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"Aragnouet-Piau-Engaly, une enquête de clientèle", L'Essor de la Bigorre, 1984, n° 120, p. 14.  
 
ARTIGALET (Fernand), « De la jeunesse du ski... en pays Toy », En Baredyo, 1986 (1er semestre), 
pp. 13-15, (2e semestre), pp. 14-17 ; 
     La naissance du ski dans la vallée de Luz à travers les activités du ski toy. Photographies anciennes. 

« Année 1923-1924 », En Baredyo, 1986 (1er semestre), pp. 16-20 ; 
« Hiver 1924-1925 (recueil Stebenet) », En Baredyo, 1986 (2e semestre), pp. 18-21 ; 
« Hiver 1927-1928 », En Baredyo, 1986 (2e semestre), pp. 21-25 ; 
« 1924-1939 », En Baredyo, 1987 (1er semestre), pp. 22-23 ; 
« Hiver 1928-1929 », En Baredyo, 1987 (1er semestre), pp. 24-28 ; 
« Novembre 1929-mars 1939 », En Baredyo, 1987 (2e semestre), pp. 9-15. 
 Les activités du ski Toy de Luz à travers les registres de la société. 

 
AVENTUR (Dominique), « La production d’un espace touristique : l’aménagement de trois stations de 
ski pyrénéennes », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1986 (4e trimestre, n° 57), 
pp. 611-623. 

Compte-rendu de la thèse de 3e cycle de l’auteur : « Les niveaux d’intervention et de décision dans la 
production d’un espace touristique : les stations de ski pyrénéennes d’Arette-La Pierre Saint-Martin, Saint-Lary et 
Val-Louron », Université de Pau, 1984, 341 p. 

 
BEROT (Marcellin), L’épopée du ski aux Pyrénées, Toulouse, 1991, 128 p. 

Ce très bel ouvrage s’organise en 3 parties chronologiques : la belle époque, les années folles et les autres, et 
les temps modernes. On y trouvera un très grand nombre de photographies et de reproductions de cartes postales 
inédites ou peu connues. Le commentaire très fourni est celui d’un spécialiste, grand connaisseur de la montagne. 
(R.V.) 

 
BEROT (Marcellin), « Hommes d’acier et filles en or », Pyrénées Magazine, 1991 (n° 18), pp. 52-
59. 

Les champions et championnes de ski pyrénéens. 
 
CHADEFAUD (H. ) et DALLA-ROSA (G. ) , "La neige des Pyrénées occidentales : enjeu et 
stratégies des collectivités locales", R.G.P.S.O. 1978, p. 477-515. 

Le rôle moteur des collectivités locales et la diversité des formes d'action sont replacés dans le cadre des 
conflits sur les fins et les moyens de ce type de tourisme. A signaler également d'intéressantes études au cas par 
cas. 

 
CHADEFAUD (H.) et DALLA-ROSA (G.), "Notes sur la clientèle du ski pyrénéen", R.G.P.S.O., 
1979, p. 114-117. 

L'origine régionale, une fréquentation de fin de semaine, et l'appartenance aux classes moyennes sont les 
caractéristiques de cette clientèle : une carte indique la résidence principale des propriétaires d'appartement à la 
Mongie. 

 
CHAINTRIER (Jean-Paul), CHADEFAUD (Michel), L’épopée du ski pyrénéen, dans Les Pyrénées sont 
là, Sud-Ouest n° spécial, [déc. 1985], p. 50. 

Michel Chadefaud traite de l’histoire du ski « d’Alphonse XIII aux comités d’entreprise » (avec des encadrés 
sur François Vignole, Annie Famose, Isabelle Mir, les Jeandel, les Barroso, les Lafforgue), tandis que J.-P. 
Chaintrier présente les champions, notamment la bande des quatre (Villecampe, Richter, Vignole, Maurice 
Lafforgue). L’article, agrémenté de nombreuses photographies, constitue un bon résumé de l’histoire du ski dans les 
Pyrénées. (R.V.) 

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES HAUTES-PYRENEES, « Coup d’œil sur le 
Hautacam », L’Essor de la Bigorre, 1984 (novembre, n° 125), p. 26. 



Brève présentation de ce stade de neige (avec photographies). 

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES HAUTES-PYRENEES, « Hautacam : en piste ! », 
L’Essor de la Bigorre, 1986 (novembre, n° 145), p. 8. 

Bilan des travaux réalisés et perspectives pour la nouvelle saison. 

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES HAUTES-PYRENEES, « Hautacam : pleine neige 
sur la saison 86 », L’Essor de la Bigorre, 1985 (décembre, n° 136), p. 21. 

Présentation de la station à la veille de l’ouverture de la saison 1985-1986. 

 
CONSTANS (Jean-Marie), « Fenêtres sur vide », Pyrénées Magazine, 1992 (n° 23), pp. 70-77. 

Téléphériques de Saint-Lary, Cauterets et La Mongie. 

 
GAILLARD (Jean-Baptiste), « L’Estive blanche », Pyrénées Magazine, 1993-94 (n° hors-série 
hiver), pp. 34-39. 

Crêtes de Nistos : itinéraires de randonnées à ski de fond. 

 
"Hautacam-ski, un nouvel élan pour un meilleur avenir", L'Essor de la Bigorre, 1982, n° 107, p. 22. 

Bilan de la saison 1981-1982 et projets de développement. 

 
"Coup de vernis sur Hautacam", L'Essor de la Bigorre, 1983, n° 117, p. 22.  

Aménagements nouveaux du stade de neige du Hautacam. 

 
LESTABLE (Henri), « Cauterets, station de sports d’hiver », Lavedan et Pays Toy, 1994 (n° 25), 
pp. 117-135. 

Historique, notamment des installations. 

 
LONCA-BÉGOLE (Henri), « Origines de la station de Luz-Ardiden et ses vingt ans », En Baredyo, 
1994 (2e semestre), pp. 8-10. 

L’ancien maire de Sazos décrit les différentes phases de la création de la station. 

 
MAILLY (R.), GAZA (H.), Guide du ski de fond dans les Pyrénées, Toulouse, 1984, 207 p., cartes, 
ill. 

Pour chaque site, une description des pistes balisées et des parcours de randonnée, avec description des accès, 
répertoire d'adresses et carte. 

 
MEYNARD (Véronique), « Ces attelages venus du froid », Pyrénées Magazine, 1992 (n° 20), pp. 
58-65. 

Chiens de course de traîneaux. 

 
OLLIVIER (Robert), Pyrénées occidentales et centrales, itinéraires hors pistes en skis de fond, 71 
promenades et randonnées, Pau, 1985, 79 p. 

71 randonnées de la forêt d'Iraty à la vallée d'Oueil, certaines très courtes ou en très basse altitude, classées 
par vallées. Répertoire très incomplet et descriptions rapides. 

 
"Les Parisiens à la neige... bigourdane, ils veulent tous revenir !", L'Essor de la Bigorre, 1982, n° 
102, pp. 8-9. 

Dépouillement d'un enquête effectuée auprès de la clientèle parisienne qui fréquente les stations de ski haut-
pyrénéennes : il en ressort que les skieurs de la capitale apprécient le soleil, la gastronomie, l'hébergement... mais 
signalent aussi des points faibles, transports insuffisants, manque d'activités dans les stations après 17 heures. 

 
PLANA (Janine), « Ski féminin à Cauterets au début du siècle », Lavedan et Pays Toy, 1987 (n° 
18), pp. 175-178. 



6 reproductions de cartes postales. 

 
"Les Pyrénées à la télé ? il s'en faut d'un million !", L'Essor de la Bigorre, 1982, n° 104, pp. 7-9. 

Bilan de la saison de sport d'hiver dans les Pyrénées qui fait apparaître trois stations "milliardaires" (Saint- 
Lary, La Mongie, Gourette) et six stations moyennes qui s'opposent aux "sans grades", les petits stades de neige. 
Le chiffre d'affaires a progressé de 25% environ, résultat d'une bonne campagne de promotion ("La frontière 
sauvage") mais les crédits manquent pour réaliser un film pour la télévision. 

 
"La saison de ski. La S.N.C.F. crée de nouvelles liaisons pour les Pyrénées", L'Essor de la Bigorre, 
1982, n° 106, pp. 40-41. 

Nouvelles liaisons entre Toulouse et Bayonne, Paris et Lannemezan, Toulouse et Bordeaux... 

 
"Le stade de neige du Hautacam : du doute à l'espoir", L'Essor de la Bigorre, 1981, n° 96, p. 5-
9. 

Repris par la C.C.I., ce stade de neige bénéficie d'un nouvel élan. 
 
"Le ski", L'Essor de la Bigorre", 1978, n° 86, p. 19-57. 

Une monographie du ski dans les Hautes-Pyrénées : historique, les différentes stations, les diverses manières 
de le pratiquer 

. 
"Stations de sports d'hiver", L'Essor de la Bigorre, 1981, n° 98, p. 5-12. 

Analyse des problèmes techniques et humains lors d'une saison satisfaisante sur le plan de l'enneigement. Deux 
tableaux. 

 
TEIXEIRO (Simon), « L’œil complice », Pyrénées Magazine, 1992-93 (n° hors-série hiver), pp. 27-
30. 

La station de ski de Piau-Engaly, histoire. 
 

YOUAN DET CRABE, "L'introduction du ski dans le canton de Luz", En Baredyo, 1982, n° 3, pp. 1-
2. 

Une note très rapide sur les débuts du ski en vallée de Barège en 1907 et la fondation du Ski-toy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Archives Pyrénéennes : Tourisme  hivernal

