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Edito

Les stations de sports d’hiver au cœur de
l’attractivité des Pyrénées Ariégeoises

La saison hivernale est une période clé pour le département de l’Ariège et en particulier pour le territoire de
la Haute-Ariège. Pendant près de 4 mois, ses stations
de sports d’hiver et leurs vallées vont accueillir plusieurs
centaines de milliers d’amoureux et de passionnés de la
montagne et de la neige, qu’ils soient petits ou grands.

Elles ont su se développer afin de répondre aux mieux
aux attentes des clientèles. Elles ont commencé depuis
plusieurs années à se diversifier afin de répondre aux
problématiques du changement climatique mais aussi de
l’évolution des pratiques touristiques pour des clientèles
qui ne vont plus seulement « au ski » mais « à la neige »
ou à la « montagne ».
Elles doivent aujourd’hui aller encore plus loin. Les exploitants de domaines skiables sont effectivement à un
tournant historique, en matière de mode de gestion, de
gouvernance et de plan de développement de leurs stations.

Vous l’aurez compris, les stations de sports d’hiver sont
avant tout un moteur de l’économie ariégeoise, avec la
création de richesses (quand elles ne sont pas impactées par la crise sanitaire, les stations de la Haute-Ariège
génèrent un chiffre d’affaires direct de près de 10 millions d’euros en 4 mois d’activité), la création d’emplois
directs et indirects, de séjours et autres activités. Elles
impulsent aussi une dynamique dans le développement
territorial, avec la mise en œuvre d’équipements participant au maintien de services (pharmacie, écoles, commerces, etc). En parallèle, les stations de sports d’hiver
ont pour effet de déclencher l’investissement et l’initiative
privés. Personne ne peut le nier : elles sont vitales pour
l’attractivité de notre département et de ses vallées.

Il convient donc de repositionner stratégiquement et
commercialement chaque site dans le cadre d’une offre
touristique et de service territorialisée, et par voie de
conséquence, de re-questionner les programmes d’investissement tout en s’assurant des modèles économiques
induits par les nouvelles activités projetées.
Il convient également d’adapter les échelons de gouvernance et d’exploitation dans les perspectives d’optimisation et de mutualisation

Les stations de sports d’hiver, véritables « locomotives »
du tourisme, sont au cœur des politiques de développement économique du Conseil départemental de l’Ariège
et de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège.
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Christine Téqui

Alain Naudy

Présidente du Département
de l’Ariège

Président de la CCHA

Pour cette station, les nouvelles modalités d’intervention
proposées par la Région à l’appui de la SEM La Compagnie des Pyrénées, seront donc examinées.

le plan environnemental et sur le plan de l’usage partagé
des espaces.
C’est dans ce contexte que la Région Occitanie et le
Département de l’Ariège ont lancé une étude ambitieuse
portant sur les stations ariégeoises. Portée par la SEM
Compagnie des Pyrénées créée à l’initiative de la Région, cette étude doit apporter les éclairages sur l’ensemble de ces points de manière à faire les meilleurs
choix pour l’avenir des stations.

Comme vous pourrez le constater, nos stations sont
en pleine évolution.
Notre volonté commune consiste à prendre les bonnes
décisions pour leur avenir, en ayant bien à l’esprit tous
les enjeux qu’elles représentent pour nos montagnes et
notre département, et avec responsabilité en ne méconnaissant pas l’impact actuel et à venir du changement
climatique et de la nécessaire prise en compte de la biodiversité.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez comprendre le
rôle et le fonctionnement du nouveau Syndicat Mixte des
Stations de Sports et de Montagne de la Haute-Ariège et
découvrir toutes les activités à pratiquer pendant l’hiver.

Le 1er novembre dernier, nous avons fait un 1er pas, en
mettant en œuvre le fonctionnement du Syndicat Mixte
des stations de Sports et de Montagne de la HauteAriège. Ce syndicat d’exploitation et d’investissement
aura en charge les 5 stations gérées par la Communauté
de Communes (Mijanès, Ascou-Pailhères, Goulier, Beille
et le Chioula), et doit permettre à terme, de tendre vers
un retour à l’équilibre des stations de sports d’hiver et de
préparer leur avenir.

Vous constaterez aussi que les programmes d’investissements menées en 2021 restent adaptés à la taille, et au
positionnement commercial de chaque site.

Enfin et aux côtés du Département et de la Région, nous
devrons trouver des solutions adaptées à la situation de
la station d’Ax 3 Domaines. Subvenir aux besoins d’investissement que la Commune d’Ax les Thermes ne peut
plus porter seule, mais également pérenniser le modèle
économique de cette station qui constitue la locomotive
départementale, font partie des enjeux.

Christine Téqui Présidente du Département de l’Ariège
Alain Naudy Président de la CCHA
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Le Syndicat mixte des Stations de sports
et de montagne de la Haute-Ariège
Principe : A partir du 1er Novembre 2021, les cinq stations de ski gérées jusqu’alors par la Communauté de Communes
de la Haute-Ariège, seront gérées par le Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute-Ariège.

investissements validés et mis en œuvre au titre du plan de
développement, bénéficieraient de plans de financement
(subventions publiques, dotations) moins favorables que
les plans de financement alloués traditionnellement à la
Communauté de Communes de la Haute-Ariège à ce genre
d’opérations, il pourra être convenu que cette dernière
en assure la maîtrise d’ouvrage et le portage. Dans ce
cas, les ouvrages et les équipements correspondants
seront mis à disposition du syndicat une fois l’ensemble
des opérations comptables des dépenses et des recettes
auront été opérées.

Les stations de sports d’hiver intégrant le Syndicat
sont les suivantes :
- Plateau de Beille
- Domaine du Chioula
- Ascou-Pailhères
- Station de MIjanes Donezan
- Goulier neige
La Communauté de Communes de la Haute-Ariège et
le Département de l’Ariège constituent les membres du
Syndicat.
Il s’agit d’un Syndicat d’exploitation mais également
d’investissement.
Le syndicat pourra, à ce titre, réaliser toutes les opérations
mobilières ou immobilières et passer toutes conventions
de nature à contribuer à la réalisation de son objet. Il
assurera aussi la maîtrise d’ouvrage des investissements
contribuant à la réalisation de son objet.
Dans le cas où les projets d’investissement, y compris les
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Le périmètre d’intervention du Syndicat concerne tous les
équipements et les activités directement liés aux domaine
skiable, y compris les stationnements et les voiries qui y
sont rattachées.
Ce syndicat est un établissement public doté d'une
personnalité morale distincte et disposant de l'autonomie
financière, qui exerce une activité industrielle et commerciale.
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*La contribution de chaque membre du Syndicat est fixée
annuellement au moment du vote des budgets selon le
mécanisme suivant :

Des ressources propres
Afin de mener à bien ses missions, le Syndicat mixte
s’appuie sur les ressources suivantes :

-Le Département : sa participation représente 30% de
l’écart entre les ressources du syndicat et les dépenses
répondant à son objet. Sa contribution est plafonnée au
montant de 204 000 €.
-La Communauté de communes : sa participation
correspond à l’écart entre les ressources du syndicat et les
dépenses répondant à son objet, y compris la contribution
du Département mentionnée ci-dessus.

-La contribution des collectivités territoriales*
-Les recettes d’exploitation des services publics
-Les revenus du patrimoine
-Les subventions et aides de l'État et de tous organismes
publics ou privés,
-Le produit des emprunts, des dons et des legs
-Toute ressource autorisée par la loi

Z oom

sur le plan de développement

Dès sa première année de création, le Syndicat
se dotera d’un plan de développement afin de
prévoir sur 5, 10 ou 15 ans les investissements
à effectuer sur chacune des stations.
L’objectif est d’assurer un développement
raisonné des stations de
sports d’hiver.
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Gouvernance et administration
du Syndicat

Administration :
Le Syndicat est administré par les services supports de la
Communauté de Communes de la Haute-Ariège

Organe de discussion et de consultation :
Comité Stratégique

Organe délibérant : le comité syndical :

Organe
consultatif
d'échange,
d'analyse
et
d'examen, le Comité stratégique constitue l'instance
d'accompagnement du Syndicat et sera force de
propositions auprès du Comité syndical.

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical
composé de 10 délégués élus par les organes délibérants
des 2 collectivités membres, selon la répartition suivante :
-Département de l’Ariège : 3 délégués
-Communauté de communes de la Haute Ariège : 7
délégués

Le Comité stratégique se compose de la façon suivante :
>d’un représentant de chaque membre du Syndicat,
>des directeurs des structures en charge de l'exploitation
>d’un représentant de la ou des communes sièges des
stations objet des propositions stratégiques
>de plusieurs représentants du conseil communautaire
de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège
siégeant aux commissions internes thématiques relatives
au développement économique et touristique de la
Haute-Ariège
>toute personne désignée par le Président, appelée à
apporter des précisions portant sur l’ordre du jour établi

Après renouvellement de chacun des organes délibérants
des membres du Syndicat mixte, le Comité syndical élit
parmi ses membres un Président à la majorité absolue
ainsi que deux Vice-Présidents.
Le Président et les deux Vice-Présidents constituent le
bureau du Syndicat.
La Régie des Stations de Sports et de Montagne de la
Haute-Ariège est créée pour retracer toutes les activités
du Syndicat : La Régie est admistrée par un Conseil
d’Exploitation composé des 10 membres du comité
Syndical, et d’un représentant supplémentaire pour
chaque membre du Syndicat
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Le Comité Stratégique émet un avis technique, financier
et juridique et/ou des propositions argumentées sur
tout dossier soumis à son examen préalablement à la
décision du Comité Syndical.
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Présentation du comité syndical

Les 7 représentants de la Communauté de communes de
la Haute-Ariège (CCHA) :

Les 3 représentants du Conseil départemental

Monique Dreux, Sabine Carrière, Dominique Fourcade,
Francis Magdalou (Vice-président), Daniel Géraud,
Christian Dubuc, Hervé Peloffi

de l’Ariège :
Nathalie Canal (Vice-présidente), Alain Toméo
Alain Naudy (Président)
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Haute-Ariège
des investissements maitrisés
LE C H I F F R E

Année de transition dans l’attente des préconisations de l’étude menée par la Compagnie
des Pyrénées, 2021 est marquée par la poursuite des investissements dans le cadre de la
mise en œuvre du schéma d’aménagement
afin de garantir le meilleur accueil dans des
domaines sécurisés.

1 445 000 €
Montant total de l’investissement relatif
aux stations engagé par la CCHA en 2021.

Zoom sur l’étude relative à l’avenir
des domaines skiables

douzaine de personnes s’est rendue sur le terrain afin de
prendre connaissance des équipements et des infrastructures existantes. La 1ère étape très attendue, pour la fin
du mois de novembre, consistera à dresser la photographie de l’existant en matière de mode de gestion, de
gouvernance et de projets d’investissement, et d’établir
les 1ères préconisations. La 2ème étape, attendue pour
le début de l’année 2022, sera principalement axée sur
les préconisations en matière de choix de gestion et de
gouvernance.

Depuis septembre, la Compagnie des Pyrénées a lancé une étude sur toutes les stations de sports d’hiver de
l’Ariège.
Financée par la Région Occitanie et le Conseil départemental de l’Ariège, cette étude confiée à la Compagnie
des Alpes a pour objectif d’apporter des perspectives
à 5, 10 et 15 ans de l’évolution et du développement
des stations de l’Ariège. Une équipe composée d’une
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ASCOU-PAILHERES

GOULIER-NEIGE

Ouverture le 18 décembre 2021 jusqu’au 27 mars 2022

Ouverture le 18 décembre 2021 jusqu’au 6 mars 2022

>Altitude : 1500 à 2100m
soit 600 m de dénivelé

>Altitude : 1500 à 1850m
soit 350 m de dénivelé

>Exposition : Nord

>Exposition : Nord
sauf nouvelle zone débutant luge située au sud

>Remontées mécaniques : 7 dont 1 TS, 5 TK et 1 tapis

>Remontées mécaniques :
5 dont 3 tk, 1 fil neige et 1 tapis

>Débit Remontées mécaniques : 4100s/h
>Pistes : 17 pour 15km
( 24% vertes, 29% bleues, 35% rouges, 12% noires)

>Débit Remontées mécaniques : 2 900s/h

>Neige de culture : 44 enneigeurs pour 13ha

>Pistes : 7 pour 8km
( 5% vertes, 55% bleues, 40% rouges et 5% noires)

>Personnels : 68 employés dont 2 permanents

>Neige de culture : 20 enneigeurs pour 3ha

Montant des travaux 2021

>Personnels : 19 employés dont 1 permanent

504 000 €

Montant des travaux 2021

>Fin des programmes antérieurs (TK Andorra, grandes
inspections, extension du garage)

169 000 €

>Amélioration des cabanes

>Fin des programmes antérieurs (

>Poursuite des études relatives au téléski du Mounégou
et des pistes associées

>snack, inspections remontées mécaniques)
>Renouvellement d’une partie du parc informatique

>Optimisation de l’installation d’enneigement artificiel
(dernière tranche)

>Acquisition de luges pour la location
>Petits travaux de piste

>Travaux de mises aux normes des réseaux électriques

DOSSIER DE PRESSE - HAUTE ARIÈGE
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MIJANES-DONEZAN
Ouverture le 18 décembre 2021 jusqu’au 20 mars 2022
>Altitude : 1525 à 2025m
soit 500 m de dénivelé
>Exposition : Nord
sauf espace débutant qui est sud
>Remontées mécaniques : 6 dont 5 TK et 1 tapis
>Débit Remontées mécaniques : 5100s/h
>Pistes : 15 pour 12km
(17% vertes, 33% bleues, 25% rouges, 25% noires)
>Neige de culture : 14 enneigeurs pour 3ha environ
>Personnels : 28 employés dont 2 permanents
Montant des travaux 2021

398 000 €
>Réhabilitation et mise aux normes du bâtiment d’accueil et du snack-bar (1ère tranche)
>Poursuite d’études et d’inventaires en vue de l’obtention des autorisations : extension du téléski luge, création d’une piste verte et extension du réseau de canons
>Amélioration des cabanes
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BEILLE

CHIOULA

Ouverture le 4 décembre 2021 jusqu’au 3 avril 2022

Ouverture le 18 décembre 2021 jusqu’au 20 mars 2022

>Altitude : 1795 à 2000m

>Altitude : 1250 à 1725m

>Exposition : Nord
sauf espace débutant qui est sud

>Exposition : Nord
sauf espace débutant qui est sud

>Remontées mécaniques : 2 dont 1 TK et 1 tapis

>Pistes : 14 pour 46km en ski de fond
( 17% vertes, 33% bleues, 25% rouges, 25% noires)
4 pour 17km en raquettes,
1 pour 2,2km en piétons,
1 en luge

>Débit Remontées mécaniques : 1500s/h
>Pistes : 18 pour 35km en ski de fond
(17% vertes, 33% bleues, 25% rouges, 25% noires)
6 pour 34km en raquettes,
2 pour 10km en piétons,
2 en alpin,
3 en luge

>Durée dernière saison : 79 jours

>Durée dernière saison : 118 jours
>Neige de culture : 10 enneigeurs pour 2ha environ
Montant des travaux 2021
pour Beille et Chioula

374 000 €

(hors bâtiment de Beille).

>Poursuite des études pour le programme de luge
sur rails
>Développement de l’offre VTT
La Communauté de communes

>Remplacement des imprimantes pour la billetterie

attribue chaque année un fonds

>Création d’une nouveau site Internet et d’une
nouvelle identité graphique

de concours de

600 000 euros à

>Acquisition de matériel pour les pistes et les
secours

la commune d’Ax-les-Thermes au titre
des opérations d’aménagements réalisées

>Régularisations administratives des captages
d’eau

sur la station d’Ax-3-Domaines
exploitée par la Savasem.

>Fin du programme d’aménagement du col du
Chioula

Saison Beille – Chioula 2020/2021
Fréquentation :
111 585 touristes
Chiffres d’affaires :
1 341 260,71 euros
Forfait moyen (en TTC) :
10,17 euros
Personnels :
61 employés dont 8 permanents

DOSSIER DE PRESSE - HAUTE ARIÈGE

11

Saison hiver 2021-2022

i o n sce n’estm upasl tquei -le askic!t i v e s
t a lat neige
D e sParces que
ASCOU le grand secret des petits bonheurs

GOULIER NEIGE la station autnentique !

Tout simplement beau et «vrai »…Ascou offre une
expérience merveilleuse pour celles et ceux qui rêvent de
montagne préservée, et de nature généreuse. Ici, tout est
joli. La station, la forêt, les pistes… Tout invite à vivre des
moments inoubliables de bonheur simple à partager en
famille. Le ski pur, loin des tendances « branchées », les
paysages merveilleux, l’atmosphère chaleureuse d’une
station qui aime ses visiteurs, c’est ça « l’esprit Ascou »!
Insolite : Venez voir la station de l’intérieur
Découverte des métiers de la montagne: Comment
fonctionnent les remontées, qui sont les pisteurs
secouristes, leurs missions et leurs spécialités. Sécurité sur
les pistes : sensibilisation, règles de conduite, risques du
ski hors piste, détection d’avalanches, maîtres-chiens....

Au cœur du Parc Naturel Régional «Pyrénées Ariégeoises», venez-vous ressourcer à la station de Goulier-Neige!
Située dans la vallée du Vicdessos, cette station de ski familiale à taille humaine est conçue et équipée pour tous
les styles de ski et est idéale pour passer une agréable
journée en famille ou entre amis.
Vous pourrez apprécier une pause gourmande dans le
restaurant avec vue panoramique sur la vallée.
Débutant ou confirmé, il y a toujours des choses à apprendre,
de nouvelles sensations à découvrir !!!
Le Petit plus: une vue imprenable sur l’incontournable
massif du Montcalm !

MIJANES la station du Donezan
La station de Mijanès, c’est la station déconnexion : des
structures réduites au minimum pour profiter de la nature
au maximum !
Vous trouvez ici toute une palette d’activités liées à la
neige, comme le ski de piste, bien sûr, mais aussi un
espace ski de fond, des itinéraires raquettes balisés, la
luge « snakegliss » ou encore des baptêmes en chiens
de traîneaux.
Et pour les plus aguerris, une sortie en ski de rando au
cœur des montagnes...
Tout est réuni pour vous retrouver en famille ou entre
amis dans une station à taille humaine où chacun peut
s’adonner à sa pratique favorite, ou bien attendre les
plus sportifs au snack présent en pied de piste.
Le tour au cœur d’une nature préservée où toute l’équipe
vous réserve un accueil chaleureux et convivial !

DOSSIER DE PRESSE - HAUTE ARIÈGE

Le village nordique de Beille
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BEILLE Nordic spirit

CHIOULA La station nature

Le premier 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. Régalez-vous selon vos envies, de la luge au
ski, du traîneau aux igloos, de la yourte à la marche
nordique…
Sans oublier la pause gourmande, avec notre food
truck local, de la ferme à l’assiette au pied des pistes,
à 1800m d’altitude : Emportez votre repas dans un des
espaces de picnic aménagés !
Insolite : Les professionnels de la montagne d’Angaka
sauront vous faire découvrir la faune hivernale, les nuits
au feu de bois et l’ambiance des douces nuits de Beille.
Ils vous apprendront également à construire un igloo ou,
si vous préférez, vous promèneront dans un traîneau tiré
par leur cheval de Mérens.

Ses pistes de ski nordique suivent le tracé doux et naturel
des sentiers et des chemins ruraux jusqu’aux villages.
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.
Avec l’espace luge c’est du bonheur pour les petits et les
grands ! Une longue piste de luge pour toute la famille !!!
L’hiver sur le plateau c’est également la saison idéale
pour découvrir les balades en chiens de traîneau. Profitez
également du restaurant panoramique qui vous propose
une carte constituée de produits frais et locaux dans un
cadre exceptionnel.
Le Petit plus: Retrouvez un grand choix d’activités natures et sportives accessibles à tous avec le CAN, une
association composée de prestataires indépendants proposant de multiples activités dans un espace naturel
unique !

DOSSIER DE PRESSE - HAUTE ARIÈGE
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Jeunesse
et mobilité

LE SKI PASS

La Direction Éducation -Enfance-Jeunesse
vous accueille dans ses locaux administratifs
d’Auzat et de Luzenac.
Elle est aussi à votre écoute
au 05 61 64 68 00.

Saison 2022

BEILLE

1240 - 1725

© Crédits illustration : Shutterstock

Les jeunes sont les premiers acteurs du territoire et participent à son dynamisme et à son attractivité. C’est pour1800-2000
quoi la Communauté
de Communes de la Haute-Ariège,
soucieuse de sa jeunesse, a instauré l’opération Ski Pass.
Elle est destinée aux jeunes nés entre 1996 et 2010 et
domiciliés en résidence principale en Haute-Ariège pour
favoriser leur pratique des sports de neige de loisirs. En
partenariat avec les exploitants des stations de ski, le Ski
Pass offre à ce public âgé de 11 à 25 ans un accès aux
stations de sports d’hiver à tarif réduit avec la vente de
forfaits « saison », quel que soit ses ressources (étudiants
et demandeurs d’emplois uniquement).

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le « Ski pass »

La mobilité au cœur des stations
Communauté de Communes de la Haute-Ariège

Afin de faciliter l’accès
la Communauté de
13, Route aux
nationalestations,
20 | 09 250 Luzenac
t. 05 61 64 68 00 | f. 05 61 64 41 08
communes participe
avec
ses
partenaires,
la SNCF et
www.cc-hauteariege.fr
la Région Occitanie, à la mise en place de modes de
transports adaptés à tous.

www.cc-hauteariege.fr

Des navettes

« Skirail »

pour vous rendre dans les stations en toute tranquillité

Profitez de votre voyage en train et d’une journée de ski
tout compris dans les stations participantes (Ascou-Pailhères ; Ax-3-Domaines et Beille)

Une navette fonctionne tous les week-ends, jours fériés et
vacances scolaires toutes zones confondues à partir du
samedi 18 décembre 2021 jusqu'au dimanche 6 mars
2022. Sont concernées les stations d’Ascou-Pailhères et
de Beille. Les horaires sont en cohérence avec les départs et les arrivées aux gares SNCF. Ces dates peuvent
être modifiées en fonction de l'ouverture et la fermeture
de la station et de son enneigement.

Avec Skirail, la Région Occitanie et la SNCF s’associent
pour vous permettre de goûter aux plaisirs de la neige ...
En famille, entre copains ou en solo, vous bénéficierez
de tarifs préférentiels sur le forfait de ski et le billet de
train. Le skirail existe désormais au départ de toutes les
gares d'Occitanie et disponible sur la vente en ligne de
TER Occitanie.

>Achat du ticket de bus directement à la station après la
montée puis présentation du ticket au conducteur lors de
la descente.
>Pas de réservation et protocole sanitaire en vigueur

Le forfait Skirail comprend :
>le voyage aller-retour en train au départ de Toulouse.
>les transferts gare d’arrivée à la station*.
>le forfait remontées mécaniques 1 ou 2 journées.

Informations et renseignements auprès des stations
concernées ou de l’office de tourisme des Pyrénées
Ariégeoises.

En savoir plus : https://www.ter.sncf.com/occitanie
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E nP oroute
ur «Beille 2»
Situé à 1800 m d’altitude, le site du plateau de Beille
constitue un pôle majeur du développement touristique
toutes saisons du territoire de la Haute-Ariège et plus largement des Pyrénées Ariégeoises. La Communauté de
communes de la Haute-Ariège a souhaité conduire une
réhabilitation complète et exemplaire en termes d’empreinte énergétique et environnementale, d’innovation et
d’adaptation aux usages.

Caractéristiques
>Restructuration complète du bâtiment d’accueil
existant avec une extension
>Démolition du bâtiment Atelier et du poste de
secours et reconstruction
>Construction d’un bâtiment technique
regroupant chaufferie bois, groupe électrogène

Accompagné de ses vice-présidents, le Président Alain
Naudy a tenu à visiter ce chantier exceptionnel le 28
septembre dernier. « Cet investissement constitue une
étape clé dans l’attractivité des vallées de montagne.
C’est le chantier de l’année ! Je sais aussi que le coût
peut sembler trop important. Ce bâtiment a plus de 30
ans, affronte un climat rude et est inadapté en terme de
besoins et de services. C’est pourquoi cet équipement
sera une référence en matière de construction durable et
quoi de plus naturel pour le 1er site d’espace nordique
des Pyrénées ».

>Concours d’architecte effectué en 2019,
remporté par l’atelier d’architecture Tryptique
>Maintien des activités pendant les travaux par
le biais de modulaires adaptés
>Lauréat de l’appel à projet « No Watt » lancé
par la Région Occitanie
>Inscription dans le programme France Relance

Vue sud du chantier

Vue ouest du chantier

Durée des travaux :
Avril 2021 à Décembre 2022
Montant du projet :
8 077 231,61 € HT
dont 4 450 000 € de subventions.

Projection 3D du projet
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U ne

montée en gamme

des hébergements touristiques

Le rayonnement des stations impacte l’hébergement
sur la Haute-Ariège, qui continue sa rénovation. C’est
pourquoi la Communauté de communes a lancé et
mené à bien plusieurs opérations de réhabilitation
et de rénovation sur des équipements qu’elle met en

délégation : rénovation du centre de vacances de
Montmija à Ascou-Pailheres, réhabilitation du village
Vacances de Marc à Auzat et espace détente au village
vacances du Tarbésou à Ax-3-Domaines.

Zoom sur le label

démarche de montée en gamme des hébergements touristiques a pour but de valoriser le parc locatif de courts
séjours et d’apporter un atout supplémentaire à la destination touristique des Pyrénées Ariégeoises. Devant des
propriétaires conquis, ce label s’engage pour l’emploi
avec un partenariat avec les artisans et les entreprises
locaux.

« Qualité Confort Hébergement »
Dans cadre d’un appel à projet national initié par
Atout France, la commune d’Ax-les-Thermes a lancé
en septembre 2020 son label « Qualité Confort Hébergement ». Accompagné par le cabinet Lichô, cette
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Des investissements
accompagnés et soutenus
Les projets structurants de la Haute-Ariège se
concrétisent par la mobilisation des pouvoirs publics,
en l’occurrence l’Union Européenne, les services de
l’État (Préfectures de Région et d’Ariège), la Région
Occitanie et le Département de l’Ariège.
Certains projets bénéficient aussi de soutiens privés,
comme EDF et Imerys Talc pour le développement
du tourisme industriel via
les « Vallées Ingénieuses ».

Le village Vacances de Marc à Auzat

OFB
OFB_19_00000_Logo_RVB
JFB

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

Date : 23/07/2019

TONS RECOMMANDÉS (RVB)
ÉCHELLE 1/1

ROUGE
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Vivre la montagne différemment
UNE MONTAGNE D’ACTIVITÉS

Le ski n’est pas votre tasse de thé ? Ou tout simplement envie de découvrir
de nouvelles activités ? Les professionnels de la montagne vous proposent un
grand d’activités annexes, parfois insolites, mais toujours réjouissantes.
En raquettes, en VTT, en trottinette, en patins à glace, en luge, avec un âne,
un lama, un cheval, sur la glace … Partez à l’assaut des Pyrénées Ariégeoises
et offrez-vous des sensations inédites.

Ballade nature le long de L’Oriège pour
découvrir le beau village d’Orgeix

Moment de détente dans le centre thermoludique
des Bains du Couloubret
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Pour plus d’infos, n’hésitez à vous rendre
dans un des 7 points de l’Office de
tourisme des Pyrénées Ariégeoises ou
consultez le site internet:

DES BALADES NATURES
ET CULTURELLES
A l’Office, nous vous proposons nos
idées balades préférées, facilement
accessibles l’hiver.
A travers ces parcours, vous découvrirez une nature différente de l’été,
plus confidentielle et plus sobre mais
tout aussi agréable. Ce sont également des balades insolites ou culturelles que nous souhaitons vous faire
découvrir : une ville, un village, une
histoire, afin de vous imprégner de
notre patrimoine montagnard.

www.pyrenees-ariegeoises.com

UN VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE
Que vous soyez aventuriez ou friand
d’histoire, les différentes grottes des
Pyrénées Ariégeoises seront vous
émerveiller et vous faire frisonner par
leur richesse géologique et préhistorique, une immersion unique dans le
cœur de nos montagnes.

Ballade Culturelle en voiture ou en moto en sillonnant
la route des corniche et ses trésors de l’art roman.

Sortie spéléologique dans la grotte de Lombrives

L’une des nombreuses fresque rupestre
qui ornent la grotte de Niaux
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www.pyrenees-ariegeoises.com
05 61 64 90 31

I NFOS PRATIQUES
ATTENTION : certains cols fermés l’hiver
• Fermeture permanente tout l’hiver :
- Col de Pailhères (Ariège) sur la D25 entre
Ax-les-Thermes et Axat (Aude)

URGEN CE, SÉCURITÉ
Numéro d’urgence européen.......... 112
(redirige sur les numéros 15, 17,18, 115 et 119)

SAMU...........................................15
Gendarmerie nationale....................17
Lutte contre l’incendie......................18
Enfance maltraitée......................... 119
Enfants disparus...................... 116000

INFOROUTE 09
Tél. : 05 61 02 75 75.
www.inforoute09.fr/

•.Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
à Savignac-les-Ormeaux
Appel d’urgence 112 – www.pghmariege.com
Facebook et Instagram

RN20
www.bison-fute.gouv.fr/pyrenees.html
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N os s t a t io n s

Dir . Toulouse

Station de Ski Alpin

Dir .
Carcassonne

Foix

Stations nordiques
Tarascon

Les Cabannes
Beille

Goulier Neige
Dir . Andorre
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Ax
Ax 3
Domaines

Le Chioula

Ascou

Mijanes
Querigut

LIBRE
DE VISER LES ÉTOILES

ROC DE SCARAMUS

TAO - © Wildroad - ADT Ariège-Pyrénées

LAT. 42.7883405 - LON. 1.8366997

a rie g epyr en e es .c o m
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