COMMUNIQUE DE PRESSE

Luzenac, le 8 décembre 2009

SAMEDI 19 DECEMBRE 2009, BEILLE A 20 ANS
ACCES OFFERT POUR TOUS DE 0 A 24H
Ouvert depuis le 5 décembre dernier, l'Espace Nordique de Beille se prépare à accueillir
samedi 19 décembre prochain, les premiers vacanciers de Noël et tous ceux, petits et
grands, qui souhaitent passer une journée gratuite de détente dans l'un des plus magnifiques
espaces nordiques des Pyrénées.
Situé entre 1 800 et 2 000 mètres d’altitude en plein Ariège et au cœur des Vallées d’Ax,
l'Espace Nordique de Beille est devenu en 20 ans le 1er site nordique des Pyrénées. Il offre
un panorama à 360 degrés dans un espace totalement préservé.
Outre les pratiques nordiques (ski -classique ou skating-, raquette et marche), Beille offre un
large panel d’activités : balade en traineaux à chiens, biathlon, construction d'igloo, nuit dans
une yourte mongole…
UNE JOURNEE FESTIVE
Le 19 décembre, l'accès aux pistes est offert à tous. Une invitation sans limite comprenant
l’ouverture non stop pendant 24h de la station, des surprises tout au long de la journée, du
chocolat et du vin chaud à profusion, des animations nordiques, des cadeaux à vivre en
famille (nuit en cabane trappeur, histoires des dameurs, secret des moniteurs, aventure du
musher, biathlon avec champion, œil du chasseur…).
Pour sa journée anniversaire, Beille s’offre à tous les publics. 24h gratuites à vivre pour
découvrir ou redécouvrir ses paysages, sa magie et ses tours de magie. 24h pour rencontrer
les femmes et les hommes qui mettent cet espace naturel à la portée de tous en déneigeant
la route, préparant les pistes, accueillant, accompagnant, initiant, portant secours,
conduisant et même en guidant les troupeaux en estive…
Tous les "Passeurs de Beille" seront ainsi là pour offrir des instants que l’on n’achète jamais
dans les catalogues, simplement pour se rencontrer, se connaître un peu plus…
Tout au long de la journée de 9h à 17h, Beille va faire le spectacle avec l'organisation de
moments improbables où se mêleront la poésie des arts de la piste et autres actes dérisoires
et indispensables. Artistes et faiseurs d’histoires vont surgir là où on ne les attendra pas,
sans coup férir et sortis de nulle part. Chanteurs à la tire, plasticiens volants, femme
fantôme, astronomes (de 17h à minuit), observateurs de nature et même cyclistes de salon
en danseuse, feront passer de l’improbable à l’impossible !
Et à 16h, tous les skieurs, raquetteurs, promeneurs et lugeurs seront invités à venir souffler
20 bougies insolites. 20 bougies à souffler autour d'un "chocovincho"…
www.beille.fr / www.chioula.fr
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