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ESPACES NORDIQUES PYRENEES 

DES OUVERTURES ANNONCEES CE WEEK-END  

 
Une partie des 15 Espaces Nordiques des Pyrénées a bénéficié des dernières chutes de neige. 
Certains ouvrent dès ce week-end : 

• Le Somport-Candanchu (Pyrénées-Atlantiques) : ouverture définitive dès vendredi 4 
décembre 

• Val d'Azun (Hautes-Pyrénées) : ouverture définitive le 5 décembre 
• Hautacam (Hautes-Pyrénées) : ouverture définitive le 5 décembre 
• Beille (Ariège) : ouverture définitive le 5 décembre 
• Cauterets-Pont d'Espagne (Hautes-Pyrénées) : ouverture du 5 au 8 décembre pour 

l'Inmaculada, puis week-end du 12 et 13 décembre. Ouverture définitive le 19 décembre 
• Nistos (Hautes-Pyrénées) : ouverture les 5 et 6 décembre, puis week-end du 12 et 13 

décembre. Ouverture définitive le 19 décembre 
• Le Chioula (Ariège) : accès libre gratuit à partir du 5 décembre avec pistes non damées, 

non surveillées et refuge ouvert. Ouverture définitive le 12 décembre 
• Iraty (Pyrénées-Atlantiques) : raquette et luge libre à partir du 5 décembre 
• Issarbe (Pyrénées-Atlantiques) : accès libre gratuit à partir du 5 décembre. Pistes non 

damées, non surveillées. 
• Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées-Orientales) : accès libre gratuit le week-end du 5 

décembre 
• La Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques) : 1ère ouverture le week-end du 12/13 

décembre et ouverture définitive le 19 décembre 
• Étang de Lers (Ariège) : ouverture prévue le 19 décembre 
• Mijanès-Donezan (Ariège) : ouverture définitive le 19 décembre 
• Le Capcir (Pyrénées-Orientales) : ouverture décidée le 4 décembre en fonction des 

dernières chutes de neige  
• Campan-Payolle (Hautes-Pyrénées) : en attente  

 
Ski nordique (classique ou skating), raquettes, marche nordique attendent les amoureux de nature 
et les sportifs. Mais les curieux sont également invités à venir découvrir des offres insolites et très 
nordique attitude : ski joëring, biathlon, construction d'igloos, balades en traineaux à chiens,  
espaces ludiques de glisse, mountain-luge, balade en dameuse, VTT sur neige, tyroliennes, 
trottiski, plongée sous la glace… 
 
Mais également sentiers de découverte, points d'informations sur la vie de la montagne, nuits au 
milieu de la nature (igloo, yourte mongole ou cabane de trappeur)…  
 

Enfin, Beille et le Capcir proposent de venir passer une journée gratuite sur leur site : 
• Le samedi 19 décembre à Beille pour fêter les 20 ans de l'espace nordique. 
• Le mercredi 23 décembre au Capcir lors de la Festi'Neu, festival de la neige. 

 
Les 15 Espaces Nordiques Pyrénéens, c'est une autre manière de concilier la nécessité d'un 
ressourcement non stressant à un désir d'amusement, le besoin de liberté à une promesse 
d'émotions... 

 
Dossier de presse des Espaces Nordiques et photos sur simple demande 
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