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BEILLE

REVENDIQUE LA NEIGE RIEUSE
ET FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTES

Offrir aux skieurs nordiques des vacances rieuses, telle est la promesse des Espaces Nordiques de
Beille et du Chioula en Ariège. Que les vacanciers viennent pour la journée, le week-end ou la
semaine, la détente et la convivialité priment. Tout a donc été mis en œuvre pour atteindre cet
objectif. Pas moins de 300 000 € ont été investi cette année.
NOUVEAU : UN ESPACE LUGE AVEC TAPIS
Cette année, la réalisation d'un tapis roulant de 100 mètres de long va permettre la montée de 1 000
personnes/heure. Il donnera accès à un Espace Luge totalement remanié. Quatre pistes sécurisées
dans un espace réservé seront ainsi mis à disposition. Trois pistes ont été complètement reprofilées,
offrant des pentes à 16% et des largeurs de pistes qui seront multipliées par deux.
Ces légers mouvements de terrains permettront d'apporter encore plus d'amusement. L'installation
de ce tapis offrira en outre d'avantage de confort et de services à la clientèle qui pourra désormais
faire de la luge… sans se fatiguer.
Financé par le CNDS -Centre National de Développement du Sport- à hauteur de 45%, l'Europe
(11%), la Région Midi-Pyrénées (11%), le Conseil Général de l'Ariège (11%) et la Communauté de
Communes des Vallées d'Ax (22%), ce nouveau tapis facilitera l’accès au public à mobilité réduite qui
ne pouvait jusqu'alors s'adonner aux joies de la luge.
Une deuxième étape consistera l'année prochaine à rendre accessible le bâtiment d'accueil aux
personnes handicapées. Rappelons que depuis 8 ans et dans le cadre d’un partenariat avec
l’Association Handisport, Beille est le seul site nordique des Pyrénées à prêter des "luges nordiques"
(deux skis nordiques sur lesquels sont installés un siège) aux personnes en situation de handicap qui
souhaitent faire du ski nordique.
NOUVEAU : UN ESPACE LUDIQUE REMODELE ET AGRANDIT
Dès l'entrée sur le site de Beille, un espace ludique pour ski de fond sera aménagé. Bosses en tout
genre attendront petits et grands pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'est véritablement une
autre façon de connaître les sensations de la glisse en ski de fond avec gamelles assurées et
ambiance garantie sur le front de neige...
Tous les samedis, la Course pour Rire sera organisée sur cet espace. Ouverte aux débutants, il s'agit
d'une course en relais gratuite et conviviale qui se clôturera à 16 heures par un Nordic Vin et un
Chocolat Show et de nombreux lots à gagner. L'occasion de rencontrer le personnel de la station.
NOUVEAU : DU TRAINEAU A CHEVAL
La base Angaka proposera cette année pour la 1ère
fois une balade en traîneau à cheval. L'opportunité
de découvrir le domaine de Beille et ses alentours en
se laissant bercer au pas du Prince Noir de l'Ariège,
le cheval de Mérens.

NOUVEAU : UNE PISTE A FAIBLE DÉNIVELÉ
Une nouvelle piste a été créée cet automne pour répondre à la demande de la clientèle débutante en
ski nordique. Cette piste de 2 km offrira un profil de pente inférieur à 4% et permettra à toute
personne non initiée ainsi qu’aux écoles de découvrir les joies du ski nordique avec un produit
adapté.

NOUVELLE COMMUNICATION, NOUVEAU SITE
Le nouveau territoire de communication retenue (nouveaux logos,
nouvelles affiches, nouvelles plaquettes) affiche clairement la
volonté des Espaces Nordiques de Beille et du Chioula de faire des
Espaces Nordiques des Vallées d'Ax des sites phares des Pyrénées
sur lesquels on passe des moments festifs, conviviaux et
inoubliables en famille. En retenant "J'♥ la neige rieuse", Beille et Le
Chioula deviennent de véritable "parc d'attractions", des lieux de vie
où l'on profite d'une multitude d'activités. Cette campagne de
communication s'adresse clairement au public en quête de
nouveaux divertissements.

L'agence toulousaine Soleïado a créé un univers ludique et décalé tant par les images que par les
mots avec la création de deux concepts :
• Un personnage souriant, plein d'entrain, sympathique qui présentent les différentes activités
proposées
• Un message simple et facilement mémorisable J'♥ la neige rieuse. J'♥, véritable symbole d'un
attachement fort à quelque chose ou à quelqu'un. La neige, élément indispensable pour
passer une journée à la montagne. Rieuse pour exprimer la volonté de s'inscrire dans un
univers rempli de joie et de bonne humeur.
Afin de faciliter au maximum les vacances de chacun, un nouveau site internet a été mis en service
courant octobre dernier. Il permet notamment d'obtenir le bulletin d'enneigement, accéder aux
webcams, aux activités… afin d'arriver sur les pistes l'esprit serein.
MAIS BEILLE C'EST AUSSI…
Un Espace Biathlon avec pas de tir pour découvrir cette discipline.
L’aventure poussée à l'extrême avec balade en chiens de traineau, sortie raquette à neige ludique,
construction d'un igloo pour y passer la nuit, nuit en bivouac sous une yourte mongole, un tipi
indien, un grand tipi du Chamane, une tente prospecteur ou une cabane trappeur.
Sans oublier bien entendu le ski nordique classique ou skating, la marche nordique, la raquette
à neige… autant d'activités pleine nature non stressantes au travers desquelles chaque individu, qu’il
soit sportif ou adepte du farniente, peut vivre à son rythme et suivre ses envies.
Et pour ceux qui souhaitent passer un week-end au cœur de la montagne, le Refuge gardé du
Chioula assure la détente, le dépaysement et une réserve d'énergie pour toute la semaine…
Beille et le Chioula donnent ainsi accès au rêve, à la détente et au sport. Aujourd’hui, dès qu’ils sont
recouverts de neige, ces deux domaines sont de vraies merveilles pour les amateurs de détente
nordique. A 90 mn de Toulouse et à 2h30 de Barcelone, loin de la foule et des pistes surchargées, la
clientèle s’est faite plus nombreuse et la fréquentation de Beille et du Chioula n’a cessé d’augmenter.

www.beille.fr / www.chioula.fr
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