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Nouveautés de la saison 17/18
À Baqueira Beret, le skieur va trouver une station rénovée, avec des nouveautés remarquables, comme
le réaménagement intégral de la cafétéria Bosque et d'autres transformations qualitatives, comme
l'extension du système de production de neige et l'amélioration des pistes, des changements décisifs
pour vivre la meilleure expérience possible.
Cafétéria Bosque totalement rénovée à Baqueira 1 800
-Free Flow
Désormais, le client disposera d'un vaste espace, accueillant et confortable. En ce sens, l'espace a été
conçu comme un «free flow», un espace de libre circulation où le client peut voir et choisir ce qu'il va manger
en toute commodité. Ces changements ont conduit, de toute évidence, à la disparition du vieux self-service,
ainsi que de la zone de sandwichs.
-Évolution du menu
La rénovation ne concerne pas seulement l'espace, mais aussi l'offre gastronomique, et le choix de
privilégier la qualité se traduit par de nouvelles propositions, comme les pizzas, les viandes grillées et les
plats du jour élaborés dans une cuisine qui dispose également de plus d'espace.
-Meilleure accessibilité
Le skieur de Baqueira Beret appréciera certainement le nouvel accès plus facile à la terrasse. En plus de
l'entrée principale, qui donne également accès au Baqueira Store, vient s'ajouter un nouvel accès couvert,
qui permet d'arriver directement aux services ou d'entrer à la cafétéria. De la même manière, l'espace où se
trouvait le comptoir à sandwichs a disparu pour laisser place à un vaste belvédère, idéal pour prendre une
collation ou manger avec une excellente vue.
-Fluidité
Dans la nouvelle cafétéria Bosque, le client appréciera une ambiance idéale dans un vaste espace doté de
tables et de chaises de différentes hauteurs, y compris une zone accueillante avec une cheminée, comme
dans le Baqueira Grill 5J. Il appréciera également que la zone «free flow» dispose de quatre caisses pour
éviter les files d'attente au moment de payer. Ce même espace gastronomique propose également des
sandwichs pour ceux qui le préfèrent. Et que ceux qui aimaient se régaler avec une crêpe ou une gaufre ne
s'inquiètent pas, car cet espace de la cafétéria fonctionne toujours comme zone de bar. Un partie de ce
réaménagement, au-delà de la salle de restaurant, a aussi été pensée pour rendre la vie plus facile au client,
et le skieur découvrira d'autres détails, comme le fait que la terrasse principale et le restaurant sont au
même niveau.
Investissement en production de neige et amélioration des pistes
À Baqueira Beret, le visiteur profitera d'installations optimales, grâce à l'investissement dans des domaines
qui ne se voient pas, mais qui sont vitaux pour la station. Pour cette nouvelle saison, deux dameuses ont été
remplacées par deux nouveaux engins, l'un d'entre eux spécialement destiné à travailler sur le snowpark.
-Travail sur les pistes
La station de Baqueira Beret a le souci de s'améliorer saison après saison, pour offrir la meilleure
expérience sur la neige, ce qui la conduit chaque été à investir et travailler sur toutes les facettes. Cet été, le
travail s'est centré sur les pistes de Bonaigua et Baqueira, afin de faciliter le damage par les engins en cas
de faible enneigement, des détails qui peuvent passer inaperçus aux yeux du skieur, mais qui sont décisifs
pour disposer de pistes dans les meilleures conditions.
-Face Nord et Beret
Par ailleurs, sur la face nord, des interventions ont été effectuées sur la piste Cara Norte, pour élargir les
endroits les plus étroits et faciliter l'accès aux skieurs de niveau intermédiaire. Une petite diagonale a

également été réalisée, la nouvelle piste Blanqueta, pour relier la partie inférieure du Tubo Nere et les crêtes
orientées vers la face nord, et qui présentent un bon enneigement, ce qui permet d'étendre la zone skiable
de la face nord en quête de ces endroits pourvus d'une neige abondante et de qualité. La zone du Snowpark
de Beret a également fait l'objet de travaux, ainsi que quelques pistes de Saumet, tout cela en vue de
faciliter le travail des engins, surtout en début de saison, lorsque les épaisseurs de neige sont généralement
plus faibles.
-Plus de neige
En lien avec cette volonté d'amélioration constante, qui fait partie de l'esprit de Baqueira Beret et qui lui a
permis de devenir la référence dans les Pyrénées et aux niveaux national et international, le système de
production de neige de Baqueira a été optimisé, avec une extension à la zone de Bonaigua. Cette
optimisation s'est traduite par le remplacement des enneigeurs, qui adaptent leur production à des
températures marginales, avec des courbes de production supérieures et des consommations énergétiques
très inférieures.
Les extensions ont été réalisées pour pallier les zones les plus exposées, du fait de leur orientation au soleil
et en particulier en hiver, les zones exposées à de hautes températures et de faibles précipitations. En ce
sens, la station a fait l'acquisition de cinq canons à neige à faible pression, et 196 canons ont été remplacés
par des nouveaux offrant une meilleure production et une plus faible consommation énergétique. Dans la
zone d'Argülls-Bonaigua, 23 prises ont été habilitées pour pouvoir brancher les nouveaux canons à
différents points, en fonction des besoins, et trois prises supplémentaires ont été installées à Baqueira 1 800.
-Remontées mécaniques
De la même manière, comme chaque été, des travaux mineurs mais importants pour le fonctionnement de la
station ont été réalisés, ainsi que la maintenance des remontées mécaniques pour que tout soit prêt lors du
démarrage de la nouvelle saison tant attendue par les clients, pour leur permettre de se sentir comme chez
eux lorsqu'ils viendront profiter de quelques jours à la neige.
Centrale de réservation en ligne et web plus facile à utiliser
Amélioration du système de réservations de l’agence de voyages Baqueira Beret, avec l’installation d’un
nouveau programme qui permet de réserver plus rapidement et plus facilement par téléphone ou au travers
du nouveau site web www.viajes.baqueira.es

Esprit Baqueira Beret
De grosses chutes de neige, une gastronomie dotée de personnalité et un domaine skiable de 157
km entre Val d’Aran et Valls d’Àneu (152 km de pistes balisées et 5 km d'itinéraires hors-piste) font de
Baqueira Beret une destination de référence pour les vacances d'hiver.
L'orientation atlantique de la station assure un enneigement de grande qualité, lequel associé au domaine
skiable de 2 166 ha et une altitude de 2 500 m permettent un Freeride unique dans les Pyrénées, qui
peut également être combiné avec une expérience de ski en famille, sur des tracés parfaitement
préparés.
Quatre restaurants thématiques sur les pistes et les aires de repos et de loisirs de Ruda et Baqueira
1 500 créent une grande ambiance dans la station et lui confèrent un haut niveau gastronomique.
Dans toutes les zones, le transport est rapide et efficace, grâce aux 35 remontées mécaniques d'une
capacité totale de plus de 60 114 personnes/heure.
Baqueira Beret a rénové sa centrale de réservations en ligne www.viajes.baqueira.es pour faciliter
l'achat de vacances qui garantissent le meilleur prix sur les pistes et en dehors.

Baqueira Beret investit chaque année dans ses installations, afin d'améliorer l'expérience des skieurs et des
amateurs de snowboard qui visitent le domaine skiable qui s'étend sur 152 km de pistes balisées et 5 km
d'itinéraires hors-piste. L'installation Audi Ski Kronos est un bon exemple de comment vivre de nouvelles
expériences dans une station de ski, en mêlant réalité et monde numérique. Dans cette installation, située à
côté de la cafétéria de Baqueira 2 200, les visiteurs entrent en compétition sur un tracé de slalom géant tout
en étant filmés en vidéo. Une fois franchie la ligne d'arrivée, leur temps est directement enregistré dans un
classement virtuel et s'ils le souhaitent, ils peuvent partager leur vidéo sur les réseaux sociaux.
La station, située dans les Pyrénées de Lleida, se divise en trois grandes zones dotées de leur propre
personnalité - Baqueira, Beret y Bonaigua - avec un total de 105 pistes de ski alpin et snowboard, plus 7
kilomètres de circuit de ski de fond, sur un domaine skiable qui s'étend sur un total de 2 166 hectares. Le
domaine, qui présente un dénivelé de 1 010 mètres, commence à la cote 1 500 et atteint les 2 510 mètres
d'altitude au Tuc del Dossau à Beret et au Tuc de la Llança à Bonaigua.

Bonaigua, à découvrir
La station dispose d'espaces pour tous les niveaux, sur chacun de ses trois secteurs. Ainsi, le plus grand
nombre de pistes noires se trouve dans le secteur de Bonaigua, où se distingue la piste Barranc der Aire, qui
ouvre un nouveau parcours en connexion avec la piste Bonaigua ou la Cigalera, que l'on découvre à
l'arrivée des téléskis Tuc de Llança. Il convient de souligner un ancien itinéraire de montagne très apprécié
et désormais converti en piste noire : l'itinéraire de Gerber.
Baqueira, pionnière
Dans la zone de Baqueira, l'ancien hors-piste La Passarells est une nouvelle piste noire de la station dans la
partie la plus basse de la face nord. Trois des descentes les plus remarquables de Baqueira sont celles de
Luis Arias (piste en hommage au premier directeur de la station et l'un des pionniers du ski en Espagne),
d'Eth Mur, de Tubo Nere ou encore l'itinéraire Escornacabres, une descente hors-piste emblématique.
Beret, accueillante
Le secteur de Beret est plus tranquille - c'est là où se déroule la Marxa Beret, l'épreuve de ski de fond la plus
importante de notre géographie. Dotée de pentes douces et de pistes spacieuses, elle est idéale pour les
débutants, les familles et les enfants.

Station sportive
L'offre d'activités de neige de Baqueira Beret est multiple. Elle dispose d'un stade de compétition, d'une piste
de luge, d'une piste de raquettes, et de 7 kilomètres balisés pour le ski de fond, ainsi qu'un snowpark. En
développement constant, elle fait du respect pour l'environnement une priorité, et dans toutes les zones, le
transport est rapide et efficace, grâce aux 35 remontées mécaniques d'une capacité totale de plus de 60 114
personnes/heure.
L'agenda de cette saison comprend des classiques comme la Marxa Beret, le Trophée Fondation Jesús
Serra ou le TOP CAEI FIS de ski alpin, sans oublier le World Snow Day avec de multiples avantages pour
les participants, l'Audi Era Baishada Open et la divertissante BBB Ski Race Experience ou encore la
Salomon Quest Challenge. Il convient de souligner les Championnats d'Espagne de mushing, qui réunissent
les meilleurs mushers de la péninsule dans un sport où l'homme et les chiens forment une équipe
indissociable. En outre, cette année, au mois de mars auront lieu les finales de la Coupe continentale OPAFIS de ski de fond.
Gastronomie et après ski
En plus des cinq restaurants thématiques sur les pistes (Refugi San Miguel à Bonaigua, 5J Grill à Baqueira,
Moët Winter Lounge à Orri, Restaurant Pla de Beret et l'Audi quattro Bar), lors de ces dernières saisons est
venue s'ajouter une offre intéressante pour l'après ski, avec le Winebar By Viña Pomal et le bar à cocktails
Drinkery, tous deux situés dans la zone élégante de l'Hôtel Montarto dans le Forum de Baqueira 1 500.
À cette offre s'ajoute également l'espace rénové de Borda Lobato, qui offre des déjeuners et des dîners avec
une nouvelle carte qui sera particulièrement appréciée pour son offre de plats au grill. Dans la zone du
Forum, les visiteurs trouveront également une boutique Gourmet, avec des produits du Val d’Aran et du Valls
d’Àneu. Le long des pistes et en particulier sur la terrasse de Beret 1 850 et dans le Baqueira Bar 1 500, un
DJ ou de la musique en direct sont proposés tous les week-ends.
Par ailleurs, un programme spécial est proposé pour les amateurs d'activités; les week-ends, possibilité de
parcourir les Safaris avec un guide ; activités spéciales Noël (concert de musique classique, descente aux
flambeaux, etc.); programme spécial Carnaval; programme spécial World Snow Day; excursions en
raquettes de 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 à 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 climatisées et gymnase à Vielha; musées de Vielha, Vilamòs, Bagergue, Unha et
Salardú; parc d'aventure à Les; parc animalier Aran-Park (de mars à novembre); cinéma Vielha; pistes de
padel couvertes avec cafétéria et aire de jeux pour les enfants à Vielha.

En famille
L'un des attraits du ski est qu'il peut se pratiquer en famille. Pendant que les adultes suivent un cours de ski
ou skient de manière autonome, ils savent que leurs enfants passeront du bon temps.
À Baqueira Beret, il existe trois parcs à neige pour enfants sur les pistes et un à la cote 1 500 de Baqueira.
Ce dernier est situé sur la Borda Lobato, près de l'Hôtel Montarto, et il est adapté pour recevoir des enfants
de 3 mois à 2 ans et demi. Il dispose d'un jardin extérieur et de personnel qualifié.
Pour les enfants âgés de plus de deux ans et demi, les parcs à neige pour enfants sont situés à la cote
1 800 à Baqueira, face au télésiège Bosque, à Beret face à la tour de contrôle, et à Bonaigua près du centre
de services situé près du parking. Les pacs à neige pour enfants de Baqueira 1 800 et Beret disposent d'un
tapis roulant et d'une piste dans l'enceinte extérieure, pour que les enfants puissent s'initier au ski tout en
jouant. Les skis et les bottes sont fournies.
Mais ce n'est pas tout, la station propose d'autres activités pour les enfants. Il existe également pour eux des
cours spéciaux hebdomadaires, qui associent séjour à la garderie, cours et repas. Ils ont lieu à la garderie
de Baqueira, cote 1 800. Ils sont pensés pour des enfants de quatre et cinq ans.

Fiche technique
- 157 km pour le ski et le snowboard
- 105 pistes: 6 vertes (5 km), 42 bleues (74 km) , 40 rouges (53 km), 17 noires (20 km)
- 3 itinéraires (5 km)
- 7 km de circuit de ski de fond
- Snowpark, stade de slalom et Ski Kronos
- Zone freeride
- 35 remontées mécaniques: 1 télécabine (9 places), 19 télésièges (10 débrayables 3X6, 7X4 et 9 à pince
fixe 6X3, 3X2), 8 téléskis (4 téléskis, 2 téléskis à 2 places, 1 télécorde) et 7 tapis roulants.
- Capacité de transport: 60144 personnes / heure
- Moment de puissance: 18209*
- Altitude maximum: 2510 m
- Altitude minimum: 1500 m
- Dénivelé: 1010 m
- Surface skiable: 2166 ha
- 654 canons à neige
- 15 dameuses pour la préparation des pistes
* Moment de puissance = capacité de transport X dénivelé ( de chaque remontée mécanique)
1.000
SERVICES COMPLEMENTAIRES
- 5 magasins de location et de réparation de matériel
- Nombre de parkings: 7 pour un total de 5040 places
- 25 cafétérias, restaurants et parrecs sur les pistes
- 4 jardins des neiges pour les enfants
- 2 postes de secours sur les pistes
- 1 centre médical privé situé dans le centre de Baqueira 1500
- Plus de 500 moniteurs de ski
Quartier résidentiel au pied des pistes avec hôtels, appartements, restaurants, discothèques et
centres commerciaux

Calendrier provisoire des évènements et compétitions
Baqueira Beret 2017/2018
Décembre
9

Salomon Quest Challenge, évènement populaire par équipes

16

MarathonTV3 / Rencontre de ski RTV – Course des médias

17

Naut Aran Skating, ski de fond

24

Arrivée de Papa Noël sur les pistes en traîneau tiré par des chiens

31

Descente aux flambeaux, feux d'artifice et Vin Cau.

Janvier
1

Concert du Nouvel An

5

Cortège des Rois Mages

13-14

Trophée Masters AC-Hotels CAEI Coupe d'Espagne Vétérans, Beret

20-21

BBB Ski Race Experience, activité marquante du World Snow Day (FIS)

21

Audi Hivernal Invernal Beret-Montgarri Snowrunning

27-28

Coupe d'Espagne Movistar Freestyle Ski et Snowboard et Championnats de Catalogne de
Snowboard Cross et Ski Cross organisés par CAEI, COPOS, FCEH, RFEDI
Coupe d'Espagne de ski adapté GS/SL
El Dorado Freeride Junior 2018

Février
3-4

Championnats de Catalogne de vitesse U16/14 CEVA

4

39e Marxa Beret, course populaire de ski de fond, toutes les catégories, Beret.

10-11

Trophée Amics de Montgarri Audi quattro Cup, benjamins, ski alpin, GS et Combi Race,
Beret

17

Audi quattro Era Baishada, Combi Race open, Beret

23-25

Coupe d'Espagne CEVA II Phase ski alpin U16/14

Mars
3-4

Top CAEI FIS, ski alpin GS et SL, catégories junior et senior, Beret
Championnats d'Espagne de traîneau à chiens

10-11

Trophée Fondation Jesús Serra, GS open et parallèle, Beret
Telemark and Friends, Orri

16-18

OPA FIS Finales de la Coupe continentale de ski de fond, Beret

18

Championnats d'Espagne de Trêneaux à chiens

24-25

Course Conselh Generau

24-25

3e Édition de l'Open Telemark

28

Course sociale MAC-AinhoaSC

29

Course sociale COPOS

30

Course sociale Ski-Camp Era Escòla

31

Sociale CEVA

Avril
1

Course sociale CAEI

2-3

Championnats d'Espagne GS et SL ski alpin adapté FEDC et FEDDF

4-6

Course Livio Magoni-MAC

7

Test de Oro

8

Course du personnel Baqueira Beret

Évènements et compétitions importantes organisées à Baqueira Beret, saison 17/18
9 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'un chasuble officiel et d'un roadbook fourni par l'organisation. Un slalom géant se dispute
sur une piste fermée et habilitée pour l'occasion, ainsi qu'un trépidant Skicross, un freeride et d'autres
épreuves dans toute la station.
16 décembre - Marathon TV3
Course solidaire en faveur de la recherche sur les maladies rares, organisée par TV3.

20 et 21 janvier – BBB Ski Race Experience - Célébration du World Snow Day (FIS)
Évènement de type 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 ! Les trois « B » correspondent aux initiales des secteurs de Baqueira, Beret et Bonaigua et le
mot « Expérience » fait référence au fait que l'évènement permettra de découvrir des endroits méconnus de
la station, chaussés de ski ou d'une planche. 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 fera partie des activités de Baqueira à l'occasion de la Journée mondiale de la neige, une initiative
de la Fédération Internationale de Ski (FIS), pendant laquelle 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 elle étend la promotion avec
des prix spéciaux pendant plusieurs week-ends.

4 février – 39ª Marxa Beret
Le dimanche 4 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.
L'épreuve vedette et populaire se déroulera le dimanche, sur les trois distances habituelles de 10, 21 et 42
km. Pour plus d'informations, rendez-vous 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 Fédération espagnole de sports
d'hiver (RFEDI). Les épreuves de super géant (SG) et slalom (SL) se dérouleront au Stadium de Beret,
pendant tout le week-end.
17 février – Audi quattro Era Baishada
Le 17 février, l'Audi Quattro Era Baishada fêtera sa cinquième édition. Toutes les personnes inscrites au
préalable pourront participer à cette course open qui combine différentes disciplines de ski alpin et de
boarder cross 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 dévers et des « dubbies »
et les participants pourront remporter des prix d'une valeur de 10 000 € et un stage de conduite dispensé par
l'école Audi Driving Experience de Baqueira, entre autres. www.quattroerabaishada.com
3 et 4 mars – Top CAEI FIS
Le CAEI organise l'épreuve FIS du plus haut niveau de ski alpin du Val d'Aran qui ces dernières éditions
correspondaient aux Championnats d'Espagne de citoyens des catégories junior et senior. Cette compétition
se compose d'un slalom géant (GS) et d'un slalom (SL) et compte sur la participation de 250 coureurs venus
d'Espagne, de France et d'Andorre, entre autres.
Du 10 au 11 mars - Trophée Fondation Jesús Serra
La Fondation Jesús Serra, organise le Trophée du même nom qui se compose d'une course populaire
composée d'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 de type open et donc populaire, où les gagnants, âgés de
moins de 25 ans, peuvent remporter des bourses d'études et où les participants reçoivent de nombreux
cadeaux.
7 avril – Test de Oro
Compétition organisée par Baqueira Beret à laquelle participent les trois premiers vainqueurs 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.

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’aprèsski.
 Visite guidée de la station
 Programme d’activités réservé aux clients prenant des cours de ski (cocktail de bienvenue,
compétition en fin de cours etc...)
 Safaris, idées de parcours pour découvrir la station
 Circuits de ski de montagne. Cinq itinéraires réservés à l’initiation du ski de montagne en toute
sécurité
 Circuits de ski de fond
 Activités et animations spéciales pour Noël (arrivée du Père Noël, cortège des Rois Mages, concert
de musique classique, descente aux flambeaux etc.)
 Programme spécial pour le Carnaval
 Programme spécial pour le World Snow Day
 Excursions en raquettes
 Excursions en motoneige
 Balade en traineaux à chiens à Beret
 Excursions et balades en traîneaux tirés par des chevaux
 Route de l’Art Roman du Val d’Aran
 Bains thermaux aux Baños de Tredos et aux thermes de La Baronía à Les.
 Excursions à Montgarri avec la possibilité d’un déjeuner ou d’un dîner en refuge.
 Héliski et vols panoramiques en hélicoptère
 Palais des glaces, patinoire, piscine chauffée et salle de sport à Vielha
 Musées à Vielha, Unha, Salardú, Vilamos et Bagergue.
 Parc Aventure à Les
 Parc animalier Aran Park (de mars à novembre)
 Cinéma à Vielha
 Terrains de padel-tennis couverts avec cafétéria et salle de jeux pour les enfants à Vielha
Informations sur www.baqueira.fr, rubrique 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, il
suffit d’aller 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 commerçante de Ruda.

Offre hôtelière et hébergement
Le Val d’Aran dispose de plus de 33.300 places d'hébergement.

Hôtels, gîtes ruraux, pensions, auberges, appartements, maisons et chalets constituent le large éventail
d’hébergements destiné à satisfaire tous les types de visiteurs.

11.300 PLACES HOTELIERES réparties entre 67 hôtels (4 *****, 13 ****, 17 ***, 26 ** et 7 *), studios,
apparthôtels, pensions, auberges et gîtes ruraux. Environ 3.500 places se trouvent au pied des pistes.

22.000 PLACES RÉSIDENTIELLES, en résidence secondaire, réparties entre les différents villages du Val
d’Aran et au pied des pistes. Elles sont surtout occupées le week-end et durant les vacances de Noël, du
Nouvel An et de Pâques.

HÉBERGEMENT DANS LES VALLS 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 à son réseau d’hôtels, pensions et appartements
répartis 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 Lleida. C’est une zone privilégiée et réputée pour la qualité de sa neige. C’est ici, au Pla de Beret, que
naissent les fleuves Garonne et Noguera Pallaresa.
C’est une vallée entourée de sommets qui atteignent les 3000 mètres d’altitude et où sont ancrés 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. Ses grandes forêts sont composées de sapins, de pins et de hêtres.
Le Val d’Aran conserve et entretient son patrimoine artistique et ses richesses culturelles. De nombreuses
églises en font partie comme : Salardú, Arties, Vielha, Bossost, ainsi que les admirables sculptures romanes
comme le Christ de Salardú, Casarilh et Vielha, les fonts baptismaux d'Arties, Vilac ou Vilamos ou encore les
oeuvres d’art qui datent des XIIème et XIIIème siècles et qui constituent un patrimoine artistique et singulier
de première catégorie.
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.
Un des éléments caractéristiques du Val d’Aran est sa langue : l’Aranais. C’est une langue vivante parlée
habituellement par les gens du pays. Elle appartient à la branche linguistique de l’occitan. C‘est une variante
de la langue gasconne du Comminges, bien que conservant une personnalité propre.
Un autre patrimoine du Val d’Aran est la richesse de la gastronomie. La cuisine aranaise est très influencée,
par la cuisine française, compte tenu de la situation frontalière de la vallée, mais elle conserve toujours son
caractère typique dont il faut noter la célèbre «Olla» aranaise.

Les Valls d'Aneu
Les Vallées d’Aneu sont les vallées limitrophes du Val d’Aran. Situées dans la municipalité de Alt Aneu, elles
sont presque une prolongation des terres aranaises, si l’on ne tient pas compte des obstacles naturels que
sont le Port de la Bonaigua et les contreforts du Parc National de Sant Maurici i Aigüestortes. La continuité
du site et son caractère pyrénéen constituent un superbe panorama.
Les Vallées d ́ Aneu offrent des richesses très variées. 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 Alos 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. Leurs trésors artistiques, dont un grand nombre se trouve
actuellement au Musée d’Art de Catalogne, sont les principaux représentants de l’art roman.

Le passé, d'un coup d'oeil
Depuis l’inauguration du premier télésiège, le 6 décembre 1964, BAQUEIRA/BERET a connu une
croissance importante.
En décembre 1982, et après 7 ans de négociation, le télésiège de la Reina, première remontée mécanique
de la zone de Beret, fut inauguré.
En décembre 1985, le télésiège Dossau mettait fin à la première phase de développement de Beret.
En 1988, le domaine skiable de Baqueira s’agrandissait avec l’ouverture de la nouvelle zone d’Argulls, dotée
de trois télésièges triplaces donnant accès à 150 ha de surface skiable. Argulls est la zone de la station qui
accumule le plus de neige et le terrain est formé dans sa totalité par des pâturages.
En 1990, l’investissement le plus important fut réalisé en une seule saison, avec l’implantation du système
de neige artificielle couvrant les principaux axes de Baqueira et l’inauguration du deuxième télésiège
quadriplace débrayable “Mirador” donnant accès au Cap de Baqueira depuis 1.800 mètres, en 7 minutes
seulement.
La grande nouveauté de la saison 92/93 fut l’aménagement de la nouvelle piste Face Nord / Cascade. D’une
longueur totale de 5,5 kilomètres, avec 1.000 mètres de dénivelé, elle part du Cap de Baqueira et descend à
1.500 mètres. Elle est équipée de 60 canons à neige.
En 1994, BAQUEIRA/BERET inaugura un nouvel accès à ses pistes par le Port de la Bonaigua, relié à une
autre vallée : la Vallée d ́ Aneu et une autre région : le Pallars. Aménagement d’une zone de Services et du
télésiège “Bonaigua”.
En 1995, le système de neige artificielle fut installé à Beret et en 1997 l’installation entre les deux zones de
Baqueira et Beret s’élargit afin de garantir la connexion entre les 2 secteurs.
En 1998 fut inauguré le premier télésiège débrayable à six places de la station, le nouveau Pla de Baqueira
qui remplaça le biplace du même nom. Sa capacité de transport de 3.000 pers./heure, son parcours de
1.800 mètres et la restructuration des pistes Mirador et Pla de Baqueira ont permis de skier davantage à
Baqueira et d’alléger d’autres zones.
En 1999, la mise en marche du deuxième télésiège à six places débrayable de la gare “Dera Reina” à Beret
améliora la qualité du ski dans cette zone et facilita la connexion avec Baqueira.
En 2000, le télésiège quadriplace débrayable “Blanhiblar” et le téléski “Costarjàs” furent installés à Beret, ce
qui ouvrit un immense domaine skiable hors pistes. Le nouveau télésiège “Dera Mina” à Argulls donna accès
aux descentes et “couloirs” pour les skieurs experts. Au total 100 hectares de plus de domaine skiable furent
aménagés.
En 2001, la capacité de la Cafétéria de Audeth à Beret a été doublée. Le projet incluait un agrandissement
du bar et un nouveau bâtiment abritant un restaurant. À Beret toujours, un nouveau bâtiment de location de
skis a été inauguré.
E n 2002, le téléski historique Luis Arias fut démonté et remplacé par une piste noire spectaculaire. Deux
importants projets furent également approuvés: les travaux d’agrandissement vers la Bonaigua avec un
nouvel accès depuis Alt Aneu et les travaux du nouveau parking situé à 1.500m et disposant de 1.500
places. Inauguration du nouveau bureau de Baqueira Beret à Vielha.
En 2003, les aménagements ont été dédiés à 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
1 biplace : Cap del Port) et l’ouverture de 2 itinéraires de montagne (Gerber et Lo Boscas). Cette même
année, un nouvel ensemble de Services a été inauguré à Bonaigua 1900.
E n 2004, le télésiège débrayable Era Cabana à Baqueira (altitude 1.800) a été inauguré. Il dessert trois
nouvelles pistes bleues: Era Cabana, Era Coma et Ta Orri.
Un station intermédiaire pour débutants a été construite sur le télésiège Cap de Port, à Bonaigua, donnant
accès à une nouvelle piste pour débutants. La superficie skiable a également été augmentée dans la zone
de la Peülla avec l'aménagement de quatre nouvelles pistes: Cap de Baqueira (bleue), Les Paletes et Bosc
de la Peülla (rouge), La Perdiu (rouge) et La Pala Gran (noire).

La principale nouveauté de 2005 a été l'installation de la première télécabine de la station, composée de 78
cabines de 9 places. Elle démarre à 1.500m pour arriver à 1.800m, parallèlement au télésiège Bosque. Les
téléskis Pastores ont été démontés et le téléski Rabada et les tapis roulants ont été déplacés pour apporter
une plus grande commodité aux skieurs.
En 2006, la zone réservée aux débutants à Baqueira 1.800m a été entièrement rénovée avec l'installation de
3 tapis roulants couverts (les premiers de ce type en Espagne). Le secteur a également été entièrement
clôturé. En plus d'améliorer sensiblement la pratique du ski pour les enfants et les débutants, cela a permis
de faciliter l'accès à la télécabine pour les piétons depuis la caféteria Bosque. Par ailleurs, l’espace de
Services de Bonaigua 2.072 a été agrandi et complété. La piste verte Era Coma a été créée dans la zone de
La Cabana.
Les nouveautés de 2007 consistèrent essentiellement à optimiser la production de neige avec une nouvelle
captation de 200 000m3 d'eau dans la rivière Ruda, le renouvellement de 150 canons à neige ainsi que
l'installation d'un nouveau compresseur d'air à Beret. La construction des ronds-points sur la route d'accès à
Baqueira 1500 a été achevée ainsi que la voie périphérique. Enfin, une partie du nouveau parking de la zone
urbanisée du Val de Ruda fut mise en service.
En 2008 ont été terminés les travaux d'amélioration des accès par le Pallars avec une nouvelle déviation,
depuis la Guingueta d'Aneu jusqu'à la Mare de Deu de les Ares et une autre qui relie Sorpe à Boren. Le
nouveau parking souterrain de Ruda est devenu opérationnel dans sa totalité avec 1400 places et un accès
direct à la télécabine Baqueira.
En 2009, le plus ancien télésiège de la station, le Horat deth Bò à Orri, a été démonté et le télésiège de la
Choza a été réaménagé. Cette intervention constituait la première phase du projet d'installation du télésiège
Jorge Jordana prévu pour la saison 2010/2011. Le service damage a bénéficié d’un important investissement
avec l'achat de cinq nouvelles machines dernière génération.
La grande nouveauté de 2010 fut l'inauguration du télésiège débrayable Jorge Jordana (6 places) qui relie la
zone d'Orri au Cap de Baqueira, le site le plus élevé de la station, permettant ainsi d’accéder à toute la
montagne. Quatre nouvelles pistes ont été tracées: Egua 2, Egua 3, Tuc deth Miei et Pala del Teso.
L'inauguration du nouveau Moët Chandon Winter Lounge à Orri a été, sans aucun doute, très appréciée par
nos clients, notamment pour sa carte.
En 2011, l'aménagement du lac à Orri, d'une capacité de 180.000 m³ et destiné à la production de neige de
culture sur Cara Norte, s’est achevé. Les pistes Luis Arias, Cara Norte et Isards-Tamarro ont été équipées de
canons à neige. Trois nouvelles dameuses dernière génération munies de GPS ont complété le parc des
machines. Un nouveau bureau a été ouvert à Toulouse (France).
E n 2012, la cafétéria Bosque a été rénovée pour un meilleur confort des skieurs en offrant une nouvelle
entrée et en se dotant d'une nouvelle boutique d'accessoires pour le ski. Le bas de la piste Manaud a été
redessinée, ainsi que le tracé du téléski Tuc de la Llança et le tronçon au bout de la piste Ticolet afin de
disposer de meilleures conditions de ski et de faciliter le damage. Trois itinéraires Safari ont été proposés sur
le site web, ainsi qu'une nouvelle application pour smartphones et des images de toutes les pistes sur
Google en streetview.
E n 2013, la cafétéria de Baqueira 1800 a été rénovée pour laisser la place au restaurant 5J avec une
nouvelle carte et une nouvelle terrasse installée au niveau de l'entrée. Réorganisation totale de la boutique
et de l'atelier Ski Service dans la galerie Val de Ruda. Les consignes à ski de cette zone ont été installées
dans un nouveau local sous la télécabine. Optimisation de la centrale de réservation en ligne, avec de
nouvelles options d'achat. Acquisition de deux nouvelles dameuses, améliorant la capacité de damage des
pistes de 20%.
En 2014, la station a fêté son 50ème anniversaire avec les honneurs et a offert à ses clients 21 nouvelles
pistes, permettant ainsi de passer de 120 à 146 km de pistes, auxquels il faut ajouter 7 km d'itinéraires, soit
un total de 153 km répartis sur une surface de 2 166 ha. De nouvelles remontées mécaniques ont été
inaugurées, comme le TSD Jesús Serra qui remplace le télésiège Vista Beret et qui plus performant en
terme de capacité et de débit. Le téléski Saumet, pour sa part, a ouvert une nouvelle zone skiable dans le
Baciber et le téléski Fernandez Ochoa facilite l'accès au Stadium de Beret pour les clubs qui vont s'y
entraîner.
EN 2015, le domaine skiable a atteint les 155 km de pistes avec 3 nouveaux tracés à Beret. Création du Ski
Kronos, piste chronométrée située à Baqueira. 18 nouveaux canons à neige, permettant d’augmenter et
d’améliorer la performance du système, ont été installés sur le domaine skiable. Acquisition de 3 nouvelles
dameuses pour la préparation et l’entretien des pistes. Une nouvelle zone de restauration et d’après-ski a
été aménagée à l’hôtel Montarto avec l’ouverture du Wine Bar et du Drinkery Bar. Enfin, rénovation de la
réception de l’hôtel Montarto et de l’espace boutique Ski Service avec une boutique haut de gamme.

En 2016, la station comptait 156 km de pistes et elle a fait l'acquisition de quatre nouveaux engins pour les
préparer, équipés de GPS. Une grande partie du système de production de neige a été remplacé à Beret et
à Bonaigua, pour optimiser les résultats. La Borda Lobato a été totalement rénovée et une nouvelle boutique
Gourmet a été ouverte à la cote 1 500. Amélioration du système de réservations de l'agence de voyages
Baqueira Beret avec l'installation d'un nouveau programme.

www.baqueira.fr

CENTRALE DE RÉSERVATIONS: + 34 973 639 000
BUREAU DE BAQUEIRA BERET
Baqueira cota 1500
25598 Salardú
Tel. Station et réservation +34 973 63 90 10
Information enneigement : +34 973 639 025
e-mail: viajes@baqueira.es
VOYAGES BAQUEIRA BERET À BORDEAUX
102, Cours de Verdun
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 81 44 74
e-mail: bordeaux@baqueira.fr
VOYAGES BAQUEIRA BERET À TOULOUSE
39, Rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel. 05 34 33 76 30
e-mail: toulouse@baqueira.fr
BUREAU DE VIELHA
Sarriulera, 10
25530 Vielha
Tel. + 33 534 337 630
e-mail: vielha@baqueira.es
BUREAU DE BARCELONE
Diagonal, 652 ed. A, bajos
08034 Barcelona
Tel. +34 93 205 82 92
Information enneigement : +34 973 639 025
e-mail: barcelona@baqueira.es
BUREAU DE MADRID
Hermosilla, 1 (esquina Po de la Castellana)
28001 Madrid
Tel. +34 91 567 52 07
Information enneigement : +34 973 639 025
e-mail: madrid@baqueira.es

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

https://www.facebook.com/BaqueiraBeretEsqui https://www.facebook.com/BaqueiraBeretInternational
https://twitter.com/baqueira_beret https://twitter.com/VoyagesBaqueira @VoyagesBaqueira
https://instagram.com/baqueira_beret
@baqueira_beret
http://www.youtube.com/user/EsquiBaqueiraBeret
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