
Profitez de la neige sur un secteur sécurisé de 9h à 17h
(des pisteurs sont présents sur la station)
- Pistes de luge aménagées sur le pied de piste (présence des secouristes du 13 février au 1er
mars)
- 1 Itinéraire balisé pour monter en raquette aux étangs de Fagebelle
- 1 Itinéraire balisé pour monter en ski de randonnée au col de Cadène
Restauration à emporter et location de matériel assurées par les commerces de la station
tous les jours. L'épicerie est ouverte elle aussi tous les jours.
Cours de ski possibles dans le Jardin des neiges (05 61 01 10 62)
Osez le Baptème parapente sur la station ou au Prat d'Albis (proche de Foix) (06 02 12 21 79)
En complément, le Dahu Ariégeois vous propose un programme d'activités montagnardes
encadrées
(trekkings, sorties raquettes à neige thématiques...pour tous les niveaux).
Toutes les infos sur https://www.montsdolmes.ski/fr/evenements-et-animations

INFO ACTIVITES NEIGE
vacances de février

 LES MONTS D'OLMES- secteur Pyrénées Cathares

Grâce à différents protocoles sanitaires mis en place et même si les remontées
mécaniques sont fermées, les stations ariégeoises s'adaptent et vous proposent

une diversité d'activités.

 GUZET- secteur Couserans
Initiation ski pour les tout-petits (2 à 7 ans) avec le club Pioupiou de l’ESF
Raquette à neige / Rando (en autonomie sur 3 pistes balisées ou avec un.e
Accompagnateur.rice en montagne),
Ski de rando (itinéraires balisés sur la station ou accompagnés avec l’ESF),
Parapente et Speed-riding Luge sur neige (2 pistes en accès libre, sous votre responsabilité),
Chiens de traîneau ou Cani-rando avec Icekay
Location de VTT, FatBikes et VTT électriques
Chaque jour, venez découvrir le métier de pisteur, la sécurité sur et hors pistes, les différents
types de neige à 10h Guzet 1400, à 15h Guzet 1 500
Château gonflable Tigrou, tous les jours au Prat Mataou
Commerces et restauration à emporter sur place
Toutes les infos sur www.tourisme-couserans-pyrenees.com



Ces stations de ski alpin sont ouvertes partiellement pendant toute la durée des vacances
scolaires. Les pieds de pistes et les tapis sont opérationnels et sécurisés afin d’accueillir
chacun dans les meilleures conditions de possibles.
Une offre de restauration à emporter et de locations de matériels sont présentes sur chaque
site. Pour Goulier et Ascou, les activités proposées ont été diversifiées: ski de randonnée et
balades en raquettes (avec accompagnateur possible sur Ascou),construction d’igloo, etc...
Pour Mijanès: ski de randonnée et balades en raquettes ,construction d’igloo, ski de fond et
chiens de randonnée . Accès par l'Aude pour Mijanès, le col de Pailhères étant fermé.
Toutes les infos sur www.pyrenees-ariegeoises.com

GOULIER, ASCOU, MIJANES-DONEZAN- secteur
Pyrénées Ariégeoises

Ces espaces nordiques sont ouverts dans leur intégralité pendant toute la durée des vacances
scolaires. Face au succès rencontré et à l’affluence grandissante pour ces domaines, des
mesures complémentaires ont été prises afin d’assurer la gestion des flux sur chaque site et de
garantir une meilleure sécurité.
Une offre de restauration à emporter et de locations de matériels sont présentes sur chaque
site.
Les activités proposées ont été diversifiées : balades en raquettes (avec ou sans
accompagnateur), chiens de traîneaux,  ski joering, construction d'igloos, marche nordique,
luge... Service de navettes entre les villages deTarascon sur Ariège - Les Cabannes - Plateau de
Beille.
Vente des forfaits en ligne sur www.beille.fr, www.pyrenees-ariegeoises.com 
Vente des forfaits à l'Office de Tourisme de Tarascon sur Ariège Espace François Mitterrand et
exceptionnellement du13 février au 6 mars à l'Office de Tourisme à Les Cabannes (uniquement
forfait journée hors tarif réduit)

 BEILLE ET LE CHIOULA- secteur Pyrénées 
Ariégeoises

AX 3 DOMAINES- secteur Pyrénées Ariégeoises
Tapis bulle. Cours de ski débutants et jeunes enfants
Animations prévues sur l'espace évolution tous les jours (sauf le samedi) de 14h à 17h et
selon la météo.
Un espace avec les modules du Snowpark (rails et box) seront accessibles dans l'espace
évolution. Une ligne pour débutant et une ligne confirmée.
Itinéraires de randonnées (raquettes, à pied ou en ski de randonnée) sont proposés sur une
partie du domaine sécurisée et damée
Et aussi des activités encadrées par les professionnels de la montagne ou les
écoles de ski.
Une offre de restauration à emporter et de locations de matériels sont présentes sur site.
Les télécabines entre Ax les Thermes village et Bonascre pied de pistes d'Ax 3 Domaines ne
fonctionnent pas. A Ax les Thermes, profitez de la patinoire installée sous la Halle couverte
au Parc du Casino.
Toutes les infos sur https://www.ax.ski/fr/domaine



Avant de me rendre sur une station:

- je vérifie les conditions d'accès sur
www.inforoute09.fr

- je peux consulter les bulletins d'enneigement
quotidien des stations ou visionner les webcams 

- j'essaie de réserver mon matériel avant mon
déplacement

- j'essaie de réserver mon activité en amont également
( par téléphone ou en ligne)

- si j'ai besoin de plus d'informations, je n'hésite pas à
solliciter les professionnels des stations ou les offices
de tourisme du secteur concerné.

- A noter, les salles hors sac des stations sont fermées 

Les offices de tourisme à proximité des stations

Office de Tourisme des 
Pyrénées Ariégeoises

DONEZAN – VALLEES AX – TARASCON VICDESSOS 
05 61 64 60 60

www.pyrenees-ariegeoises.com
 

Office de Tourisme des Pyrénées
Cathares

LAVELANET- 05 61 01 22 20
MIREPOIX- 05 61 68 83 76

www.ariege-pyrenees-cathares.com
www.tourisme-mirepoix.com

Office de Tourisme Couserans
Pyrénées

05 61 96 26 60
www.tourisme-couserans-pyrenees.com


