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Nouveautés saison 16/17
Baqueira Beret aborde la saison 16-17 avec de nombreuses améliorations dans différents domaines afin
d’enrichir et de faciliter l’expérience des skieurs et snowboarders sur les pistes et en dehors.
Jusqu’à 156 km de pistes
La rénovation des pistes réalisée cet été permet de proposer 1 km de plus sur le plan des pistes pour un
total de 151 km sans oublier les 5 km d’itinéraires de montagne. En outre, il a été ajouté à ce calcul le tracé
du slalom Audi Ski Kronos qui a connu un grand succès l’hiver dernier. Grâce à ces travaux
d’agrandissement, Baqueira Beret propose aujourd’hui 104 pistes balisées ainsi qu’un domaine étendu de
freeride, pour une surface totale de 2.166 h. Ce qui représente une offre très intéressante pour profiter de la
haute montagne du Naut Aran et de l’Alt Aneu.
Préparation et entretien des pistes
Chaque matin tout au long de la saison, les pistes de la station de ski de Baqueira Beret se doivent d’être
parfaites. Pour ce faire, la station dispose d’un parc de 15 dameuses, dont 4 acquises récemment pour cette
nouvelle saison. Deux dameuses sont des machines classiques. Les 2 autres disposent d’un treuil. Elles
sont toutes équipées d’un système GPS pour améliorer la performance et l’efficacité ainsi que la sécurité
des conducteurs.
Production de neige
Une grande partie des installations de Beret a été remplacée afin d’améliorer la qualité de la neige produite.
Le nouveau système permet d’augmenter la capacité de production grâce à une meilleure gestion des
heures les plus froides et de réduire la consommation énergétique. Les installations de la zone de retour
jusqu’à Baqueira 1500 ont été changées pour permettre une plus grande production de neige sur une zone
particulièrement fréquentée.
Nouvelle « Borda Lobato » et boutique Delicatessen à Baqueira 1500
Le restaurant traditionnel « Borda Lobato » situé à côté du parking de Baqueira 1500, a été rénové et élargit
ses horaires d’ouverture à midi et en soirée. Ses spécialités gastronomiques se concentreront autour des
parilladas et de la cuisine aranaise. Par ailleurs, une épicerie fine proposant de la charcuterie ouvrira dans le
Forum, à côté de l’hôtel Montarto. Cette boutique vient renforcer la convivialité de cette zone instaurée la
saison dernière avec le nouveau bar à vin « Viña Pomal » et le Drinkery de l’hôtel Montarto. Concernant la
restauration sur les pistes, des améliorations ont été apportées dans la plupart des établissements pour une
meilleure circulation et un meilleur fonctionnement de ceux-ci.
Nouvelle centrale de réservations en ligne et nouveau site web pour une meilleure utilisation
Le système de réservation des agences de voyages Baqueira Beret a été amélioré avec l’installation d’un
nouveau logiciel permettant d’effectuer les réservations plus rapidement et plus facilement, soit par
téléphone auprès des agences de voyages, soit sur le nouveau site web dédié à la réservation.

Fiche technique
- 156 km pour le ski et le snowboard
- 104 pistes : 6 vertes (5 km), 41 bleues (73 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
- 629 canons à neige
- 15 dameuses pour la préparation des pistes
* Moment de puissance = capacité de transport X dénivelé ( de chaque remontée mécanique)

SERVICES COMPLEMENTAIRES
- 5 magasins de location et de réparation de matériel
- Nombre de parkings : 7 pour un total de 5040 places
- 26 cafétérias, restaurants et parrecs sur les pistes
- 4 jardins des neiges pour les enfants
- 2 trousses de premiers soins 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 prévisionnel des évènements et
compétitions Baqueira Beret 2016 2017
Décembre
15

Rencontre Esqui RTV – Trophée de Noël

17

Marató TV3 / Salomon Quest challenge

18

Naut Aran Skating, ski de fond

24

Arrivée sur les pistes du Père Noël en traîneau

31

Descente aux flambeaux, feux d'artifices et vin chaud

Janvier
1

Concert de la Saint Sylvestre

5

Cortège des Rois Mages

14

Animations dans le cadre du World Snow Day (FIS), Course Open, Concours de bonhommes de
neige et descente aux flambeaux

21

BBB Ski Race Experience

28-29

Trophée Montse Corominas - Slalom et Super Géant

Février
5

Marxa Beret, course populaire de ski de fond, toutes les catégories, Beret

11-12

Trophée Amics de Montgarri, débutants ski alpin, Slalom et Super Géant, Beret

18-19

II Copa FEDC, Federation Espagnole de Ski pour Mal-voyants

25

Programme spécial pour le Carnaval

26

Coupe FEDC U10-U12

Mars
4-5

Top CAEI FIS, GS

10-12

Trophée Fundación Jesús Serra

18

Audi quattro Era Baishada, Combi Race open, Beret

29-30

Amicale des Anciens Champions

Avril
1-2

Open Telemark

3-6

Telemark & Friends

8-9

Final de la Coupe du Monde SKIMO, ski de montagne

12

Course MAC-Ainoa

13

Course Copos

14

Course Ski-Camp Era Escola

15

Course CEVA

15

Test de Oro Baqueira Beret

16

Course CAEI

17

Course du personnel Baqueira Beret

Principaux évènements et compétitions organisés à
Baqueira Beret, saison 16/17
17 décembre – Salomon Quest Challenge / Marató TV3
En association avec la Marató de TV3 et en collaboration avec Baqueira Beret, la Salomon Quest Challenge
est un évènement convivial où les participants se regroupent par équipe de 3 personnes et en deux
catégories : Challenge et familiale. Chaque équipe doit être composée au moins d’un enfant âgé entre 8 et
15 ans et dispose d’un dossard officiel et d’un roadbook fourni par l’organisation. Au programme : un Géant
sur une piste fermée et aménagée pour l’occasion, un trépidant boardercross, du freeride et bien d’autres
épreuves réparties sur toute la station.

14 janvier – Animations du World Snow Day (FIS)
Durant la Journée Mondiale de la Neige parrainée par la Fédération Internationale de Ski (FIS), des activités
spéciales seront organisées pour faire découvrir la neige aux enfants et aux familles ainsi que pour
transmettre les bénéfices de la pratique des sports d’hiver. La station organisera une course ouverte à tous,
un concours de bonhomme de neige et une descente aux flambeaux. Elle renforcera également l’opération
en proposant des tarifs spéciaux durant plusieurs week-ends de la saison.

21 janvier – BBB Ski Race Experience
Évènement, ouvert aux skieurs à partir de 6 ans, qui combine des épreuves de ski alpin, boardercross et
freeride et la prise de selfies dans les lieux les plus élevés de la station. Divertissement assuré ! Les trois
«B» correspondent aux initiales des secteurs de Baqueira, Beret et Bonaigua et la définition du mot
«Expérience» fait référence au fait que l'évènement permet de découvrir, en ski ou en snowboard, des
endroits méconnus de la station. L'épreuve se réalise avec un classement individuel, mais les liaisons
peuvent être réalisées en groupe, en particulier pour les plus jeunes avec les clubs ou familles.

28 et 29 janvier – Trophée CEVA Memorial Montse Corominas
Le Ski Club du Val d'Aran (CEVA) organise ce trophée en mémoire de la grande skieuse et fondatrice de ce
club aranais, Montse Corominas, et auquel participent les catégories enfants I et II. Les épreuves de Super
Géant (SG), Slalom Géant (GS) et Slalom (SL) se disputeront au Stadium de Beret.

5 février – 38ème Marxa Beret
Le dimanche 5 février aura lieu la course de ski de fond organisée par le Conselh Generau d’Ara, Baqueira
Beret et la commune de Naut Aran, avec la collaboration d’autres organismes, entités et clubs. L'épreuve
reine et populaire se déroulera le dimanche, sur les trois distances habituelles de 10, 21 et 42 km. Plus
d’informations sur www.marxaberet.com

11 et 12 février – Audi Quattro Cup Trophée Amics de Montgarri
Le Trophée Amics de Montgarri est organisé par le Club Aranais Esports d’Iuern (CAEI) et fait partie du
circuit de compétitions de ski alpin Audi quattro Cup du calendrier de la Real Federación Espagñola
Deportes de Invierno (RFEDI). Les épreuves de Super Géant (SG), Slalom Géant (GS) et Slalom (SL) se
dérouleront au Stadium de Beret, pendant tout le week-end.
4 et 5 mars – Top CAEI FIS
Le CAEI organise l'épreuve FIS la plus technique du Val d'Aran qui, ces dernières éditions, correspondaient
aux Championnats d'Espagne des Citoyens pour les catégories jeune et senior. Cette compétition se
compose d'un Slalom Géant (GS) et d'un Slalom (SL) et compte plus de 250 participants venus, entre
autres, d'Espagne, de France et d’Andorre.

Du 10 au 12 mars – Trophée Fundación Jesús Serra
La Fondation Jesús Serra, organise le Trophée du même nom qui est une course populaire composée d'un
Géant le samedi et d'un parallèle le dimanche auquel les meilleurs du classement de la veille peuvent
participer. Il s'agit d'une course ouverte à tous et donc très populaire, où les gagnants, de moins de 25 ans,
peuvent remporter des bourses d'études. De nombreux cadeaux sont également offerts à tous les
participants.

18 mars – Ausi Quattro Era Baishada
Le 18 mars l'Audi Quattro Era Baishada fêtera sa quatrième édition. Toutes les personnes inscrites au
préalable pourront participer à cette course ouverte qui combine différentes disciplines de ski alpin et de
boardercross sur le Stadium de Beret. La compétition commencera par un départ en parallèle, suivi d'un
tracé de Super Géant, d’un saut, d’un kilomètre lancé et d’un tracé unique de Géant avec des sauts et des
bosses. Les 300 participants pourront remporter des prix d’une valeur totale de 10 000 € et un stage de
conduite encadré par l'école Audi Driving Experience de Baqueira. www.quattroerabaishada.com

8 et 9 avril – Finale de la Coupe du Monde de Ski de Montagne
Les meilleurs skieurs de montagne se retrouveront dans le Val d’Aran pour déterminer qui sera le vainqueur
du circuit de l’International Ski Moutaineering Federation (ISMF) dans les épreuves Individuelle et Verticale
de la catégorie sénior. Cette compétition sera organisée par le Club Excursionista Aran et le Centre
Excursionista de Catalogne ainsi que les Fédérations FEEC et FEDME.
15 avril – Test de Oro
Compétition proposée par Baqueira Beret à laquelle participeront les 3 premiers vainqueurs des courses
organisées toutes les semaines de la saison où s’affrontent les élèves de tous les niveaux de ski et de
snowboard. Remise des prix et tirage au sort de surprises 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 Tredós 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.

Baqueira Beret depuis tout petit
Un des attraits du ski consiste dans le fait que cette activité peut se pratiquer en famille. Pendant que les
plus grands prennent un cours de ski ou skient de leur côté, les parents savent que tout se passera bien
pour les plus petits.
A Baqueira Beret, il existe 3 jardins d’enfants sur les pistes et un à Baqueira 1500.
Ce dernier est situé à la Borda Lobato, à côté de l’hôtel Montarto. Il est aménagé pour accueillir les enfants
de 3 mois à 2 ans et demi. Il est équipé d’un jardin extérieur et est encadré par du personnel qualifié.
Pour les enfants de plus de 2 ans et demi, qui n’ont plus besoin de couche, les jardins d’enfants de Baqueira
1800 en face du télésiège Bosque, de Beret en face de tour de contrôle et de Bonaigua à coté du centre de
Services à côté du parking sont à la disposition des familles.
Les jardins d’enfants de Baqueira 1800 et de Beret disposent d’un tapis roulant et d’une piste extérieure
pour que les enfants puissent s’initier au ski en jouant. Des skis et des chaussures sont mis à disposition.
Les offres pour les enfants ne se limitent pas aux jardins d’enfants.
Il existe aussi des cours hebdomadaires spéciaux pour les enfants qui combinent garderie, cours de ski et
déjeuner. Ces cours sont proposés à la garderie de Baqueira 1800 et réservés aux enfants de 4 et 5 ans.
Les moniteurs accueillent les enfants à la garderie et les raccompagnent à la fin des cours. Les enfants
peuvent aussi profiter uniquement des cours de ski sans l’option garderie et avec des formules entre 3 et 5
jours consécutifs.

Offre hôtelière et hébergement
Le Val d’Aran dispose de plus de 33.000 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.
11.000 PLACES HÔTELIÈRES 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 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. 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.
En 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 Boscás). Cette même
année, un nouvel ensemble de Services a été inauguré à Bonaigua 1900.
En 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 Rabadá 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).
En 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.
En 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 Fernández 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.
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CENTRALE DE RÉSERVATIONS: + 34 902 415 415
BUREAU DE BAQUEIRA BERET
Baqueira cota 1500
25598 Salardú
Tel. Station +34 973 63 90 10
Tel. Réservation +34 902 415 415
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. Réservation +34 902 415 415
e-mail: vielha@baqueira.es
BUREAU DE BARCELONE
Diagonal, 652 ed. A, bajos
08034 Barcelona
Tel. Réservation +34 902 415 415
Information enneigement : +34 973 639 025
e-mail: barcelona@baqueira.es

BUREAU DE MADRID
Hermosilla, 1 (esquina Po de la Castellana)
28001 Madrid
Tel. Réservation +34 902 415 415
Information enneigement : +34 973 639 025
e-mail: madrid@baqueira.es
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www.baqueira.fr
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http://www.youtube.com/user/EsquiBaqueiraBeret
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