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2019... 

                   UN HIVER... 



FETER 

LA NOUVELLE ANNEE 

FEU D’ARTIFICE 
 

Lundi 31 décembre à 19 h 
 

Vin et chocolat chauds offerts par la municipalité  
devant l’Office de Tourisme 

 
Le feu d’artifice sera visible de Beuil et des Launes 

VŒUX DU MAIRE 
A LA POPULATION 

 
Samedi 12 janvier à 18 h  

 
Salle des fêtes 



FAIRE DU  

Le ski alpin 

 
Les pistes, au départ de la Condamine ou des Launes 
réservent de belles descentes à ski avec pour décor le 
mélèzin. Elles permettent également la liaison avec la 
station de Valberg pour un  domaine skiable 
d’envergure. 
 

Pistes rouges, vertes, bleues et noires… 

PLAN DES PISTES 

DESCENTES AUX FLAMBEAUX 
 

Jeudi 12 février 19 h La Condamine 

Mardi 19 février 19 h Les Launes 

Sous réserve d’enneigement 

Beuil, berceau du ski et des sports  
d’hiver dans les Alpes Maritimes depuis 1910 

SPORT 



L’AUTRE SKI…                                      
 

Le ski de fond est une activité qui permet 
de se ressourcer au contact de la nature. 
Ce loisir, est un sport complet qui offre de 
belles possibilités de balades sur les 
nombreuses pistes aménagées et Beuil 
possède les reliefs adéquats pour proposer 
en la matière le plus grand domaine des 
Alpes Maritimes. 
 
Trois pistes vous attendent : 
 
• la piste verte de « La Sagne » : petit 

parcours plat, sans difficulté, idéal 
pour l’initiation 

 
• la piste rouge de « Cumba Clava » : 

jolie boucle à travers  une forêt de 
mélèzes 

 
• la piste rouge du « Plateau Saint 

Jean » : beau parcours de 12 km  
 
Ces pistes sont tracées et entretenues 
régulièrement pour pratiquer les deux 
techniques de ski de fond, pas alternatif et 
skating ou pas de patineur.  
 

LA LUGE 
 
La luge, tout le monde connaît. Les beuillois aussi, qui, dès les premiers flocons ont tous traîné la leur, avec 
une ficelle, dès la sortie de l’école. 
Le site de la Condamine vous attend pour des descentes où petits et grands pourront s’enivrer de vitesse. 

DECOUVERTE EN RAQUETTES     
 
La raquette à neige, c'est le plaisir des balades en famille ou entre 
amis, dans de grandes étendues de neige vierge. Alors si vous aimez 
la montagne, la neige et les balades, laissez-vous tenter par les pistes 
de la station de Beuil. 
 
• Itinéraire bleu : Au départ de la Condamine, parcours 

découverte avec une vue magnifique sur le village de Beuil et en 
arrière plan, le majestueux Mont Mounier. 

 
•  Itinéraire rouge : Au départ de la Condamine, par un beau 

parcours balisé, la piste traverse les hameaux du Serre et de 
Bergians Soutran. Le randonneur peut ensuite découvrir une 
magnifique forêt de mélèzes avant de déboucher sur le plateau 
Saint Jean. 

Il pourra contempler d’en haut le site des gorges du Cians non sans 
avoir observé tout au long des traces d’animaux sauvages.  
 
Itinéraires tracés, balisés, non sécurisés. Evolution sous votre propre responsabilité. 

JOURNEE RAQUETTES 
 

Dimanche 27 janvier 
Randonnée découverte 

offerte par la municipalité 

 
Renseignements à l’Office de Tourisme 

MESSE EN MONTAGNE 
 

Lundi 11 février 11 h 
Chapelle Saint Jean 
Accès en raquettes 



PARTICIPER  

Mercredi 20 février 
 

14 h 30 : Salle des fêtes  

   - Animations pour enfants 
   - Atelier maquillage et déguisements 
 

16 h : Défilé carnavalesque dans les rues du village 
 
16 h 30 : Goûter offert par la municipalité 

AU CARNAVAL 

JOUER  

AU LOTO 

Vendredi 22 février 
 

20 h : salle des fêtes 
Organisé par l’Association des 

parents d’élèves 



SE FAIRE 

PLAISIR 

 

Rendez-vous à ne pas manquer 

Les samedis 
 

 
 

 
 
 

 
Boulevard Marcel Pourchier 



VISITER LES  

 

Peintures 
 

« De corps et de lumière» 
 

  du 17 au 23 février  
  

Philippe GOURDON 
 

Vernissage  
Dimanche 17 février à 17 h 30  

 

EXPOSITIONS 

 
Photographies 

 
du 10 au 16 février 

 
 

Vernissage  
Dimanche 10 février à 17 h 30 

GALERIE D’ART 
Place Joseph Garnier 

Entrée libre 

« Beuil, le fief des Grimaldi » 
 

Jean-Philippe CHEVREAU 



EXPRIMER 

SA CREATIVITE 

Animation gratuite offerte par la municipalité de Beuil 

LES ATELIERS D’HELENE 

Les mardis 12 et 19 février 
et 

Les jeudis 14 et 21 février 
 

De 17 h à 19 h 
 

Ateliers créatifs pour adultes 


