
 



Nouveautés saison 2018/2019 

Baqueira Beret gagne des kilomètres de fun et une 
nouvelle cote maximum pour la saison 2018-2019 
L’hiver prochain, la station du Val d’Aran et Valls d’Àneu offrira jusqu’à 165 km de tracés (160 km 
balisés et 5 km d’itinéraires) aux skieurs et snowboardeurs grâce à la création de la nouvelle zone 
Baciver, qui vient s’ajouter aux légendaires Baqueira, Beret et Bonaigua. En outre, le point le plus 
haut de la station est désormais le Cap de Baciver à 2 610 m d’altitude. 

1. Nouvelle remontée et zone Baciver : 

Il n’y a rien d’étonnant à ce que le Tuc de Baciver, la montagne mythique qui se dresse imposante sur Beret 
et Orri donne son nom à la nouvelle zone skiable sur la face Est la saison prochaine. Cela est dû à 
l’installation du téléski qui tient son nom de ce pic et qui rejoint le Cap de Baciver, un sommet tout proche du 
Tuc. Cette zone est destinée aux experts et propose cinq nouvelles pistes rouges. 

Grâce au téléski Baciver, la station gagne également 100 m de dénivelé, atteint son point le plus élevé, à 
2 610 m d’altitude, au Cap de Baciver et offre des descentes vertigineuses de plus de 1 100 m, jusqu’à la 
base à Baqueira 1500. La remontée, longue de 1,7 km avec un dénivelé de plus de 400 m offre des vues 
imprenables de la face Nord et même de l’exceptionnel itinéraire Escornacrabes. 

Parmi les cinq nouvelles pistes, toutes rouges et donc difficiles, il convient de mentionner celle baptisée 
Baciver, puisqu’elle présente un dénivelé de 405 m, une longueur de plus de 2 km et une pente moyenne de 
19 %. Sans oublier la piste Ta Tq Baciver, qui avec sa pente de 21 % est la plus prononcée et la plus difficile 
de l’ensemble Estanholes, qui se caractérise par son dénivelé de 150 m. Les deux autres tracés de cette 
zone sont « Orqueta » et « Roca Blanca ». 

2. Funpark en Beret : 

Quant à Beret, elle compte une nouvelle piste : le Funpark inauguré l’année dernière à la mi-saison, en 
parallèle à la piste de Clot Der Os. Les plus jeunes (et les moins jeunes aussi) y découvriront un tracé de 
1 750 m de piste bleue, sur un tracé plein d’éléments pensés pour s’amuser. Le parcours est peuplé de 
fleurs géantes et de reproductions d’animaux originaires des Pyrénées, dont certains émettent leurs bruits, 
pour la plus grande surprise des visiteurs. 

Au Funpark, l’important ce n’est pas la vitesse mais l’habileté pour contourner les différents éléments en 
s’amusant. La première partie compte des devers faciles, où poussent les fleurs géantes, tandis que la faune 
locale se trouve à l’entrée de la forêt. Au total, le parc compte une douzaine de figures, parmi lesquelles de 
nombreuses espèces animales : marmottes, hiboux, cerfs, loups, renards, chamois et coqs de bruyère, entre 
autres. Les visiteurs du circuit peuvent interagir avec les figures en caoutchouc et doivent trouver les 
animaux qui se cachent dans les arbres. Divertissement et bonne humeur garantis ! 



3.  Plus de pistes et une surface skiable plus grande : 

Grâce à cette restructuration, le plan des pistes de Baqueira Beret compte actuellement 111 tracés balisés. 
La station s’agrandit avec les hectares de la nouvelle zone disponible de Baciver. Elle en compte désormais 
2 273, dont 107 nouvelles qui permettront de consolider l’expérience Baqueira Beret, basée sur les grands 
espaces et la qualité de la neige. 

La station a fait l’acquisition de deux dameuses de dernière génération pour l’aménagement des pistes, l’une 
d’elles avec un « winch » pour damer les pistes avec une pente prononcée. En ce qui concerne la 
production de neige, deux canons à neige à basse pression ont été installés dans le Snowpark de Beret Era 
Marmota, pour garantir la neige dans les principaux modules de cette zone de freestyle. 

4. Offre gastronomique 

La station compte 25 restaurants et cafétérias sur les pistes, dont 5 locaux à thèmes qui proposent des 
expériences culinaires uniques. L’un d’eux, sans doute le plus réputé, est le Moët Winter Lounge qui cette 
année améliore ses services et agrandit la cuisine pour offrir encore plus de qualité. L’Audi Quattro Bar, situé 
à Beret a été rénové également. Cet établissement plein de charme et très bien situé est très prisé à l’heure 
du petit déjeuner et de l’apéritif. 

Les autres restaurants gastronomiques de la station (Refugi San Miguel, 5J Grill Baqueira, Restaurant Pla 
de Beret et Borda Lobato) ont rénové leurs cartes avec de nouveaux plats et augmenté les références de 
leurs caves. 

D’autre part Bosque, la plus grande cafétéria de la station située à Baqueira 1800, rénovée l’année dernière, 
est désormais équipée d’un tapis transporteur plus pratique, qui permet de monter facilement en évitant la 
pente pour se rendre à la télécabine. 

L’hôtel Montarto, qui abrite le Winebar by Viña Pomal et le Pub Drinkery a également rénové une partie de 
ses chambres et les zones du hall qui conduisent à la salle à manger et au Piano Bar de cet établissement 
situé au pied des pistes. 

5. La coupe du monde FIS de Snowboardcross revient 

Le Val d’Aran accueille de plus en plus d’évènements importants et la coupe du monde de Snowboardcross 
FIS se disputera à Beret les 1er et 2 mars 2019. C’est la deuxième fois que le territoire aranais accueille le 
plus grand circuit mondial de cette spectaculaire discipline, que nous pourrions définir comme le motocross 
en snowboard. Le premier a eu lieu en mars 2016. La compétition rassemblera les meilleurs du monde, dont 
les deux sportifs espagnols de références, membres de l’équipe de la Real Federación Española Deportes de 
Invierno (RFEDI) : l’andalou médaillé olympique de bronze Regino Hernández et le basque sous-champion 
du monde Lucas Eguibar. 

Cet évènement se compose des classifications du 1er mars et des finales du 2 mars, mais c’est aussi une 
grande fête avec de nombreuses animations et un show gastronomique dans la zone de l’arrivée, à laquelle il 
est très facile d’accéder depuis le parking de Beret. 

6. Centrale de réservation en ligne et site Web les plus utilisés 

Amélioration du système de réservations de l’agence de voyage Baqueira Beret, avec l’installation d’un 
nouveau programme qui permet de réserver plus rapidement et facilement par téléphone ou au travers du 
nouveau site Web www.viajes.baqueira.es  

http://www.viajes.baqueira.es/


#Esprit Baqueira Beret 
• Le Val d’Aran et les Valls d’Aneu sont une zone unique des Pyrénées, qui se caractérise par sa 

neige de grande qualité et une géographie privilégiée de 165 km skiables : (160 km de pistes 
balisées et 5 km d’itinéraires hors-piste) qui font de Baqueira Beret une destination de référence 
pour la pratique des sports d’hiver. 

• L’orientation atlantique de la station garantit un enneigement de grande qualité et offre un domaine 
skiable de 2 273 Ha à près de 2 610 m d’altitude. C’est un lieu de freeride unique dans les 
Pyrénées mais aussi une station idéale pour skier en famille, dans les différentes zones pour 
débutants ou au Fun Park. 

• La station se caractérise par sa bonne ambiance et son offre gastronomique de premier 
ordre, grâce aux cinq restaurants d’altitude thématiques et aux 20 points de restauration sur les 
pistes, sans oublier les espaces après-ski et de shopping de Ruda et Baqueira 1500. 

• L’accès est rapide et efficace dans toutes les zones grâce aux 36 remontées pouvant transporter 
plus de 61 024 personnes/heure. 

• Cette saison, Baqueira Beret a amélioré l’utilisation de sa centrale de réservations en ligne 
www.viajes.baqueira.es en permettant aux utilisateurs d’acheter leurs packs de vacances au 
meilleur prix et de profiter de leur séjour sur les pistes et en-dehors. 

Baqueira Beret, destination d’hiver unique  

La station située dans les Pyrénées de Lérida, entre la vallée d’Aran et les Valls d’Àneu, est formée par 
quatre grandes zones ayant chacune leur propre personnalité. Cette saison Baqueira, Beret et Bonaigua 
comptent sur un quatrième « B » dans la zone de Baciver.  

Avec 111 pistes pour la pratique du ski alpin et du snowboard et 7 kilomètres de circuit de ski de fond, 
snowpark, boardercross, répartis sur une surface skiable de 2 273 hectares. Le domaine et son dénivelé de 
1 110 mètres commence à la cote 1500 et atteint les 2 610 mètres d’altitude au Cap de Baciver, qui pour la 
toute première fois est desservi par le téléski du même nom. 

Baqueira Beret investit chaque année dans ses installations pour améliorer l’expérience des skieurs et des 
snowboardeurs qui visitent le domaine skiable, ses 160 km de pistes balisées et ses 5 kilomètres 
d’itinéraires hors-piste. L’installation du nouveau Funpark à Beret destiné aux familles avec un tracé simple 
et rempli de reproduction d’animaux originaires de la zone en taille réelle montre bien que le ski touristique 
n’est pas incompatible avec le hors-piste, une discipline qui compte de plus en plus d’adeptes dans le 
monde entier et permet de s’aventurer sur un vaste territoire. 

D’autre part, l’Audi Ski Kronos est une merveilleuse façon de vivre de nouvelles expériences dans une 
station de ski, en alliant réalité et monde numérique. Dans cette installation, située à proximité de la cafétéria 
de Baqueira 2 200, les skieurs s’affrontent sur un tracé de slalom géant chronométré et leur performance est 
filmée. Leur chrono sur la ligne d’arrivée leur permet de participer à un classement virtuel et de partager leur 
vidéo sur les réseaux sociaux s’ils le souhaitent. 

http://www.viajes.baqueira.es/


Le pouvoir des 4 B 

Baciver, la grande nouveauté 

Les skieurs et snowboardeurs qui découvriront ce nouvel espace créé à partir de la nouvelle remontée 
mécanique seront surpris par ses cinq pistes rouges, l’incroyable vue sur les parois impressionnantes de la 
Cara Nord de Baqueira. Ces pistes ne sont pas de difficulté extrême, néanmoins celles situées dans la zone 
de Baciver sont destinées à un public expert qui a envie de dévaler des pentes jusque-là réservées aux 
skieurs de montagne. 

Bonaigua, la plus orientale 

La station compte des espaces pour tous les niveaux, dans chacun de ses trois secteurs. Ainsi, le plus grand 
nombre de pistes noires se trouve dans le secteur de Bonaigua, et notamment celle de Barranc der Aire, qui 
ouvre un nouveau tracé reliant la piste Bonaigua ou la Cigalera, célèbre depuis l’arrivée des téléskis Tuc de 
la Llança. Il convient de mentionner l’ancien itinéraire de montagne très apprécié, Gerber, converti en piste 
noire.  

Baqueira, la pionnière 

Parmi les descentes de Baqueira, Luis Arias (piste en l’honneur du premier directeur de la station et un 
pionnier du ski en Espagne), Eth Mur, Tubo Nere ou l’itinéraire Escornacabres, une célèbre descente hors-
piste, sont les trois plus emblématiques de la station. Enfin, la Passarells qui l’année dernière est passée de 
circuit hors-piste a tracé balisé, est probablement la piste noire la plus exigeante de la station et fait le 
bonheur des skieurs expérimentés. 

Beret, la plus accueillante 

Le secteur de Beret est le plus paisible et accueille chaque année la Marxa Beret, l’épreuve de ski de fond la 
plus importante du territoire. Ses pentes douces et ses pistes spacieuses sont idéales pour les débutants et 
les familles avec des enfants qui trouvent ici de vastes zones entièrement consacrées aux sports d’hiver. 

Gastronomie et après-ski 

Baqueira compte 25 établissements de restauration, dont 5 thématiques sur les pistes, distribués de façon 
très fonctionnelle : Refugi San Miguel à Bonaigua, 5J Grill à Baqueira 1800, Moët Winter Lounge à Orri, 
Restaurant Pla de Beret et la Borda Lobato à Baqueira 1500. Ces dernières années, l’offre après-ski s’est 
élargie et les visiteurs de la station peuvent désormais compter sur le Winebar by Viña Pomal et le Pub 
Drinkery, tous deux situés dans la zone noble de l’hôtel Montarto au Forum de Baqueira 1500, pour dîner et 
prendre un verre, sans sortir de l’établissement. 

Dans la zone du Forum, une épicerie fine propose des produits du Val d’Aran et des Valls d’Àneu. Sur les 
pistes, et en particulier sur la terrasse de Beret 1 850 et au Baqueira Bar 1 500, il y a un DJ ou de la musique 
en direct chaque week-end pour finir la journée en beauté, comme il se doit. 

Par ailleurs, un programme spécial est proposé aux amateurs d’activités : les week-ends, possibilité de 
parcourir les Safaris en compagnie d’un guide d’Era Escola, activités spéciales de Noël (concert de musique 
classique, descente aux flambeaux, etc.), programme spécial Carnaval, programme spécial World Snow 
Day, excursions en raquettes à neige, nuits de pleine lune, en scooters des neiges, activités et compétitions 
populaires et solidaires, route romane du Val d’Aran, promenades en traîneaux à chiens à Pla de Beret, 
excursions et promenades en traîneau tiré par des chevaux, bains thermaux de Baños de Tredòs et thermes 
de la Baronía de Les, excursions à Montgarri avec déjeuner ou dîner au refuge, héliski et vols panoramiques 
en hélicoptère, palais des glaces, piscines chauffées et gymnase à Vielha, musées de Vielha, Vilamòs, 
Bagergue, Unha et Salardú, parc d’aventures à Les, parc animalier Aran-Park (de mars à novembre), 
cinéma à Vielha, pistes de padel couvertes avec cafétéria et aire de jeux pour les enfants à Vielha. 



Une station familiale 

Le ski est un sport idéal pour toute la famille. Les adultes peuvent prendre une classe de ski ou dévaler les 
pentes et les enfants s’amuser et profiter de la neige. 

Baqueira Beret compte 3 parcs pour enfants sur les pistes et un sur la cote 1 500 de Baqueira. Ce dernier se 
trouve à la Borda Lobato, à côté de l’hôtel Montarto et accueille les enfants âgés de 3 mois à 2 ans 1/2. Il 
dispose d’un jardin et de personnel spécialisé. 

Les parcs pour les enfants âgés de plus de 2 ans 1/2 se trouvent sur la cote 1 800 de Baqueira, en face du 
télésiège Bosque, à Beret face à la tour de contrôle et à Bonaigua à côté de l’ensemble de services, à 
proximité du parking. Les parcs pour enfants de Baqueira 1800 et Beret disposent d’un tapis transporteur et 
d’une piste à l’extérieur, pour que les plus jeunes puissent s’initier au ski en s’amusant. Les parcs 
fournissent les skis et les bottes. 

Mais l’offre destinée aux enfants dans la station ne s’arrête pas là ! Des classes spécialement conçues pour 
eux leurs sont proposées chaque semaine, dans un pack qui comprend également la garderie et les repas. 
Elles sont dispensées à la garderie de Baqueira, cote 1 800, et pensées pour les enfants âgés de quatre et 
cinq ans. 

Sport de base ou de haut niveau 

Les 1 et 2 mars, Regino Hernández médaillé de bronze aux JO de PyeongChang disputera la Coupe du 
monde FIS de snowboardcross à Beret, pour le plus grand bonheur du public. Il sera accompagné de son 
coéquipier de la RFEDI et du sous-champion mondial de la spécialité de snowboardcross Lucas Eguibar. Le 
Val d’Aran a déjà accueilli cette épreuve en 2016 et le public avait alors pu profiter du spectacle inoubliable 
offert par les meilleurs riders du monde. 

Cette saison, l’agenda de la station compte de grands classiques comme la populaire Marxa Beret de ski de 
fond, le trophée Open Fondation Jesús Serra avec de magnifiques bourses à la clé ou encore le TOP CAEI 
FIS de ski alpin. Sans oublier les évènements populaires du World Snow Day avec de nombreux avantages 
pour les débutants, l’Audi Era Baishada Open et les amusantes BBB Ski Race Experience et Salomon 
Quest Challenge. Il convient également de mentionner les Championnats d’Espagne de mushing qui 
rassemblent les meilleurs mushers de la péninsule ; une discipline où l’homme et les chiens forment une 
équipe inséparable, ainsi que les Championnats de ski alpin absolus qui débarquent cette saison à Beret. 

Baqueira Beret compte de nombreuses enceintes sportives, comme le Stadium de Beret où les clubs locaux 
entraînent les champions du futur et par où sont d’ailleurs passés Alex Puente –CAEI- ou Juan del Campo –
CEVA-. La station possède également des pistes de traineaux, pistes de raquettes à neige, 7 km de tracé 
pour la pratique du ski de fond et un snowpark, un funpark et un boardercross. L’environnement est une 
priorité et le transport est rapide et efficace dans toutes les zones, grâce aux 36 remontées mécaniques. 



Informations techniques 

o 165 km skiables 
o 160 km de pistes balisées 
o 5 km d’itinéraires hors-piste 

o 111 pistes : 6 vertes (5 km), 43 bleues (75 km), 45 rouges (59 km), 17 noires (20 km). 

o 3 itinéraires (5 km) 

o 7 km de circuit de ski de fond. 

o 1 Snowpark, 1 Stadium de slalom, 1 Ski Kronos, 1 Boardercross, 1 Funpark 

o Zone freeride 

o 36 remontées mécaniques : 1 télécabine (9 places), 19 télésièges (10 débrayables 3x6, 7x4 et 9 à 
pince fixe 6x3, 3x2), 9 téléskis (5 téléskis, 2 téléskis biplaces, 2 télécordes) et 7 tapis transporteurs. 

o Capacité de transport : 61 024 personnes/heure 

o Moment de puissance : 18 567* 

o Cote maximale : 2 610 m 

o Cote minimale : 1 500 m 

o Dénivellement : 1 110 m 

o Zone skiable : 2 273 Ha. 

o Canons à neige 660 

o Machines pour la préparation des pistes : 15 

* Moment de puissance = Capacité de transport x dénivellement (de chaque remontée) 
      1 000  

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
• 5 établissements de location et de réparation de skis : 

• Parkings : 7 avec un total de 5 040 places de stationnement 

• 25 cafétérias, restaurants et pàrrecs sur les pistes 

• 4 parcs de neige pour les enfants 

• 2 points d’assistance médicale sur les pistes 

• 1 centre de soins privé à Núcleo Baqueira 1 500 

• Plus de 500 professeurs de ski 

Bourg résidentiel au pied des pistes avec : hôtels, appartements, restaurants, discothèques et 
commerces. 



Calendrier provisoire               
des évènements et compétitions Baqueira Beret 2018/2019  

Décembre 

8  Salomon Quest Challenge, évènement populaire réalisé par équipes 

15 Course solidaire pour La Marató de la chaîne télévisée TV3 

16  Naut Aran Skating, ski de fond à Beret 

24  Arrivée du Père Noël sur les pistes, sur son traîneau tiré par des chiens. 

31  Descente aux flambeaux, feux d’artifices et Vin Cau. 

Janvier 

1  Concert du nouvel an 

3  Triathlon CEVA 

5  Cortège des Rois Mages 

19-20  BBB Ski Race Experience qui sera l’activité vedette du World Snow Day (FIS) 

26-27 Coupe d’Espagne Movistar Freestyle Ski et Snowboard et Champ. de Catalogne 
Snowboard Cross et Ski Cross. Beret 

 Championnats d’Espagne de ski adapté GS SL. Beret 

Février 

2-3  40e Marxa Beret, course populaire de ski de fond, toutes les catégories, Beret.  

9-10 Trophée Amics de Montgarri Audi quattro Cup, Alevins ski alpin, GS et Combi Race, Beret. 
Organisé par CAEI. 

23 Fête du Carnaval 

Mars 

1-2  Coupe du monde FIS Snowboardcross à Beret 

9-10  Trophée Fondation Jesús Serra, GS open et parallèle, Beret 

  Championnats d’Espagne de traîneaux tirés par des chiens - Mushing 

16-17  Top CAEI FIS, ski alpin GS et SL, catégories junior et senior, Beret 

23  Audi quattro Era Baishada, Combi Race open, Beret 

26-28  Championnats d’Espagne absolus de ski alpin. SL, GS, SG. Beret 



Avril 

17  Course sociale MAC-AinhoaSC 

18  Course sociale COPOS 

19  Course sociale Ski Camp Era Escola, Beret 

20  Sociale CEVA / Test de Oro 

21  Course sociale CAEI 

22  Course du personnel de Baqueira Beret, Beret 

Évènements et compétitions                                     
importantes organisées à Baqueira Beret, saison 18/19 

8 décembre – Salomon Quest Challenge 

Le SQC est un évènement très amusant où les participants se regroupent en équipes de trois, en deux 
catégories ; Challenge et familiale, cette dernière avec la participation d’un enfant âgé de 8 à 15 ans. Chaque 
équipe dispose d’une salopette officielle et d’un roadbook fourni par l’organisation. Un géant se déroule sur 
une piste fermée et aménagée pour l’occasion, un Skicross trépidant, un freeride et d’autres épreuves aux 
quatre coins de la station. 

15 décembre - Marathon TV3 

Course solidaire pour collaborer avec le Marathon de la chaîne télévisée TV3, dont les fonds seront destinés 
cette année à la lutte contre le cancer. 

19 et 20 janvier – BBB Ski Race Experience - Déroulement du World Snow Day(FIS)   

Évènement open pour les skieurs à partir de 6 ans, qui combine les épreuves de ski alpin, boardercross et 
freeride avec la mode galopante des selfies dans les points les plus élevés de la station. Fun garanti ! 
L’évènement permettra de découvrir des endroits insoupçonnés de la station en chaussant ses skis ou son 
snowboard. L’épreuve se fait par classement individuel, mais les tronçons de liaison peuvent être réalisés en 
groupe, en particulier les plus jeunes avec les clubs ou les familles. 

La BBB fer partie des activités de Baqueira pendant la Journée mondiale de la neige, une initiative de la 
Fédération Internationale de Ski (FIS), des activités spéciales et des promotions sont organisées pour les 
enfants et les familles, afin qu’ils profitent de la neige et découvrent les bienfaits de la pratique des sports 
d’hiver. La station organise une descente aux flambeaux et prolonge la promotion avec des tarifs spéciaux 
pendant plusieurs week-ends. 

3 février – 40ème Marxa Beret 

Le 3 février aura lieu la marche de ski de fond organisée par le Conselh Generau d’Aran, Baqueira Beret et 
la commune de Naut Aran, avec la collaboration d’autres organismes, entités et clubs du Val d’Aran. Elle fait 
partie du calendrier FIS et RFEDI des courses populaires du ski de fond. L’épreuve est proposée sur les 
trois distances habituelles de 10, 21 et 42 km. Plus d’information sur : www.marxaberet.com 

10 et 11 février – Audi quattro Cup - Trophée Amics de Montgarri 

Le Trophée Amics de Montgarri est organisé par le Club Aranès d’Esports d’Iuern (CAEI) et fait partie du 
circuit de compétitions de ski alpin Audi quattro Cup du calendrier de la Real Federación Española Deportes 
de Invierno (RFEDI). Les épreuves de super géant (SG) et slalom (SL) se dérouleront au Stadium de Beret, 
pendant tout le week-end. 

http://www.marxaberet.com/


1 et 2 mars - Coupe du monde de Snowboardcross FIS 

Épreuve du plus important circuit de snowboardcross du monde, qui comptera sur la participation des 
grandes pointures de cette discipline, dont les espagnols de l’équipe RFEDI ; Regino Hernández (médaille 
de bronze aux JO de PyeonChang 18) et Lucas Eguibar (sous-champion du monde). Le Val d’Aran a déjà 
accueilli cette épreuve en 2016 et le public ravi avait alors pu profiter du spectacle inoubliable des descentes 
par groupes de quatre riders, sur un circuit rempli de sauts et de devers. 

9 et 10 mars - Trophée Fondation Jesús Serra 

La Fondation Jesús Serra, organise le Trophée du même nom qui se compose d’une course populaire avec 
un géant le samedi et d’un parallèle le dimanche, auquel peuvent participer les meilleurs du classement de 
la veille. Il s’agit d’une course ouverte et donc populaire, avec des bourses d’études à la clé pour les 
vainqueurs âgés de moins de 25 ans et de nombreux cadeaux pour les participants. 

16 et 17 mars – Top CAEI FIS 

Le CAEI organise l’épreuve FIS de ski alpin du plus haut niveau de la Vallée d’Aran qui ces dernières 
éditions correspondaient aux championnats d’Espagne de citoyens des catégories jeunes et senior. Cette 
compétition se compose d’un slalom géant (GS) et d’un slalom (SL) et compte sur la participation de 
250 coureurs d’Espagne, France et Andorre, entre autrea pays. 

23 mars – Audi quattro Era Baishada 

L’Audi Quattro Era Baishada fêtera sa sixième édition. Toutes les personnes inscrites au préalable pourront 
participer à cette course ouverte qui combine différentes disciplines de ski alpin et de boardercross au 
Stadium de Beret. La compétition se composera d’un départ en parallèle, suivi d’un tracé de super géant, un 
saut, un kilomètre lancé et un tracé unique de géant avec des devers et dubies et les participants pourront 
remporter des prix pour une valeur de 10 000 € et un stage de conduite dispensé par l’école Audi Driving 
Experience de Baqueira, entre autres. 

20 avril - Test de Oro 

Compétition organisée par Baqueira Beret à laquelle participent les trois finalistes des courses qui se 
déroulent toutes les semaines de la saison, et qui regroupe les élèves de tous les niveaux de ski et de 
snowboard. Remise de trophées et tirage au sort surprise pour tous les participants. 



Prix forfaits  
Saison 2018-2019 

 
Tous les forfaits de ski sont consécutifs 



Ski et après-ski 
Baqueira Beret non-stop 

Peu de stations offrent d’aussi bonnes conditions pour la pratique du ski et des activités                        
variées pour l’après-ski. 

o Visite guidée de la station. 

o Programme d’activités réservé aux élèves. 
o Safaris, idées de parcours pour découvrir la station. 
o Circuits de ski de montagne. Cinq itinéraires réservés à l’initiation du ski de montagne en toute 

sécurité  
o Circuits de ski de fond. 
o Activités et animations spéciales pour Noël (arrivée du Père Noël, cortège des Rois Mages, 

concert de musique classique, descente aux flambeaux, etc.). 
o Programme spécial pour le Carnaval. 
o Programme spécial pour le World Snow Day. 

o Excursions en raquettes à neige. 
o Excursions en motoneige. 
o Balades en traineaux tirés par des chiens au Pla de Beret. 

o Excursions et balades en traîneaux tirés par des chevaux. 
o Route de l’art roman de la Vallée d’Aran. 
o Bains thermaux aux Baños de Tredòs et aux thermes de La Baronía à Les. 

o Excursions à Montgarri avec la possibilité de déjeuner ou de dîner au refuge. 
o Héliski et vols panoramiques en hélicoptère. 
o Palais des glaces, piscine chauffée et salle de sport à Vielha. 

o Musées à Vielha, Vilamòs, Bagergue, Unha et Salardú. 
o Parc Aventure à Les. 
o Parc animalier Aran Park (de mars à novembre). 

o Cinéma à Vielha. 
o Pistes couvertes de padel avec cafétéria et aire de jeux pour les enfants à Vielha. 

Informations détaillées sur www.baqueira.es, Aran-Aneu/Activités 

Notre offre après-ski comprend également une sélection de restaurants proposant une cuisine aranaise 
typique, française ou internationale, ainsi que des pizzerias et des crêperies. Et pour terminer la soirée, 
pourquoi ne pas prendre un verre dans les nombreux bars et discothèques de Baqueira/Beret, notamment 
dans les nouveaux espaces de l’hôtel Montarto et dans la galerie commerciale de Ruda et de la Vallée 
d’Aran. 

http://www.baqueira.es/


Offre hôtelière et hébergements 

LE VAL D’ARAN DISPOSE DE PLUS DE 33 300 LITS.  

Un large éventail d’hôtels, gîtes ruraux, pensions, auberges, appartements, maisons, chalets pour tout type 
de visiteurs. 

11 300 PLACES HÔTELIÈRES proposées par les 67 hôtels (4*****, 13****, 17***, 26** et 7*), studios, 
apparthôtels, pensions, auberges et gîtes ruraux. Environ 4 000 places se trouvent au pied des pistes. 

22 000 PLACES RÉSIDENTIELLES, en villégiature, réparties entre les différents villages de la vallée d’Aran 
et au pied des pistes. Elles sont surtout occupées le week-end et aux vacances de Noël, fin d’année et 
Pâques. 

HÉBERGEMENT DANS LES VALLÉES D’ANEU  

L’accès à la station de Baqueira/Beret par le col de la Bonaigua permet d’augmenter notre offre hôtelière en la 
reliant aux Vallées d’Aneu, dans le Pallars Sobirà, et au réseau d’hôtels, pensions et studios situés dans les villages.  



Le Val d’Aran 

Le Val d’Aran, seule vallée d’Espagne à caractère atlantique, se trouve dans les Pyrénées dans la province 
de Lérida, une zone privilégiée et réputée pour la qualité de sa neige. C’est ici, au Pla de Beret, que naissent 
les rivières de Garonne et Noguera Pallaresa, 

dans une vallée entourée de sommets qui atteignent les 3 000 mètres d’altitude et abritent plus de deux 
cents lacs. Quelques-uns d’entre eux, comme le lac de Mar ou le Tort de Riu, sont les principaux lacs des 
Pyrénées espagnoles. Dans les forêts immenses poussent des sapins, des pins et des hêtres. 

Le Val d’Aran conserve et protège son patrimoine artistique et culturel, dont ses nombreuses églises : 
Salardú, Arties, Vielha, Bossòst, ainsi que ses magnifiques sculptures romanes comme le Christ de Salardú, 
Casarilh et Vielha, les fonts baptismaux d’Arties, Vilac ou Vilamòs, les œuvres d’art qui datent des XIIème et 
XIIIème siècles et forment un patrimoine artistique et singulier de premier ordre. 

Avec leur unité architecturale, les villages du Val d’Aran sont bâtis en pierre, ardoise et bois et possèdent 
des églises de style roman et gothique. 

L’un des éléments caractéristiques du Val d’Aran est sa langue : l’aranais, une langue vivante parlée 
habituellement par les gens du pays. Elle appartient à la branche linguistique de l’occitan et c’est une 
variante de la langue gasconne de Comminges, bien qu’elle possède sa propre personnalité. L’autre 
patrimoine du Val d’Aran est la richesse de sa gastronomie. La cuisine aranaise est très marquée par la 
cuisine française, en raison de sa proximité de l’hexagone, mais n’a rien perdu de ses recettes du terroir, 
comme la célèbre « Olla » aranaise. 

Les Vallées d’Aneu 

Les Vallées d’Aneu se trouvent à la limite de la vallée d’Aran. Situées dans la commune d’Alt Aneu, elles 
sont presque une prolongation des terres aranaises, si l’on en oublie les obstacles naturels formés par le col 
de la Bonaigua et les contreforts du parc national de Sant Maurici et Aigüestortes. Leur caractère pyrénéen 
offre des vues de carte postale. 

Les Vallées d’Aneu regorgent de richesses en tout genre. Au charme des paysages s’ajoute l’attrait de 
plusieurs éléments : la gastronomie, les sports, l’art et la culture qui ont aidé à forger le caractère particulier 
de ces vallées. La proximité du Val d’Aran permet aux visiteurs de passer d’une zone à l’autre. 

En plus des constructions typiques de l’architecture pyrénéenne, avec des murs en pierre et des toits en 
ardoise, des églises romanes surgissent çà et là dans ces vallées, avec d’extraordinaires exemples de 
l’architecture et de l’art religieux. Il faut noter l’église paroissiale de Sant Lliser, à Alós d’Isil, l’église de Sant 
Joan à Isil ou l’église de Sant Just i Sant Pastor, dans le petit village de Son. Ce sont quelques-unes des 
constructions les plus caractéristiques et leurs trésors artistiques, dont un grand nombre se trouve 
actuellement au musée d’art de Catalogne, sont les principaux représentants de l’art roman. 



Retour sur les grands moments de la station 
Le succès de BAQUEIRA/BERET n’a pas cessé depuis l’inauguration du premier télésiège le 6 décembre 
1964. 

Décembre 1982 : après 7 ans de négociations, le télésiège de la Reina, première remontée mécanique de la 
zone de Beret est enfin inauguré. 

Décembre 1985 : le télésiège Dossau complète la première phase de développement de Beret.  

1988 : la zone skiable de Baqueira devient plus grande grâce à l’ouverture de la nouvelle zone d’Argulls, 
dotée de trois télésièges de trois places qui desservent les 150 ha du domaine skiable. Argulls est la zone 
qui enregistre les plus grandes quantités de neige et le terrain est entièrement composé de prairies. 

1990 : année de l’investissement le plus important jamais réalisé pour une seule saison, avec l’installation 
du système d’enneigement pour couvrir les principaux axes de Baqueira et l’inauguration du deuxième 
télésiège de quatre places débrayables « Mirador » qui dessert le Cap de Baqueira au départ de la 1 800 en 
7 minutes chrono. 

Saison 92/93 : la grande nouveauté est la préparation de la nouvelle piste Cara Nord/Cascada, entre le Cap 
de Baqueira et la cote 1 500 de Baqueira, soit 5,5 km de long et 1 000 m de dénivelé. 

1994 : BAQUEIRA/BERET inaugure un nouvel accès aux pistes, avec un ensemble de services et le 
télésiège « Bonaigua », par le col de la Bonaigua pour desservir une autre vallée : la Vall d’Aneu et une 
autre région du Pallars 

1995 : installation du système d’enneigement à Beret et en 1997 agrandissement de l’installation entre les 
deux zones de Baqueira et Beret pour garantir la connexion. 

1998 : inauguration du premier télésiège de six places débrayable de la station, le nouveau Pla de Baqueira 
qui remplace un biplace du même nom. Il peut transporter 3 000 personnes/heure. Son tracé de 
1 800 mètres et le réaménagement des pistes mirador et Pla de Baqueira permettent de skier davantage à 
Baqueira et de désengorger d’autres zones. 

1999 : la mise en service du second télésiège de six places débrayable de la station « Dera Reina » à Beret 
améliore la qualité du ski dans cette zone et permet la connexion à Baqueira. 

2000 : installation du télésiège quadriplace débrayable « Blanhiblar » et du téléski « Costarjàs » à Beret, et 
ouverture d’un immense domaine skiable hors-pistes. Le nouveau télésiège « Dera Mina » à Argulls donne 
accès aux descentes et couloirs pour les skieurs experts. Le domaine skiable compte désormais 
100 hectares supplémentaires. 

2002 : le téléski historique Luis Arias est démonté et remplacé par une piste noire au tracé spectaculaire. 
Deux importants projets sont également approuvés : les travaux d’agrandissement en direction de la 
Bonaigua avec un nouvel accès depuis Alt Aneu et les travaux du nouveau parking de 1 500 places situé à 
1 500 m d’altitude. Inauguration du nouveau bureau de Baqueira Beret à Vielha. 

2003 : démarrage de la première phase du projet d’agrandissement de la zone de la Bonaigua avec 
l’installation de 3 nouveaux télésièges (2 quadriplaces débrayables : La Peülla et Bonaigua et un biplace : 
Cap del Port), trois pistes (La Peülla, Pleta del Duc et Cresta de Bonaigua) et deux itinéraires de montagne 
(Gerber et Lo Boscàs). Le nouvel ensemble de services à Bonaigua 1 900 est inauguré la même année. 

2004 : inauguration du télésiège débrayable Era Cabana à Baqueira (altitude 1 800 m) qui dessert trois 
nouvelles pistes bleues : Era Cabana, Era Coma et Ta Orri. Une station intermédiaire est aménagée sur le 
télésiège Cap de Port, à Bonaigua, qui permet d’accéder à une nouvelle piste pour débutants. Augmentation 
de la superficie skiable dans la zone de la Peülla grâce à l’aménagement de quatre nouvelles pistes : Cap a 
Baqueira (bleue), les Paletes et Bosc de la Peülla (rouges), La Perdiu (rouge) et la Pala Gran (noire). 

2005 : la principale nouveauté est l’installation de la première télécabine de la station. La télécabine 
Baqueira compte 78 cabines de 9 places. Le départ se fait à 1 500 m d’altitude et l’arrivée à 1 800, à côté du 
télésiège Bosque. La zone pour débutants de Baqueira à 1 900 m est entièrement rénovée. Les téléskis 
Pastores sont démontés, tandis que le téléski Rabada et les tapis transporteurs sont déplacés pour la 
commodité des skieurs. 



2006 : la zone réservée aux débutants à Baqueira 1 800 m est entièrement rénovée avec l’installation de 
3 tapis roulants couverts (les premiers de ce type en Espagne). Cela permet d’améliorer sensiblement la 
pratique du ski pour les enfants et les débutants et de faciliter l’accès à la télécabine aux piétons depuis la 
cafétéria Bosque. Agrandissement de l’espace de Services de Bonaigua à 2 072 m. Création de la piste 
verte Era Coma dans la zone de La Cabana. 

2008 : achèvement des travaux d’amélioration des accès par le Pallars avec une nouvelle déviation, entre la 
Guingueta d’Aneu et la Mare de Deu de les Ares et une autre qui relie Sorpe à Borén. Le nouveau parking 
souterrain de Ruda de 1 400 places devient opérationnel et permet d’accéder directement à la télécabine 
Baqueira. Inauguration d’un nouveau local avec des casiers pour ranger les skis sous la station inférieure de 
la télécabine. Ouverture du nouveau tronçon de la télécabine qui relie le bourg de Ruda et le nouveau 
parking aux pistes. Deux nouveaux hôtels de cinq étoiles et un de quatre étoiles ouvrent leurs portes dans le 
bourg de Ruda. 

2009 : le plus ancien télésiège de la station, le Horat deth Bò à Orri, est démonté et le télésiège de la Choza 
est rénové. Cette intervention fait partie de la première phase du projet d’installation du télésiège Jorge 
Jordana prévu pour la saison 2010/2011. Le département de damage des pistes réalise un investissement 
important, avec l’achat de cinq dameuses de dernière génération. 

2010 : la grande nouveauté est l’inauguration du télésiège débrayable Jorge Jordana qui relie la zone d’Orri 
au Cap de Baqueira, au point le plus haut de la station, et permet d’accéder à toute la montagne. 
Aménagement de 4 nouvelles pistes : Egua2, Egua 3, Tuc deth Miei et Pala del Teso. L’ouverture du 
nouveau local Moët Winter Lounge à Orri fait le bonheur de nos clients en quête d’offres différentes. 

2012 : rénovation de la cafétéria Bosque et aménagement de la partie basse de la piste Manaud, du tracé 
des téléskis Tuc de la Llança et du tronçon final de la piste Ticolet. Proposition sur le site Web des 
3 itinéraires Safari, d’une nouvelle application pour smartphones et d’images de toutes les pistes sur Google 
streeview. 

2014 : la station fête son 50ème anniversaire en grande pompe et pour l’occasion offre à ses clients 
21 circuits supplémentaires, en augmentant ainsi le chiffre de 120 à 146 km de pistes, auxquels il faut 
ajouter 7 km d’itinéraires, soit un total de 153 km pour l’hiver 2014-2015, répartis sur un domaine skiable de 
2 166 Ha. De nouvelles remontées mécaniques sont inaugurées, comme le TDS Jesús Serra qui détrône le 
Vista Beret en matière de capacité. Le téléski Saumet, pour sa part, ouvre une nouvelle zone skiable dans le 
Baciver et le téléski Fernández Ochoa facilite l’accès au Stadium de Beret aux clubs qui vont s’y entraîner. 

2015 : la station compte désormais 155 km de pistes avec trois nouveaux tracés à Beret. Création du Ski 
Kronos, piste chronométrée à Baqueira. Installation de 18 nouveaux canons à neige qui se traduit par une 
augmentation et une amélioration de l’efficacité du système. Acquisition de trois nouvelles dameuses. 
Nouvelle zone de restauration et d’après-ski à Montarto, avec l’inauguration du restaurant Wine Bar et du 
Drinkery Bar. Rénovation de la zone de réception de l’hôtel et de l’espace de ski service, avec une boutique 
haut de gamme. 

2017 : le restaurant-cafétéria Bosque situé à Baqueira 1800 est entièrement rénové pour agrandir 
considérablement l’espace et en faire le plus grand de la station, grâce à l’introduction du concept « free 
flow » pour favoriser la mobilité des clients. Sur les pistes : inauguration du nouveau tracé Blanqueta qui 
relie la partie basse du Tubo Nere aux flancs de la face nord, qui présentent toujours un excellent 
enneigement. Cela permet d’augmenter la zone skiable de la célèbre face nord, pour profiter des endroits où 
la neige de qualité abonde. Le plan de pistes compte désormais La Pasarell, un légendaire itinéraire hors-
piste de la face nord qui est probablement le tracé balisé le plus difficile de la station. 



 

www.baqueira.es 

Centrale de reservations :  +34 973 63 90 00 
BUREAU DE BAQUEIRA BERET 
Baqueira cota 1500 
25598-Salardú 
Tél. station et réservations : +34 973 63 90 00 
Infos conditions d’enneigement : 00 34 973 639 025 
e-mail: viajes@baqueira.es 

BUREAU DE BARCELONE 
Diagonal, 652 ed. A, bajos 
08034 Barcelona 
Tel. +34 932 058 292 
Infos conditions d’enneigement : 00 34 973 639 025 
e-mail: barcelona@baqueira.es 

BUREAU DE MADRID 
Hermosilla, 1 (esquina p.º de la Castellana) 
28001 Madrid 
Tél. +34 915 765 207 
Infos conditions d’enneigement : 00 34 973 639 025 
Courriel : madrid@baqueira.es 

VOYAGES BAQUEIRA-BERET À TOULOUSE      
39, Rue Pharaon 
31000 Toulouse 
Tél. +33 534 337 630  
E-mail : toulouse@baqueira.fr 

 
Baqueira Beret sur les réseaux sociaux :     
www.baqueira.es 

https://www.facebook.com/BaqueiraBeretEsqui 

https://twitter.com/baqueira_beret 

https://instagram.com/baqueira_beret 
@baqueira_beret 

http://www.youtube.com/user/EsquiBaqueiraBeret 

Contact presse : 
prensa@baqueira.es 

+34 932 049 557 /+34 973 639 044

http://www.baqueira.es/
mailto:toulouse@baqueira.fr
https://www.facebook.com/BaqueiraBeretEsqui
https://twitter.com/baqueira_beret
https://instagram.com/baqueira_beret
http://www.youtube.com/user/EsquiBaqueiraBeret

