COMMUNIQUE DE PRESSE
Pyrénées, le 12 novembre 2009

ESPACES NORDIQUES PYRENEES
DES NOUVEAUTES QUI REPONDENT AUX ATTENTES DES CLIENTS
Depuis trois ans, les 15 Espaces Nordiques des Pyrénées (d'Ouest en Est : Iraty, Issarbe, La Pierre
Saint Martin, Le Somport-Candanchu, Val d'Azun, Cauterets-Pont d'Espagne, Hautacam, CampanPayolle, Nistos, Étang de Lers, Beille, Le Chioula, Mijanès-Donezan, Font-Romeu Pyrénées 2000
et Le Capcir) ont choisi de faire évoluer leur offre nordique et de se tourner vers des activités plus
ludiques, conformes aux attentes des consommateurs : des produits économiques (moins cher
qu'une place de cinéma), des produits diversifiés, des produits plaisirs et détente mais des produits
en adéquation avec la nature et l'environnement.
Les mentalités et les habitudes de consommation ont changé. Les 15 Espaces Nordiques Pyrénées
ont évolué et, cette année encore, ils se sont remis en cause. Avec un chiffre d'affaires global de
1 475 000 € d'euros pour la saison dernière et 275 000 personnes venus sur l'ensemble des sites,
les Espaces Nordiques sont l'un des acteurs majeurs de la chaine pyrénéenne avec 200 salariés.
CAP SUR LE LUDIQUE : LES NOUVEAUTES
Bien entendu, les activités plébiscitées par les familles ne sont pas délaissées : le ski nordique
(classique ou skating), les raquettes et la marche nordique. Mais de nouvelles offres voient le jour,
des offres insolites et très nordique attitude…
Le Ski joëring est désormais présent sur les espaces du Hautacam (Hautes-Pyrénées) et du Val
d'Azun (Hautes-Pyrénées). Cette activité est faite pour les amoureux de glisse et de chevaux. Le
skieur se fait tracter par un cheval sur des pistes réservées à cet effet. Le Val d'Azun propose
également une variante : le roller joëring…
Existe également à Hautacam (Hautes-Pyrénées) et au Capcir (Pyrénées-Orientales) avec
également randonnée équestre pour ce dernier.
Le Val d'Azun (Hautes-Pyrénées) crée un pas de tir pour l'entrainement au biathlon. Il s'agit d'une
zone équipée avec une carabine laser.
Existe également à la Pierre Saint-Martin (Pyrénées Atlantiques), le Somport Candanchu
(Pyrénées Atlantiques), Beille (Ariège) et au Capcir.
La construction d'igloos est à l'honneur. Ainsi, Beille accompagne les enfants dans la construction
d'un mini-igloo, La Pierre Saint-Martin et Payolle (Hautes-Pyrénées) initient enfants et adultes à
cette pratique et proposent de passer ensuite la nuit dans la construction. Le Somport Candanchu
propose quant à lui de passer une nuit insolite le 31 décembre 2009 sous igloo.
Existe également à Issarbe (Pyrénées Atlantiques) et Nistos (Hautes-Pyrénées).
Sans oublier les balades en traineaux à chiens à Issarbe, Campan Payolle (Hautes-Pyrénées),
Beille, Le Chioula (Ariège), Font Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales) et Le Capcir, les
espaces ludiques de glisse (ski et/ou luge au Val d'Azun, Campan Payolle, Nistos, Beille et Le
Capcir), la Mountain-luge à Hautacam, le VTT sur neige à Issarbe, le DeVal'câble au Val d'Azun
le trottiski à Nistos et la plongée sous la glace au Capcir.
CAP SUR NOTRE ENVIRONNEMENT : LES NOUVEAUTES
On ne peut pas parler du nordique dans les Pyrénées sans parler de la biodiversité, des grands
espaces préservés et intacts, des magnifiques points de vue panoramique et des paysages
grandioses et silencieux… Parcours d'orientation, jeux de piste et identification de traces d'animaux
permettent d'en découvrir toutes les facettes. Depuis 5 ans, les Espaces Nordiques Pyrénées
développent de nouvelles activités pour permettre aux visiteurs de mieux appréhender leur
environnement.

Au Val d'Azun, des sentiers de découverte viennent d'être créés : les "Sentiers des Oiseaux"
(observation des passereaux et des grands rapaces dont cinq grandes silhouettes de rapaces en
vol) et "l’Itinéraire des Passereaux" avec bornes interactives et silhouettes à trouver dans les
arbres.
Beille et Le Chioula quant à eux sont partenaires de l’Observatoire de la Montagne d’Orlu. Un point
d’information est installé cette année à chacun des accueils des stations pour sensibiliser les
visiteurs à la vie de la montagne : film sur la spécificité du milieu montagnard, panneaux
d'affichage, etc.
Pour la 1ère fois, Beille propose de découvrir l'univers des chiens de traineau et le métier de
musher au sein de sa base Angaka.
Autre geste pour la nature : Beille et le Chioula incitent les vacanciers à venir sur leur espace soit
par la formule du Ski Rail (depuis Toulouse, Pamiers et Foix accès par train et navette - réduction
de 50% sur train et pass), soit par les navettes qui rejoignent les espaces nordiques depuis la
vallée (offert au porteur de Pass).
Sans oublier des activités qui se situe à la lisière du ludique et de l'instructif comme la balade en
dameuse au Val d'Azun, les nuits insolites dans un cayolar (habitat du berger) à la Pierre SaintMartin, dans une yourte mongole, une tente prospecteur, une cabane de trappeur à Beille.

CAP SUR LES OFFRES TOUT COMPRIS : LES NOUVEAUTES
Depuis 3 ans, les 15 Espaces Nordiques Pyrénées sont en passe de devenir de nouveaux lieux de
jeux, de véritables parcs d'attractions sportifs... à prix doux. Les stations sont allées encore plus loin
cette année.
Afin de permettre au plus grand nombre de famille de s'initier aux activités nordiques et de profiter
d'instant magique dans un espace protégé, Beille a développé le Pass Intégral : pour 20 € par
adulte (60 € pour 2 adultes et 2 enfants), il comprend l'accès aux pistes et la location de
chaussures/skis/bâtons et ou raquettes à neige et/ou luge.
La Pierre Saint-Martin, Cauterets-Pont d'Espagne et le Chioula proposent des forfaits combinés
avec des centres thermaux ou de remise en forme. Une autre façon d'appréhender l'activité
sportive dans la journée et la détente en fin de soirée…

DECOUVRIR LE NORDIQUE GRATUITEMENT
Enfin, Beille et le Capcir proposent de venir passer une journée gratuite sur leur site où sont
prévues de nombreuses animations :
• Le samedi 19 décembre à Beille pendant 24h, ceci afin de fêter dignement les 20 ans de la
station
• Le mercredi 23 décembre au Capcir lors de la Festi'Neu, festival de la neige.
Les 16 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...
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