i anàlisi de la situació. Val a
dir, perquè sabem que la gent ens identiﬁca bàsicament amb l’auxili a les pistes,
que l’atenció de socorrisme és només el 10 o el 15% de la nostra feina a l’estació.

I això ? El treball del pister no és fer de socorrista; és evitar haver-ho de fer.

Per exemple, decidim quan una pista cal tancar-la, perquè és insegura. La gent
potser no sap que quan prenem una decisió ho fem en nom de l’alcalde del
municipi; l’ajuntament de Porté-Puymorens disposa d’un pla de seguretat del
domini esquiable que recull totes les accions. I si algú esquia en un espai o pista
que hem tancat nosaltres i és enxampat utilitzant-la s’enfronta a una sanció.

Quants pisters treballen a l’estació ? Actualment som 8 pisters, amb
molta experiència i anys de servei. És un equip molt sòlid, sota la direcció de
Mathieu Woerner. I tenim de tots els nivells i especialitzacions: artiﬁciers,
meteorològics i de rescat en muntanya amb gossos.

Alguna recomanació ﬁnal ? Cal fer cas de la senyalització. Ens fa pena, a
banda de ser una manca de respecte als professionals de l’estació, veure com hi
ha esquiadors que no fan cas. Posen en risc la seva vida, la d’altres esquiadors i
la nostra. Els pisters no estem per prohibir res. La nostra feina és aconseguir que
l’esquiador gaudeixi del millor dia de la seva vida fent allò que li agrada, esquiar.
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LES DANGERS D'UNE AVALANCHE | QUÈ ÉS UNA ALLAU ?
Qu’est ce qu’une avalanche ? C’est le décrochage d’une couche ou d’une

- Què és una allau? És el despreniment d’una capa o una massa de
neu pel seu propi pes i que es precipita muntanya avall.

Quelle en est la cause ? La surcharge du manteau neigeux. Elle peut
se produire par l’accumulation due au vent, après des épisodes neigeux ou
suite à des changements de température. La neige n’est pas une science
exacte c’est la raison pour laquelle il est impossible de prévenir les risques à
100%. D’autres paramètres rentrent en jeu, comme l’inclinaison du terrain,
sa végétation et les éléments environnants. Tout peut avoir une inﬂuence.

- Com a conseqüència? Per sobrecàrrega. Es produeix per l’acumulació,
ja sigui pel vent o per un episodi de nevada, o pels canvis de les temperatures. No és una ciència exacta i això fa que prevenir-la sigui impossible
al 100%. Tampoc no és igual si la zona té més o menys pendent o si la
superfície damunt la qual s’assenta és vegetació o està plena de pedres o
d’arbres. Tot influeix.

Dans les sta�ons, on donne beaucoup d’informa�ons sur les
risques d’avalanches… ? Les stations de ski possèdent une échelle du ni-

- A les estacions es dóna molta informació del risc d’allaus...

masse de neige sous son propre poids qui dévale un pan de montagne.

veau de risque d’avalanche graduée de 1 à 5, mais nous considérons qu’elle
n’est pas encore assez détaillée. Certains skieurs nous reprochent parfois,
de me�re un niveau de risque trop élevé mais nous nous devons de prendre
en compte la totalité du massif. Si certaines zones sont en risque 1, d’autres
peuvent être en risque 3 et nous devons afficher un risque objectif d’autant
plus si le risque est présent sur le domaine skiable.

Avez-vous un protocole de déclenchement des avalanches ?

Tout est écrit dans le PIDA (Plan d’Intervention de Déclenchement des Avalanches), c’est un plan d’action qui est validé par la mairie de Porté-Puymorens et la Préfecture. En principe, ce déclenchement se fait après ou pendant un épisode neigeux pour éviter une trop forte accumulation de neige.
Il peut aussi se faire après des périodes de grands froids ou de chaleur qui
auront transformé la structure du manteau neigeux. Nous étudions de manière régulière l’évolution des couches de neige, l’analyse de tous ces résultats faite, nous prenons la décision de déclencher avec des explosifs. Pour
les pisteurs-artiﬁciers, le PIDA est une bible recensant les points de tirs, le
cheminement et les moyens de transport pour accéder à ces zones.

Ainsi les pisteurs reçoivent une forma�on complémentaire à celle
de secouriste pour être ar�ﬁcier ? Bien sûr, les pisteurs volontaires

suivent un cursus spécialisé d’artiﬁcier en montagne.

Vous déclenchez les avalanches très tôt le ma�n pour quelle raison ? Nous déclenchons avant le lever du soleil. Nous nous devons d’inter-

venir avant que les rayons du soleil aient transformé la neige fraîche. Si nous
arrivons à faire « sauter » l’avalanche avant le lever du soleil, le résultat sera
beaucoup plus probant. La neige se transforme vite, plus elle est compacte
moins le résultat du tir est garanti.

Les estacions d’esquí tenim una escala de nivell d’allaus que va de l’1 al 5 i
que considerem que no és prou detallada, al nostre gust. Hi ha esquiadors
que ens diuen, aquí a Porté: «sempre esteu a 3 de risc d’allaus? Com us
voleu cobrir les espatlles, eh!». Però això no és així de cert. El nivell està
marcat de forma objectiva ja que hi ha punts de l’estació que sabem que
dóna riscos de possibles allaus.

- Teniu un protocol d’actuació per provocar les allaus? Tot està recol-

lit en el PIDA, un pla d’acció que l’ajuntament de Porté i la Prefectura han
aprovat. En principi, després d’un episodi de nevada, o durant aquesta per
evitar que s’acumuli molta neu, o després de un cert temps i que haguem
tingut una època de molt fred o molta calor que haurà transformat la neu,
per exemple. Es fa un estudi de la capa de neu i sabem com ha evolucionat.
I actuem amb nitrogel (component explosiu). Pels pisters artiﬁciers, el PIDA
és la nostra Bíblia ja que recull els punts d’actuació, els mitjans de transport i els camins que hem d’utilitzar per arribar a aquest punts.

- Així, els pisters, a banda de la formació sanitària de primers auxilis, també rebeu formació d’artiﬁciers? Sense dubte, és clar. Els pisters

que ho volen, no tots, fan un curs d’especialització d’artiﬁciers a la muntanya.

- Per què actueu de bon matí? Abans que surti el sol. Hem d’intervenir
abans que el sol posi els rajos de llum sobre la neu fresca. Si podem provocar l’allau abans que surti el sol, l’explosió serà més eﬁcient. La neu es
transforma molt ràpidament. Quan més compacta, pitjor per a nosaltres.
- Quins consells podem donar als esquiadors que volen fer forapistes? El més important que els hem de dir és que vagin ben protegits.

Quels conseils pouvons-nous donner aux skieurs qui souhaitent
faire du hors-piste ? Le plus important est de leur dire de partir bien pro-

Cal que portin sistema de detector per a allaus DVA, un airbag, una pala,
una sonda i un casc. El detector de víctimes emet un senyal i és el sistema
més eﬁcient que hi ha ja que ens permet localitzar la persona o persones
sota la neu amb molta rapidesa.

Quelle expérience ont les pisteurs de Porté-Puymorens ?

- Quina experiència tenen els pisters a Porté? Portem molts anys treballant junts, més de 10 anys plegats, i coneixem l’estació com el palmell
de les nostres mans. A les estacions, i a Porté també, els més veterans han
tramès als més joves la informació que se sap de les allaus, dels punts més
conflictius, d’on s’acumula més neu, de quins llocs cal estar més pendent.
És l’històric de l’estació. També tenim l’històric meteorològic ja que nosaltres passem la informació diària a Meteofrance i és gràcies a aquestes
dades que l’organisme públic emet el butlletí d’allaus.

tégé. Il faut être muni d’un système de détection des victimes d’avalanche
(DVA, ARVA), un airbag, une pelle, une sonde et un casque. Le détecteur
de victimes émet un signal et c’est sans aucun doute le système le plus
efficace pour retrouver rapidement une victime ensevelie.
Nous avons tous en moyenne 10 ans d’expérience à la station et nous connaissons le domaine comme notre poche. Dans les stations et plus particulièrement à Porté-Puymorens , les plus anciens ont transmis leur expérience aux
plus jeunes sur les risques particuliers de telles ou telles zones, sur les circonstances météorologiques qui peuvent augmenter le risque d’avalanche. Nous
tenons également un historique météorologique que nous transme�ons quotidiennement à METEO France et grâce à ces données, cet organisme public
émet des bulletins sur les risques d’avalanche.

La sta�on de Porté-Puymorens dispose de pisteurs avec des
chiens d’avalanche ?Oui, eﬀectivement il y a deux équipages pisteur/
chien d’avalanche.

Comment fait un chien pour savoir où se trouve une personne
ensevelie sous la neige ?C’est un long apprentissage avec plus d’un an

de formation pour le chien qui commence depuis son plus jeune âge. Ensuite,
l’équipage doit aller passer une formation et un examen dans les Alpes avec
l’organise ANENA (Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches). Dans ce�e école, on juge les relations du chien avec leur maître, les
relations du chien avec ses congénères. Pendant une opération de sauvetage
ceux-ci doivent pouvoir travailler ensemble sans se distraire ou se ba�re entre
eux. Le travail du chien ne dure que 30 à 40 minutes sur zone, au-delà son
efficacité dans la recherche est réduite. Au ﬁnal, après le DVA, le chien est la
méthode la plus rapide pour trouver des victimes d’avalanche.
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- L’estació de Porté disposa de pisters amb gossos de salvament, oi?
Tenim dos pisters amb gossos de salvament

- Com ho fa un gos per saber on es localitza la persona enterrada
dins la neu? Aquest és un aprenentatge llarg, de més d’un any de formació del gos, que ja comença de ben petit. Finalment, han de passar una
formació i una prova als Alps, amb l’escola l’ANENA (Association Nationale
pour l’Étude de la Neige et des Avalanches). En aquest escola també veuen
com interactues tu amb el teu gos i com interactua amb la resta dels gossos
ja que durant les tasques de salvament el gos estarà amb altres i no poden
distreure’s o barallar-se entre ells. El treball del gos damunt la neu s’ha de
poder fer en 30-40 minuts, ja que després estan molt cansats. Val a dir que
després el DVA, els gossos és el sistema més ràpid per trobar persones cobertes per una allau.
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LE SKI DANS TOUS SES ETATS
SKI DE RANDONNEE

SKI DE BOSSES | ESQUí DE BUMP

Depuis plusieurs années le ski de randonnée a connu une croissance du nombre de pratiquants exponentielle. Le site de Porté
Puymorens s’adapte parfaitement à ce�e activité, aussi pour
faire face à l’essor de ce sport, la station a édité des fascicules
destinés à mieux accompagner les randonneurs dans leur sortie
en leur rappelant quelques consignes de sécurité. Les pistes damées étant destinées à la pratique du ski alpin, il parait évident
de ne pas utiliser ces pistes pour la montée. Un skieur n’est pas
censé trouver un randonneur à contresens de sa descente.
Pour des raisons techniques de sécurité, il est préférable de ne
pas passer à proximité des enneigeurs : risques de déclenchement, des câbles sous tensions ou des tuyaux sous pressions
sont posés au sol en dehors des heures d’exploitation de la
station. Les dameuses elles aussi peuvent comporter un danger, soit dans leurs déplacements, soit lorsqu’elles utilisent leur
câble de près de 1000 mètres pour treuiller une piste.
Pour limiter tous ces risques, la station a créé le forfait randonneur : passage unique à un télésiège perme�ant de se rapprocher d’un point d’intérêt. Exemple Forfait randonneur Vignole :
5€, forfait randonneur Vignole-Mine 8€.
N’hésitez pas à prendre les renseignements en station, c’est
avec plaisir que nous vous informerons pour pouvoir au mieux
proﬁter de ce�e activité.

Le ski de bosses, une discipline chère à la
station de Porté-Puymorens, et plus particulièrement à Silvan Palazot dameur à la
station, mais surtout champion de France
de ski de bosses en 2006, la même année
il participe aux Jeux olympiques de Turin
et termine 14e au championnat du Monde
2007. Il a monté une section free style à Porté-Puymorens et depuis quelques années la
station accueille des étapes de la coupe de
France. Silvan qui est un grand technicien
fait un travail remarquable qui est reconnu
par les instances du ski national. La station
se prépare à accueillir l’année prochaine
un championnat de France et pourquoi pas
une étape de coupe d’Europe !
Esquí de bumps, una disciplina de prestigi a l’estació de Porté-Puymorens, especialment
des que Sylvan Palazot, un dels responsables de les màquines trepitjaneu a l’estació, va guanyar el Campionat de França d’Esquí de Bumps l’any 2006 i aquell mateix any va participar
en els Jocs Olímpics de Torí. Un any després, en el 2007, acabaria 14è en el Campionat del
Món. Ell ha establert una secció de freestyle a Porté-Puymorens. Des de fa anys que l’estació
acull proves de la Copa de França de Bumps. Palazot fa una tasca lloable, reconeguda pels
màxims responsables de l’escola nacional d’esquí francesa. L’estació s’està preparant per
acollir un campionat de França la temporada vinent.

PISTE DU BALADRA | ÀREA BALLADRA

Vivez une expérience excep�onnelle !
Les plus belles pentes de neige vierge sont pour vous, proﬁtez d’un panorama à couper le souﬄe lors de votre
descente en free-ride sur la piste du Baladra. Oﬀrez-vous le luxe de ce paradis où la neige n’est qu’une légère
poudreuse, tracer vos courbes, l’essentiel c’est d’être libre ! Retour station en nave�e (Renseignements et
réservations aux caisses des remontées mécaniques ou
par téléphone)
Aquestes últimes temporades, ha crescut notablement la
pràctica de l’equí de muntanya. La nostra estació rep centenars
de practicants d’aquesta modalitat d’esquí. És en aquest sentit
que l’estació ha hagut d’imprimir opuscles d’informació de l’ús
del domini esquiable de Porté per evitar possibles accidents.
Bàsicament es demana als esquiadors que no és convenient
creuar per les pistes trepitjades de l’estació ja que hi ha perill de
col·lidir amb els esquiadors d’alpí o hi pot haver risc d’electrocutació (els cables dels remuntadors i dels canons són soterrats
en aquests punts de l’estació). La zona del Coll de Puymorens
és una zona molt freqüentada pels amants d’aquesta variant
d’esquí. L’estació ofereix un forfet de 5€ per aquells esquiadors
que volen arribar amb remuntador ﬁns a la zona alta de la
Vignole i que després, des d’aquest punt, volen pujar ﬁns a la
Mine. També hi ha un forfet a 8€ , que puja els esquiadors ﬁns
a la base del cim.

ESQUí DE MUNTANYA

Viu una experiència excepcional al Balladra
Els vessants de neu verge més increïbles al teu abast!
Gaudeix d’unes vistes úniques durant el descens lliure
per l’àrea del Balladra. Aquesta àrea esquiable comença a la part alta de l’estació, a l’àrea de la Mina,
a peu de la pista Panoràmica. Des d’aquest punt,
tens un desnivell de 600 metres que us porta ﬁns a
la carretera del Pas de la Casa, a tocar de la duana
andorrana, on us recull una furgoneta. Per a més informació i reserves, cal adreçar-se a les taquilles de
la Vignole o bé al telèfon de l’estació.

LE SKI MAIS PAS QUE ! | ALTERNATIVES
Dans ce�e page de notre journal de Porté-Puymorens nous avons sélectionné quelques activités que vous pourrez pratiquer sur le site de la station et ses environs.
L’ensemble de ces activités permet d’apprécier le calme et la beauté de la nature et l’ambiance résolument montagnarde de la vallée du Carol. Que vous soyez skieurs ou
simples amoureux des plaisirs qu’oﬀre la nature en hiver, vous ne resterez pas insensibles à la beauté des paysages.
En aquest apartat del diari de Porté-Puymorens us destacarem una sèrie de possibilitats d’activitats que podeu fer sense l’obligació d’esquiar. Podeu venir a Porté, a
gaudir de l’ambient, de la neu i de la muntanya, sense necessitat de calçar-vos uns esquís, i pasar una jornada formidable, de lectura, d’oci i, sobretot, de pau i natura.

MONTEE A L'ESTAGNOL | PUJAR A L'ESTAGNOL
Parmi les activités alternatives à la pratique du ski, la montée en piéton représente un véritable voyage au cœur de la station. Au départ du village par le télésiège 4 places de l’Estagnol vous embarquerez sur ce�e remontée grâce à un forfait
valable pour un trajet aller/retour. Ce forfait est en vente aux caisses pour un tarif de 5€. Votre voyage commencera à 1560
mètres d’altitude après une ascension de 10 minutes, le télésiège vous déposera sur le bas de la zone de Font-Frède près
du Lac de l’Estagnol. Sur site à 2050 mètres d’altitude, La Tramontane, un restaurant/bar d’altitude, vous a�end avec sa
terrasse panoramique disposant aussi d’une couverture WIFI.
Una de les activitats paralel·les que té més tirada a Porté és la pujada al llac de l’Estagnol amb el remuntador de 4 places,
que té el punt de sortida al poble, a tocar de l’aparcament que hi ha al Castel Izard. El preu del forfet (pujada-baixada) és de
5 euros. Es pot pujar en el remuntador que us deixarà a peu del llac i del bar/restaurant que hi ha en aquest espai. L’establiment hoteler té Terrassa i wiﬁ . El llac és un lloc idíl·lic, just a l’inici a la zona de Font-Frède, per fer excursions. I amb el forfet,
quan hagueu decidir fer el retorn, podeu baixar novament al poble.
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CHIENS DE TRAINEAUX | GOSSOS AMB TRINEUS
Sur le secteur du col du Puymorens à 1915 mètres d’altitude, des équipages de chiens de traineaux avec leur muscher peuvent
vous transporter sur les crêtes dans une zone de pleine nature sauvage pour un voyage inoubliable dans une ambiance de
«grand nord canadien ». Les renseignements sur ce�e activité vous seront fournis aux caisses de la station.
A la zona del Coll de Puymorens, hi ha una empresa que ofereix excursions de trineus tirat per gossos. Els trineus arrossegats
per gossos (mushing) és una experiència única que transporta a l’usuari en una emocionant aventura per boscos i camins en
plena natura.

SNOWKITE
Passé le col du Puymorens en direction de l’Ariège, une zone est dédiée à
la pratique du Snow-Kite. Sur place le relief semble avoir été conçu pour
ce�e activité, d’une part par son enneigement constant et d’autre part par
son aérologie propice à ce sport. Que vous soyez pratiquants de Snow-Kite
ou simples spectateurs, pensez à faire ce détour qui ne vous laissera pas
indiﬀérents. Les renseignements sur l’école de Snow-Kite sont disponibles
à l’Ecole du Ski Français.

SORTIES RAQUETTES | RAQUETES

Si vous êtes intéressés par le calme reposant d’une promenade en raque�es, Porté-Puymorens se
révèle être l’endroit idéal pour ce rapprochement avec la nature. Du départ de la Vignole jusqu’au
pic de la Mine, vous découvrirez à proximité de la station calme et détente. La grandeur du site et les
alternatives proposées par un relief varié vous perme�ront d’adapter votre eﬀort à votre objectif.
Sur place, les magasins de location disposent de raque�es à neige pour la location et sauront vous
conseiller dans votre itinéraire ou vous proposer les services d’accompagnateurs diplômés.

Darrera del Coll de Puymorens, a l’altra costat de la carretera que porta a
l’Ariege i a Andorra, hi ha un espai planer i generós en dimensions, on s’hi practica el snowkite (estel de neu). És una activitat a l’aire lliure en el que s’utilitza
l’energia del vent per lliscar sobre la neu o el gel per mitjà d’un estel.
Si voleu fer raquetes no hi ha
masses llocs més idonis que Porté
per practicar excursions a la neu
amb les raquetes calçades als
peus. L’àrea del Coll de Puymorens, que ressegueix la carena ﬁns
a la Mine (la zona de la Vignole i
les pistes de la Mine us quedaran
a mà esquerra, pujant), és una
zona àmplia i generosa, en plena
natura, agradable de fer, amb un
pendent suau ﬁns a tocar del cim
de la Mine. Si no teniu raquetes,
les podeu llogar en els establiments de l’estació o del poble de
Porté.

SCOOP !!!!!
VELOS ELECTRIQUES

Sous l’impulsion de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne, la station de Porté-Puymorens en collaboration avec la société ECOBIKE est devenue
un point relais pour la location de VTT électriques. Chaussés de larges pneus, ils
seront particulièrement adaptés pour la neige. Ces vélos destinés à la location
seront à votre disposition aux caisses de la Vignole et aux caisses du Village.
Deux types d’activités seront proposés aux clients.
- La formule Découverte : sur la zone de la Vignole, un circuit ludique damé
et préparé par les machines de la station sera destiné à l’apprentissage et à la
découverte des premières sensations d’un vélo électrique sur la neige. Les locations se feront pour des durées courtes autour d’ ½ heure.
- La formule Aventure : de 1 h à 3 heures de location au village, de là en fonction
de la quantité et de l’état de la neige, plusieurs circuits seront possibles dans la
vallée du Passet et sur les pistes de ski de fond du village.
En cours de saison d’autres options seront oﬀertes : le forfait ski/bike matin ski
et après midi VTT électrique, des moniteurs de VTT diplômés, pourront aussi
vous proposer des randonnées nocturnes.
Bicicletes elèctriques : una nova activitat a l’estació de Porté.
L’estació de Porté ha adquirit un parc important de bicicletes de muntanya elèctriques adaptades per a la neu. Les bicicletes, que seran de lloguer, estaran a
la vostra disposició a la zona de la Vignole i a l’aparcament del poble. Hi haurà
dos tipus de servei amb les bicicletes. La primera opció és la pràctica amb la
bicicleta dins d’un circuIt lúdic preparat amb les màquines trepitjaneu a la zona
de la Vignole. En aquest espai es podrà llogar per temps, com ara mitja hora,
per agafar-li l’aire a la conducció de bici al damunt la neu. Amb la segona possibilitat de lloguer podràs descobrir la vall del Pascet. El punt de sortida serà a
l’aparcament del poble. Es podran fer ﬁns a tres circuits amb nivells diferents de
diﬁcultat. L’estació no descarta oferir un forfet conjunt d’esquí i btt elèctric o el
lloguer de bici en circuit nocturn.

E-BIKE
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AIRE CAMPING-CAR | AUTOCARAVANES

La commune de Porté-Puymorens vient de me�re en service une aire pour les Campingcar. Ce�e aire bénéﬁcie de l’ensemble des services nécessaires à une étape réussie (eau/
électricité 10amp/points de vidange). Sa capacité d’accueil est de 31 places sur des emplacements de 10mx5m. Située au cœur du village à l’entrée du camping de Porté-Puymorens, ce�e aire est sécurisée et protégée par des caméras de vidéosurveillance.
Les réservations pourront se faire soit par téléphone soit sur le site de Camping-Car Park
h�ps://campingcarpark.com
Tarifs compétitifs : 5€ pour un passage de 5h en bénéﬁciant de tous les services. 12€
pour un stationnement de 24h services inclus.
Depuis un an déjà, des promotions sur le forfait pour les propriétaires de camping-car
existent, renseignez vous en station. Un service de transport sera assuré par la station
pour les skieurs qui utilisent l’aire de camping car.
Porté-Puymorens posa en marxa una àrea
d’aparcament d’autocaravanes que disposa
de tots els serveis necessaris per una bona
estada; electricitat (10 ampers), servei d’aigua potable i buidat d’aigües grises i negres.
En total hi ha 31 places ubicades al càmping
municipal de Porté, amb un espai de 5 x 10
metres. La contractació s’ha de fer per telèfon
o per internet (https://campingcarpark.com/).
L’àrea de càmping car té vigilància permanent
amb càmeres de seguretat. Els preus són molt
econòmics. El cost d’entrar i sortir, amb servei
de 5 hores, amb la possibilitat de fer ús dels
serveis, té un cost de 5 euros. Per 24 hores
d’estada, el cost és de 12 euros. El servei entra
en funcionament aquesta temporada després
que l’any anterior l’estació d’esquí activés la
promoció de productes per a caravanistes.
Per tots aquells que vulguin venir a esquiar,
l’estació recollirà els esquiadors, matins i
tarda, amb una furgoneta, per portar-los a la
neu i retornar-los a la zona del càmping car.
Consulteu horaris.
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LES DIX REGLES DU BON SKIEUR | LES 10 NORMES FIS DE CONDUCTA A LES PISTES
Comme toute activité sportive, la pratique des sports de glisse comporte des risques et peut engendrer des responsabilités. La Fédération Internationale de Ski a mis en place
dix règles pour éviter les accidents. Skieurs et snowboarders se doivent de les connaître, les me�re en pratique et les respecter.
Com qualsevol altra activitat esportiva, la pràctica de les diferents modalitats de lliscada sobre la neu comporta riscos i pot ocasionar responsabilitats. La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha establert 10 normes per tal d’evitar accidents a les pistes. Els esquiadors i els snowboarders les han de conèixer, posar-les en pràctica i respectar-les.
1- Je ne mets pas les autres en danger !
Les usagers des pistes doivent se comporter de telle manière qu’ils ne
puissent me�re autrui en danger ou lui porter préjudice soit par leur
comportement, soit par leur matériel.

1. Respecte als altres!
Els usuaris de les pistes han de comportar-se de manera
que no posin en perill els altres o que no els ocasionin cap
perjudici, ja sigui pel seu comportament o pel seu material.

2- A tout moment, je contrôle ma vitesse.
Tout usager des pistes doit adapter sa vitesse et son comportement à
ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain
et du temps, à l’état de la neige et à la densité du traﬁc.

2. Control de la velocitat i de la conducta.
Tot usuari de pistes ha d’adaptar la velocitat i la conducta a
les seves capacitats personals, les condicions generals del
terreny, el temps, l’estat de la neu i la quantitat de persones
que hi hagi a les pistes.

3- Tous ceux qui sont en dessous de moi ont la priorité.
Celui qui se trouve en amont (du côté de la montagne) a une position
qui lui permet de choisir une trajectoire. Il doit donc faire ce choix de
façon à préserver la sécurité de toute personne qui est en aval (du côté
de la vallée).
4- Je garde mes distances pour doubler.
Le dépassement peut s’eﬀectuer par l’amont ou par l’aval, par la droite
ou par la gauche. Il doit cependant toujours se faire de manière assez
large pour prévenir les évolutions de celui que l’on dépasse.
5- Au départ ou à un croisement, je m’assure de ne gêner personne.
Après un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit, par un
examen de l’amont et de l’aval, s’assurer qu’il peut s’engager sans danger pour autrui et pour lui.
6- J’évite de stationner au milieu de la piste.
En cas de chute, je la libère rapidement. Tout usager doit éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute, il
doit libérer la piste le plus vite possible.
7- Si je dois remonter, j’emprunte toujours le bord de la piste.
Celui qui est obligé de remonter ou de descendre une piste à pied doit
utiliser le bord de la piste en prenant garde que ni lui, ni son matériel,
ne soient un danger pour autrui.
8- Je m’informe de la météo, de l’état des pistes.
Je respecte les consignes et le balisage. L’usager doit tenir compte des
informations sur les conditions météorologiques, sur l’état des pistes et
de la neige. Il doit respecter le balisage et la signalisation.
9- En cas d’accident, je donne l’alerte et je reste à la disposition des
secouristes.
Toute personne témoin ou acteur d’un accident doit prêter assistance,
notamment en donnant l’alerte. En cas de besoin, et à la demande des
secouristes, elle doit se me�re à leur disposition.
10- Témoin d’un accident, je me fais connaître auprès des secouristes.
Toute personne, témoin ou acteur d’un accident, est tenue de faire
connaître son identité auprès du service de secours et/ou des tiers.

3. Elecció de la direcció.
L’esquiador o surﬁsta que es troba més amunt té, respecte
als altres, una posició que li permet escollir una trajectòria
i, per tant, ha de triar la direcció que preservi la seguretat
dels esquiadors o surﬁstes que es trobin més avall.
4. Avançaments.
L’avançament es pot fer per dalt o per baix, per la dreta o
per l’esquerra, però sempre de forma prou ampla per preveure les evolucions de l’esquiador que estem avançant.
5. Encreuament de pistes i inici de descens.
Després d’una parada o un encreuament de pistes, tot
usuari s’ha d’assegurar, mitjançant un examen visual amunt
i avall, que es pot incorporar a la pista sense perill per als
altres i per a ell mateix.
6. Estacionament.
Tot usuari ha d’evitar aturar-se en passos estrets o sense
visibilitat. En cas de caiguda s’haurà de retirar al més aviat
possible.
7. Ascens i descens a peu.
Tot usuari que es vegi obligat a pujar o baixar una pista a
peu ha d’utilitzar la vora de la pista i vigilar que ni ell ni el
seu material siguin un perill per als altres usuaris.
8. Respecte a l’abalisament i la senyalització.
Tot esquiador i surﬁsta ha de respectar l’abalisament i la
senyalització.
9. Assistència.
Tota persona que presenciï un accident o s’hi vegi involucrada ha de prestar assistència i donar l’alerta. Si fos necessari, haurà d’estar a disposició dels serveis de socors.
10. Identiﬁcació. Tota persona que presenciï un accident o
s’hi vegi involucrada ha de donar a conèixer la seva identitat al servei de socors.

Toute personne qui provoque un accident par non respect de ces règles de sécurité pourra être reconnu responsable à la fois pénalement et civilement.
Tota persona que provoqui un accident per incompliment d’aquestes normes podrà ser considerada responsable civilment o penalment.

UTILISATION DES REMONTEES MECANIQUES | NORMES D’UTILITZACIÓ
DELS SERVEIS MECÀNICS
L’ensemble des remontées mécaniques
dispose d’un règlement d’utilisation et
d’une signalisation spéciﬁque qu’il faut
respecter de la même manière que les
consignes du conducteur de la remontée.
Avant de s’engager sur une remontée mécanique, il est indispensable de se renseigner sur les pistes qu’elle dessert et leur
niveau de difficulté.
Tots els remuntadors mecànics disposen d’un reglament d’ús i una senyalització
especíﬁca, que s’ha de respectar, igual que
les consignes del conductor del remuntador. Abans d’agafar qualsevol remuntador
mecànic, és important assabentar-se a
quines pistes accedeix per conèixer el grau
de diﬁcultat.
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AVEC VOTRE FORFAIT SAISON
DEVENEZ AMBASSADEUR DE LA STATION

Avec votre forfait saison, vous avez la possibilité d’acheter 6 forfaits journée
durant la saison à un tarif découverte : 19€ le forfait au lieu de 30€.
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QUELQUES CONSEILS POUR LE MATERIEL
D’ici peu, la saison de ski va démarrer mais avant tout il paraît important de
jeter un coup d’œil a�entif sur le matériel stocké depuis la saison dernière.
Si certains skieurs portent peu d’importance à l’état de leurs semelles de ski
et de leurs ﬁxations, un examen a�entif est un gage de sécurité garantissant
un début de saison dans des conditions optimales.
Si certains possèdent un atelier de préparation des skis, la majorité d’entres
nous n’a ni le savoir-faire ni les compétences. C’est pourquoi nous ne serons
que trop conseiller de porter le matériel dans des magasins spécialisés. La
Cerdagne oﬀre un large panel de techniciens du ski.
Premier conseil : fartez vos ski et aiguisez vos carres. Comme les roues d’une
voiture, les skis sont votre lien avec la neige, de leur bon état dépend votre
bonne conduite. Comme la semelle et les carres, les ﬁxations ont une part
primordiale dans votre sécurité. Il est important d’insister sur le bon réglage
de vos ﬁxations en atelier. Votre poids, votre niveau, votre taille sont autant
d’éléments à prendre en compte dans le réglage de celles-ci. Ces trois éléments entretenus (semelles, carres, ﬁxations), vos skis sont prêts.
Quelques éléments restent encore importants :
- Contrôle des bâtons et des dragonnes
- Les vêtements devront être chauds et respirants. Ces dernières années,
l’évolution des textiles a considérablement amélioré la qualité thermique et
imperméable des vêtements.
- Les accessoires tels que les gants, les lune�es de soleil ou la crème solaire
doivent être appropriés aux conditions de froid auxquelles vous devrez pouvoir faire face.
Et surtout n’oubliez pas, en France, le port du casque de ski n’est pas obligatoire. Néanmoins, il diminue par deux le risque d’ un accident grave! Et pour
vos enfants, le port du casque est indispensable : leur crâne est très fragile
les rendant plus vulnérables.

LE CASQUE DE SKI SAUVE DES VIES !

PENSEZ-Y !!

ALGUNS CONSELLS EN RELACIÓ EL MATERIAL
En breu començarem la temporada d’esquí. Però abans de calçar-nos botes i
esquís valdria la pena revisar el material que vam plegar el passat mes de març o
abril, si no ho vam fer llavors. Durant aquestes properes setmanes tenim temps per
mirar-nos l’estat del material i prendre’m les mesures que siguin convenients. Hi ha
esquiadors que no li donen massa importància a la sola o a les ﬁxacions; si mimeu el
material evitem lesions, per exemple. Així que feu-nos cas, i repassarem plegats què
cal tenir present abans d’iniciar la temporada.
N’hi ha que són autèntics manetes i que tenen, a casa, un espai destinat a taller on
poden encerar-se les soles dels esquís. La majoria, però, entre els quals ens trobem
nosaltres, no tenim aquesta habilitat i tampoc no disposem de lloc. Bé. En aquests
casos no hi ha res millor que portar els teus esquís als tallers especialitzats. Actualment hi ha molts establiments en aquest sentit. Primer consell, doncs: encerarem en
calent les soles dels esquís. Després, molt important és repassar els cantells -hi ha
qui diu cantos- dels esquís. Això t’ho faran en el taller. Hi ha qui compara els cantells
amb les rodes d’un cotxe; desgastades no s’arrapen ni responen.
Soles i cantells són una part primordial com ho és també les ﬁxacions. Una ﬁxació
deteriorada o graduada de forma incorrecta ens pots provocar accidents i lesions.
Alerta, doncs. Amb els esquís en el taller, farem repassar la ﬁxació que caldrà que
estigui graduada d’acord amb el número de la teva bota, la teva alçada i el teu pes.
Per seguretat, cal que reviseu les ﬁxacions. I amb la inspecció i revisió d’aquests tres
elements -soles, cantells i ﬁxacions-, tenim els esquís apunt.
Apunteu-vos, però, una sèrie més de recomanacions:
a.- hauríem de revisar els pals, principalment les corretges que estiguin bé.
b.- l’equipament. La roba adequada. La samarreta hauria de ser d’un teixit transpirable, que eviti la suor i mantingui el cos eixut. Després, l’anorac i els pantalons
d’esquiar. Des de fa anys que la indústria ha millorat notablement els teixits i avui
aquestes peces són lleugers i impermeables i ajuden a mantenir la temperatura
corporal.
c.- Òbviament, portarem també guants, ulleres de sol (alerta amb algunes ulleres
que tot i ser fosques no protegeixen. Prioritzem l’estètica sobre la salut i hi ha ulleres
que no ens serveixen com a protectors) i un protector solar.

Achetez maintenant vos forfaits en ligne sur le
site de la station et bénéﬁciez des promotions
et du paiement en 3 fois sans frais.
Compra els teus forfets al web de l’estació i
podràs pagar-ho en tres terminis, si et convé,
sense recàrrec.
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UNE STATION CONNECTEE | PORTÉ-PUYMORENS, A LA XARXA
Présente sur l’ensemble des réseaux sociaux, la station de Porté-Puymorens dispose de son site internet (h�p://www.
porte-puymorens.net) actualisé en temps réel. Vous pourrez trouver toutes les informations relatives à l’enneigement, la météo, l’état des routes etc... Les trois webcams disséminées sur la station vous donneront un aperçu objectif
du domaine skiable. Vous y trouverez aussi le tarif des forfaits, les promotions, des liens pour les hébergements et
bien d’autres informations pour mieux préparer votre séjour.
Présente aussi sur Facebook et Twi�er, vous serez informés quotidiennement sur l’état des pistes ou les activités de la
journée. Grâce à ces applications renforcées depuis peu par Instagram, vous ne manquerez pas nos vidéos et photos
surprenantes.
L’estació d’esquí de Porté-Puymorens s’ha anat posant al dia amb la utilització dels diferents recursos que actualment hi ha a la xarxa. D’unes temporada ençà, l’estació d’esquí disposa de la seva pàgina web (www.portepuymorens.
eu), actualitzada de forma regular on es pot trobar tota la informació del complex: pistes, estat de la neu, riscos d’allau, condicions meteorològiques, webcams, estat de la carretera d’accés, preus i promocions, serveis i allotjaments,
entre moltes altres dades.
També estem al Facebook i al Twitter, espais web que durant la temporada s’actualitza diàriament, amb les informacions del dia a dia, ja sigui per explicar les condicions de les pistes o per detallar les activitats de la jornada.
Més recentment, hem incorporat Instagram com eina de comunicació, menys aproﬁtada que la resta dels mitjans que
avui tenim a l’abast.

Depuis peu, la station s’est dotée d’une application « skitude » pour mobiles et table�es. En téléchargeant ce�e application gratuite, vous rentrez dans la « tribu » Porté-Puymorens. «Skitude » collectera toutes les données relatives à votre
journée de ski telles que la vitesse ou le dénivelé et pourra également vous localiser sur le plan des pistes. Vous serez
informés en temps réel sur l’ouverture et la fermeture des pistes et des remontées mécaniques.
La journée de ski terminée, vous pourrez comparer vos performances avec vos amis ou les autres skieurs de la « tribu ».
N’a�endez plus, téléchargez gratuitement l’appli !!!
L’última incorporació en els nostres canals d’informació és l’aplicació d’Skitude per a mòbils i tauletes. Aquesta és la manera més
senzilla, ràpida i còmoda per disposar de la informació, en temps real, de Porté-Puymorens. L’aplicació s’ha desenvolupat seguint
el model d’altres aplicacions del mercat; la voluntat és fer-la créixer en el temps. Actualment, la informació que facilita l’app de
Porté-Puymorens va des de les instal·lacions ﬁns al plànol de pistes, passant per la previsió meteorològica, els punts d’interès, les
webcams, un mapa de com arribar a l’estació, accés a les xarxes socials de Porté i la possibilitat de compartir les rutes i les esquiades
que has fet amb la resta dels membres de la comunitat de l’aplicació. Tenir aquesta aplicació al mòbil o a la tauleta és ben senzill,
registrant-vos primer a la pàgina d’Skitude i descarregant l’app, posteriorment.

DES ANIMATIONS TOUTE LA SAISON !

Restez connectés !
Tout au long de la saison, des animations seront organisées : descentes aux ﬂambeaux,
podium radio, jeux, concours, concerts, grillades ou encore Xicolatada en front de
neige !!
Un joli programme en perspective, histoire de rechauﬀer l’atmosphère hivernale ...

LES ACTIVITATS DURANT LA TEMPORADA

Estigueu alerta!
Durant la temporada s’organitzaran diferents activitats com ara descens de torxes,
jocs, concursos, graellades i xocolatades a la zona de la Vignole. Un bon programa que
ens ajudarà a escalfar l’ambient hivernal.

LA STATION A PUIGCERDA
Pour mieux vous servir, notre point
d’informations sur la station vous accueille du mardi au samedi de 17h à
21h en plein coeur de Puigcerdà.
Vous nous trouverez au Carrer d’Espanya, l’une des rues piétonnes les
plus fréquentées de Puigcerdà.
Una estació propera
Per informar-vos de les promocions i
activitats, l’estació de Porté ha obert
una oﬁcina d’informació al carrer
d’Espanya, número 41 de Puigcerdà,
oberta al públic de dimarts a dissabte, totes les tardes, de les 17.00
hores a les 21.00 hores.

NFO METEO | WEBCAMS
Pour s’informer en temps réel de la météo et des conditions de
circulation :
Per tal d’obtenir informació en temps real sobre el clima i les
condicions dels accessos
Météo montagne : 0 892 68 02 66
Info route Cerdagne / Capcir / Puymorens : 04 68 38 12 06
Info route Ariège : 05 61 02 75 75
Accédez à toutes les webcams de la station de Porté. Idéalement situées, ces webcams vous perme�ent de vériﬁer l’ensoleillement et
l’enneigement de votre station !
Vous pouvez également vous connecter aux webcams de la DIRSO pour
connaître l’état des routes.
Podeu consultar les càmeres web de Porté Puymorens. Aquestes càmeres web, ubicades en els llocs idonis, et permeten comprovar l’estat
de l’estació i el temps que hi fa. També podeu connectar-vos a les càmeres web de www.dirso.fr per conèixer l’estat de la carretera.
Achetez maintenant vos forfaits en ligne sur le site de la station et bénéﬁciez
des promotions et du paiement en 3 fois sans frais.
Compra els teus forfets al web de l’estació i podràs pagar-ho en tres terminis, si et convé, sense recàrrec.
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