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BEILLE ET LE CHIOULA 

REVENDIQUENT LA NEIGE RIEUSE 
 

Face aux nouvelles attentes des vacanciers pour les vacances hivernales, les Espaces 

Nordiques Ariégeois de Beille et du Chioula mettent tout en œuvre pour offrir aux skieurs 

d'un jour, d'un week-end ou d'une semaine, un moment de détente et de convivialité en 

famille ou entre amis. Un moment où le rire prime. 

 

UN CADRE PLAISANT 

Beille et son site voisin du Chioula donnent accès au rêve, aux plaisirs et au sport. 

Aujourd’hui, dès qu’ils sont recouverts de neige, ces deux domaines sont de vraies 

merveilles pour les amateurs de détente nordique.  

 

Beille, le panorama 360° 

Situé entre 1 800 et 2 000 m d’altitude, entre ciel et terre, le plateau de Beille a longtemps 

été un lieu d’élevage. Depuis des siècles, chaque été, les éleveurs de la vallée mènent leurs 

troupeaux de vaches gasconnes, de brebis tarasconnaises et de chevaux de Mérens sur les 

estives du plateau. Mais l'hiver, la neige reprend ses droits. 

 

En 1989, quelques pionniers souhaitant partager leur amour de la glisse, décident de faire 

connaître ce site d’exception qui offre un panorama grandiose sur 360 degrés. Ici la qualité 

de la neige rivalise avec la grandeur des paysages. Ici, l’immensité génère des sensations 

de plaisirs et de liberté à couper le souffle. 

 

Lorsque l’on évoque le plateau de 

Beille, on pourrait presque parler 

d’insularité tant il semble isolé au 

milieu des sommets qui le dominent 

au loin. Son immense taille (1 500 

hectares pour 300 hectares de forêt), 

en fait un lieu majestueux avec un 

horizon infini.  
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La secrète Chioula 

Un peu plus bas entre 1 240 et 1 650 mètres au cœur d’une forêt préservée, le Chioula 

s’étire jusqu’aux portes du village de Prades et des ruines du Château Cathare de 

Montaillou. Le paysage y est changeant, alternant forêts, chalets, villages et vallées. 

Ici, la nature est plus secrète avec sa forêt ancestrale si proche des villages et des vallées. 

 

LE NORDIQUE POUR SE DIVERTIR 

Dans ces deux espaces naturels qui tutoient les sommets, si différents mais tellement 

complémentaires, nombreuses sont les familles qui viennent passer un moment de loisirs au 

grand air. Ces deux lieux magiques sont en effet la promesse d'émotions et de plaisirs sans 

cesse renouvelés, d'activités pleine nature non stressantes au travers desquelles chaque 

individu, qu’il soit sportif ou adepte du farniente, peut vivre à son rythme et suivre ses envies. 

 

Beille et le Chioula donnent ainsi accès au rêve, à la détente et au sport. Aujourd’hui, dès 

qu’ils sont recouverts de neige, ces deux domaines sont de vraies merveilles pour les 

amateurs de détente nordique. Les activités proposées sont multiples et simples, imaginées 

toujours dans le souci de vivre proche de la nature tout en la respectant. Ski nordique 

classique ou skating, marche nordique, raquette à neige… tout le nordique est en Vallée 

d'Ax. 

 

Beille pour toutes les sensations de glisse  

A Beille, ce sont 20 parcours -

allant de 1 à 21 km- sur plus 

de 100 km de pistes tracées 

et balisées qui attendent les 

familles et sportifs dont 70 km 

de piste nordique pour skating 

ou ski classique. 11 pistes 

sont réservées au skating et 

alternatif : 1 très facile, 5 

faciles, 3 difficiles et 2 très 

difficiles.  

A noter la piste du Sarrat, idéale pour l’initiation ou l’échauffement et une zone d'évolution 

avec remontée téléski école. Ce téléski donne aussi accès à un espace d'initiation au ski 

alpin. On trouve également 6 pistes différentes pour la marche nordique et les raquettes 

(notamment les tracés de l’Ours et de la Soulane) soit au total 45 km de pistes. 
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Au Chioula, la famille est reine 

Au Chioula, l'amateur d'espace préservé est le 

bienvenu. A 1 500 mètres d'altitude, la montagne 

livre ses secrets aux fondeurs, marcheurs, 

randonneurs et raquetteurs.  

Le Chioula développe 80 km de pistes de ski 

nordique balisées, damées et tracées et 32 km de 

pistes raquettes balisées.  

Le Chioula propose 14 parcours de 1 à 17 km, pour ski ou raquette. A noter également 4 km 

de pistes damées pour les piétons et la marche nordique. 

 

Et pour ceux qui souhaitent passer un week-end au cœur de la montagne, le Refuge gardé 

du Chioula assure la détente, le dépaysement et une réserve d'énergie pour toute la 

semaine… 

 

Enfin, conscients que certains ne savent ou ne veulent pas choisir entre ski de fond, 

raquettes ou luge, Beille et le Chioula proposent des formules de location pour zapper entre 

ses différentes activités tout au long de la journée… 

 

DES ACTIVITES LUDIQUES A BEILLE 

Si Beille est le paradis des sportifs, c'est aussi (et peut être surtout) un véritable lieu pour 

passer un bon moment. 

 

Dès l'entrée sur le site, un espace ludique 

pour ski de fond est aménagé. Bosses en 

tout genre attendent petits et grands pour le 

plus grand plaisir des spectateurs. 

Une autre façon de connaître les sensations 

de la glisse avec gamelles assurées et 

ambiance garantie sur le front de neige... 
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Tous les samedis, la Course pour Rire 

est organisée sur cet espace. Ouverte aux 

débutants, il s'agit d'une course en relais 

gratuite et conviviale qui se clôture à 16h 

par un Nordic Vin et un Chocolat Show et 

de nombreux lots à gagner. L'occasion de 

rencontrer le personnel de la station. 

 

En 2011, Beille a investi dans un tapis roulant de 100 mètres de long et d'une capacité de 

1 000 personnes/heure. Il donne accès à un Espace Luge totalement remanié. 4 pistes 

sécurisées dans un espace réservé sont ainsi mises à disposition. Deux de ces pistes ont 

été reprofilées afin d'accentuer le dénivelé voire même de créer quelques reliefs pour 

amorcer des virages.  

Ces légers mouvements de terrains 

permettent d'apporter encore plus 

d'amusement. L'installation de ce tapis 

permet en outre d'offrir davantage de 

confort et de services à la clientèle qui 

pourra désormais faire de la luge… sans se 

fatiguer. Il permet en outre de faciliter 

l’accès au public à mobilité réduite qui ne 

pouvait jusqu'alors s'adonner aux joies de la 

luge. 

 

Beille accueille depuis deux ans un Espace 

Biathlon avec pas de tir afin de permettre 

au plus grand nombre de découvrir cette 

nouvelle discipline qui a acquis ses lettres 

de noblesse lors des Jeux Olympiques de 

Vancouver.  
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Mais Beille, c'est également l’aventure poussée à l'extrême. Différentes activités sont ainsi 

proposées par la base Angaka, centre-école de traîneau à chiens, randonnées pédestres et 

en raquettes : 

• Découverte de la magie des 

chiens de traineau au travail 

lors d'une balade, assis dans 

le traineau (tiré par une 

douzaine de chiens), ou lors 

d'une conduite d'attelage 

 

 

• Depuis l'année dernière, le Village 

Nordique Angaka propose une balade 

en traîneau à cheval. L'opportunité de 

découvrir le domaine de Beille et ses 

alentours en se laissant bercer au pas du 

Prince Noir de l'Ariège, le cheval de 

Mérens. 

 

• Raquette à neige ludique sur des parcours nature (hors des traces) ou d'orientation. 

Initiation, balade de nuit avec retour aux flambeaux 

• Construction d'un "vrai" igloo pour y passer ensuite la nuit ou d'un mini-igloo 

• Bivouac au village nordique Angaka avec hébergements au choix : yourte mongole, 

tipi indien, grand tipi du Chamane, tente prospecteur, cabane trappeur ou igloos. 
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Le Chioula dispose quant à lui d'un espace ludique avec 2 pistes de luge et d'une aire de 

jeux pour les pitchouns. Un certain nombre d'activités possibles sur Beille le sont également 

sur réservation au Chioula. 

 

DES ANIMATIONS POUR SE DISTRAIRE 

Tout au long de la saison, Beille s'attache à proposer un programme d'animations qui met en 

avant ses spécificités et permet de faire connaître des disciplines nordiques parfois mal 

connues : 

 

• 28 et 29 Janvier 2013 : la Pirena, 

course de traineau à chiens. La 

seule épreuve internationale côté 

français avec une épreuve nocturne 

spectaculaire. 

 

 

 

• 3 février 2013, la désormais incontournable Transpyrénéenne, grande fête du ski 

nordique. Véritable course populaire pour tous les niveaux de 5, 10, 21 ou 42 km, la 

Transpyrénéenne est ouverte à tous, compétiteurs et amateurs, licenciés ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

• 9 et 10 février 2013, Biathlon Challenge en présence de l'élite nationale. 
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BEILLE ET LE CHIOULA 

DEUX ESPACES NATURELS POUR SE DELASSER 

 

En cohérence avec l’esprit nordique que recherchent les amateurs de glisse nature, Beille et 

le Chioula mettent tout en œuvre pour leur simplifier la vie. Le programme d’amélioration des 

conditions d’accueil et de modernisation des deux sites leur permet d’apprécier le confort 

des services d’une station familiale. A 1h30 de Toulouse et à 2h30 de Barcelone, loin de la 

foule et des pistes surchargées, la clientèle s’est faite plus nombreuse et la fréquentation de 

Beille et du Chioula n’a cessé d’augmenter.  

 

Marcher, glisser, grimper, regarder, jouer, rire, vivre à fond, tout 

est offert, mais en retour les règles de respect et de préservation 

de cette beauté sont constamment rappelées. Ces deux sites 

entendent continuer à se développer en restant en conformité 

avec une attitude éco-citoyenne préservant leur environnement.  

 

 

PRIORITE A LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT 

La Régie des Espaces Nordiques des Vallées a obtenu en 2007, la certification combinée 

AFAQ QES pour ses deux espaces nordiques selon les référentiels internationaux ISO 9001, 

ISO 14001 et OHSAS 18001. Cette démarche originale permet 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. 

 

En outre, Beille invite ses clients à venir sur le site soit par la formule à prix doux du Ski Rail 

(depuis Toulouse, Pamiers et Foix accès par train et navette avec réduction de 50% sur le 

billet SNCF et le Pass Nordic ou Ludic), soit par la navette qui rejoint l’espace nordique 

depuis la vallée (offert pour les détenteurs d'un Pass). 
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Enfin, Beille et Le Chioula sont partenaires depuis 2009 de l’Observatoire de la Montagne 

d’Orlu. Afin de guider les visiteurs dans la connaissance et le respect de la nature, un point 

information a été créé aux accueils des stations avec la diffusion de films initiant aux 

spécificités du milieu montagnard...  

 

UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE POUR LA REGION 

Depuis 1989 date de sa création, Beille est le premier site nordique des Pyrénées. Après 

s'être placé pendant de nombreuses années dans le Top 5 Français tant en fréquentation 

qu'en chiffre d'affaires, Beille l'année dernière est devenu la 3ème station nordique française. 

 

Pour l'année 2011/2012, le chiffre d'affaires des Espaces Nordiques des Vallées d'Ax a été 

de 690 000 € dont 602 000 € pour Beille et 88 000 € pour le Chioula. Il s'agit de la 2ème 

meilleure saison en chiffre d'affaires depuis la création de Beille avec une augmentation de 

40% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. A noter que les 4 semaines de 

février ont représentées 60% de l'activité. Ces excellents résultats sont notamment 

imputables à l'arrivée la saison dernière du nouveau tapis luge qui a connu un succès 

incontestable tout au long de la saison. Ainsi, Beille a constaté l'arrivée de nombreuses 

personnes fréquentant le domaine pour la première fois. Les familles avec enfants âgés de 3 

à 12 ans, représentent la majorité de la clientèle. 

 

Beille et le Chioula représentent à eux deux 25% de l’activité hiver de la vallée d'Ax (15% 

pour la station de ski alpin d'Ascou Palhières et 60% pour Ax 3 Domaines). Elles cumulent 

440 000 journées skis soit 95 000 pour Beille et 15 000 pour le Chioula. 

 

Si la majorité de la clientèle vient pour la journée, 25% d'entre elle prend néanmoins un 

séjour d’au moins une nuit, un tiers de ces 25% dormant sur place plus d’une nuit. Ceci 

génère entre 30 et 50 000 nuitées dans la vallée chaque hiver. Un chiffre qui devrait encore 

croître puisqu'on remarque un véritable engouement pour le ski nordique. 

 

La Régie des Espaces Nordiques de la Vallée d'Ax compte 35 salariés dont 8 permanents. 

Au total, ce sont 50 salariés qui travaillent sur les Espaces Nordiques ou chez leurs 

partenaires. 
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DES INFRASTRUCTURES POUR LE CONFORT 

Beille et le Chioula disposent d'infrastructures permettant une détente optimale : restaurant 

l'Abeille Gourmande à Beille, restaurants le Chioula et la Bexane à Prades (domaine du 

Chioula), salles pique-nique avec sanitaires, salles de fartage, boutiques de location de 

matériels (skis, raquettes et luges), haltes garderie à Ax-les-Thermes ou aux Cabannes, aire 

de jeux ou jardin des neiges, postes de secours… 

 

On retrouve à Beille également une biberonnerie pour changer 

ou réchauffer les petits plats des très jeunes enfants et une 

boutique de souvenirs cadeaux et vêtements. Dans le cadre 

d’un partenariat avec l’Association Handisport, le matériel 

spécifique est prêté aux personnes en situation de handicap.  

 

Enfin, l’Ecole de Ski Français des Vallées d'Ax enseigne les différentes disciplines possibles 

(ski nordique -classique ou skating-, initiation au ski alpin, raquette et biathlon). 

 

Le Chioula dispose quant à lui de plusieurs lieux pour dormir directement à même les pistes : 

• Le Refuge du Chioula qui se situe à 1 600 mètres d'altitude et à 10 km d'Ax-les-Thermes. 

Il possède tous les charmes de la montagne ariégeoise et est d'une grande accessibilité 

(1 heure en raquette, 45 minutes en ski de fond).  

• Les Gites et le centre d’accueil des Mélèzes sont situés à Prades au départ des pistes 

• D’autres hébergements dans un rayon de 5 km à Montaillou, Ignaux et Sorgeat. 

 

DES ESPACES PENSES POUR S'AMUSER A MOINDRE COUT 

Trois Pass différents sont proposés pour évoluer en toute liberté sur les deux Espaces 

Nordiques : 

• Le Pass Nordic pour accéder à tout l’espace, pratiquer toutes les activités (ski, raquettes 

luge et marche) et profiter de tous les services  

• Le Pass Ludic pour pratiquer la raquette, la luge, la marche et le ski sur la zone 

d’initiation 

• Le Pack Luge pour accéder à l'espace luge tout en associant la location du matériel. 

 

A ces trois Pass, il convient de rajouter de nombreux avantages mis en place lorsque l'on 

vient en famille, avec des adolescents, des étudiants, le mercredi avec le happy-day soit 

50% sur l'accès, Pass Duo, Pass Liberté… 
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Les Pass Saison permettent soit d'aller indifféremment tout au long de la saison à Beille ou 

au Chioula (avec une réciprocité avec les 13 espaces nordiques des Pyrénées donnant droit 

à 50 % de réduction), soit d'aller dans les espaces nordiques français adhérents à Nordic 

France. 

 

Beille propose enfin des Pass Découverte pour s’offrir un moment magique avec un guide de 

la station (moniteurs ESF et mushers de la base Angaka) : univers du chien de traineau, 

balade en traineau, découverte de la glisse nordique, mes premiers pas en raquette, 

raquette hors trace, découverte du biathlon, ski évasion, mon premier igloo... 

 

Beille et Le Chioula sur le web  

Le site internet de Beille et du Chioula permet de voir en un clic les webcams, la météo, le 

bulletin d'enneigement et d'obtenir l'ensemble des infos pratiques pour les différentes 

activités. 
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ANNEXE 1 

FICHE TECHNIQUE 

 
Raison sociale Régie des Espaces Nordiques des Vallées d’Ax  

Gestion des 2 sites de Beille et du Chioula  

 6 rue de la Mairie - 09250 Luzenac 

 Tél. 05 34 09 35 35 – Fax : 05 61 65 30 68 

 E-mail : info@beille.fr / info@chioula.fr  

 

Site internet www.beille.fr 

 www.chioula.fr  

 

Création 1989 : Beille 

 1992 : Le Chioula 

 

Dirigeants Jean-Antoine Caballero, Chef d’exploitation et Adjoint de direction  

 

Accès Depuis Toulouse par A66 et tunnel de Foix 

Depuis Barcelone par Berga, tunnel del Cadi et tunnel de 

Puymorens 

 Gare SNCF les Cabanes (forfaits SKIRAIL) et Ax-les-Thermes. 

Navette Vallée/ Beille ou Chioula, tous les week-ends et tous les 

jours pendant les vacances scolaires 

 

Activités 2011/2012 690 000 € de Chiffre d'Affaires dont 602 000 € pour Beille et 88 000€ 

 pour Le Chioula 

 110 000  journées dont 95 000 à Beille et 15 000 au Chioula 

Investissements 2012 : engin de damage + travaux = 350 000 € HT 

 35 salariés dont 8 permanents  

 Durée moyenne de damage : 5 à 6 h/jour pour 8 h d’ouverture 
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ANNEXE 2 

 

TARIFS BEILLE ET CHIOULA 

 

PASS NORDIC 

Ski sur tout le domaine, raquette, luge, marche et accès aux services (navette, salle pique-
nique, biberonnerie…) 
Adulte 10€ / D’jeuns 8€ / Pitchouns 3€ / Famille 28€ (2 adultes 2 D’jeuns) 
 

PASS RAQUETTES - LUGE 

Donnant également accès à la marche nordique et ski sur la zone d’initiation 
Adulte 6€ / D’jeuns 5€ / Pitchouns 3€ / Famille 20€ (2 adultes 2 D’jeuns) 
 

PASS NORDIC SKI 

Accès aux pistes + location matériel (skis + chaussures + bâtons) 
Adulte 21€ / D’jeuns 16€ / Pitchouns 9€ / Famille 70€ (2 adultes 2 D’jeuns) 

 

PASS NORDIC SEJOUR D’UNE SEMAINE EN FAMILLE  

Location de matériel de ski + accès aux pistes et domaine  
Pour 4 personnes (2 adultes et 2 D’jeuns) : 230€  
 

PASS DUO  

2 Pass Nordic pour 2 jours : 35€ (au lieu de 40€) 
2 Pass Raquettes pour 2 jours : 20€ (au lieu de 24€) 
 

PASS LIBERTE 

Liberté Nordic 6 jours non consécutifs, valable toute la saison : 50 € 
Liberté Raquettes ou Luge 6 jours non consécutifs, valable toute la saison : 30 € 
 

PASS ETUDIANT 

Nordic : 8€ - Ludic : 5€ 
 

PASS SENIOR 

A partir de 70 ans : Nordic 8€ - Ludic 5€ 
 

SKI RAIL  

Billet de train + trajet navette + Pass Nordic à moitié prix, les week-ends et vacances 
scolaires 25 € pour un adulte 
 

ET AUSSI 

Découverte du biathlon (Ecole de Ski Français des Vallées d’Ax 05 34 09 35 34) 
Ski évasion (Ecole de Ski Français des Vallées d’Ax 05 34 09 35 34) 
L’univers du Chien de traineau (Village Nordique Angaka 05 61 01 75 60) 
Premiers pas en raquettes (Village Nordique Angaka 05 61 01 75 60) 
Mon premier igloo (Village Nordique Angaka 05 61 01 75 60 ) 
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ANNEXE 3 

PLAN DES PISTES BEILLE 
 

 

 

PLAN DES PISTES LE CHIOULA 
 

 

 

 


