
Saint -Lary, 

lancement de saison festif 

4 légendes du ski au sommet ! 

Samedi 10 décembre 
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Isabelle Mir, Annie Famose, Florence Steurer et Marielle Goitschel 

Les 4 grandes dames qui ont marqué l’histoire du ski français et les JO de Grenoble 

en 1968 seront à nouveau réunies le samedi 10 décembre à Saint-Lary pour fêter le 

début de la saison hivernale. 

C’est à l’occasion de la manifestation festive « Festiflocon » qui marque le 

lancement de la saison hivernale que les championnes et amies de toujours : 

Isabelle Mir, Annie Famose, Florence Steurer et Marielle Goitschel sont conviées à 

Saint-Lary par Le Maire André Mir, qui souhaitait donner à ce moment une saveur 

inédite. 

En effet, ce weekend spécial réserve un accueil privilégié aux nouveaux 

propriétaires sur la station et met en lumière les meublés rénovés et labellisés. 

L'autre grand événement très attendu sont les premières montées avec la nouvelle 

télécabine d’Espiaube ! 

Une nouvelle télécabine, 4 légendes ! 

Ce weekend festif célébrera la nouvelle télécabine d’Espiaube, qui ne pouvait pas 

rêver mieux comme coup de projecteur pour ses premiers tours de poulies ! 

(L’inauguration officielle étant prévue le 28 janvier). 

Les 4 légendes du ski feront partie des premières personnalités qui monteront à 

bord. 

Le samedi 10 décembre à 10h30, Isabelle Mir, Annie Famose, Florence Steurer et 

Marielle Goitschel prendront place pour une montée au sommet du Pic de Tourette 

en compagnie des personnalités de la station : André Mir, Maire de Saint-Lary Soulan et 

Akim Boufaid, Directeur du domaine skiable de Saint-Lary. 

Au départ d’Espiaube, après seulement 6 minutes de voyage dans la nouvelle 

télécabine, skieurs et piétons atteignent les 2 320 m du pic de Tourette et profitent 

alors d’une vue à couper le souffle ! 

Cette nouvelle remontée reprend le tracé de la TC historique d'Espiaube 

qu'utilisaient la dream team de Grenoble 68 pour leurs entrainements de préparation 

aux JO en décembre 1967 (il y a 55 ans). 

En effet depuis ce point haut de la station (pic de Tourette) 2 sites d'entrainements 

étaient utilisés : 

La piste de la Mirabelle et celle de Terrenére dans son dénivelé intégral . (qu'elle 

retrouve cette année avec la nouvelle TC). 

La piste La Mirabelle , surnom donné à la championne locale Isabelle Mir, est une 

piste rouge sportive et exposée plein sud. Plébiscitée pour sa longueur (3,2 km) et 

son dénivelé (700 m, soit celui du domaine), elle fut la piste d’entraînement de 

JC;Killy, M.Goitschel et de toute l’équipe de France de ski avant leurs succès aux 

Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. 

La piste de la Terrenére : jusqu'ici skiable en deux parties, car deux anciennes 

remontées étaient nécessaires pour gagner le sommet, désormais les skieurs feront 

chauffer leurs cuisses en descendant cette piste exceptionnelle aux 700m de 

dénivelé tout comme les 4 légendes en décembre 1967 pendant leurs 

entrainements aux JO. 

Une occasion formidable pour les championnes d’immortaliser leur rendez-vous 

insolite au sommet, 55 ans après la mythique photo qui fît la Une de Paris Match en 

février 1968 lors des JO de Grenoble ! 

Le programme de la journée 

10h30 : montée en télécabine d’Espiaube 

12h00 : les 4 grandes dames du ski rejoindront le restaurant des Merlans pour une 

pause déjeuner en compagnie des nouveaux propriétaires, lesquels sont invités à 

découvrir le domaine skiable accueillis par le Directeur d'Altiservice et Mr le Maire. 

18h00 : soirée de lancement de la saison avec les nouveaux propriétaires, les socio 

professionnels de la station. Une prise de parole des institutionnels et des 4 

championnes ponctuera la soirée dans la salle des fêtes de saint Lary . 
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