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ARIEGE 
PYRENEES

DES NOUVELLES FRAÎCHES DE LA VIE DE NOS VILLAGES ET DE NOS STATIONS

L’HIVER 
TENDANCE 
2020/21

AX-3-DOMAINES, LA STATION 
QUI SE CONVERTIT EN UNE 
DESTINATION À ÉNERGIE POSITIVE
L’objectif : réduire l’impact énergétique en s’engageant 
dans une démarche, de réduction des consommations, 
et de production d’énergie renouvelable : hydroélectricité, 
photovoltaique et aérogénérateur...

LE TÉLÉSIÈGE BISORNE
Il offre aux skieurs une utilisation beaucoup plus confortable 
et rapide pour profiter du domaine des Campels et revenir 
sur le pied de pistes de Bonascre.

STATION DE GOULIER 
La plus petite station des Pyrénées. 

BEILLE, UN BOL D’AIR 
AU VILLAGE NORDIQUE D’ANGAKA ! 
A 1800 m d’altitude, retrouver l’ambiance 
du grand nord sur le plateau de Beille. 

APRÈS LE SKI, GUZET EXPRESS
La luge sur rail. Elle fait 1.5 km de long pour un dénivelé 
de 357 mètres. Elle est l’une des plus longues d’Europe 
avec le plus fort dénivelé.

GUZET, LA STATION 
DES CHALETS ET DES SAPINS  
350 chalets douillettement blottis au cœur d´une forêt de sapins.

RESTAURANT-BOUTIQUE 
“LA MAISON LACUBE” 
Des plats mijotés et toujours en circuit court. 
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SKI DE RANDO,  
NATURE VIERGE  
ET SECTEURS INÉDITS
Le ski de piste est depuis longtemps la spécialité la plus connue et la plus 
appréciée des friands de neige, mais il faut reconnaître que le ski de rando est 
bien la seule discipline qui permette d’accéder aux coins les plus sauvages, 
inédits et dépourvus de l’empreinte de l’homme. Cette activité, certes conno-
tée très sportive, et dépassement de soi, procure des sensations intenses de 
glisse, de liberté dans une nature vierge. Expérience à vivre avec le bureau 
des Guides Ariège Pyrénées qui s’adapte au niveau physique de chacun et 
propose des sorties à la journée ou à la demi-journée.

Tél. 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com
Tarif : A partir de 55 € l’initiation.

FREE RIDE - POUDREUSE 
PLEIN LES SPATULES
Profiter des grands espaces, passer un col pour une descente inédite et 
faire de belles courbes, skier entre les sapins… tout ça en empruntant les 
remontées mécaniques ! L’idéal pour les bons skieurs qui rêvent d’une 
expérience free ride encadrée, en sécurité avec un professionnel.

Tél. 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com
Tarifs :  Demi-journée : niveau 1 . 2 : à partir de 45 €/personne. 

Journée : niveau 2 : à partir de 65 €/personne.  

L’ARIEGE, 
LA LIBERTE 
A L’ETAT PUR

Les Pyrénées ariégeoises, une montagne qui vit l’été avec le pastoralisme 
et qui vibre l’hiver avec le ski. La glisse en Ariège c’est plus de 600 000 
journées ski, une économie indispensable pour faire vivre la montagne  

toute l’année. Les skieurs ont le choix entre 9 domaines skiables.  
Les amoureux de nature, de silence, profitent des balades en skis  

de randonnée ou en raquettes. L’hiver, l’Ariège offre une montagne  
à taille humaine qui s’apprivoise en toute sérénité.

INSOLITE SKI DE RANDO 
NORDIQUE
L’ESF de Beille propose du ski nordique de randonnée, une découverte plus 
sauvage, plus libre, où vous ferez vos premières traces.

Tél.  06 74 34 95 60
www.esf-ax.com/ski-nordique
Tarifs : 70 € la journée. Séance découverte : 30 €.
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LA GOURMANDISE 
SE MÉRITE…
Soirée balade tartiflette en cabane pastorale 
Une randonnée ? Non, une aventure poé-
tique… autour d’une tartiflette à la tomme 
des Pyrénées ariégeoises ! C’est chaussé de 
raquettes que le petit groupe, accompagné 
par un professionnel de la montagne, admirera 
le massif de Scaramus à la tombée de la nuit. 
La cabane n’est pas loin. C’est bien au chaud, 
dans la cabane pastorale, autour du poêle à 
bois que le groupe profitera d’un bon repas 
du terroir : charcuterie, tartiflette, croustade… 
Il sera temps de redescendre à la lueur des 
lampes frontales. Loin des lumières, dans le 
silence “ouaté” de la nuit, on ne parle plus des 
beaux paysages mais du sentiment d’être au 
milieu de nulle part comme un invité de la vie 
nocturne en forêt. 

www.guides-ariege.com
Tarifs :  45 €/personne (adultes)  

30 €/personne (enfants).
Tél. 05 61 01 90 62

LES PLUS BEAUX POINTS DE VUE, 
L’HIVER !
•  Le lac gelé du site nordique de l’étang de Lers :  

un sentier piéton facile d’accès en raquettes à neige. 

•  Le domaine du Chioula : avant d’arriver au refuge gardé,  
depuis la piste bleue du Tetras en ski ou en raquettes

•  Le pic du Tarbesou (2364 m) : en skis de randonnée ou en raquettes.  
Panorama sublime en toute saison, voire même plus avec la neige !

•  Le plateau de Beille : à Beille d’En Haut, depuis la piste rouge du Pastou.  
Tôt à l’ouverture, le lever du soleil sur le pic du Tarbesou. Que la montagne est belle !

•  La vallée du port d’Aula entre Couflens et Salau : 
A faire uniquement avec un professionnel de la montagne.

PLUS D’ INFORMATIONS :  Mado GONCALVES 05 61 02 30 76 • 06 81 24 94 81
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SORTIES AVEC LES MOINS DE 6 ANS

SE RETROUVER 
EN FAMILLE EN 

TOUTE SERENITE
Se retrouver en famille, partager, déconnecter du quotidien…sans s’ennuyer ! 

La montagne en hiver est un véritable terrain de jeux et de liberté pour les plus 
petits et pour les plus grands. En Ariège, tout est fait pour que les journées 

soient actives et qu’elles fabriquent d’heureux souvenirs de vacances.

  VISITE DU CHENIL 
AVEC UN MUSCHER

A partir de 3 ans
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.
Possibilité de balade en traîneau à chiens, sur 
demande.

www.angaka.com
Tél. : 05 61 01 75 60 
Tarifs : 13 €/adulte - 10 €/enfant de 3 à 11 ans

  MES PREMIERS PAS 
EN RAQUETTES

A partir de 4 ans
BEILLE
Le plateau de Beille, à 1 800 m d’altitude est le 
lieu idéal pour s’initier à la raquette à neige. 
Sous les conseils avisés d’un accompagnateur, 
on apprend les bases pour aller plus loin dans 
la profondeur des bois, en toute liberté ! 
Accessible dès 4 ans, les “pitchouns” s’élancent 
sur un parcours dédié aux animaux de la forêt. 
De découvertes en découvertes, marcher, 
raquettes aux pieds devient un jeu. 

Durée du parcours : 1 h
www.angaka.com
Tél. 05 61 01 75 60 
Tarif : 16 €/personne

  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… Télé-
corde 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 éga-
lement proposés par l’ESF ou ESI.  

www.ax-ski.com 
Tél. 05 61 64 20 06  
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SORTIR AVEC LES ADOS

SORTIES AVEC 
LES 6-12 ANS

  VIVRE UNE VIE 
DE TRAPPEUR 
SOUS LES ÉTOILES

À partir de 6 ans / BEILLE
Pendant 2 jours, devenez trappeur nomade 
et appréciez la vie au plus près de la nature.  
Convivialité, bonne ambiance et sensation de 
liberté garanties. Un vrai zeste de Grand Nord 
en Ariège !
Tarif 166 €/Adulte  - 121 € enfant (sans restauration)**
Ce séjour comprend : 2 jours/ 1 nuit en igloo ou yourte ou 
tipi ou tente • 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 toute la saison. 
** La formule restauration sera précisée lors de la réservation.

www.angaka.com / Tél. 05 61 01 75 60 

  LES JOIES 
DU SKI TRACTÉ 
PAR UN MÉRENS

À partir de 10 ans / BEILLE
Faire du ski joëring avec un cheval de Mérens, 
voilà une activité originale pour découvrir de 
nouvelles sensations de glisse ! Dans les traces 
du cheval, légèreté et sensations sont au rendez-
vous. Après quelques minutes de pratique on se 
prendrait presque pour un meneur de chevaux ! 
Accessible à tous les skieurs à l’aise sur piste rouge.

www.angaka.com 
Tél. 05 61 01 75 60 
A partir de Solo : 130 €/personne durée 2h30
Duo : 50 €/personne durée 30 mn

  SUR LES TRACES 
DE MARTIN FOURCADE

À partir de 8 ans 
BEILLE
Laure Bosc, triple championne du monde et Olivier Bosc, son papa, 
accompagnent l’initiation et l’apprentissage du biathlon. Au programme, 
intégration des notions de base, sécurité position, visée, présentation 
du matériel et découverte de l’émotion du tir. Pour les enfants de 8 à 
12 ans, c’est biathlon à rayon laser pour apprendre les rudiments du tir 
avec un matériel léger et sécurisant. Pour les parents c’est biathlon à air 
comprimé avec carabines à plombs.

www.esf-ax.com 
05 61 64 24 76
A partir de 32 € par personne (cours collectif de 2 h)

  SNAKE GLISS 
OU FATBIKE ?

Mesurer 1,45 m pour le Fatbike. A partir de 8 ans pour 
le Snake Gliss / AX-3-DOMAINES
Après le ski, à Ax-3-Domaines on dévale les pistes en 
snake gliss (luges assemblées les unes aux autres pour 
former un petit train) ou en VTT fatbike spécialement 
conçu pour la neige. 
A noter aussi que des courses de luge sont régulière-
ment organisées pendant les vacances scolaires en fi n 
d’après-midi sur les pistes.

www.ax-ski.com / Tél. 05 61 64 20 06
Tarif : VTT des neiges 45 € la descente. 2 heures d’activité.
Snake gliss à partir de 24€ (sans forfait de ski) et 28€ (avec 
forfait de ski).

  LA LUGE GUZET 
EXPRESS

De 1 m à 1,35 m accompagné par un 
adulte, à partir d’1,35 m seul / GUZET
1,5 km de descente, 357 m de 
dénivelé négatif, 4 tunnels, pour 
une expérience hors du commun 
disponible en après-ski, durant les 
vacances de février.

Réservation en ligne sur le site web de la 
 station (nombre de places limitées).

www.guzet.ski/fr/guzet-express

PLUS D’ INFORMATIONS :  Mado GONCALVES 05 61 02 30 76 • 06 81 24 94 81
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UN HIVER 
EN MODE 

COCOONING

AX-LES-THERMES,  
UNE VILLE QUI FUME
Située sur la route qui mène en Andorre, Ax-les-Thermes est une ville 
d’eau, une ville thermale. Les eaux sont les plus chaudes des Pyrénées, 
elles sortent naturellement à 77°. Une eau déjà reconnue au Moyen-Âge 
pour soulager les hommes revenus des campagnes de guerre. L’histoire 
de la ville se dévoile tout au long des ruelles, des passages, des sources 
et des fontaines. 

L’hiver, le contraste entre la température de l’eau et la température de l’air 
donne à la ville un aspect mystérieux et très charmant avec des fumées 
au-dessus des bassins. Toujours efficace contre les affections rhumatis-
males ou orl, l’eau captée s’utilise aussi bien pour le thermalisme que pour 
le bien-être. Les 3 000 m2 des bains du Couloubret sont une merveilleuse 
étape douceur après une journée de ski ou de randonnée.

Accès aux bains pour 2 heures consécutives. 18,50 € par adulte. 
www.pyrenees-ariegeoises.com - www.bains-couloubret.com

L’AMBASSADE DE LA VACHE 
GASCONNE DES PYRÉNÉES
Située au pied du plateau de Beille, la boutique-restaurant “la maison 
Lacube” est l’ambassade du “Manger local”. La carte est réalisée avec la 
viande de la ferme, vache, bœuf, veau, cochon noir. Elle est complétée à 
90 % par des produits des fermiers environnants. Cet hiver, les grillades 
seront accompagnées d’une petite sauce ou d’un écrasé de pommes de 
terre. De nouveaux plats plus mijotés, plus enrobés viendront réconforter 
les estomacs. La pièce de cochon noir confit aura pris le temps de cuire et 
révèlera toutes ses saveurs… 
A la table de la maison Lacube le crédo reste le même : “Avant d’être 
cuisinier, on est d’abord éleveur… c’est la matière première qui est 
essentielle”. 
La terrasse restera ouverte pour les petites faims, les envies de gour-
mandises. A tout heure, planche de charcuteries, de fromages de pays 
et pourquoi pas un burger “Mac Arel”. 

Tél. 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.com
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RACLETTE  
ET TOMME  
DES PYRÉNÉES, 
UN DUO GAGNANT
La tomme des Pyrénées bénéficie d’une IGP. 
Elle se fabrique au lait cru de façon tradi-
tionnelle. L’Ariège compte une large gamme 
de fromages : Bethmale, l’Estive, Pic de la 
Calabasse… Souvent en vente directe, c’est en 
allant dans les fermes ou sur les marchés que 
vous pourrez découvrir que l’Ariège est l’autre 
pays du fromage. En hiver, pas de tartiflette, ni 
de raclette, sans tomme des Pyrénées…

Retrouvez les producteurs et artisans labellisés 
“Marque Parc” sur le site 
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

GUZET,  
CHALETS AVEC VUES…
Pas d´architecture tapageuse ni de béton sauvage… Depuis sa création, la station de Guzet 
reste un domaine préservé, et la nature est partout présente. A plus de 1 400 m d’altitude, 
350 chalets de bois et de pierre, vous accueillent au milieu des sapins, pour vivre une 
parenthèse unique, là-haut, dans la montagne. 
Les propriétaires ont su donner un style différent à ces nids douillets : charme et caractère, 
romantiques à souhait, chalets du bonheur, terrasse en vue, vue sur les Pyrénées, bains de 
soleil, les repas faits à la maison, soirées cocooning au coin du feu de cheminée… 
La station de Guzet, au cœur du parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises, est la 
station où l’on vit la dolce vita… 

Chalet de 2 à 8 personnes. A réserver tout au long de la saison. 
8 jours/7 nuits, à partir de 295 € pour 4 personnes hors vacances scolaires.  
A partirde 405 € pour 6 personnes pendant les vacances de Noël ou vacances de février.
www.guzetlocation.fr

PLUS D’INFORMATIONS :  Mado GONCALVES 05 61 02 30 76 • 06 81 24 94 81

SOIRÉES “MOCHES” 
EN ALTITUDE
Vous avez un pull de laine  ? Vous pouvez 
concourir. Rendez-vous à 1600 m d’altitude, Ju-
lie et Paul organisent les soirées pulls moches, 
“Folles Soirées au Chalet de Beauregard”  : 
musique années 80, jazz, rock, chansons et 
chansonnettes, astronomie, gastronomie… des 
soirées d’autodérision, de gourmandises, de 
rigolades… des soirées à renouveler… 
Côté cuisine, Paul a allumé le grand brasero à 
bois installé sur la terrasse pour faire griller à 
la perfection les belles côtes de bœuf Gascon. 
L’accès au restaurant d’altitude se fait dans une 
ancienne dameuse ambulance des années 50… 

Tarifs :  49 € par adulte  
25 € par enfant de moins de 14 ans. 

www.chaletdebeauregard.com



NOS STATIONS RESPECTENT LES RÈGLES SANITAIRES
Pour en savoir + :

PORTRAITS EN COULISSES 
DES STATIONS…

TAO - Crédit photos : Stéphane Meurisse / ADT09 / Laurent Crassous / Village Angaka / Bureau des Guides Ariège / Raphaël Kann / Guzet Photos / Domaine Chioula

www.ariegepyrenees.com 

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

MONTS D’OLMES
PERRINE LAFFONT, 
UNE FILLE EN OR...
Perrine La¾ ont, sa spécialité : le ski de bosses. Perrine a 
grandi et développé son talent, saison après saison, dans 
la station des Monts d’Olmes. Dès qu’elle le peut, Perrine 
vient s’y ressourcer et rendre visite aux enfants du club de 
bosses, fi ers de faire partie du club dans lequel une grande 
championne a évolué.
Aujourd’hui médaillée d’or aux derniers Jeux Olympiques, 
elle continue son parcours sportif en préparant pour les 
mois à venir les championnats d’Europe. Cet hiver, testez 
le ski de bosses sur la nouvelle piste aménagée, et l’espace 
découverte freestyle du pied de piste de la station des 
Monts d’Olmes.
Tél. : 05 61 03 89 06
www.la� ontperrine.eu

LA SAGA DE LA FAMILLE 
DOUGNAC À GUZET
La grande famille Dougnac a l’amour de la vallée et la montagne comme 
seconde maison. De l’arrière-grand-mère aux petites fi lles en passant par 
les fi ls, la fi bre de la montagne coule dans leurs veines. Michel, guide de 
Haute Montagne, a fait de l’accompagnement pendant plus de 20 ans. 
Il jouait à saute frontière avec les Pyrénées espagnoles toutes proches. 
Si aujourd’hui, il s’est sédentarisé et a ouvert une école de VTT sur la 
station de Guzet, il reste un expert des sorties en montagnes. Avec son 
expérience, son regard avisé, il sera d’un excellent conseil pour une 
idée de sortie très nature en ski de randonnée, en raquette… Les nièces 
de Michel, elles, travaillent à l’ESF de Guzet, qui fait grandir de futures 
graines de champions. Alexandrine, elle, a ouvert un joli espace spa et 
travaille sur un projet de chambres d’hôtes dans la vallée pour l’hiver 
prochain. La famille Dougnac n’a pas fi ni de faire parler d’elle...

www.guzetsport.com

C O N T A C T  P R E S S E

Mado GONCALVES
Agence de Développement Touristique d’Ariège Pyrénées

Tél. 05 61 02 30 76 • 06 81 24 94 81
mado.goncalves@ariegepyrenees.com
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