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Édito 

La saison 2022/2023 est marquée par les 20 
ans de notre offre Skirail. Un anniversaire qui 

souligne les valeurs d’authenticité, de nature, mais sur-
tout d’accessibilité aux sports d’hiver qu’Ax 3 Domaines 
véhicule toujours plus fort, compte tenu du contexte éco-
nomique actuel. 
Car si la Montagne est synonyme de loisirs, d’évasion 
et de détente, elle n’en reste pas moins impactée par 
les problématiques actuelles, notamment celles de la 
consommation d’énergie. 
Cette année, plus que jamais, nous prenons notre devoir 
d’adaptation très à cœur, et poursuivons les démarches 
amorcées depuis plusieurs années déjà sur la recherche 
d’énergies plus vertes et la diminution de notre consom-
mation. 
Plus grande station des Pyrénées ariégeoises et l’une 
des plus importantes stations des Pyrénées Françaises, 
venir à Ax 3 Domaines c’est la promesse d’une expérience 
hivernale à vivre entre amis ou en famille depuis 1955.

Le domaine est devenu une référence pour toutes les 
générations, par son environnement préservé, sa convi-
vialité et son atmosphère familiale. 
Au-delà des sports de glisse, c’est également l’un des 
domaines les plus vastes et varié des Pyrénées, où il est 
possible de profiter de la montagne tout en étant bercé 
par la douceur de l’eau thermale d’Ax-les-Thermes et de 
l’air pur de l’Ariège.
Pour cette nouvelle saison qui s’ouvre, il nous tient à 
cœur de continuer à faire évoluer la station pour répondre 
aux grands enjeux de notre époque, tout en restant en 
adéquation avec les valeurs qui nous sont propres, et en 
répondant aux attentes des amoureux de la montagne et 
de notre beau domaine.  

Ax 3 D

Nouvelle campagne Ax 3 Domaines 
Après le lion l’année passée, la nouvelle campagne promotionnelle Ax 3 Domaines se
poursuit dans la lignée d’une montagne personnifiée. Pour cette nouvelle campagne lancée
en septembre 2022, la montagne prend les allures d’une jeune femme amatrice de glisse. 
« Créatrice d’émotions depuis 1955 », cette signature vient renforcer le visuel qui crée émotion 
et représentation iconique de la station. L’idée de la transmission est au cœur de cette formule 
et évoque ainsi plus de 60 années d’expériences vécues et de bonheurs partagés à Ax.



Ax 3 Domaines,
créatrice d’émotions

depuis 1955
Ax 3 Domaines a su rester simple et authentique depuis sa création en 1955. Avec ses 3 domaines,

Saquet, Les Campels, Bonascre et autant de promesses d’évasion, la station répond aux attentes des skieurs
les plus exigeants, comme aux envies de promenades au plus près d’un environnement préservé.
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au plus près d’un environnement préservé.

- Ouverture : du 3 décembre 2022 au 2 avril 2023 – Sous réserve de changements
- Altitude 1400 m / 2400 m : rare station pyrénéenne à proposer 1000 m de dénivelé
- 80 km de pistes  
- 36 pistes : 9 vertes, 11 bleues, 10 rouges et 6 noires
- 20 remontées mécaniques : 2 télécabines, 7 télésièges, 8 téléskis, 2 télé-cordes et 1 tapis.
- 4 webcams sur les 3 domaines qui permettent de voir l’enneigement au fil de la journée
- Ski de randonnée : 1 free Rando park avec 2 parcours de raquettes et 4 itinéraires de ski de randonnées + 2 zones free 
ride 
- Espaces débutants : 1 zone évolution en bas de piste avec tapis, téléski et télécorde, 1 zone débutant en altitude
- Espaces nouvelle génération : 1 snowpark, 1 boarder cross, 1 piste de luge
- 285 enneigeurs artificiels : qui permettent d’enneiger 70% du domaine 
- Piétons : 2 remontées piétonnes, pour monter jusqu’à 2100 m d’altitude et possibilité de s’y redescendre à pied ou en 
raquettes 

- 1 halte-garderie : de 3 mois à 6 ans
- 2 écoles de ski
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Une station
engagée...

Pour rendre le ski accessible : Skirail fête 
ses 20 ans !

Mise en place en 2003 au travers d’un partenariat inédit entre 
la SNCF, la Région Occitanie et la station Ax 3 Domaines, l’offre 
Skirail fête ses 20 ans cette saison.  Alliant valeurs économique 
et écologique, depuis 20 ans le Skirail combine un aller/retour 
en train Toulouse/Ax-les-Thermes à un forfait de ski, à un tarif 
ultra compétitif.  Si cette offre s’adresse initialement à un public 
de jeunes, favorisant les déplacements sur la station dans la 
journée, une récente étude a montré que 35% des utilisateurs 
Skirail ont plus de 30 ans. Depuis son lancement en 2003 elle 
représente l’offre la plus adaptée pour aller skier au départ de 
Toulouse. 

Depuis un an l’offre est désormais 100% numérisée, offrant le 
confort d’une place assise garantie à bord lors de son trajet. 
Aussi, depuis 2019 l’offre s’est étendue à un format sur 2 jours. 
Mise en place il y a 20 ans et pourtant toujours autant dans l’air 
du temps, le Skirail répond encore et toujours à l’ambition d’Ax 
3 Domaines de rendre les sports de glisse accessibles au plus 
grand monde. Aussi, elle revêt un caractère environnemental, 
en incitant à se déplacer en train.

L’offre Skirail c’est rendre le ski accessible aux petits
budgets, mais c’est aussi une alternative pour appréhender son séjour à 
la montagne différemment. Jacques Murat, Responsable Marketing & Communication

37€
pour les moins de 26 ans 

43€
pour les plus de 26 ans

Paris / Ax-les-Thermes
La station est accessible en train depuis Paris grâce au train 
de nuit avec la ligne directe Paris Austerlitz - Ax les Thermes

 

Early booking & avantages

Toujours dans l’objectif de proposer des séjours au ski ac-
cessibles au plus grand nombre, tout au long de la saison 
Ax 3 Domaines propose une offre de « Early booking », per-
mettant des remises directes sur le prix des forfaits. Plus 
le séjour est réservé tôt, plus la réduction est importante.  
Les réductions allant de 20% pour une réservation réalisé 

90 jours avant, 10% pour 30 jours à l’avance, et 5% pour 
une réservation réalisée 10 jours avant. Cette offre est pro-
posée sur les forfaits 2 à 7 jours ainsi que sur les forfaits 
saison. Aussi, la station d’Ax 3 Domaines intègre la carte 
No Souci pour la saison 2022 – 2023.
 



Nous devons participer à notre niveau à la sobriété énergétique 
demandée à tous les français cet hiver. Pour cela nous prenons des 
mesures qui nous permettent d’allier consommation responsable et 
plaisir des skieurs. Jacques Murat, Responsable Marketing & Communication.

...Pour un développement
plus durable 

Le secteur de la montagne n’échappe pas aux conséquences du dérèglement
climatique ainsi que de la crise énergétique, qui touche tous les secteurs.

Vers une autoconsommation électrique pour la production de 
neige artificielle

Si cette année l’impact de la crise énergétique sur les stations de ski est sans appel, Ax 3 Domaines 
travaille à l’anticipation de ces questions depuis déjà plusieurs années.  En effet, la production de 
neige artificielle de la station se fait depuis 30 ans exclusivement grâce à l’hydroélectricité arié-
geoise, donc via un circuit court et vert. Mais la volonté d’aller plus loin est dans les préoccupations 
prioritaires avec l’objectif d’atteindre une autosuffisance énergétique pour la production de la neige 
artificielle de la station d’ici à deux ans. Pour ce faire, Ax 3 Domaines souhaite s’équiper d’un parc 
photovoltaïque et éolien sur le haut de la station. 

Vers une production d’énergie hydroélectrique

Depuis 2018, la Savasem, exploitante de domaines skiables, et la Mairie d’Ax Les 
Thermes, se sont rapprochées de la société HYDROSTADIUM pour développer une 
réflexion sur le potentiel énergétique de l’énergie hydroélectrique produite sur la 
station d’Ax 3 Domaines.  En effet un décret et un arrêté tarifaire (d’application 
H16 du 13 décembre 2016) permettent la valorisation d’une électricité produite 
par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et 
des eaux captées gravitairement.  Ainsi, la Savasem s’oriente vers la conversion 
du réseau neige de la station d’Ax 3 Domaines afin de valoriser au mieux les in-
frastructures du réseau neige de culture. Cette conversion du réseau neige pour 
la fabrication d’énergies renouvelables issues d’une force hydraulique est en 
cours. Elle permettra, à terme, d’atteindre un productible qui devrait représenter 
environ 110 % de la consommation annuelle du système d’enneigement et environ 
50 % de la consommation du domaine skiable. La mise en service de l’installation 
se fera par pallier sur plusieurs saisons.

Vers toujours plus de sobriété énergétique 

Pour la saison à venir, les stations de ski sont particulièrement touchées par la crise et 
la nécessité d’une sobriété énergétique est plus que jamais d’actualité. 
Conformément aux demandes du gouvernement, la station d’Ax 3 Domaines a mis en 
place un dispositif d’actions pour abaisser de 10% sa consommation d’énergie sur la 
saison 2022/2023. Dans ce contexte, la station produira la neige artificielle exclusi-
vement la nuit et en heure creuse, la vitesse des remontées mécaniques pourra être 
légèrement ralentie et certaines remontées mécaniques seront fermées en cas de 
faible affluence sans diminuer l’accès au domaine skiable pour les clients. 



… Pour favoriser la
fluidité en station :

les investissements 2022

Cette année la station d’Ax 3 
Domaines a investi dans la réno-
vation des télécabines qui relient 
Ax-les-Thermes à la station.

Ce sont en tout neufs cabines qui ont été 
rénovées avec pour objectif d’en amélio-
rer le confort et l’esthétisme. 

Aussi, pour permettre une meilleure ex-
périence aux skieurs, la station vient 
de s’équiper de 4 panneaux d’informa-
tions digitaux dispersés sur le domaine 
skiable. Ils permettront d’apporter une 
meilleure information aux skieurs de la 
station, notamment sur l’affluence, pour 
permettre d’améliorer la fluidité sur les 
pistes et remontées mécaniques. 

Ces deux postes représentent 70 000 € 
d’investissement sur la saison. 

9
cabines rénovées

4 panneaux
d’informations

digitaux 

70 000 €
d’investissement



Vie en station et
après-ski 

Coupe de France de Snowboard – de 15 ans

Du 27 au 29 janvier 2023 Ax 3 Domaines vivra au rythme de 
la Coupe de France de Snowboard des - de 15 ans. La station 
accueil le Snowboard cross Kids National Tour (SBX KNT), pour 
ses épreuves de Boarder Cross.

Ax 3 Domaines s’anime durant les vacances 
scolaires 

Lors des périodes de vacances scolaires la station propose 
de nombreuses activités à destination des familles, parents et 
enfants, en marge de leurs journées de ski. Course de luge, chasse aux trésors, bataille de boules de neige, construction de châ-
teau fort géant en neige ou lecture de contes et histoires et soirée jeux de société, Ax 3 Domaines concocte chaque année un 
programme riche d’activités pour petits et grands. 

Snow Gay du 9 au 12 mars 2023

Créée et organisée par l’association Lune et L’autre, la Snow 
Gay permet de rassembler la communauté LGBT dans un cadre 
exceptionnel, celui des Pyrénées ariégeoises. Comme chaque 
année, l’évènement a lieu au cœur de la ville d’Ax-les-Thermes 
et de la station d’Ax 3 Domaines. Au programme des quatre 
jours de festivités de cette manifestation : soirée casino, ba-
lade sur les pistes, dîners-spectacles, rencontre avec des as-
sociations LGBT, etc. Un « Village des Fiertés » s’installe éga-
lement au pied de la station durant les quatre jours, regroupant 
différentes associations LGBT nationales et régionales.

Vivre Ax 3 Domaines
Sur les hauteurs de la ville d’Ax-les-Thermes, notamment connue pour ses Bains du Couloubret,

la station d’Ax 3 Domaines regorge d’activités, qu’elles soient de glisse ou de loisirs. 

1 espace
thermo-ludique

1
patinoire

1
casino

1
espace congrès

1
cinéma

1
bureau des

guides

6
résidences
de tourisme

6
hôtels

1
village vacances

1
centre de vacances

Pyrenees-ariegeoises.com Ariegepyrénées.com 



Informations pratiques 

Contact presse 

Jacques Murat 
Responsable Marketing et communication

jacquesmurat@ax-ski.com
06 10 05 51 83 

1h20
de Toulouse

3h30
de Bordeaux

2h40
de Barcelone

2h
de Toulouse

6h30
de Paris (TGV) et en

ligne directe en train de nuit,
ligne directe Paris Austerlitz

- Ax les Thermes

1h20
de l’aéroport

Toulouse Blagnac

Venir à Ax  |  PAR LA ROUTE

PAR LE TRAIN PAR L’AVION


