
                                         

 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Beille, le 11 janvier 2011 

 
 

BEILLE ROUVRE 

 
Alors que la saison avait démarrée très tôt à Beille dès le 27 novembre dernier, l'Espace Nordique 
avait été contraint de laisser son site en accès libre à partir du 31 décembre par manque de 
neige.  
 
Depuis dimanche, ce ne sont pas moins de 20 cm qui sont venus recouvrir les pistes permettant 
de rouvrir l'espace dans de bonnes conditions. La météo annonce une belle fin de semaine 
ensoleillée. A noter que Beille sera l'un des rares espaces Nordiques ouvert ce week-end. 

 

 

UN BON DEBUT DE SAISON MALGRE TOUT 

L'ouverture précoce de Beille avec de la neige en grande quantité a permis d'accueillir les 
premiers fondus d’activités nordiques dans d'excellentes conditions. Les deux premiers week-
ends ont été particulièrement bien remplis avec un retour très remarquable de la clientèle familiale 
qui apprécie particulièrement les packages proposés (notamment le Pass Intégral qui comprend 
l'accès aux pistes et la location du matériel -skis ou raquette + chaussures et bâtons- à 60€ pour 2 
adultes et 2 enfants).   
 
Le redoux a ensuite entaché la couverture neigeuse. Néanmoins, si la première semaine des 
vacances de Noël a été relativement calme (à l'instar de l'ensemble du massif pyrénéen), la 
deuxième semaine a connu une forte activité. Le travail des dameurs, pisteurs a permis d'assurer 
l'ouverture du domaine jusqu'à la fin des vacances. 
 
En conséquence, les résultats au 31 décembre 2010 de l'Espace Nordique de Beille sont restés 
stables par rapport à la même période 2010 (en légère augmentation de 5%). La réouverture du 
site devrait donc permettre de repartir sur de bonnes bases. 
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