
          

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Luzenac, le 5 novembre 2009 

 

SAMEDI 19 DECEMBRE 2009 

L'ESPACE NORDIQUE DE BEILLE FETE SES 20 ANS 
 

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 et le 5ème 

français tant en fréquentation (91 000 entrées pour la saison 2008/2009) qu'en Chiffre 

d'Affaires (615 000 €). 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'un igloo, nuit 

dans une yourte mongole… En décembre, Beille aura 20 ans. 

  

ACCES GRATUIT POUR TOUS LE 19 DECEMBRE 

L’événement se fête, il est même "gonflé de joie". A Toulouse, 10 000 ballons aux couleurs 

de Beille seront accrochés sur les rétroviseurs des voitures aux abords des écoles, marchés 

et spectacles de fin d’année pour enfants. Ces ballons seront accompagnés d'une invitation 

à venir découvrir gratuitement les joies nordiques à Beille le samedi 19 décembre. 

 

Ce jour là, l'accès aux pistes sera gratuit pour tous. Une invitation sans limite comprenant 

également l’ouverture non stop pendant 24h de la station avec l'éclairage de certaines 

pistes, des surprises tout au long de la journée, du chocolat et du vin chaud à profusion, de 

la danse et des chansons 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…). 

 

FACILITE L'ACCES AUX ACTIVITES NORDIQUES POUR TOUS 

Conscient de la baisse du pouvoir d'achat et fort du constat que de nombreuses familles 

devaient louer le matériel nécessaire pour profiter pleinement de leur journée, Beille et Le 

Chioula ont décidé de créer le Pass Intégral. Pour 20 € par adulte (60 € pour 2 adultes + 2 

enfants), il comprend l’accès aux pistes plus la location de chaussures/ski/bâton et/ou 

raquettes à neige et/ou luge. A l'ère du zapping, cette formule permet de s'initier aux 

différentes activités nordiques tout au long de la journée. 



 

 

 

 

UNE VOLONTE ENVIRONNEMENTALE RAFFERMIE 

Pour ses 20 ans, Beille confirme sa priorité pour une politique environnementale ferme. Ici, 

nul ne peut ignorer les règles de respect de la nature. Le site entend continuer de préserver 

son environnement et de se développer en restant en conformité avec une attitude éco-

citoyenne. Une volonté qui s'est confirmée en 2007 avec l'obtention de la certification 

combinée AFAQ QES -Qualité, Environnement, Sécurité- (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 

18001). 

 

Dans cet esprit, Beille et Le Chioula ont décidé d'être partenaire de l’Observatoire de la 

Montagne d’Orlu. Un point d’information est installé à chacun des accueils des stations pour 

sensibiliser les visiteurs à la sauvegarde de la nature. Une véritable invitation au respect de 

l'environnement et à la défense du grand tétras présent sur les sites avec film sur la 

spécificité du milieu montagnard, panneaux d'affichage, etc. 

 

UNE MONTAGNE DE PLAISIRS 

Longtemps dédiée uniquement aux activités pastorales, Beille a acquis sa renommée en 

devenant une station vouée aux activités nordiques. L’immensité du site génère des 

sensations de plaisirs et de liberté qui attire de plus en plus d’amateurs. Qu’il soit adepte du 

sport ou du farniente, loin des pistes trop fréquentées, chacun y trouve son plaisir : ski, 

raquettes, randonnées, aventure en igloo ou cabane de trappeur… 

 

L’attrait pour les activités ludiques s’est confirmé en 2009 alors que 30% des skieurs sont 

venus pour la première fois. Une clientèle surtout familiale qui s’est élargie, générant une 

hausse globale de la fréquentation.  

 

 

www.beille.fr / www.chioula.fr 
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