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Beille, le 11 mars 2008 
 
 

ESPACES NORDIQUES PYRENEENS 

LA TRANSPYRENEENNE 

A BEILLE DU 20 AU 23 MARS 
 

Première course populaire des Pyrénées françaises, la Transpyrénéenne regroupe plus d'un 
millier de participants de tous âges et tous origines. Elle attire notamment de nombreux 
coureurs espagnols. Avec quatre parcours (5, 10, 21 et 42 kilomètres) la Transpyrénéenne 
s'adresse à l'ensemble de la famille nordique ski loisir ou compétition. C'est ainsi que skieur 
classique ou plutôt skating, petits ou grands, débutants ou confirmés, amateurs ou compétiteurs 
vivent chacun à leur rythme cette course qui se déroule du jeudi 20 au dimanche 23 mars 
prochain à Beille. 
 
Organisée en partenariat par le Ski Club de Beille et le Comité Pyrénées Est, la 
Transpyrénéenne est inscrite au Challenge Grand Prix de Ski de Fond aux côtés des 
prestigieuses Transjurassienne -Jura-, Foulée Blanche -Isère- et Etoile des Saisies -Savoie-. 
 
A noter un programme de compétitions chargé : 

• Jeudi 20 et vendredi 21 mars : le Challenge USEP réunira plus de 500 enfants des 
écoles d'Ariège Pyrénées pour un parcours variés, un mini border cross et mini biathlon. 

• Samedi 22 mars : Etape Pyrénéenne du Nordic Skier Cross ESF FFS, course pour les 
jeunes des clubs, sur profil descendant avec un départ en ligne très spectaculaire. 

• Dimanche 23 mars : La Transpyrénéenne, Grand Prix de Beille, course populaire des 
minimes aux vétérans sur 5, 10, 21 ou 42 kilomètres et l'Envolée de Beille, course 
populaire pour les tous petits. 

 
Outre ces courses, La Transpyrénéenne est surtout l’occasion de passer un moment convivial 
et de détente en famille ou entres amis. Ainsi, des animations musicales sont prévues avec un 
goûter géant des fondus du nordique et un bal traditionnel le vendredi, une Pasta Party 
Ariégeoise le samedi soir et un grand repas le dimanche midi. 
 
Tout au long des 4 jours, il est également possible de s’initier gratuitement au skating ou au 
classique avec les moniteurs de l’ESF, d’acheter des produits locaux lors du Marché de la 
Transpyrénéenne. Dimanche 23 mars un concours de cloches est organisé avec, à la clé… un 
vin chaud ! 
 

VENDREDI 21 MARS 18H30 – CAFE DEBAT SUR L'AVENIR DU NORDIQUE 

"Quel avenir pour le nordique dans les territoires de montagne", tel est le thème du 
café débat organisé par l'Association Nationale des Centres et Foyers de Ski de Fond et de 
Montagne en partenariat avec la Régie des Espaces Nordiques des Vallées d'Ax, vendredi 21 
mars à 18h30 au restaurant l'ABeille Gourmande au Plateau de Beille. Elus, experts et 
représentants des mouvements sportifs et associatifs répondront aux questions du public après 
avoir fait une synthèse de la situation à aujourd'hui. 



 
 
 
 
 
 
Ce Café débat s'inscrit dans une démarche engagée sur l'ensemble des massifs français dont l'un 
des aboutissements sera la tenue dans le courant de l'année des 1ères Assises Nationales du 
Nordique. 
Au terme de la soirée, un buffet suivi d'un bal traditionnel animé par le Groupe Tradadou (danses 
et musiques d'Ariège, est organisé par la base Angaka. 
Renseignements et inscriptions : Marie au 04 76 87 81 47 

 

 

BEILLE 1 800 – 2 000 m    

Le plateau de Beille est un site d’exception offrant un panorama grandiose sur 360 degrés. Situé à 
1h30 de Toulouse près de Foix, le plateau se prête à la pratique du ski nordique sur 70 km de 
pistes tracées et balisées dont les nouvelles pistes du Sarrat idéales pour l’initiation ou 
l’échauffement. On trouve également 42 km de pistes pour les raquettes (nouveaux tracés de 
l’Ours et de la Soulane) et la marche nordique et une piste pour traîneau école avec la base 
Angaka. Il est également possible de s’initier au parapente avec l’école Gypaète. Cette année, la 
grande nouveauté réside dans l’ouverture de l’Espace Biathlon qui accueille en février prochain la 
Manche Pyrénéenne du Biathlon Challenge. En mars, la Transpyrénéenne, fête du ski nordique, 
est un évènement incontournable. C’est une course populaire pour tous niveaux. 
En dehors de l’hiver, l’activité pastorale reprend ses droits du printemps à l’automne. Vaches 
gasconnes, chevaux de Mérens et brebis tarasconnaises animent le paysage. Le GR 10 relie la 
vallée d’Aston au refuge de Rulhe en traversant le plateau sur un axe nord/sud, permettant la 
pratique de la randonnée.  
www.beille.com 
 

 

A propos des Espaces Nordiques 

D'Ouest en Est, les 16 Espaces Nordiques Pyrénéens -Iraty, Issarbe, La Pierre Saint Martin, Le 
Somport-Candanchu, Val d'Azun, Cauterets-Pont d'Espagne, Hautacam, Campan-Payolle, Nistos, 
Étang de Lherz, Beille, Le Chioula, Mijanès-Donezan, Font-Romeu Pyrénées 2000, Les Angles, 
Capcir- accueillent les amoureux de nature qui souhaitent vivre un véritable moment de détente et 
de convivialité en pratiquant une activité sportive et ludique. Chaque Espace Nordique offre des 
moments intenses à ski de fond, à raquettes, à luge, à traîneau à chiens ou encore lors de balade 
en dameuse ou de marche nordique. 
 
 
Renseignements - Inscriptions pour La Transpyrénéenne : 
Renseignements au 05 34 09 35 35 – scbeille@aol.com  
Inscriptions en ligne sur le site www.activeeurope.com  
Règlement complet sur http://transpyr.blogspot.com  

 

Photos et dossier de presse des Espaces Nordiques sur demande 
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