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en vadrouille

Avec onze pistes de ski alpin et quarante 
kilomètres de pistes de ski de fond, la station 
de Prat Peyrot propose une belle entrée 
en matière pour les familles et les skieurs 
débutants. Sur le massif de l’Aigoual dont le 
mont culmine à 1 567 mètres, nichée au creux 
du Col de Prat Peyrot, la station du même nom 
se situe en moyenne montagne, à 1 440 m 
d’altitude. Un environnement authentique et 
familial attend les visiteurs immergés au cœur 
du Parc National des Cévennes.
Côté glisse, avec quatre pistes vertes, cinq 
bleues et deux rouges, les amateurs de « ski 
tranquille » trouvent de quoi se satisfaire. 
Dans les paysages superbes du Parc National, 
au milieu des sapins, les pistes de ski de fond 
déroulent quant à elles, leurs circuits balisés. 
Et tandis que les débutants profitent des 
enseignements des écoles de ski, d’autres 
s’amusent sur les deux pistes de luge 
aménagées à Prat Peyrot et à l’Espérou.

Grandeur nature
Les balades en raquettes sont une autre 
façon de profiter de la beauté des paysages 

enneigés et des sports d’hiver. Pour faire 
face à la demande croissante, des parcours 
de différentes difficultés sont aménagés au 
départ de la station de ski de Prat Peyrot, 
du village de l’Espérou et du col de la 
Serreyrède. Au total six boucles balisées de 
1,5 km à 10 km, s’offrent gratuitement aux 
débutants comme aux plus sportifs.
Restauration, chalet pour abriter les pique-
niques, hébergement et location de matériel 
à l’Espérou, étape incontournable sur la route 
de la station, tout est prévu pour un séjour 
facile et abordable. Tout au long de la saison, 
une fois les skis posés, retour à l’Espérou 
où les vacanciers profitent de l’ambiance 
chaleureuse et pendant les vacances de février 
des soirées after-ski, d’une séance de cinéma 
ou des nombreux événements qui occupent 
le calendrier entre loto, carnaval et chasse 
aux trésors. Enfin, une fois la saison d’hiver 
passée, une nouvelle visite s’impose car le site 
est réputé pour la beauté et la fraîcheur de ses 
paysages printaniers. Randonnées pédestres 
et équestres, VTT et bien d’autres découvertes 
attendent les amoureux de balades !

Prat Peyrot
Authentique et familiale

L’Aigoual et son observatoire météorologique de montagne culminent à 1 567 m d’altitude.

Envie de profiter du blanc manteau qui recouvre les sommets ? À moins de deux heures de 
Montpellier, la petite station familiale communale de Prat Peyrot gérée par la mairie de Valleraugue 
déroule ses pistes enneigées dans une ambiance conviviale et authentique.
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