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Le Petit Train d’Artouste se prépare pour sa 83ème saison !
Le déneigement de la voie du Petit Train d’Artouste, longue de 10 kilomètres est en
cours. Les locomotives révisées, graissées, reposées ont été entretenues tout au long de
l’hiver par les mécaniciens d’Altiservice et sont prêtes pour démarrer la saison à
l’occasion du week-end de la Pentecôte. Depuis le 1er mai déjà, les touristes peuvent
réserver leurs billets sur le site internet : www.train-artouste.com
Encore un peu de patience donc pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir
des paysages époustouflants à bord du Petit Train avec cette saison les parcours balisés
Trail de la station. Artouste vient en effet d’être affiliée au réseau des Stations de Trail ®
« Station de Trail Artouste – Vallée d’Ossau ». C’est nouveau et l’inauguration est prévue
le samedi 20 juin 2015.
Cet été, prenez de la hauteur en Vallée d’Ossau !

-

Conférences de presse :
Lundi 15 juin, espace Vanel à Toulouse à 11 H

Arche Marengo, 6ème étage, 1 allée J. Chaban Delmas - Toulouse

-

Mardi 23 juin, Club de la Presse à Bordeaux à 11H
9, rue des Caperans – Bordeaux

Reportages sur site possibles tout au long de la saison

Altiservice, groupe GDF SUEZ*, est un acteur reconnu dans la gestion en délégation de service public de domaines skiables avec 4 stations dans les
Pyrénées : Font Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), Artouste (Pyrénées Atlantiques) et Guzet (Ariège).
Altiservice gère aussi en été le train d’Artouste, le plus haut d’Europe. Altiservice est certifié ISO 9001 et 14001, réalise selon les années un chiffre
d’affaires de 30M d’euros et emploie 600 collaborateurs chaque saison.

* Depuis le 24 avril, GDF SUEZ est devenu ENGIE
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