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À BEILLE, LA NEIGE EST RIEUSE POUR LES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE !
Depuis toujours, Beille, 1er espace nordique des Pyrénées, met tout en œuvre pour
permettre au plus grand nombre de passer des vacances rieuses. Cette année, Beille a
souhaité que les enfants en situation de handicap vivent eux
aussi des moments inoubliables.
L'installation il y a deux ans d'un tapis roulant de 100 mètres de
long permet d'accéder sans se fatiguer à un véritable espace
luges avec 4 pistes sécurisées différentes. Afin que les enfants
en situation de handicap puissent y aller s'amuser, Beille a
acheté deux luges spécifiques pour les jeunes de moins de
15 ans. Ces deux luges de la marque allemande Khw, connue
pour la qualité de ses produits, seront prêtées gratuitement.
Assis au ras du sol comme sur une luge "classique" avec un
adulte debout à l'arrière pour les guider, les enfants devraient
vivre des moments inoubliables et gagner ainsi en autonomie et
confiance.

9 ANS DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION
HANDISPORT
Depuis plus de 9 ans et dans le cadre d’un partenariat avec l’Association Handisport, Beille
est le seul site nordique des Pyrénées à mettre à la disposition des personnes en situation
de handicap qui souhaitent faire du ski nordique, du matériel adapté. Beille leur permet ainsi
de s'adonner à ce sport sans avoir besoin d'acheter leur propre matériel.
En 2011, un partenariat avec 2 lycées professionnels de la région a permis de développer un
matériel nordique plus maniable, plus compétitif et plus léger. Beille est ainsi équipé de six
"luges nordiques" (deux skis nordiques sur lesquels sont installés un siège adapté à des
morphologies différentes). Les personnes handicapées des membres inférieurs peuvent
ainsi pratiquer le ski nordique assis en évoluant avec des bâtons à la seule force des bras.
Une personne valide peut les accompagner et les aider si nécessaire.

SKI NORDIQUE, LUGE, RAQUETTES, TRAINEAU… L'EMBARRAS DU CHOIX
A 90 mn de Toulouse, loin de la foule et des pistes surchargées, Beille assure à tous rire,
détente et sport. Ski nordique classique ou skating, marche nordique, raquettes à neige…
Beille propose des activités de pleine nature non stressantes où chaque individu, qu’il soit
sportif ou adepte du farniente, peut vivre à son rythme et suivre ses envies.

Un tapis roulant donne accès sans se fatiguer à des pistes de luges sécurisées, chacun y
trouvant les sensations en rapport avec son âge... Un espace ludique ski de fond est
également aménagé avec bosses et obstacles pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Un téléski donne accès à une piste de ski alpin pour débutants. L'occasion pour les plus
jeunes de s'initier sans danger à cette activité. L'Espace Biathlon (ski nordique et tir à la
carabine) avec pas de tir permet de découvrir cette discipline ludique qui allie physique et
concentration mais qui peut être pratiquée par tous.
Enfin, le Village Nordique Angaka propose de vivre de véritables aventures. Soirées au feu
de bois dans une ambiance hivernale, nuits en bivouac dans une cabane de trappeur, un
tipi indien, une yourte mongole ou une tente prospecteur, balades en chiens de traineau ou
en traineau à cheval, sorties raquettes… autant de moments à partager en famille.
L'ouverture de Beille est prévue le samedi 7 décembre 2013 (sous réserve de neige).
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