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1ER ET 2 FEVRIER 2010 

LA PIRENA A BEILLE ET AU CHIOULA 

 

Depuis le 24 janvier dernier et jusqu'au 6 février prochain,  37 équipes de 9 pays différents 

s'affrontent lors de la Pirena 2010 (20ème édition), grande course internationale de chiens de 

traineau et de ski joëring.  

 

Rendez-vous du Mushing mondial au sud de l’Europe, la Pirena est certainement l'une 

des épreuves les plus exigeantes du calendrier sportif. Cette course qui s'étale sur plus 

de 300 km, compte pour la Coupe du Monde de la Fédération Internationale (IFSS), au 

même titre que les épreuves situées en Alaska, au Canada ou au Colorado.  

 

Au total  ce sont 14 étapes qui sont disputées dont 6 en Catalogne, 3 en Aragon, 3 en 

Andorre et 2 en Ariège. Ces deux seules étapes française se déroulent dans les Espaces 

Nordiques de la Vallée d'Ax de Beille et du Chioula : 

 

9ème étape (nocturne), lundi 1 février  

CHIOULA - BEILLE - 34 km - Début : 18,30 h 

Au menu magie et paysages de rêve sous la lumière de la lune. 

Niveau : 1 500 m 

 

10ème étape, mardi 2 février  

CHIOULA - BEILLE - 33 km - Début : 8 h 

Niveau : 1 500 m 

 

Les Espaces Nordiques de Beille et du Chioula vont ainsi raisonner pendant deux jours du 

bruit des 400 chiens présents ; 27 équipes en chiens de traineau dont 5 concourent dans la 

catégorie chiens nordiques de race pure et 10 inscrits en ski-joëring.  



 

 

 

LE MUSHING : UN SPORT ANCESTRAL 

Les traîneaux à chiens étaient autrefois utilisés pour se déplacer d'un peuple à un autre. Le 

sport doit son nom au cri "Marche, Marche" que les français aventureux criaient à leurs 

chiens lors des traversées en traîneau au Canada et en Alaska. C'était l'époque de la fièvre 

de l'or et l'objectif était d'arriver avant les autres aux gisements. Avec le temps, les Anglais 

ont adopté le mot à leur phonétique et l'ont transformé en musher, nom donné au conducteur 

du traîneau. Le Mushing continue à croître jour après jour. Il s'attache au respect de 

l'environnement et à l'effort conjoint entre chiens et êtres humains 

 

 
www.beille.fr / www.chioula.fr 
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