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Communiqué de presse - 10 janvier 2023 
 

 

  

Info dernière minute 

L'Hardiden Blanc est maintenu  
ce samedi 14 janvier 

14 janvier 2023 – Luz Ardiden  

  
 

 

Rendez-vous samedi 14 janvier à Luz Ardiden pour l'Hardiden Blanc (programme 

initialement prévu dimanche 15 reporté au samedi). Quatre épreuves sportives nocturne 

sont proposées (trails, ski de randonnée et raquettes) mais également de nombreuses 

activités et animations (biathlon, chiens de traîneau, yoga aérien…) dans une ambiance 

festive ! 
 

 

Des activités pour tous samedi à Luz Ardiden (secteur Aulian) 

• À partir de 10h : Fat Bike, golf, chiens de traîneau, yoga, handiski, zumba… 

• 12h : repas spécial Hardiden Blanc 

• 14h : biathlon 

• 15h : challenge composé de mini-compétitions sur les animations avec un gagnant 

à chaque épreuve 

• 17h45 : récompense challenge 

• Tombola toute la journée 

Inscriptions et informations au stand Grust Pyrénées Toy sur le front de neige d’Aulian. 
 

 

http://www.valleesdegavarnie.com/
mailto:relationspresse@valleesdegavarnie.com
https://www.valleesdegavarnie.com/ete
https://www.valleesdegavarnie.com/hiver
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(c) Andréa Marec - Luz Ardiden 

  

(c) Andréa Marec - Luz Ardiden 
 

 

4 épreuves sportives en mode nocturne 

Cette deuxième édition est un beau défi sportif avec 4 formats de courses ouvertes à 
tous (junior, homme, femme, handi, mixte, licencié ou non). En individuel ou en équipe, 
c’est l’occasion d'embarquer un complice sur la ligne de départ et de vivre une aventure 
sportive inédite ! 

• Dès 17h : départs des épreuves sportives nocturnes 
o Trails blancs : 2 parcours au choix (9 km ou 18 km) au départ du front 

de neige d’Aulian, direction le Pic de l’Ardiden, en passant par les crêtes 
pour profiter du panorama sur les vallées de Luz et de Cauterets, aux 
dernières lueurs du jour. 

o Ski de randonnée : au départ d’Aulian, montée sèche vers Capérette et 
chronomètre à l’arrivée (environ 700 m D+) 

http://www.valleesdegavarnie.com/
mailto:relationspresse@valleesdegavarnie.com
https://www.valleesdegavarnie.com/ete
https://cdt65.media.tourinsoft.eu/upload/2022-12hardidenblanc--c-andrea-marec-luz-ardiden--1-.jpeg
https://cdt65.media.tourinsoft.eu/upload/2022-12hardidenblanc--c-andrea-marec-luz-ardiden--2-.png
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o Raquettes : 5 km en mode course ou simplement pour s’amuser. 
L’occasion de profiter d’un parcours balisé et panoramique, ouvert à 
tous, même aux débutants. 

• 19h : podiums et remises des prix 
• 19h30 : apéritif dinatoire (15€/pers.) 

Infos pratiques 

Inscription aux épreuves sportives : pyreneeschrono.fr 

Infos : 06 21 99 15 21 / grustpyreneestoy@gmail.com 

  

(c) Tristan Buchot Vallées de Gavarnie 
 

 

  

Hardiden Blanc (c) Tristan Buchot - Vallées de Gavarnie 

  

Fat Bike (c) Luz Tourisme 
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Biathlon (c) Luz Tourisme 
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Hardiden Blanc (c) Tristan Buchot - Vallées de Gavarnie 

  

Luz Ardiden (c) Paul Quintana N'py 
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