
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Luzenac, 4 novembre 2014 

 

GEORGES VIGNEAU, NOUVEAU DIRECTEUR DES 

ESPACES NORDIQUES DE BEILLE ET DU CHIOULA 
 
Georges Vigneau vient de prendre la direction des Espaces Nordiques des Vallées 
d'Ax, à savoir Beille et Le Chioula. Il est assisté dans ses fonctions par Jean-
Antoine Caballero, Directeur Technique. Agé de 52 ans, Georges Vigneau assurait 
depuis 1989 la direction de la Communautés de Communes du Donezan et de ce 
fait la direction de la station ariégeoise de Mijanes Donezan. 
 
Ancien accompagnateur en montagne, Georges Vigneau connait le plateau de 
Beille de longue date pour y avoir fait de nombreuses compétitions. C'est donc un 
véritable retour aux sources pour ce spécialiste en aménagement du territoire et 
environnement. 
 
FÊTER SES 25 ANS À BEILLE 
Pour ses 25 ans d'ouverture, Beille invite tous les jeunes âgés de 25 ans à venir fêter leur 
anniversaire sur le domaine. Le principe est simple. Il suffit de se présenter à la billetterie 
avec sa carte d'identité pour se voir autoriser l'accès gratuit à l'ensemble du domaine le jour 
de son anniversaire. Que ce soit en ski, en raquette ou sur l'espace luges. 
 
DES NOUVEAUTÉS POUR CETTE SAISON 
Le tapis roulant qui permet d'accéder sans se fatiguer à l'espace luges 4 pistes est 
désormais recouvert d'une galerie de protection totalement transparente. Cette évolution 
permet de garantir un vrai confort de montée aux lugeurs et une utilisation permanente du 
tapis quelles que soient les quantités de neige tombées. 
Beille propose également une initiation au Biathlon encadrée par les professionnels de 
l'Ecole de Ski Français. A partir de 8 ans, cette discipline permet d'allier le ski nordique et le 
tir à la carabine laser pour les débutants ou à air comprimé pour les plus confirmés. 
Enfin, l'École de Ski Français des Vallées d'Ax ouvre un bureau au Chioula qui accueillera 
un moniteur diplômé.  
 
L'ouverture de Beille est prévue le samedi 6 décembre et celle du Chioula le samedi 20 
décembre (sous réserve de neige). 
 
A propos de Beille : Loin de la foule et des pistes surchargées, Beille assure rire, détente et sport. Ski 
nordique, marche nordique, raquettes à neige, luge, espace ludique ski de fond,  piste de ski alpin pour 
débutants, Biathlon … Beille propose des activités de pleine nature non stressantes où chaque individu, qu’il soit 
sportif ou adepte du farniente, peut vivre à son rythme et suivre ses envies. Le Village Nordique Angaka permet 
de vivre de véritables aventures : balades en chiens de traineau ou en traineau à cheval, sorties raquettes, 
soirée au feu de bois, nuits en bivouac, construction d'igloo… autant de moments à partager. 
 
A propos du Chioula : C'est au cœur d’une forêt préservée que le Chioula étend ses pistes de ski, de 
raquettes et son espace luges. Le paysage y est changeant alternant forêts, chalets, villages et vallées. Le 
Chioula développe 14 parcours de 1 à 37 km pour ski ou raquette, et 4 km de pistes damées pour les piétons et 
la marche nordique. Pour ceux qui souhaitent passer un week-end au cœur de la montagne, le Refuge gardé du 
Chioula assure la détente et le dépaysement. 
 

www.beille.fr / www.chioula.fr 
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