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Samedi 7 juin 

JOURNÉE DE NETTOYAGE À BEILLE 
 

Après le succès de cette saison hivernale avec une augmentation de la fréquentation de 

13%, vient le temps du grand nettoyage de printemps de l'Espace Nordique de Beille. La 

nature doit reprendre ses droits afin de pouvoir accueillir sur les estives les troupeaux des 

environs. 

 

C'est pourquoi Beille organise samedi 7 juin une journée montagne propre dans le cadre des 

Journées Nature de Midi-Pyrénées. Une opération citoyenne ouverte à tous les amoureux 

d'altitude et de grands espaces mais avant tout un moment festif et convivial comme les 

ariégeois savent si bien le faire ! 

 
 

La journée se déroulera en deux temps : 

• 9h : accueil, pot d'accueil et distribution de sacs poubelle 

• 9h30/13h : ramassage des déchets  

• 13h : Déjeuner grillade offert à tous les participants 
 

Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre des actions menées depuis 2007 par la 

Régie des Espaces Nordiques des Vallées d'Ax en termes de protection environnementale. 

L'obtention cette année là de la certification combinée AFAQ QSE pour ses deux espaces 

nordiques (Beille et Chioula) selon les référentiels internationaux ISO 9001, ISO 14001 et 

OHSAS 18001, a permis de mettre en cohérence les trois systèmes Qualité, Environnement, 

Sécurité au sein d'une même dynamique. 

 

Elle est un véritable référentiel dans le domaine touristique de l'engagement de Beille et du 

Chioula de réduire leurs nuisances. Collecte des déchets par des filières adaptées, bilan 

énergétique sur les bâtiments, diagnostic assainissement, utilisation d'huiles et graisses 

biodégradables pour les dameuses ou encore actions en faveur du covoiturage et du 

transport collectif : autant d'initiatives lancées par les services de la régie qui font partie du 

plan de management environnemental. 
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