SNOWFEST PIRENEUS 2015. WELCOME TO THE
WINTER. VAL D’ARÁN. 27, 28 et 29 NOVEMBRE

COMPTE A REBOURS POUR LA
PLUS GRANDE FÊTE DE LA NEIGE
DES PYRENEES
Le groupe toulousain Kid Wise, la présence du free rider aranais
Aymar Navarro, des chocolats élaborés par le maître pâtissier Oriol
Balaguer, ou la présentation de chaussures et accessoires d’hiver
de la collection SarahWorld, sont quelques unes des surprises de la
3ème édition de Snowfest Pireneus 2015.
Le Val d'Aran revêt ses habits de fête pour initier la saison
hivernale. Sport, musique, cinéma, matériel, mode ou gastronomie
pour un week-end proposant des activités de la neige et de l'hiver,
pour tous les publics, à l'occasion de l'ouverture de la station de
Baqueira Beret.
L’Association des Commerçants, Entreprises et
Services de Vielha, en collaboration avec la station de Baqueira Beret, le
Conseil Général du Val d’Aran et plusieurs municipalités de la vallée,
organise un week-end pour célébrer l’arrivée de l’hiver. Tout un
programme d’activités qui a lieu du 27 au 29 novembre à Vielha, BaqueiraBeret, Salardú, Bossost, Les et Fos en Comminges (France), en parallèle
de Winter Expo, salon présentant matériels et services. Cet événement
offre un programme complet d’activités qui reflète les nouveautés du
monde de la neige, tant sur les pistes qu’en dehors des domaines
skiables.
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« C’est la troisième année que nous organisons cet événement avec un
programme beaucoup plus attractif pour cette édition 2015 - explique Antonio
Beso Ensenyant, le Président de l’Association. Notre objectif est de faire plus

tous les ans, et que Snowfest Pireneus devienne la plus grande fête de la neige
d’Espagne et du Sud de l’Europe »
Snowfest 2015 débute le vendredi 27 novembre par une inauguration
officielle, présidée par le free rider Aymar Navarro, parrain de cette 3ème
édition, suivie d’une soirée festive avec flash mob, musique dans la rue et
routes des tapas.
Le samedi 28, inauguration de Winter Expo, un salon d’équipement de sport
d’hiver qui pour la première année va accueillir des fabricants artisanaux aux
côtés des grandes marques. On notera aussi la présence de la station française
du Mourtis.
Toujours dans le même Winter Expo, au Palais des Sports de Vielha, Oriol
Balaguer, l’un des meilleurs maître pâtissier chocolatier d’Espagne, présentera
le Bonbon Snowfest 2015 lors d’une dégustation publique. L’équipe des
créateurs de SarahWorld - nouvelle marque de Sara Navarro, chausseuse de la
famille royale – présentera des accessoires d’hiver Eco-cold - Eco-chic et
notamment un très beau sac « Pireneus » et des bottes « Baqueira »
spécialement conçus pour Snowfest.
La soirée du samedi débutera avec la projection de la nouvelle vidéo
"Searching the Line" de Aymar Navarro, et des meilleurs courts métrages du
festival SkiMetraje 2014 et 2015. S’ensuivra un beau spectacle de patinage
artistique avec notamment des scènes du Roi Lion, puis le groupe toulousain
Kid Wise enflammera la nuit, suivi par D-Yan, Dj qui aura pour mission d’élever
encore plus la température...
L’artisanat, les produits locaux et la gastronomie seront à l’honneur le
dimanche 29 à Bossost. Autour d’un marché artisanal situé sur la Place de
l’Eglise, les bars et restaurants proposeront des “pintxos” et menus mettant en
valeur les produits emblématiques de ce charmant village : l’Andito (charcuterie
locale) et les “Mongetas de Bossost” (haricots blancs bénéficiant d’un label du
Ministère de l’Agriculture en Espagne).
Et c’est pas tout ! Snowfest propose aussi un défilé de mode, une danse
Bollywood, la projection en avant-première du documentaire Aguestes
Montanhes – Histoire de Baqueira, mais aussi du yoga, des visites guidées,
des conférences historiques et scientifiques et plein d’autres activités pour
tous les publics. A noter que de nombreux rendez-vous sont gratuits et
bilingues. Le programme culminera avec le tirage au sort de forfaits pour la
station de Baqueira Beret, des skis, et une place pour le GORE-TEX
Experience Tour, une expédition free ride accompagné de Aymar Navarro, qui
aura lieu dans les Îles Lofoten en 2016, offerte par Copos Ski-Center..
Snowfest Pireneus reçoit le soutien du Conseil General du Val d’Aran, Torisme
Val d’Aran, Baqueira-Beret, les Mairies de Vielha-Mijaran, Bossòst et NautAran, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya et de beaucoup
d’autres structures et établissements collaborateurs qui s’unissent pour une
célébration ouverte à tous, une célébration de la joie, de la nature et de la
neige.

Snowfest Pireneus… Bienvenue à l’hiver !
Snowfest Pireneus est un festival de la neige né en 2013 et qui en 2015 célèbre sa
troisième édition, du 27 au 29 novembre dans le Val d’Aran (Pyrénées centrales,
Espagne) pour souhaiter la bienvenue à l’hiver dans les Pyrénées.
L’événement se décline de deux manières :
Un Festival, avec des activités sportives, ludiques, artistiques, culturelles, éducatives et
gastronomiques, à travers une dense programmation pour tous les publics, reflétant le
mode de vie et les activités de montagne emblématiques des Pyrénées centrales en
hiver ;
Un salon Winter Expo au “Palai de Esports” de Vielha, qui réunit les principales
marques (matériel et vêtements), la mode hivernale, les loisirs de montagne et de
neige et la présentation des événements du prochain hiver.

