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Aux confins de l’Andorre et de l’Espagne, au cœur de l’Occitanie, près de grandes 
métropoles comme Toulouse, Lourdes et Carcassonne se niche l’Ariège-Pyrénées.

Ce paradis blanc, aux allures du Grand Nord, propose 6 stations de ski (Ax-3-Domaines, 
Guzet, Ascou, Les Monts d’Olmes, Mijanès-Donezan, Goulier) et 4 espaces nordiques 
(Mijanès-Donezan, Beille, Le Chioula, Étang de Lers), pour toutes les envies de glisses.

Cette saison toutes les tendances sont réunies pour vivre un hiver haut en couleur : #ski 
#nordique #spa #gastronomie #hébergementdecharme #activitéinédite #événements 
#idéescadeaux. Nouveautés et coups de cœur rythment également l’actualité de la 
destination.

Un univers neige ludique et sportif qui fait fondre petits et grands.

Suivez notre actu sur :

   
Découvrez cette vidéo  

en flashant ce code à 
l’aide de votre smartphone

L’ARIÈGE, LA QUALITÉ

EN PLEIN AIR !

Un label OUTDOOR 
pour les professionnels 
de la pleine nature en Ariège. 

Le label « Qualité Outdoor Ariège-Pyrénées » 
est une démarche innovante mise en place 
en Ariège, afin de garantir des prestations de 
pleine nature adaptées aux besoins et aux 
envies de tous : partage, respect, convivialité 
sont la base des engagements pris par les 
professionnels, pour vivre des moments 
inoubliables !

  Tél. : 05 61 02 30 70 
www.ariegepyrenees.com

I

I

I

I

LIRE LA VIDÉO

N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations :

   Tél. : 05 61 02 30 70 • vacances@ariegepyrenees.com 
Toutes les idées week-ends neige sur :  
www.ariegepyrenees.com
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CAHIER THÉMATIQUES
SE LAISSER ENCHANTER

BADINER EN FAMILLE
S’AMUSER FAÇON TRAPPEUR

TESTER L’INÉDIT
BULLER DE PLAISIR
POSER SES VALISES

AGENDA

CONTACTS 
DES STATIONS

À découvrir les rubriques inédites 
qui rendent la saison hivernale 

100% unique



Les pros : 
mettent à disposition 

leurs prestations

Les internautes :
composent leur séjour

CHAMBRES D’HÔTES, HÔTELS
SITES DE LOISIRS, CAMPINGS

MEUBLÉS, LOCATION DE VÉLOS
SITES DE VISITE, ETC…

Donner au client 
l’accès à un panel 

d’offres le plus large 
possible lui permet-
tant de faire « son 

marché » en un seul 
paiement.

Mettre en contact 
le vendeur et le 

consommateur sans 
intermédiaire et donc 
sans commissions.

Impulser 
une dynamique 

commerciale avec 
les partenaires 

présents sur la place 
de marché.

Contribuer à la 
professionnalisation 

des acteurs du 
tourisme sur le digital 
et la mise en marché.

À QUOI ÇA SERT ? QUI EST CONCERNÉ ?

Hébergeurs, activités,
stations de ski, locations 
de matériel, boutiques,
sites et musées, billetteries, 
spectacles, etc…

Qui possèdent déjà un outil de vente 
en ligne ou qui ne possèdent pas 
encore un outil de vente en ligne.

Améliorer sa visibilité à partir d’un seul planning en étant présent 
sur la place de marché Ariège Pyrénées 0 % de commission.

Participer aux actions de promotions pour booster ses réservations : 
Early Booking, Offre spéciale lors des vacances de Noël, Week end à 99€… 

Bénéficier d’ateliers sur la E-Distribution :
Rencontres dédiées aux stratégies de e-distribution, tendances du 
marché, au monde du digital…

Être accompagné sur la mise en place d’outils permettant de gérer 
sa distribution en ligne.

Développer son CA sur les ventes directes sans intermédiaire ou via 
les OTA (Online Travel Agencies).

Se simplifier le quotidien :
Un planning unique pour gérer tous les canaux de distribution sans 
risque de double réservation.

Faire partie d’un réseau Gérer sa commercialisation 
de façon indépendante

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une place de marché est un lieu physique ou 
virtuel permettant la rencontre d’offreurs et 
de demandeurs de biens et/ou de services. 
(Source e-marketing.fr)
Un espace sur les sites internet de destina-
tion regroupant l’offre globale du territoire, 
où l’internaute accède aux disponibilités en 
temps réel et peut réserver et payer en ligne.

QUEL INTÉRÊT

POUR UN PRESTATAIRE ?

La destination Ariège
réinvente la vente en ligne :

 New ! 
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LE CIRCUIT COURTDU TOURISME ARIÉGEOIS

PLACE DE MARCHÉ 
DESTINATION ARIÈGE

Le circuit court du tourisme ariégeois
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Les Monts
d'Olmes

Guzet
Étang
de Lers

Goulier

Bédeilhac

Grotte de 
la vache

Beille
Mijanès

Chioula

Ascou-
Pailhères

Ax-3-Domaines

Andorre

Glisser sur les 
pentes enneigées 
d’Ariège-Pyrénées

Cahier stations : nouveautés, 
coups de cœur, infos pratiques

Territoire ariégeois

Source : Observatoire de l’Agence de Développement Tourisme Ariège-Pyrénées.

Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises

Stations de ski

Espaces nordiques

Grands Sites 
Ariège-Pyrénées



Chiffres Clés

638 536
JOURNÉES-SKI

soit +28 % par rapport à la saison précédente

6
STATIONS

190 KM
DE PISTES

121
PISTES DE SKI

63
REMONTÉES

4
ESPACES NORDIQUES

102 073
JOURNÉES-SKI

soit + 12 % par rapport à la saison précédente

138 KM
DE PISTES

890 000 HT 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

pour la saison hivernale 2018.

€

LES STATIONS

DE SKI

LES ESPACES

NORDIQUES

11.8 M HT
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

pour la saison hivernale 2018.

€
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740 000 
JOURNÉES-SKI 

pour la saison 2017-2018.

1160
EMPLOIS 

Source : Observatoire de l’Agence de Développement Tourisme Ariège-Pyrénées.
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Ax-3-Domaines
 ALT. 1 400  2 400 M

La station, Ax-3-Domaines 
est reliée par télécabine à la ville 

d’Ax-les-Thermes. À partir 
de 1 400 m, 80 km de pistes 

réparties sur 3 domaines pour 
des sensations différentes.

Tél. : 05 61 64 20 06  
www.ax-ski.com

 80 km de pistes
  37 pistes 
(9 vertes, 11 bleues, 
10 rouges, 7 noires)
  20 remontées 
mécaniques 
dont 2 télécabines 
(6 et 16 places), 
8 téléskis,
  2 télé-cordes 
et 1 tapis
  Plus de 280 
enneigeurs

  1 télécabine 
reliant la ville 
d’Ax-les-Thermes 
à la station 
en 9 minutes
  1 snowpark/ 
border cross 
sonorisé
  2 écoles de ski 
ESF-ESI

 1 espace luge
  2 restaurants 
d’altitude

 1  salle hors-sac, 
consigne

 Chiffres clés 

1   BONASCRE

Entre 1 400 et 2 000 m d’altitude, ce domaine 
est idéal pour découvrir les joies de la glisse. 
Au milieu d’une forêt de sapins, la douceur des 
pentes vous invite aux plaisirs de la glisse.

2   LE SAQUET

Entre 1 800 et 2 300 m, le site se prête à un 
ski balade ou à une glisse plus sportive. Les 
pistes du Saquet sont dédiées aux amateurs 
de freestyle. Les riders peuvent s’essayer sur 
les virages relevés et les bosses du snowpark 
spécialement dessinées pour leurs exploits 
aériens. Pour vous redonner des forces, 
c’est sur ce plateau que les deux restaurants 
d’altitude vous accueilleront pour vous régaler 
les papilles.

3   LES CAMPELS

Entre 1 500 et 2 400 m, laissez vous glisser 
sur d’immenses étendues pour faire le plein 
d’adrénaline. La journée n’est pas terminée, entre 
la station et la ville d’Ax-les-Thermes, l’après-ski 
vous réserve quelques surprises, avec les Bains 
du Couloubret à découvrir sans limite.

3 DOMAINES

POUR DES SENSATIONS

DIFFÉRENTES

OUVERTURE DU 1ER DÉCEMBRE 2018
AU 7 AVRIL 2019

38 €
/ Adulte

FORFAIT 
JOURNÉE
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Ax-3-Domaines

Investissements 2018 
4 135 000 € HT 

 NOUVEAUTÉS SAISON
•   Construction du Télésiège Bisorne
•  2e tranche de la modernisation du 

site des « Campels » pour 3 000 000 €
•  Nouveau télécorde de liaison sur le site 

Le Saquet pour faciliter le retour station
•  Réaménagement de la sortie de la télécabine 

Saquet
•  Nouveau enneigeurs – 12 sur le secteur de 

Prat – 5 sur Gentiane – 1 sur Bonascre –  
1 sur le snowparc – 5 sur Trois Jasses. 
Total 282 enneigeurs

•  Zone d’accueil Garderie
• Salle hors-sac
•  Agrandissement de la salle des petits 

montagnards 
•  Création d’un ascenseur

VTT Fat bike sur neige 
 INSOLITE

 Station Ax-3-Domaines
VTT 4 saisons aux pneus surdimensionnés, 
le fat bike est idéal pour découvrir de nou-
velles sensations de glisse !
Le bureau des guides propose une descente 
ludique qui traverse la grande forêt de hêtres 
et de sapins, un parcours de 7 km et 600 m 
de dénivelé sera emprunté pour rejoindre la 
station.
L’activité est pratiquée sur la station d’Ax-3- 
Domaines, elle est encadrée par un moniteur 
VTT brevet d’état, elle est accessible dès 13 ans 
il faut juste mesurer au minimum 1 m 50.
Tarif : à partir de 45€/personne.

  Bureau des Guides des Pyrénées Ariégeoises 
Tél. : 05 61 01 90 62 • 06 84 59 20 63 
www.guides-ariege.com

Triple champion 
de France de big air 

 
Enzo Valax, 17 ans, ariégeois, sa spécialité : 
le big air. À son actif une médaille de 
bronze aux championnats du monde 
junior, deux 1res place en coupe d’Europe 
de big air, champion de France cadet, 
junior et senior… Son terrain de jeu 
Ax-3-Domaines, station des Pyrénées 
ariégeoises dans laquelle il a tout appris 
auprès de son coach. C’est au lycée de Font 
Romeu que Enzo étudie en section 
snowboard, il jongle parfaitement bien 
entre scolarité et brillant palmarès. Après 
avoir enchaîné de nombreuses courses, 
Enzo explose les compteurs l’année de ses 
15 ans en remportant sept titres de cham-
pion de France en Slopestyle et en Big Air.
 www.snowboardacademie.fr/enzovalax

ENZO VALAX
Po trait
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Guzet
 ALT. 1 100  2 100 M

Des chalets, des sapins sur fond de 
pics enneigés, une véritable carte 

postale. Ici, pas d’architecture 
tapageuse ni de béton sauvage. 

Depuis toujours, la station est un 
domaine préservé, et la nature est 
partout présente. C’est sans doute 

pour cela que l’on se sent si bien 
à Guzet et qu’il est si agréable d’y 

séjourner, l’hiver comme l’été. Du ski 
pour toute la famille : du ski sportif 

(secteur du Freychet) au ski loisir sur 
des pistes faciles (secteur Guzet).

Tél. : 05  61 96 00 11 
www.guzet.fr

Le SAVASEM 
gère 4 stations… 

 NOUVEAUTÉ SAISON
La délégation de service public de la station 
de Guzet a pris fin le 30 septembre. Après 
une année de gestion par le Syndicat Mixte 
de Guzet, c’est la SAVASEM qui reprend 
la gestion de la station. Après Ax, Ascou, 
Les Monts d’Olmes, la SAVASEM étend ses 
compétences sur la station de Guzet.
Toute l’équipe travaille d’ores et déjà pour 
proposer la meilleure qualité de service aux 
skieurs habitués de la station ou à ceux qui la 
découvriront cet hiver. L’ouverture est d’ores 
et déjà prévue pour le 22 décembre… voire 
avant si la neige s’invite sur les pistes !
  Tél. : 05 61 96 00 11  
www.guzet.fr

OUVERTURE DU 21 DÉCEMBRE
AU 24 MARS 2019

 Chiffres clés 

 40 km  de pistes
  29 pistes 
( 7 vertes, 9 
bleues, 
9 rouges, 4 noires )
  15 remontées 
mécaniques 
dont 4 télésièges
  1 piste de 3 km 
multiactivités : 
 ski nordique, 
ski-joëring, pro-
menade piétons, 
raquettes
 131 enneigeurs

 1 kid park
 1 espace freerider
 1 snowpark sonorisé
 1 piste de luge
 2 itinéraires 

raquettes
 1 restaurant  

d’altitude
 1 école de ski
  1 navette ski rail 
au départ de Saint 
Girons via Aulus 
les Bains - Guzet

Dameur… 
au restaurant s’il vous plaît !
Restaurant d’altitude le chalet 
de beauregard 

 BON PLAN
Tous les soirs pendant les vacances scolaires. 
C’est en dameuse que l’on viendra vous cher-
cher pour rejoindre le restaurant d’altitude. 
L’ambiance est cosy à 1 700 m d’altitude.
De la terrasse on observe au loin, le balai 
incessant des Hommes de l’ombre qui pré-
parent les pistes. Après un bon repas, la 
dameuse vous ramènera aux pieds des 
pistes de Guzet.
Tarif : 50 €/adulte transport compris.

  Tél. : 05 61 66 75 99  
www.chaletdebeauregard.com

32 €
/ Adulte

FORFAIT 
JOURNÉE
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Ascou
 ALT. 1 500  2 000 M

Nichée au milieu d’une forêt 
de sapins, la station d’Ascou 

bénéficie d’une excellente qualité 
d’enneigement et offre, en famille, 

en couple ou entre amis, la 
tranquillité et le plaisir de sensations 

authentiques. Accessible à tous les 
niveaux, le domaine skiable permet à 
tous de goûter et profiter des plaisirs 

de la glisse.

Tél. : 05 61 64 28 86 
www.ascou-ski.com

 15 km de pistes
  17 pistes 
( 4 vertes, 5 bleues, 
6 rouges, 2 noires )
  7 remontées 
mécaniques 
dont 5 téléskis, 
1 télésiège, 1 tapis

 30 enneigeurs
 1 jardin des neiges
 1 piste école
 1 piste de luge
 1 restaurant
 1 espace débutant

Investissements 2018 
400 000 € HT 

 NOUVEAUTÉS SAISON
•  Couverture du tapis débutant : elle per-

met d’offrir plus de conforts aux skieurs et 
garantir une utilisation permanente du tapis.

•  3 enneigeurs supplémentaires afin d’amé-
liorer l’espace débutant ainsi que le retour 
station.

•  Modernisation du téléski d’Andorra : plus 
de sécurité et plus de souplesse à l’arrivée…

Présentation 
de l’espace débutant 

La station permet un apprentissage du ski 
dans les conditions idéales : tapis couvert 
cette année, pour les premières glisses, 
2 téléskis progressifs pour améliorer la 
technique et prendre de la vitesse.
Après avoir appris à skier, le télésiège l’Orry, 
équipé d’un moteur à variateur de vitesse, 
sera pratique pour maîtriser les 1er embarque-
ments sur un télésiège.
Un forfait dédié : 
 1/2 journée 12€ - Journée 14€ - Tapis 5€

Inédit : le snowkite 
 À NE PAS MANQUER

Ascou, c’est aussi un spot de snowkite. 
Au plus haut de la station, à 2000 m d’alti-
tude, le Col de Pailhères accueille tous les 
amoureux de snowkite. Un forfait spécifique 
est dédié à ce sport.
Tarif : 4€ la montée unique. Téléski Mounégou.

OUVERTURE DU 22 DÉCEMBRE
AU 31 MARS 2019

 Chiffres clés 

OFFRE FAMILLE  -10%  par personne 
sur la base de 2 adultes maximum et 2 juniors 
minimum, forfaits de même durée de 1 à 7 jours.

23 €,50
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE
Moins chers les journées ski 
avec les « forfaits libertés ».

Animations
2018  2019

Vacances de Noël 
Visite du père Noël, animations 

diverses

30 décembre 
Vin chaud - descentes aux flambeaux

13 janvier 
Course freeride (Ascou Session)

Vacances de février 
Animations Radio Pyrénées FM 

(le 9 ou 10 février )

17 février 
12e Édition de l’Open d’Ascou. 

Course de ski enfant. Remise de 
trophées et de médailles. Waterslide. 
Démonstration de freestyle par l’ESF 

avec concours de saut. 

Tous les vendredis 
pendant les vacances scolaires 

animations diverses (courses 
de luges…)

17 mars 
Challenge Ski Club de loisirs

Ski pour les apprentis  
 BON PLAN

23 et 24 mars  Ascou
Le temps d’un week-end, l’ESF,  l’ESI  et la sta-
tion initient gratuitement les novices au ski. 
Le principe est simple : la location de matériel, 
le cours de ski collectif réservé aux adultes et 
le forfait débutant journée sont compris.
 Tél. : 05 61 64 28 86 • www.ascou-ski.com
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Monts d’Olmes
 ALT. 1 500  2 000 M 

Au cœur du pays des Pyrénées 
Cathares, la station des Monts 

d’Olmes vous accueille pour un 
ski ludique et familial. Les Monts 

d’Olmes, une station idéale pour ceux 
qui privilégient la tranquillité et la 

nature à seulement 1 h 30 de Toulouse 
et une heure de Carcassonne.

Tél. : 05 61 03 89 06  
www.montsdolmes.com

OUVERTURE DU 15 DÉCEMBRE
AU 31 MARS 2019

 Chiffres clés 

 21 km  de pistes
  18 pistes 
( 5 vertes, 3 bleues, 
8 rouges, 2 noires )
  11 remontées 
mécaniques 
dont 1 télésiège,  
10 téléskis
  1 piste de ski et 
snowpark éclairés
 ski de nuit

  1 piste dédiée ski 
de bosse

 80 enneigeurs
 1 espace enfant
 1 espace freerider
   1 snowpark et 

border-cross
  1 espace  
d’activités  
nocturnes

 1 école de ski ESF

27 €,50
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE
Moins chers les journées ski 
avec les « forfaits libertés ».

Aménagement  
d’une piste de bosse  

 NOUVEAUTÉ SAISON
À tester, le ski de bosse sur la piste de  
Perrine, au pied des pistes de la station. Et 
pour ceux qui n’osent pas, ne savent pas, le 
spectacle est garanti tous les samedis de jan-
vier avec l’ESF de la station qui a vu grandir la 
championne olympique.

Perrine Laffont, une fille en or  
 MÉDAILLE D’OR  

AUX JEUX OLYMPIQUE EN 2018 
SKI DE BOSSES

Perrine Laffont, 20 ans, ariégeoise, sa spé-
cialité : le ski de bosses. Perrine a grandi et 
a développé son talent saison après saison à 
la station des Monts d’Olmes, en Ariège. Dès 
qu’elle le peut Perrine vient se ressourcer aux 
Monts d’Olmes et rendre visite aux enfants 
du club de bosses, fiers de faire partie du club 
dans lequel une grande championne a évo-
luée. Aujourd’hui médaillée d’or aux derniers 
Jeux Olympiques en 2018, elle continue son 
parcours sportifs en préparant pour les mois 
à venir les championnats d’Europe.
 www.laffontperrine.eu

Soirée sur les pistes, 
«last track »  

 BON PLAN
La station propose des soirées avec des-
cente nocturne en ski. La montagne prend 
un autre visage sous le ciel étoilé, les plaisirs 
de la glisse prennent une dimension mys-
térieuse, inhabituelle sous la voûte céleste.  
De nombreux skieurs, entre amis ou en fa-
mille viennent tenter l’expérience.
Activité proposée pendant les vacances sco-
laires, les mardis de 20 h à 22 h, sur la piste 
éclairée de Pradeilles.
 Tél. : 05 61 03 89 06 • www.montsdolmes.com

Vol biplace en parapente, 
skis aux pieds 

 À NE PAS MANQUER
Skis aux pieds et sourire aux lèvres, on 
glisse… on flotte… puis on décolle. De là-
haut, la vue est imprenable sur la station 
et la vallée. Adrénaline, émotions, bien-être 
sont évidemment au rendez-vous.
Tarif : À partir de 60 €/personne, pour 20 minutes 
dont 10 minutes de vol.  
Ouvert à tous à partir du moment où l’on sait prendre 
un téléski.

  Ariège Parapente - Philippe Roucariès   
Tél. : 06 02 12 21 79 • www.ariegeparapente.fr
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19 € 

/ Adulte

64 € 

/ Famille

FORFAIT 
JOURNÉE

FORFAIT FAMILLE
(2 adultes + 2 enfants et plus)

Goulier
 ALT. 1 500  1 850 M

La plus petite station des Pyrénées 
et pourtant… Cet aspect n’est qu’une 

des multiples facettes de cette «Station 
Sports Nature du Montcalm». Au pied 

du plus haut sommet de l’Ariège, 
le Montcalm (3 077 m), ici on découvre 

 un domaine skiable empreint de 
calme, de sérénité et de convivialité ; 

celle d’une station familiale  
à prix tout doux.

Tél. : 05 61 64 88 99 (Station)  
05 61 64 87 53 (Office de tourisme 

et info vicdessos) 
www.goulier-neige.fr  

www.pyrenees-ariegeoises.com

 8 km de pistes
  7 pistes 
( 2 vertes, 2 bleues, 
2 rouges, 1 noire )
 1 espace luge

  5 remontées 
mécaniques 
dont 3 téléskis, 
1 télécorde, 1 tapis

 20 enneigeurs

Investissement  
total de 945 317 € HT 

 NOUVEAUTÉS SAISON
• Couverture Tapis
• Piste verte débutants
• Nouvelle piste de luge
• Reprofilage partiel de pistes
•  Nouveau réseau d’enneigement  

(5 postes)
• Réfection billetterie et restaurant
• Nouvelle dameuse à treuil

OUVERTURE DU 22 DÉCEMBRE
AU 10 MARS 2019

 Chiffres clés 
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Mijanès
 ALT. 1 530  2 000 M

Située à 1 h 30 de Foix, de Perpignan 
et de Carcassonne, cette station va 
ravir les skieurs pour ses tarifs très 

abordables. Activités adaptées 
à votre niveau et à votre spécialité bien 

 évidemment. Et pour ceux qui ont le 
« Nordic Spirit » pas de souci ici, on 
comble toutes les envies. Familiale 

et sportive par nature, la station de 
Mijanès-Donezan est spécialisée 

dans la glisse ludique avec un snake-
gliss et des nombreuses possibilités de 

courses en ski de randonnée.

Tél. : 04 68 20 40 44 (Station)  
04 68 20 41 37 (Office de tourisme) 

www.ski-mijanes.fr 

OUVERTURE DU 22 DÉCEMBRE
AU 17 MARS 2019

 12 km de pistes
  15 pistes 
( 4 vertes, 6 bleues, 3 rouges, 
2 noires )
  1 piste de luge de 500 m 
de long, unique dans les 
Pyrénées, avec une remontée 
mécanique « spéciale luge »

  1 espace luge enfant GRATUIT
   1 tapis en zone  
débutant avec accès pour 
personnes à mobilité réduite

  2 ha de neige artificielle
  5 téléskis

ESPACE NORDIQUE
 15 km de pistes
  6 pistes ( 1 verte, 3 bleues, 
1 rouge, 1 noire )

  3 itinéraires  raquettes 
gratuits
  1 restaurant
  Activité chien de traîneau

 Chiffres clés 

Investissement total  
de 267 615 € HT  

 NOUVEAUTÉS SAISON
•  Couverture du tapis
•  Raccourcissement Téléski Baby

21€ 

/ Adulte

6 € 

/ Adulte

FORFAIT 
JOURNÉE

FORFAIT 
SKI NORDIQUE

Auberge le sapin rouge  
 COUP DE CŒUR

 Artigues à 4 km de Mijanès-Donezan
Le Sapin Rouge, une adresse de distribu-
teur de bonheur… comme aime le signaler 
François et Régine. Pousser la porte du 
« Sapin Rouge » et déjà on se sent chez soi… 
La décoration est faite d’objets chinés, de collec-
tions en tout genre… Tout est posé là, à l’endroit 
où cela doit être… Un beau sapin de bois couleur 
rouge trône sur une enfilade… Les assiettes de 
la salle sont vernissées, blanches, rouges, grises 
selon l’humeur de la saison… Au niveau recette, 
François aime cuisiner les produits frais, il aime 
changer sa carte souvent. Son credo, faire plaisir 
à ses hôtes mais aussi se faire plaisir.
  Tél. : 04 68 74 26 65  
www.gite-sapin-rouge.fr
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Beille
 ALT. 1 800  2 000 M

Le plus grand espace nordique 
des Pyrénées. Entre ciel et terre, le 

plateau de Beille tutoie les sommets. 
En ski, en raquettes ou en traîneau 
à chiens, les pistes vous conduisent 

vers un horizon lointain au cœur 
de la Haute-Ariège. À votre arrivée, 

tout est prêt. Régalez-vous selon vos 
envies, de la luge au ski, du traîneau 

aux igloos, de la yourte mongole à 
la marche nordique… À Beille, vous 

avez la nordique attitude !

Tél. : 05 34 09 35 35  
www.beille.fr

OUVERTURE DU 5 DÉCEMBRE
AU 31 MARS 2019

 Chiffres clés 
4 €
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE
Marche nordique

38 €
/ Famille

OFFRE FAMILLE JOURNÉE
PASS FAMILLE NORDIC
(2 adultes + 2 jeunes 
de 7 à 15 ans)

7 €,50
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE
Raquette ou luge

11 €,50
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE
Ski nordique

Investissement total  
de 67 000 € HT  

 NOUVEAUTÉ SAISON
Nouvelle piste ski de fond et aménagements 
divers.

Nouvelle activité 
ski de randonnée nordique… 

 NOUVEAUTÉ SAISON
Une découverte du plateau, skis de ran-
donnée nordique aux pieds. Une discipline 
proposée par les moniteurs de l’ESF. Une 
découverte plus sauvage, plus libre, c’est vous 
qui ferez les 1re traces…

Tarif : 70 € la journée 
Séance découverte : 30 €.

  ESF Beillle  
Tél. : 06 74 34 95 60 • esf.beille@aol.fr

Sur les traces  
de Martin Fourcade  

Laure Bosc, triple championne du monde 
et Olivier Bosc, son papa, accompagnent 
l’initiation et l’apprentissage de la dernière 
activité en vogue : le biathlon. Au programme 
des réjouissances sur le plateau de Beille : 
biathlon laser pour apprendre les rudiments 
du tir, ou pour le plus aguerris biathlon à air 
comprimé avec carabines à plombs.

Tarif : séance découverte : 30 €. 
Le week-end de 14h à 16h et pendant les vacances 
scolaires les mardis et jeudis de 15h à 17h. 
Accessible aux débutants en ski de fond. À partir 
de 8 ans. Stage de biathlon : 95 €. Le lundi, mercredi, 
vendredi : de 15h à 17h, pendant les vacances scolaires

  ESF Beille  
Tél. : 06 74 34 95 60 • esf.beille@aol.fr

Allez voir les vaches  
 BON PLAN

Pendant l’hiver, alors que son troupeau est 
à l’étable, Philippe aime accompagner les 
visiteurs voir les vaches. Après une journée 
de ski, le petit groupe rejoint le village de 
montagne. La visite se termine par une dé-
gustation. Au menu : tranches de saucissons 
de bœuf, pâtés, rillettes… uniquement des 
produits Made in Maison Lacube.
   Restaurant A la Montanha – Les Cabannes   
Tél. : 05 34 09 09 09 
www.lamaisonlacube.com

Animations à retrouver 

en pages 29 et 30

  45 km  de pistes 
pour les raquettes 
à neige et la 
marche nordique

  19 pistes tracées 
et balisées dont 
40 km pour le ski 
nordique
  1 piste pour les 
traîneaux à chiens
  1 espace biathlon

  3 espace luge avec 
4 pistes et 1 tapis 
roulant couvert 
pour la remontée 
  2 pistes de ski alpin 
 pour les débutants
  1 piste traîneau 
à cheval
 10 enneigeurs
 1 restaurant



14 • C A H I E R  S TAT I O N S  /  DOSS IER  DE  PRESSE  Hiver 2018-2019

Chioula
 ALT. 1 240  1 725 M

Au cœur d’une nature bienveillante 
et paisible, à deux pas  d’Ax-3-

Domaines, ses pistes de ski nordique 
suivent le tracé doux et naturel 

des sentiers et des chemins ruraux 
jusqu’aux villages. Les pistes courent 
sur 15 parcours de 1 à 17 km, ici au 
sein d’une forêt profonde, là au pied 

des vestiges du château cathare de 
Montaillou, ailleurs le long d’une 

large croupe où le panorama s’ouvre 
sur plus de 100 km de chaîne des 
Pyrénées. On peut aussi s’essayer 

aux raquettes à neige sur des pistes 
tracées et balisées pour rejoindre le 

refuge gardé au cœur du domaine 
skiable, le village de Prades, les 

montagnes de Sorgeat ou d’Ignaux.

Tél. : 05 61 64 20 00  
www.chioula.fr

Vous en prendrez plein la vue… 
 BON PLAN

Pour admirer ce paysage, il faudra chausser 
vos raquettes et rejoindre le refuge du Chiou-
la, à 1 600 m d’altitude au cœur de l’espace 
nordique du Chioula.

Balade, casse croute nocturne 
 BON PLAN

Une randonnée ? Non, une aventure poé-
tique… autour du verre de la fraternité 
montagnarde ! Sans difficulté, cette balade 
emmènera le visiteur entre le village de Prades 
et le plateau des 7 cases, proche de la station 
du Chioula. C’est chaussé de raquettes 
et équipé d’une frontale que le groupe, 
accompagné par un professionnel de la mon-
tagne, marchera loin des lumières, dans le 
silence « ouaté » de la nuit. On ne parle pas 
des beaux paysages que l’on traverse mais 
de cette impression d’être au milieu de nulle 
part comme un invité de la vie nocturne en 
forêt.
Tarif : 28€/personne à partir de 8 ans.

  Tél.  05 61 01 90 62 • 06 84 59 20 63 
www.guide-ariege.com

OUVERTURE DU 22 DÉCEMBRE
AU 17 MARS 2019

 Chiffres clés 

  60 km  de pistes 
sur 14 parcours
  1 km  de piste de 
marche nordique
  4 parcours  
raquettes

  1 pistes de luge
 1 refuge
 1 table d’orientation
  Activités chiens 
de traîneaux

5 €,50
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE
Luge

7 €,50
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE
Raquettes

38 €
/ Famille

OFFRE FAMILLE JOURNÉE
PASS FAMILLE NORDIC 
(2 adultes + 2 jeunes 
de 7 à 15 ans)

11 €,50
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE
Ski nordique
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Étang de Lers
 ALT. 1 274  1 650 M

À 1 274 m d’altitude, l’espace 
nordique de l’étang de Lers permet 

de pratiquer le ski de fond.  
Ses 25 km de pistes damées et 

balisées, ses 23 km de pistes 
raquettes, ses espaces luge et piétons 

en font un site d’exception au cœur 
du Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Ariégeoises.

Une piste de marche nordique de 
5 km invite les randonneurs en 

raquettes, à partir à la découverte 
de ce territoire. Ne manquez pas 
la pause farniente sur la terrasse 

ensoleillée qui domine l’étang gelé.

Tél. : 05 61 04 91 13 (Station)  
www.etang-de-lers.fr La découverte du lac gelé 

 COUP DE CŒUR
La station nordique de l’Étang de Lers, 
propose en accès libre la découverte de 
son étang éponyme. Un sentier piéton de 
1,5 km permet d’y accéder facilement en 
raquettes à neige. La contemplation, se 
poursuit, en surplomb sur la terrasse du 
café, histoire d’admirer le Mont Béas situé 
à 1 900 m à travers le lac gelé. Marie Pierre 
et Momo, vous régaleront des ardoises 
grillades, fromages qu’ils proposent aux 
plus gourmands. La sélection des produits 
est made in « vallée de massat ». Sur les 
ardoises de fromages on retrouve toutes 
les saveurs des villages ou hameaux du 
Couserans : Boussenac, Soulan…
  Tél. : 05 61 04 93 22

OUVERTURE DU 15 DÉCEMBRE
AU 17 MARS 2019

  25 km de pistes 
de fond soit 4 
pistes

  24 km de pistes 
de raquettes soit 
3 itinéraires

  5 km de pistes de 
marche nordique

  1 espace luge
   1 parcours  

permanent 
d’orientation

 Chiffres clés 

8 €
/ Adulte

FORFAIT JOURNÉE NORDIC
Moins chers les journées ski 
avec les « forfaits libertés ».

OFFRE FAMILLE JOURNÉE
PASS FAMILLE NORDIC 
(2 adultes + 2 jeunes 
de 7 à 15 ans)

24 €
/ Famille

OFFRE FAMILLE JOURNÉE
PASS FAMILLE NORDIC 
(2 adultes + 2 enfants)



Se laisser 
enchanter

L’ Ariège un art de vivre à part 
entière, une ambiance conviviale que 
l’on aime partager le temps des fêtes 

entre activités magiques, services 
inédits et idées cadeaux 

100% ariégeois.

Traîner avec les 
chevaux de Mérens 

 Beille
Véritable Prince noir de l’Ariège, le cheval 
de Mérens est la race phare des Pyrénées. 
Le temps d’une promenade dans les bois 
enneigés, il fait glisser les amateurs de mo-
ments insolites dans son traîneau. L’instant est 
magique, il y a dans l’air une ambiance de conte 
de fées qui n’est pas sans rappeler certaines 
scènes des dessins animés de Disney. Le « co-
chet », accompagnateur en montagne se fera 

garant de cette ambiance en narrant de belles 
histoires sur son incroyable ami le Mérens. 
À partager sans modération avec toute la fa-
mille, de 2 à 77 ans !

Durée de l’activité : 10 minutes.
Départ toutes les 15 minutes : les week-ends 
et en vacances scolaires de 14 h à 16 h, le mercredi 
hors vacances scolaires de 14 h à 16 h. 
Groupe sur demande.
Tarifs : 15 €/adulte, 10 €/enfant (3-12 ans), 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

 Tél. : 05 61 01 75 60 • www.angaka.com

Une balade 
“qui a du chien” 

 Beille
Confortablement installé dans un grand traîneau, 
on se laisse guider par un musher diplômé 
d’état, au rythme de ses chiens nordiques : ani-
maux exceptionnels et attachants. Le décor : 
le plateau de Beille et ses paysages, un joyau 
immaculé des montagnes ariégeoises.
Une sensation nouvelle se profile, celle d’un 
rapprochement avec la nature, un vent de 
liberté flotte dans l’air, le temps se suspend…
L’hiver est là et avec lui son lot d’instant 
précieux dont celui-ci fait partie. Et pour par-
faire l’ensemble, le musher se fait un plaisir 
de partager sa passion en dévoilant tous les 
secrets de sa meute et toutes les ficelles de son 
métier. Une idée originale pour partager des 
souvenirs inédits le temps des fêtes !

Durée du parcours : environ 20 minutes.
Tarifs : 50 €/adulte, 30 €/enfant (3-12ans), 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

  Tél. : 05 61 01 75 60 • contact@angaka.com 
www.angaka.com • www.beille.fr

LES ACTIVITÉS MAGIQUES

À PARTAGER LE TEMPS

DES FÊTES

Cahier
T ématiques
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Réveillonner sur les pistes 

 Ax-3-Domaines
Envie d’accueillir la nouvelle année de manière 
extraordinaire ? Direction la station d’Ax-3- 
Domaines et plus précisément le restaurant 
d’altitude Le Louzat. À la fermeture des pistes, 
rendez-vous dans ce restaurant-chalet entou-
ré de sapins pour réveillonner comme il se 
doit. Au programme un bon repas dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale mais aus-
si et surtout une descente nocturne en ski, 
encadrée par des professionnels délégués par 
la station. Ainsi, on est les derniers de l’année 
sur les pistes et on arrive à temps sur la 
station pour profiter du grand réveillon d’Ax-3-
Domaines : DJ, feu d’artifice…

Offre réveillon du 31 décembre : 
65 €/adulte, 45 €/enfant (-12ans).
Le menu comprend : un apéritif, une mise en bouche, 
une entrée, un plat, un dessert, un café et un digestif.

À noter également Le Louzat propose plusieurs soirées 
de ce type tout au long de la saison, les prix sont alors 
de 45 €/adulte et de 35 €/enfant (-12 ans).

 Tél. : 06 74 24 38 20 • www.lelouzat.fr

Guzet et ses alentours 
ambiancent Noël 

 Guzet
Passer les fêtes à Guzet c’est faire le choix 
de l’authenticité et de l’esprit de partage. 
Une station à taille humaine où les 
chalets en bois et les sapins enneigés 
participent non seulement à la carte 
postale mais également à l’ambiance 
générale. Pour les fêtes il s’agit du cadre 
idéal. Les villages avoisinants en cette 
période jouent la carte de la séduction 
en proposant des marchés de Noël tradi-
tionnels et des crèches grandeur nature. 
Sans oublier que le Père Noël, lui-même 
fait le déplacement sur les pistes le 24 
décembre.

 Marchés traditionnels de Noël :
le 1er et 2 décembre à Seix (30 mn de la 
station), le 1er décembre à Oust et Mas-
sat respectivement à 30 et 20 mn de la 
station de Guzet ou de l’Étang de Lers). 
2e Week-end de décembre à Salau 
et le 16 décembre à Saint- Girons.

 Le Père Noël arrive en parapente sur 
la station le 24 décembre à partir de 13h.

  Tél. : 05 61 96 00 01 
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

Bonnes fêtes

Focus Noël

Les sapins bio 

En France, ils sont seulement une centaine 
de producteurs de sapins et uniquement 
2 producteurs en bio. 99% des sapins vendus 
en France sont cultivés avec des produits phy-
tosanitaires de synthèse ! France Sapin Bio® 
garantit des sapins 100% français, 100% naturels 
et de qualité !
Michel Vuillier a fait le pari de développer une 
production 100% ariégeoise et 100% bio en 
plein cœur du Parc Naturel Régional.

Commercialisés dans les Biocoop, les maga-
sins Naturalia, les sapins Bio de l’Ariège, sont 
à la portée de tous.
Produits : sapins, sirops, tisanes, huiles essen-
tielles, bougies…
Événement : 1er décembre, chacun vient choisir son sapin !

 Tél. : 05 61 66 54 40 • www.francesapinbio.fr

Inédit !
CHOISIR SON SAPIN



Au fil du temps… 
 ARTISANAT - MODE & DÉCO

 Niaux
Implantée dans un moulin de 1867, la filature 
de Niaux perpétue un savoir-faire de plus d’un 
siècle et demi. Entreprise artisanale reprise 
il y a trois ans par Loïc et Simon, elle valorise 
une matière parmi les plus nobles : la laine de 
mouton. Il s’agit d’ailleurs de la seule filature 
en France qui maîtrise toutes les étapes de la 
laine brute jusqu’au produit fini. Et ces produits 
parlons-en ! Des produits textiles 100% français, 
100% locaux, fait avec de la laine vierge des 
Pyrénées issue des troupeaux environnants. 
La laine se décline ici sous toutes ses formes : 
fil à tricoter, nappes, semelles, chaussettes, 
plaids, couvertures, draps… en vente directe à 
la boutique ou par correspondance.
 Tél. : 06 32 75 13 80 • www.filaturedeniaux.com

Maison Berthe Guilhem 
 COSMÉTIQUES BIO

L’entreprise familiale BERTHE GUILHEM fa-
brique à la main des soins cosmétiques pour 
le visage, le corps, les cheveux et des savons 
surgras biologiques. Le lait de chèvre alpine, 
connu pour ses propriétés hydratantes et 
anti-âge exceptionnelles, est le composant 
majeur de leurs produits. Fidèle à ses valeurs 
fondatrices, la Maison Berthe Guilhem s’engage 
dans une démarche respectueuse de la san-
té et de l’environnement. Intransigeante sur la 
qualité de ses produits et leur innocuité, elle 
garantit une production certifiée biologique, 
labélisée Cosmebio.
Retrouvez leurs produits sur les marchés et depuis 
le mois de mai dans leur nouvelle boutique place 
de la Trinité à Toulouse !

  Tél. : 06 63 43 42 64 
www.bertheguilhem-cosmetique.fr

Noël lapon 
sous les étoiles 

 IDÉE SÉJOUR
 Beille

Voici un réveillon de Noël qui ravira 
petits et grands. Pour cette occasion, 
l’Ariège sort le grand jeu et dévoile « sa 
petite Laponie »  : raquettes à neige, 
construction d’igloos, balade en chiens 
de traîneau et en traîneau à cheval à la 
recherche du Père Noël… Le soir, la magie 
continue grâce à l’atmosphère feutrée de 
la balade aux flambeaux proposée. Tout 
le monde se retrouve dans la cabane du 
trappeur pour festoyer. Après une nuit en 
hébergement insolite, c’est avec émer-
veillement que l’on découvre le Père Noël 
et sa montagne de cadeaux !

165 €
/ Adulte

À partir de

119 €
/ Enfant *

À partir de

Le prix comprend 1 nuit en yourte ou tipi avec 
petit-déjeuner. Les activités du 24 décembre : 
construction d’igloo 2 h, traîneau à cheval 20 mn, 
repas de réveillon dans la cabane, raquettes à 
neige nocturne 1 h et les activités du 25 décembre : 
distribution de cadeaux et traîneau à chien 30 mn. 
* enfant de 6 à 12 ans.

 Tél. : 05 61 01 75 60 • www.angaka.com

Coup de Cœur
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LES IDÉES CADEAUX

POUR REMPLIR

SA HOTTE

Voici une sélection d’idées cadeaux 
pour les fêtes,  c’est beau,  c’est bio, 
c’est bon et en plus ça fait du bien. 

À partager sans modération !
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Le Grand Bison 
 BIÈRE ARTISANALE ET BIO

Le Grand Bison c’est une équipe engagée 
et solidaire qui travaille au quotidien pour 
proposer aux clients une gamme de bières 
artisanales et certifiées bio. Bières blondes, 
blanches, ambrées sont élaborées telle que 
la Pimprenelle, la Cromignonne, la Raaahaa 
ou la Perce-Neige, bière ambrée d’hiver à dé-
guster au coin du feu !
En vente directe à la brasserie ou dans de 
nombreux points de vente en Occitanie.
 Tél. : 09 73 23 37 93 • www.legrandbison.fr

La doudoune made in Ariège 
 MODE

L’atelier Couette-Maxime est comme son 
nom l’indique spécialisé dans la création 
de couette et d’édredon 100 % coton, 
hypoallergénique, en pur duvet d’oie 
grise fermière et plumettes duveteuses. 
Cet hiver, il se lance dans le prêt-à-porter 
avec des modèles de doudoune de fabri-
cation artisanale. Trois modèles sont à dis-
position : la doudoune Rhule homme, la 
doudoune Camille mixte et enfin la dou-
doune longue Coco spécialement pensée 
pour les femmes. Tous les modèles sont 
garnis de plusieurs remplissages de duvet 
d’oie du Sud-Ouest 90/10, les tissus sont 

certifiés Oeko-Tex, les doudounes sont étu-
diées pour avoir un comportement optimal 
au froid, et leur légèreté confère une aisance 
d’utilisation maximum. Le petit plus : elles 
sont personnalisables ! Coloris et longueur 
des manches peuvent être choisis à sa 
convenance. Du 100 % français, du 100 % 
made in Ariège-Pyrénées.
Tarif : À partir de 490 € pour le modèle Rhule 
(homme), 325 € pour le modèle Camille (mixte) 
et 430 € pour la doudoune longue Coco (femme).

  Tél. : 07 81 52 40 67 
www.couette-maxime.com

ENCORE PLUS

DE SERVICES

POUR LES FÊTES

Offrir la Georgette 
 ART DE LA TABLE

La Georgette est un couvert de table que Jean-
Louis Orengo a inventé. Créée pour droitier ou 
gaucher, elle se compose d’un manche, d’une 
partie creuse et de dents pointues. On pique, 
cueille, mélange, tranche, sépare les aliments. 
Ce bel objet aux lignes design se décline en 
plusieurs alliages : en inox mat ou brillant, 
en métal argenté, en titane.
Le saviez-vous ? La version biodégradable a 
obtenu la médaille d’or du concours Lépine 
à Paris en 2016. La 1re commande de geor-
gette bio-dégradable a été fabriquée pour la 
Maison Ladurée à Paris, avec 150 000 exem-
plaires.
Tarif : à partir de 39,90 € la boîte de 2 georgettes 
inox brillant.

 Tél. : 05 61 66 25 83 • www.georgettes.fr

Repas du réveillon à emporter

 Ax-les-Thermes
Le restaurant gastronomique le Chalet sou-
cieux du bien-être des vacanciers apporte 
une réponse au terrible dilemme : passer la 
journée au ski ou aux fourneaux ? Tout est 
possible… Frédéric, le chef du restaurant 
Le Chalet à Ax-les-Thermes vous propose 
de profiter des pistes pendant qu’il prépare 
votre repas de réveillon de noël ou du jour 
de l’an. La cuisine de Frédéric est faite de jo-
lis mariages entre de bons produits, avec un 
goût pour l’esthétique et pour la gourman-
dise. Il faut juste ne pas oublier d’aller cher-
cher son repas après la dernière descente. 
Facile à emporter, facile à réchauffer, facile 
à présenter et simplissime à servir. Tout est 
prêt, les invités peuvent arriver !
  Tél. : 05 61 64 24 31 
www.le-chalet.fr/reveillon-2016-a-emporter

Drive sur mesure
ou kits complets

 Guzet
Il est vrai que passer les fêtes à la montagne 
peut sembler compliqué pour certain no-
tamment quand vient l’heure d’organiser 
et préparer le banquet. Et bien cette année 
l’Échoppe du Montagnard, à Guzet, facilite 
cette opération en proposant la commande 
de raclettes et fondues (avec kit de location 
matériel pour ceux qui préfèrent voyager lé-
ger), et le drive pour ceux qui souhaitent cui-
siner avec les produits du terroir ariégeois 
sans perdre de temps à faire les courses.
 Station de Guzet • Tél. : 05 61 04 95 15
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Badiner 
en famille

Voici une sélection d’ activités, de séjour et de nouveautés pour 
profiter de la neige en famille avec des tout-petits, des ados… 

tout le monde trouvera son bonheur à la neige.

POUR LES PITCHOUNS

Mes premiers 
pas en raquettes 

 Beille
Le plateau de Beille, à 1 800 m d’altitude est le 
lieu idéal pour s’essayer à partir de 4 ans aux 
raquettes. Sous les conseils avisés d’un accom-
pagnateur, les « pitchouns » suivent le parcours 
illustré d’animaux de la forêt. De découverte 
en découverte, marcher raquettes aux pieds 
devient un jeu. On apprend les bases pour 
pouvoir continuer en toute liberté : technique 
de marche, respiration…
Durée du parcours : 1 h 
Niveau : tous publics, à partir de 4 ans. 
Tarif : 16 €/personne

 Angaka. Tél. : 05 61 01 75 60 • www.angaka.com

Pour être bien 
sur ses skis 

 Ax-les-Thermes
Un espace évolution permet aux enfants et aux 
débutants d’avoir une première approche du 
ski ! Avant de se lancer sur les grandes pistes 
de la station, les skieurs débutants peuvent 
s’initier au ski à l’Espace Évolution. Les équi-
pements ont été pensés pour une évolution 
rapide de la pratique du ski sans speed… 
Télécorde pour trouver l’équilibre sur les skis, 
un accès aux téléskis « Lisière » et « Lusclade » 
pour descendre les pistes vertes et bleues, 
luge, tapis de remontée. Des cours de ski sont 
également proposés par l’ESF ou ESI.
  ESI - Ax-3-Domaines. 
Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

Visite du chenil 
avec un muscher 

 
 Beille

Sur le plateau de Beille, dans un décor digne 
du Grand Nord, le village nordique Angaka 
propose de visiter son chenil. On y découvre 
une meute de 35 chiens : les Samoyèdes, les 
plus bruyants ; le Husky de Sibérie, le plus petit 
mais le plus rapide ; le Malamute d’Alaska, chien 
puissant, capable de tracter de lourdes charges ; 
le Groenlandais, le plus robuste mais avec un 
caractère de chien… Des boules de poils pleines 
de tendresse à venir découvrir.
Tarifs : 10 €/adulte - 7 €/enfant de 3 à 12 ans 
Possibilité de balade en traîneau à chiens, sur demande.

 Angaka. Tél. : 05 61 01 75 60 • www.angaka.com
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POUR LES ADOS 

Fondus de snowboard 
 

 Ax-3-Domaines • Mont d’Olmes • Guzet
Les étoiles et la compétition, c’est « dépas-
sées » ? Une envie de découvrir de nouvelles 
formes de glisse ou développer son « style »  
et toutes les disciplines : pistes, freestyle, all 
mountains, initiation aux sauts sur airbag… ? 
Les amateurs de freestyle auront de quoi faire 
cet hiver…

POUR TOUTE LA FAMILLE

 AX-3-DOMAINES :  10 à 30 modules à disposi-
tion des skieurs avec des rendez-vous animés 
régulièrement (challenge, contest, musique). 
Un snowpark en forêt avec 1 à 2 big-air, une 
jib-zone avec 6 à 8 modules, une zone débutant 
avec des box évolutives et un boardercross à 
partir de mi-janvier.
Stage freestyle  –  ESF Bonascre : 
6 après-midis 189 € - Week-end et vacances scolaires.

Stage Snowmotion : 
6 après-midis 210 €/personne - vacances scolaires.

C’est Sindy n°2 de la finale ESF 2018 et Mathieu, 
Champion de France des moniteurs ESF 2017, qui 
encadrent ces séances. Le stage snowmotion offre 
en prime le clip de vos exploits…

 Tél. : 05 61 64 24 76 • www.esf-ax.com

 MONTS D’OLMES :  Snowpark et boardercross.

 GUZET :  Agrandissement du snowpark avec 9 
modules Il se compose de 3 lignes : bleu avec 
2 tables, rouge avec 2 tables également en 
slopestyle, lignes de 10 modules (barres…) en 
enchaînement. Une zone Kid Park « XS », en 
parallèle du snowpark, réservée aux débutants 
Freestyler pour s’essayer à la discipline en toute 
sécurité. Découverte de 5 à 7 modules adaptés 
à différents niveaux.
Stage freestyle – ESF Guzet : 6 après-midis 147 € 
dès 10 ans. Week-end et vacances scolaires.

Stage multiglisses – Spécial Vacances : Un cocktail 
d’activités pour savourer chaque jour une nouvelle 
discipline : freeride, freestyle, bosses et compétition… 
Carte séjour – 6 jours – 240 €

  ESF Guzet • Tél. : 05 61 96 02 76 
www.esf-guzet.fr

Des luges 
de rigolades 

 Ax-3-Domaines et Mijanès
Le snake-gliss, l’activité originale et accessible 
à tous, à dévaler pendant et après-ski. Sensa-
tions et fous rires garantis. Les luges toutes 
identiques sont reliées les unes aux autres et 
forment un seul et unique train piloté par un 
guide. Assis dans la luge, les pieds positionnés 
devant, on participe au pilotage et à la glisse 
pour un bon moment de plaisir et de rigolade.

 AX-3-DOMAINES :  Une descente par jour, tous les 
soirs à la fermeture des pistes. Départ à 2 000 m, 
arrivée à 1 400 m, plus de 4,5 km de glissade sur 
une piste bleue au milieu des sapins…
Tarifs : 23 €/adulte et 20 €/enfant.

  Bureau des Guides Ariège 
Tél. : 05 61 01 90 62 • www.guides-ariege.com

 MIJANÈS :  Une piste et un téléski dédiés à 
l’activité, un parcours de 500 m pimenté de 
5 virages relevés, le tout accessible tous les 
après-midis pendant les vacances scolaires et 
les week-ends hors vacances scolaires.
Tarif : 4 €/ 2 descentes.

 www.donezan.com

L’espace luge 
du plateau de Beille 

 
 Beille

Venez glisser à l’espace Luge du Plateau de 
Beille sur les pistes sécurisées de la station !
L’espace Nordique de Beille est la station idéale 
pour faire de la luge ! Un grand espace de 3 
pistes sécurisées, spécialement dédiées à la 
luge ! Le tapis de remontée couvert permet de 
remonter sans se fatiguer ! Ainsi petits et grands 
profiteront de nombreuses heures de glissade 
avec cette activité 100% ludique ! La location de 
luge se fait sur place.
 Tél. : 05 34 35 35 35 • www.beille.fr
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S’amuser
façon
trappeur

S’initier au mushing, se laisser traîner par des chiens, 
s’essayer au ski nordique ou encore partir en week-end trappeur 

raquettes aux pieds, en Ariège les idées ne manquent pas 
pour jouer aux inconditionnels de Jack London.

Neige d’altitude 
pour randonnée en raquette… 

Le massif des Bésines offre de beaux vallons 
sauvages, lieu idéal pour la pratique de la 
raquette à neige. Par le col du Puymorens, 
frontière avec les Pyrénées Orientales, le 
petit groupe rejoint le refuge des Bésines 
à 2 600 m d’altitude et son gardien Phi-
lippe, mené par Pierre, grand passionné des 
« hautes terres ». Trois jours de balades en 
étoile depuis le refuge pour un moment de 
montagne « Vraiment loin de tout ! »
Dates : Mars 
Dénivelé journalier : entre 700 et 800 m 
Temps de marche effective : entre 5 et 7 h.

  GPS TOUR • Pierre Périssé 
Tél. : 06 86 99 95 61 • www.terrepyrenees.com

4
STATIONS 

NORDIQUES

MIJANÈS-DONEZAN • BEILLE
LE CHIOULA • ÉTANG DE LERS

 Chiens de traîneau
 Ski de fond
 Ski-joëring 

 Biathlon
 Luge
 Raquettes …

Amarok sport aventure 
  CONDUITE DE CHIENS 
DE TRAÎNEAU

Tel un musher (pilote d’attelage) expérimen-
tez pendant près d’une heure les sensations 
de glisse et de pilotage, Patrice vous initiera 
à conduire un attelage composé de 4 chiens 
dans un paysage unique. Cette activité re-
quiert une condition physique qui corres-
pond à une pratique régulière de la marche 
ou un footing dominical, elle est accessible 
dès 16 ans.
Tarif : 90 €/personne
Les samedis et dimanches et pendant les vacances 
scolaires de la zone de Toulouse.

  Patrice Ségur 
Tél. : 06 80 10 25 91 • 06 82 95 21 59 
www.amarok-chien-traineau-ariege.fr

Activités
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Séjour trappeur nomade 
& croc blanc 

 IDÉE SÉJOUR
Revêtez l’habit de trappeur nomade et 
appréciez la vie « Into the wild ». Convi-
vialité, bonne ambiance et sensation de 
liberté garanties. Un vrai zeste d’Arctique 
en Ariège !

186 €
/ Adulte

À partir de

121 €
/ Enfant *

À partir de

2 jours/1 nuit en igloo ou yourte ou tipi ou tente • 
Restauration en demi-pension (avec dîner « trappeur ») 
• Activités encadrées (raquettes nocturnes, traîneau 
à chiens et à cheval, construction d’igloo) par des 
accompagnateurs brevet d’État • Prêt de matériel 
compris (sauf luge et ski). Valable de décembre 
à avril. * enfant de 8 à 12 ans.

 www.angaka.com

  Idée Séjour

Angaka, 
un village éphémère 
et d’expériences 

 Beille
Depuis plus de dix ans, le village Angaka offre 
un grand bol d’air et un sentiment grisant de 
liberté à toutes les personnes de 6 à 77 ans. 
Dans la station nordique de Beille, retrouvez 
pendant la saison hivernale, le village nordique 
Angaka. À 1 800 m d’altitude, la station s’étale 
entre de grandes étendues immaculées, des fo-
rêts de sapin, aucune construction à l’horizon, 
uniquement les cimes enneigées…
Le village se compose d’habitats nordiques, 
yourte de mongole, tipi pour deux ou huit per-
sonnes, que vous pourrez « habiter » lors des 
nombreux bivouacs organisés tout au long 
de l’hiver. Vous pourrez construire votre igloo 

et le soir venu rejoindre le village d’igloos pour 
passer la nuit.
Le village nordique peut accueillir plus de 
20 personnes. Chaque hébergement d’une 
capacité de 2 à 10 personnes est chauffé avec 
un poêle à bois qu’il faudra veiller à alimenter 
pendant la nuit. Le dîner est pris avec tous 
les autres habitants du village dans la cabane 
trappeur.
La base Angaka regroupe des professionnels 
indépendants diplômés d’État, conducteurs de 
traîneaux à chiens (mushers) et accompagna-
teurs en montagne. Passionnés de montagne 
et de grand nord ils vous feront vivre le temps 
d’un week-end ou de plusieurs jours, l’aventure 
Grand Nord. Construction d’igloo, randonnée 
en raquettes autour de la faune et de la flore, 
jeu de pistes, conduite traîneau à chiens, balade 
en traîneaux à chiens, balade en calèche avec 
« Tornade », le cheval de Mérens, ski-joëring…

  Angaka • Village nordique au plateau de Beille 
Tél. : 05 61 01 75 60 • contact@angaka.com 
www.angaka.com

 New ! 
Ski-joëring  
avec un Mérens 

 NOUVEAUTÉ
Dans le berceau du cheval de Mérens, ski aux 
pieds, vous savourerez le plaisir de la glisse 
en suivant le sillage du cheval. Une autre façon 
d’apprécier les chevaux de Mérens, dans une 
pratique pleine de légèreté et de sensations. 

C’est un véritable stage d’apprentissage aux tech-
niques de menage avec des chevaux d’école… 
Leur gentillesse, le plaisir de la glisse, tout y est ! 
Très rapidement, au travers d’exercices simples, 
vous deviendrez un meneur de chevaux.
2 h 30 d’activités. 130 €/personne

 www.angaka.com

ANGAKA, VILLAGE ÉPHÉMÈRE

POUR FAIRE LE PLEIN D’EXPÉRIENCES



24 • C A H I E R  T H É M AT I Q U E S  /  DOSS IER  DE  PRESSE  Hiver 2018-2019

Vol au-dessus des Cathares, 
parapente depuis un site 
exceptionnel 

 
 Montségur

Connaissez-vous l’histoire des Cathares et de 
leurs châteaux ? « Ariège Parapente » vous pro-
pose de découvrir l’un de leur bastion à savoir 
le château de Montségur, mais attention la 
découverte se fait vue du ciel. Le décollage a 
lieu depuis un site « sauvage », c’est-à-dire non 
conventionnel que l’on rejoint généralement 
en quad. Le décor est peu fréquenté ce qui lui 
confère une atmosphère atypique. En résumé, 
le « vol cathare » est une expérience exception-
nelle.
Tarif : À partir de 180 €, vidéo incluse. Compter une 
matinée pour pratiquer le vol.

  Ariège Parapente - Philippe Roucariès 
Tél. : 06 02 12 21 79 • www.ariegeparapente.fr

Rencontre avec Morgane, 
sur la piste des bouquetins… 

  Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises

Les bouquetins sont de retour en Ariège, dans le 
Parc naturel des Pyrénées Ariégeoises. Le dernier 
lâcher a eu lieu en août 2017. Les accompagnateurs 
en montagne proposent des sorties hivernales 
pour pister les bouquetins et tout savoir sur ce 
projet de réintroduction. L’hiver, c’est raquettes aux 
pieds, sur le secteur de l’étang de Lers, que Mor-
gane propose de suivre les bouquetins. Jumelles, 
longue-vue, géolocalisation… rien n’est laissé au 
hasard pour pouvoir s’approcher au plus près des 
animaux. Rencontre avec les accompagnateurs en 
montagne, en lien avec le technicien en charge du 
suivi, ils vous présenteront la réintroduction du 
bouquetin dans les Pyrénées Ariégeoises.
Dates : 27/01/19 et le lundi 04/03/19
Tarifs : 35 €/adulte et 25 €/enfants location de raquette inclus 
Réservation obligatoire : Tél. 05 61 96 00 01 
(OT Couserans Pyrénées)

  Tél. : 05 61 02 71 69 
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Tester 
l’inédit

L’Ariège propose de vivre des 
expériences pas comme les autres : 
parapente cathare, escalade givrée, 

observation de la faune… les 
amateurs de vacances différentes à 

la neige sont ici ravis. 
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Cascade de glace 

Lors des premiers froids de l’hiver, les vallées de 
l’Ariège revêtent leurs carapaces de gel pour une 
durée indéterminée. Les belles cascades trans-
formées permettent de découvrir ces rideaux de 
glace. Quel que soit le niveau de départ.
Niveau 1 : 80 €/personne à partir de 16 ans. 
Prise de contact avec le matériel, la glace et les différentes 
techniques de progression. Personnalisation des séances par 
la mise en place d’apports pédagogiques adaptés à chacun.
Niveau 2 : 170 €/personne à partir de 18 ans. L’approche 
se fait en raquettes ou à skis de randonnée jusqu’aux 
cascades. Ascension d’une cascade de glace de plusieurs 
longueurs avec apprentissage des techniques de 
progression et de protection (pose de broches à glaces, 
constitution de relais…).

  Bureau des guides 
Tél. : 05 61 01 90 62 • www.guides-ariege.com

Soirée après-ski 
en altitude 

 Ax-3-Domaines
C’est tous les samedis soir, que l’équipe du 
restaurant Le Louzat propose des soirées 
festives en altitude. La montée se fait par le 
dernier télésiège de la journée. Un moment 
de détente, de partage, de contemplation sur 
la terrasse à 2 000 m d’altitude avant de dîner 
autour de la cheminée dans la belle salle au 
style montagnard. Il est déjà 21 h 30. Il est temps 
de redescendre. Encadré par des pisteurs 
professionnels, c’est en ski et équipé de lampe 
frontale que le groupe rejoint le pied des pistes. 
Ces soirées peuvent se partager, entre amis ou 
en famille. Ce n’est pas la peine d’être un cham-
pion de ski de descente.
Uniquement sur réservation. Le mardi pendant les 
vacances scolaires et le samedi tout au long de la saison 
vacances incluses.

  Restaurant d’altitude Le Louzat 
Tél. : 06 74 24 38 02 • www.lelouzat.fr

la montée au pic du Tarbesou démarre au pied 
de la station, et continue vers les couloirs du 
versant nord depuis le pla de Monpudou. Il faut 
compter 2 h 15 de montée avec un dénivelé de 
850 m. En liberté ou encadré de professionnels 
de la montagne la station de Mijanès ouvre son 
domaine aux amoureux de la nature.
Tarif : 4 € pour accéder à la liberté des grands espaces !

 Tél. : 04 68 20 41 37 • www.ski-mijanes.fr

Forfait ski 
100 % randonnée 

 Mijanès 
Un forfait remontée mécanique unique spécia-
lement mis en place par la station de Mijanès 
pour démocratiser le ski de randonnée. 
Le spot à ne pas rater est la montée au Pic du 
Tarbesou à 2 344 m. Le départ se fait depuis 
l’arrivée de la remontée mécanique, en passant 
par le pla de Monpudou, avec un panorama 
dégagé sur les montagnes environnantes et les 
étangs gelés. Sur le circuit de randonnée, vous 
aurez peut-être la chance d’apercevoir le grand 
tétras, endémique aux Pyrénées et habitant les 
forêts de pins à crochets. Pour les plus sportifs 
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Buller 
de plaisir

La situation géographique privilégiée de l’ Ariège lui permet d’ abriter des sources 
thermominérales. Sources d’eaux naturellement chaudes et une nature 

où volupté, bien-être se tiennent la main pour faire plaisir.

Les eaux les plus chaudes 
des Pyrénées 

 Station thermale d’Ax-les-Thermes
Les eaux d’Ax-les-Thermes sont sulfurées, 
sodiques, riches en soufre, en silice et en 
sodium. Elles contiennent de très nombreux oli-
go-éléments. Ce sont les eaux les plus chaudes 
des Pyrénées (77°). Elles permettent de soigner 
les rhumatismes et les voies respiratoires. Deux 
établissements thermaux sont ouverts au cœur 
de la ville. Les services de soins y sont struc-
turés et profitent des équipements de la plus 
récente technologie. Les enfants et adolescents 
ont également un espace de soins réservés.

  Tél. : 05 61 65 86 60 • 05 61 64 86 58 
www.thermes-ax.com

6 jours pour entretenir 
et préserver son capital santé 

 Ax-les-Thermes
Ax-les-Thermes propose une nouvelle gamme 
de cure innovante : « les cures à la semaine ». 
Le principe est simple la durée de la cure 
est réduite mais la qualité des soins reste 
optimale. 3 types de cure sont proposés : 
la cure Therma Mouv’, la Therma Respyr et la 
Therma Pûr. Valable toute l’année, ces nou-
velles cures vont permettre de séduire un public 
plus large, qui n’a pas 21 jours à consacrer à son 
propre bien-être.

À partir de 564 € les 6 jours - hébergement en studio 
1 à 2 personnes. Chambre double. 

 Tél. : 05 61 61 86 60 • www.thermes-ax.com

69 100 
ENTRÉES

aux Bains du Couloubret
à Ax-Les-Thermes 

(de décembre à mars)

 Chiffres clés 
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Moment de détente 
« Les Bains du Couloubret » 

 
 Ax-les-Thermes

3 000 m2 de bien-être et de détente en eau 
thermale. Grâce à un ticket de 2 h, chacun pro-
fite d’une eau chaude et bienfaisante entre 33 et 
38°C répartie sur trois espaces. « Frigidarium », 
bain d’eau froide, « Caldarium », bain d’eau 
chaude, « Vaporarium », bain de vapeur naturelle, 
bassins extérieurs avec jeux d’eau, sauna, 
hammam, cabines de soins… sont autant de 
raisons pour buller de plaisir.

 New ! 
RENOUER AVEC LA NATURE

ET LE BIEN-ÊTRE

Aulus les bains 
spécialiste du métabolisme 

 
 Station thermale d’Aulus-les-Bains

Nichés à 780 m d’altitude, dans la vallée du 
Garbet, les thermes d’Aulus-les-Bains marient 
avec charme la clarté du verre et la chaleur 
du bois. Tout est conçu pour que le temps 
des soins soit un moment de bien-être et de 
détente : unités de soins spacieuses aux larges 
baies vitrées surplombant le parc thermal, 
solarium où l’on a plaisir à se reposer. Le bassin 
est chauffé entre 30 et 32°, jets cols-de-cygne, 
jets massants, hammam et jacuzzi… sont au 
programme.
Tarif : 9 € /adulte à partir de 15 ans. 5 € /enfant de 5 à 14 ans.
Pass Famille (2 adultes - 2 enfants) 23 € 
« Forfait Ski Aquadétente » à partir de 34 € 
« Ski bien être » avec forfait ski journée, modelage 
décontractant musculaire, accès espace aqua détente. 

 Tél. : 05 61 66 36 80 • www.thermes-aulus.fr

Tarifs : 18 €/Adulte - le forfait de 2 h consécutives. 
15 € enfant à partir de 15 ans Possibilité lors de votre séjour 
neige d’acheter le « Pass’Tempo » un acte d’accès de 3 h 
et plus à consommer à votre rythme ou le « Pass’Famille ». 

Accès aux bains pour 2 h consécutives 
(temps de vestiaire inclus)  
1 adulte + 1 enfant : 28 €
2 adultes + 1 enfant : 44 €
2 adultes + 2 enfants : 56 €
Enfant supplémentaire : 12,50 €

  Tél. : 05 61 02 64 41 
www.bains-couloubret.com

Zen Aventure 
 

 Ax-les-Thermes
Le guide sera Pascal, ses sorties sont construites 
sur le partage de sa philosophie à travers 
l’apprentissage de la Sophrologie Caycé-
dienne. Associer cet apprentissage rapide 
avec des activités de pleine nature comme 
la randonnée raquette ou l’escalade est une 
nouvelle découverte pour dynamiser le corps et 
libérer les tensions. C’est une nouvelle prise de 
conscience du dépassement de chacun.
Sophrologie et Escalade. Initiation Bien-être, 
ressourcement et activité de plein air.
Journée à partir de 60 €/adulte
Sophrologie et Rando en raquette à neige.
Journée à partir de 90 €/adulte
  Zen Aventure 
Tél. : 06 83 35 62 87 • pascal@zen-aventure.com 
www.zen-aventure.com

La réflexologie utile au ski 
 

 Ax-les-Thermes
Avant ou après le ski, Annie, praticienne en 
stimulations réflexes propose des massages de 
réflexologie faciale.
 Tél. : 06 73 30 14 64 • www.dienchannie.com

La sylvothérapie, une pause nature 

 Ornolac - Ussat les bains
Un week-end sous le signe de la détente, du 
bien-être et du ressourcement. C’est Laurent, 
sophrologue et sylvothérapeute qui dévoile les 
principes et vertus de la sylvothérapie et de la 
nature environnante.
Date 16 et 17 février – 2 et 3 mars
Séjour 2 jours/1 nuit. 167 €/personne. 297 €/couple
  Point Soleil 
Tél. : 06 85 81 97 09 - 05 32 42 95 10 
www.point-soleil.com

Les eaux chaudes naturelles 
de Mérens 

 
 Mérens-les-Vals

Ici, on n’oublie pas son maillot… C’est une balade 
de 20 mn au départ de Mérens les Vals, pour 
rejoindre les bassins naturels d’eaux chaudes. 
C’est un coin très sauvage, apprécié par les ran-
donneurs. On prend le GR10, on traverse la forêt 
jusqu’au bassin, et si on a un peu de chance il a 
neigé la veille... le tableau est idyllique !
  Tél. : 05 61 64 60 60 
www.pyrenees-ariegeoises.com



28 • C A H I E R  T H É M AT I Q U E S  /  DOSS IER  DE  PRESSE  Hiver 2018-2019

Poser 
ses valises

Les lieux hors normes se déclinent 
comme une seconde nature 

en Ariège-Pyrénées. 

Kit de décoration  New !  
dans les locations… 

Vous réservez votre hébergement en 
Ariège pour les vacances de Noël et 
le sapin est installé dans la maison ou 
l’appartement. Il ne vous restera qu’à 
utiliser le coffret décoration à votre dis-
position pour rentrer dans la magie des 
fêtes de fin d’année. Plus de 40 gites 
proposent cette offre.
 www.gites-de-france-ariege.com

Maison bio-climatique avec vue 

 Ignaux à 6 km d’Ax-les-Thermes
C’est sur les hauteurs d’Ignaux, à 1 100 m 
d’altitude, que Jacky Naulin, architecte d’in-
térieur, spécialisé en constructions bois 
et son épouse Nicole, ancienne galeriste, 
ont décidé de vivre leur rêve : la construction 
de la maison les « Gardeilles ». Un cube de 
bois, aux épures aussi dépouillées que les 
tableaux d’art contemporain accrochés à 
l’intérieur, posé dans un écrin de verdure 
plein sud face à la chaîne des Pyrénées. 
La maison propose aux touristes deux chambres 
confortables. Labellisé 3 clés par Clévacances.
Tarif : 89 €/nuit pour 2 personnes avec petit-déjeuner.

  Tél. : 06 78 32 85 93 • 06 77 01 34 84 
www.lesgardeilles.fr

Charme au cœur 
de la station Le Noriaguf 

 Ax-les-Thermes
Baigné de lumière, cet appartement de 100 m2 
avec ses 3 chambres est situé dans le centre-
ville d’Ax-les-Thermes, tout près de l’accès 
à la télécabine de la station et de toutes 
les commodités. Traversant, il dispose d’un 
grand balcon avec une vue directe et sans 
vis-à-vis sur la rivière et les montagnes. 
Ce lieu agréable à vivre, calme, moderne et 
élégant est un véritable havre de paix pour 
les familles. Meublé de tourisme 4*.
Tarif : À partir de 800 € le week-end.
Capacité 8 personnes.

  Tél. : 06 75 32 66 04 
www.appartement-ax.com

Résidence « Les Granges de Léo » 
 

  Les cabannes - Aston 
Site nordique de Beille

De style montagnard, la résidence conjugue 
charme, authenticité et confort moderne. Les 
artisans locaux ont retrouvé les gestes d’autre-
fois, utilisant des matériaux comme le sapin nord 
rouge, les tuiles ardoisées, ou bien encore le  
chêne qui rappellent l’architecture des « Granges » 
d’antan, avec un confort haut de gamme et une 
décoration cosy. De 70 à 85 m2, pour 4 à 6 per-
sonnes, ils sont construits en duplex avec poutres 
apparentes à l’étage.

Prix : À partir de 590 € la semaine pour 4 personnes. 
Location du samedi au samedi, comprenant un kit entretien, 
l’accès internet Wifi illimité dans le logement, une place de 
parking.

  Les granges de Léo • Tél. : 05 61 02 95 86 
www.lesgrangesdeleo.fr
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genda
2018  2019

DÉCEMBRE

1ER DÉCEMBRE

Viens couper ton sapin 

 Montjoie-en-Couserans
C’est en famille que l’on vient choisir et couper 
son sapin dans l’unique plantation de sapins 
bio de France et labellisée « Marque Parc ».
 Tél. : 06 58 09 46 59 • www.francesapinbio.fr

15 DÉCEMBRE 

Tout Foix, tout flamme #2  

 Foix
À partir de 21 h – Gratuit
Une ambiance magique autour des créations 
uniques et éphémères… Une balade artistique, 
visuelle, poétique dans le quartier ancien, les 
places et placettes. La ville rayonnera des ins-
tallations de lumières de la « Compagnie Cara-
bosse », maître feu, en la matière de festival de 
rue. Les compagnies Bilbobasso, Chez Cocottes 
les Photoflamme seront également de la partie.
 Tél. : 05 61 65 12 12 • www.lestive.com

DÉCEMBRE

Les visites du Père Noël… 

Si le Père Noël vient de grands espaces en-
neigés, c’est normal de le retrouver dans les 
stations d’Ariège-Pyrénées.

 25 DÉCEMBRE  Beille  
Le Père Noël en traîneau

VACANCES DE NOËL - HIVER

Mise en musique dans la grotte 

 Grotte de Lombrives
Pendant les vacances de Noël, la grotte de Lom-
brives devient salle de concert. Quoi de plus 
naturel, que dans la salle nommée « la cathédrale », 
on puisse entendre l’écho de la musique sacrée, 
du gospel ou encore des chants traditionnels de 
troubadours, des chants occitans.
 Tél. : 06 49 44 45 00 • www.grottedelombrives.fr

31 DÉCEMBRE

10e édition du réveillon 
en pied de piste 

 Ax-3-Domaines
Animations au pied de pistes dès 17 h pour 
toute la famille : snow dancefloor, DJ, ski de 
nuit, show freestyle, descente aux flambeaux et 
bar de glace sans oublier le feu d’artifice
aux douze coups de minuit.
 Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

JANVIER

JANVIER

Journée vintage à la neige 

 Mijanès
2 jours pour retrouver sur les pistes, l’ambiance 
vintage… Doudoune, combinaison, casque… 
à vous de chercher dans vos malles et vos 
placards… est ce que les pisteurs auront les 
talkie-walkie vintage ?
 Tél. : 04 68 20 41 37 • www.ski-mijanes.fr 

JANVIER

Journée « vieux campeur » 
 

 Beille
Test multi - marques.
 Tél. : 05 34 09 35 35 • www.beille.fr

 New ! 
12 ET 13 JANVIER

Cani cross blanc 
et course de ski-joëring 
avec les chiens de traîneau  

 Beille
Les après-midis, samedi et dimanche, départ 
des courses de ski-joëring puis départ de cani 
cross. Départs en bas de la piste de Géryes 
(20 mn de marche sur piste damée). Arrivées 
au village nordique d’ANGAKA.

 www.angaka.com

26 JANVIER

Journée le Mérens, 
cheval des neiges 

 
 Beille

Un rendez-vous noir sur blanc... avec les che-
vaux de Mérens ! Découverte de leurs qualités 
sur la neige, démonstrations et animations 
équestres, course de traîneau, ski-joëring, jeux 
équestres... tout y sera ! 

 www.angaka.com

DU 1ER DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 

L’Ariège au village 
du Père Noël à Toulouse  

 
 Square Charles de Gaulle – Toulouse

Revêtez l’habit de trappeur nomade et 
appréciez la vie « Into the wild ». Convi-
vialité, bonne ambiance et sensation de 
liberté garanties. Un vrai zeste d’Arctique 
en Ariège !
  Tél. : 05 61 02 30 70 
www.ariegepyrenees.com

  Save the date
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FÉVRIER

DATE À DÉFINIR - FÉVRIER OU MARS

Journée Perrine  

 Monts d’Olmes 
Comme elle aime le faire, Perrine viendra dans 
la station de ces débuts pour rencontrer les 
jeunes et moniteurs de son ancienne école de 
ski. Durant la journée, démonstration de ski 
de bosses, apprentissage sur les conseils de 
la médaillée d’or aux Jeux Olympiques… Nom-
breuses animations pour petits et grands.
 Tél. : 05 61 03 89 06 • www.montsdolmes.com

DU 05 AU 07 FÉVRIER

Édition 0 - course chiens  
de traîneaux Pyrenées Race 

 
 Beille

Une course inédite dans les Pyrénées, d’après 
une idée de Pierre Galvez riche d’une expé-
rience de plus de 30 ans. 3 jours de course 
répartis en 3 étapes à travers la station de 
Beille. 18 mushers internationaux, 200 chiens 
de traîneaux, une course de moyenne distance 
de 100 km et 3 000 m de dénivelé positif -  
2 catégories : 6 chiens et 10 chiens. Cette course 
est née de la volonté d’offrir aux mushers et au 
public un événement où les valeurs de respect 
du chien, de la nature mais aussi de l’amitié 
et de la collaboration sont au cœur des organi-
sateurs.
  Stéphane COURTOIS 
Pyrénées Nordique Évasion 
Tél. : 06 58 13 64 75 • www.pyreneesrace.net

VACANCES DE FÉVRIER 

Parc Naturel Régional  
des Pyrénées ariégeoises 

Anniversaire 10 ans. De nombreuses animations 
nature et découverte des produits locaux avec 
le Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises 
pendant les vacances d’hiver. Le parc couvre 
plus de 40 % du département de l’Ariège. 2 sta-
tions sont dans le périmètre : Guzet et Goulier.
  Le programme à suivre sur : 
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

FÉVRIER
Descente aux flambeaux 

 Mijanès
Plusieurs descentes aux flambeaux organisées 
par le Ski Club du Donezan Rendez-vous à 
20h30 pour voir les pistes scintiller. Ne man-
quez pas la soirée tartiflette proposée par le 
Snack-Bar La Trabe (sur réservation)
 Tél. : 04 68 20 41 37 • www.ski-mijanes.fr

17 FÉVRIER

12e édition de l’open d’Ascou 

 Ascou 
Course de ski enfant. Remise de trophées et 
de médailles. Waterslide. Démonstration de 
freestyle par l’ESF avec concours de saut. 
 Tél. : 05 61 64 28 86 • www.ascou-ski.com

28 FÉVRIER

Pré édition - 12e édition 
Explo Film Festival 

 Ax-3-Domaines
L’incontournable festival, qui a lieu au printemps 
propose une soirée de projection pendant les 
vacances de février. La programmation est en 
cours, mais elle nous réserve de bons moments 
d’aventure glacée.
  Tél. : 05 61 64 60 60 (office de tourisme) 
www.explos-festival.com

MARS 

05 MARS

Fête du carnaval 
(journée maquillage) 

 Beille 
 Tél. : 05 34 09 35 35 • www.beille.fr

MARS

Journée golfeur  
des neiges sur un plateau 

 Beille 
Le site nordique se transforme en green blanc 
pour une journée. Le parcours éphémère est 
tracé pour l’occasion. Les balles perdues ne le 
seront pas pour tous. Comestibles, la faune du 
plateau s’en régalera. 
 Tél. : 05 34 09 35 35 • www.beille.fr

16 MARS

Conférence « À Beille biodiversité » 

 Beille - Village Angaka 
À partir de 18 h. Soirée conférence sur la 
biodiversité du plateau. 
Durée 1 h30. Tout public. 

 www.angaka.com

MARS 
Envolée de Beille et skieur cross 

 Tél. : 05 34 09 35 35 • www.beille.fr

MARS. 
Fête du ski nordique 

 Beille 
 Tél. : 05 34 09 35 35 • www.beille.fr

MARS

3e édition 
« Les élus se mettent en piste… » 

 Monts d’Olmes
Bonnets, gants et doudounes remplacent 
l’écharpe tricolore… pour cette course entre 
élus ariégeois. Quel sera l’élu gagnant ?
 Tél. : 05 61 03 89 06 • www.montsdolmes.com

MARS

7e Snowgay 

 Ax-3-Domaines
Ce grand rassemblement gay lesbien et friendly 
est organisé sur les pistes en journée et dans 
les lieux de fête le soir. Des nouvelles anima-
tions sont en cours de préparation pour le 
samedi après-midi…
 Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

 Sans oublier...  (cf. page 9)

23 ET 24 MARS

Ski pour les apprentis 

 Ascou 
 Tél. : 05 61 64 28 86 • www.ascou-ski.com

AVRIL

AVRIL

6e snowbike contest 

 Ax-3-Domaines
Sur la neige et sur les pistes en terre, chaque an-
née la station termine sa saison d’hiver avec le 
SBC. Une course organisée entre le plateau du 
Saquet (2 100 m) et Ax-les-Thermes (700 m).
 Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com
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Ax-3-Domaines 
 ALT.1400/2 400 M

Ouverture saison
1ER DÉCEMBRE 2018

 80 km de pistes
 Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

CONTACT PRESSE : Cyril BARDIN
 Tél. : 06 13 27 02 56 • cyril@ax-ski.com

Mijanès-Donezan 
 ALT.1530/2 000 M

Ouverture saison
22 DÉCEMBRE 2018

Une station pour deux pratiques :
 12 km de pistes
 26 km de pistes de ski nordique

  Tél. : 04 68 20 40 44 (Station) 
ou 04 68 20 41 37 (Tourisme) 
www.ski-mijanes.fr

CONTACT PRESSE : Catherine MAISSANT
   Tél. : 05 61 64 68 00 
c.maissant@cc-hauteariege.fr

Ascou 
 ALT.1500/2 000 M

Ouverture saison
22 DÉCEMBRE 2018

 15 km de pistes
 Tél. : 05 61 64 28 86 • www.ascou-ski.com

CONTACT PRESSE : Éric LAURENT
 Tél. : 06 15 78 77 99 • elaurent.ax@wanadoo.fr

Les Monts d’Olmes 
 ALT.1500/2 000 M

Ouverture saison
15 DÉCEMBRE 2018

 15 km de pistes
  Tél. : 05 61 03 89 06 
www.montsdolmes.com

CONTACT PRESSE : Martin BEZOMBES
  Tél. : 06 37 62 59 73 
martin@montsdolmes.com

Goulier 
 ALT.1500/2 000 M

Ouverture saison
22 DÉCEMBRE 2018

 8 km de pistes
   Tél. : 05 61 64 88 99 
www.cc-valleeduvicdessos.fr

CONTACT PRESSE : Catherine MAISSANT
  Tél. : 05 61 64 68 00 
c.maissant@cc-hauteariege.fr

Guzet
 ALT.1100/2 100 M

Ouverture saison
22 DÉCEMBRE 2018

 40 km de pistes
 Tél. : 05 61 96 00 11 • www.guzet.fr

CONTACT PRESSE : Marc HEBRAIL
  Tél. : 06 70 02 34 78 
marc.hebrail@guzet.fr

Beille 
 ALT.1800/2 000 M

Ouverture saison
5 DÉCEMBRE 2018

 18 pistes tracées et balisées
  45 km de pistes pour les raquettes 
à neige et la marche nordique
 1 piste pour les traîneaux à chiens
 1 piste pour les traîneaux à cheval

 Tél. : 05 34 09 35 35 • www.beille.fr

CONTACT PRESSE : Georges VIGNEAU
    Tél. : 06 85 75 08 06 
g.vigneau@cc-hauteariege.fr

Le Chioula 
 ALT.1 240/1 725 M

Ouverture saison
22 DÉCEMBRE 2018

 14 parcours sur 60 km de pistes
 1 parcours de 2 km en marche nordique
 4 parcours raquettes

 Tél. : 05 61 64 20 00 • www.chioula.fr

CONTACT PRESSE : Georges VIGNEAU
  Tél. : 06 85 75 08 06 
g.vigneau@cc-hauteariege.fr

Étang de Lers 
 ALT.1300/1 550 M

Ouverture saison
15 DÉCEMBRE 2018

 25 km de pistes de ski de fond
 24 km de pistes de raquettes
  1 piste pour les piétons de 1,5 km 
en accès libre.

 Tél. : 05 61 04 91 13 • www.etang-de-lers.fr

CONTACT PRESSE : 
 Tél. : 05 61 04 91 13 • etangdelers@free.fr

Contacts
des stations
Infos, contacts presse



Venir 
en Ariège

 
PAR LA ROUTE

  L’ A66   entre Toulouse et Pamiers, puis la N20 
direction Foix pour accéder à la Haute-Ariège.

 L’ A64  sortie Saint-Martory pour accéder au 
Couserans (via Saint-Girons).

  LA N113 OU L’A61  direction Carcassonne pour 
accéder au Pays d’Olmes (via Mirepoix et 
Lavelanet).

 FOIX, C’EST À :

 1 h 08 de Toulouse
 1 h 20 de Carcassonne
 2 h 35 de Montpellier
 3 h 13 de Bordeaux
 3 h 25 de Barcelone
 4 h 06 de Marseille
 7 h 05 de Paris.

 
PAR TRAIN

SNCF
Réservations & informations :  
Tél. : 36 35 • www.sncf.com

Liaisons quotidiennes :
TGV Paris Montparnasse > Toulouse 
Paris Austerlitz > Ax-Les-Thermes 
Toulouse >  Ax-Les-Thermes 
Toulouse > Boussens 
Boussens > Saint-Girons 
Saint-Girons > Guzet (par Aulus-les-Bains).

 
PAR AVION

AIR FRANCE
Réservations & informations :  
Tél. : 36 54 • www.airfrance.fr

Liaisons quotidiennes :  
Strasbourg, Nice, Lille, Clermont-Ferrand, 
Brest, Mulhouse, Rennes, Lyon, Marseille, 
Nantes.

 EASYJET
www.easyjet.com/fr
Paris-Orly > Toulouse

 LA NAVETTE 
Paris-Orly Ouest > Toulouse
Renseignements dans une agence  
de voyage ou à l’aéroport.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE D’ARIÈGE-PYRÉNÉES 

Maison du Tourisme  
2, boulevard du Sud 09004 FOIX
Tél. : 05 61 02 30 70
vacances@ariegepyrenees.com

CONTACT PRESSE

MADO GONCALVES
 

Agence de Développement 
Touristique d’Ariège-Pyrénées
Tél. : 05 61 02 30 76 • 06 81 24 94 81
mado.goncalves@ariegepyrenees.com

www.ariegepyrenees.com       

Contacts
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