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ESPACES NORDIQUES 

DE BEILLE ET DU CHIOULA (Ariège – Pyrénées) 

LA NEIGE JUSTE POUR RIRE 
 

Fort du constat qu'aujourd'hui les familles souhaitent passer des moments de détente à moindre coût, 
Beille et le Chioula offrent la possibilité de vivre des vacances rieuses dans un cadre exceptionnel. A 
la journée, le week-end ou la semaine, la détente et la convivialité priment. Tout est mis en œuvre 
pour transformer chaque seconde en plaisir.  
 

SKI NORDIQUE, SKI ALPIN, LUGE, RAQUETTES… L'EMBARRAS DU CHOIX ! 

Rire, détente, sport... Dès qu’ils sont recouverts de neige, Beille et le Chioula sont de vraies 
merveilles pour les amateurs de détente nordique. A 90 mn de Toulouse, 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.  
 
Ski nordique classique ou skating, marche nordique, raquettes à neige… Beille et Le Chioula 
proposent 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 pour luge de 100 mètres de long donne accès sur Beille à 4 pistes sécurisées, 
chacun y trouvant les sensations en rapport avec son âge... De légers mouvements de terrains 
permettent d'apporter encore plus d'amusement. L'installation de ce tapis offre en outre davantage de 
confort et de services à la clientèle qui fait donc de la luge sans se fatiguer… Il est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Un espace ludique ski de fond est aménagé à l'entrée de Beille avec bosses et obstacles qui 
attendent petits et grands pour le plus grand plaisir des spectateurs… Tous les samedis est 
organisée la Course pour Rire ouverte aux débutants, course en relais gratuite qui se clôture à 16h 
par un Nordic Vin et un Chocolat Show… 
 
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.  
 
Enfin, un 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 peut être pratiquée par tous. 
 

L'AVENTURE EST EN ARIEGE 

Découvrir la faune hivernale en dormant dans l'igloo que l'on a construit… c'est possible à Beille ! Le 
Village Nordique Angaka propose de vivre l'aventure. 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, balade en chiens de traineau, balade en traineau à cheval avec Tornade, cheval 
de Mérens, prince noir de l'Ariège, sortie raquettes… autant de moments à partager en famille. 

 
 



 

 
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… 

 

UN NOUVEAU RESTAURANT DE TERROIR AU PIED DE BEILLE  

Philippe Lacube, éleveur de vaches gasconnes sur le plateau de Beille, vient d'ouvrir un restaurant 
de terroir à base de produits locaux ariégeois : A la Montanha - La Maison Lacube. Une véritable 
ferme auberge où Philippe Lacube fait découvrir avec passion son métier d'éleveur en montagne. 
Toute la carte est élaborée à partir des produits des agriculteurs et producteurs ariégeois : viandes 
du plateau de Beille, canard gras, truites, fromages, charcuteries, vins, apéritifs... Au menu : des 
grillages de bœuf gascon et de veau cadet gascon de la ferme, des plats mijotés… 
 
Une exposition permanente "Dans les pas d'un éleveur transhumant" permet de mieux comprendre et 
mieux connaître la vie et l'environnement d'un éleveur de troupeau de vaches gasconnes. 
 
A la Montanha - La Maison Lacube 
3 pace des Platanes - 09310 Les Cabanes 
05 34 09 09 09 - bonjour@lamaisonlacube.com 
 

 
L'ouverture de Beille est prévue le samedi 15 décembre 2012 et du Chioula le samedi 22 décembre 
2012 (sous réserve de neige). 
 
 

www.beille.fr / www.chioula.fr 
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