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CELEBRER 

NOËL 

CONCERT DE NOEL 
 
Samedi 28 décembre 20 h 30 

Eglise de Beuil 
 

Par la Chorale de Beuil 
sous la direction de Patrice Bernart 

MARCHE DE NOËL 
 

Dimanche 29 décembre 
 
 

MESSE DE NOËL 
 

Animée par la chorale de Beuil 
 

Mardi 24 décembre 21 h  
Eglise paroissiale 



FETER 

LA NOUVELLE ANNEE 

FEU D’ARTIFICE 
 

Mardi 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 18 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. 

PLAN DES PISTES 

DESCENTES AUX FLAMBEAUX 
 

Mardi 18 février 19 h La Condamine 

Mardi 25 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 



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. 
Location de materiel possible sur Beuil 
 

JOURNEE RAQUETTES 
 

Dimanche 26 janvier 
Randonnée découverte 

offerte par la municipalité 
 

Renseignements à l’Office de Tourisme 
 

PRIERE EN MONTAGNE 
 

Lundi 24 février 
Chapelle Saint Jean-Baptiste 



L’AUTRE SKI…                                      
 

Le ski de fond, activité qui permet de se 
ressourcer au contact de la nature 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. 

LE PARC D’ACTIVITES DE LA SAGNE 

et ses deux boucles enneigées 

ACTIVITE CHIENS DE TRAINEAU 

 

Mieux qu’un bon roman de Jack 
London. Pour vivre ou revivre la 
magie d’un Croc-Blanc de son 
enfance, rien de tel qu’une 
balade en traineau qui restera 
assurément  un superbe 
souvenir de vacances. 

Trois pistes tracées et entretenues 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 

ACTIVITE FAT BIKE 

 

Le vélo sur neige est une activité 
nouvelle en pleine expansion. 
Pour essayer cette nouvelle 
pratique en vogue, nous vous 
proposons la boucle de la Sagne 
où vous pourrez faire vos 
premiers tours de roues.  



PARTICIPER  

Mercredi 26 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 

ET A LA 

FETE FORAINE 

Du 15 février  
au 1er mars 



APPRECIER 
L’ART 

 

OFFICE DE TOURISME 04 93 02 32 58 

office.de.tourisme@beuil.fr- www.beuil.fr 


