
 
Communiqué de Presse 

Le Somport, le 22 février 2007 
 

ESPACES NORDIQUES PYRENEENS 

LA TRACE ASPOISE 

DIMANCHE 4 MARS AU SOMPORT 
 

Le Ski Club Aspois en totale collaboration avec l'Espace Nordique du Somport-Candanchu, 

organise dimanche 4 mars 2007 la Trace Aspoise, épreuve populaire de ski de fond en technique 

libre, qui s'inscrit cette année dans le cadre des Championnats Départementaux de Ski de Fond 

des Pyrénées Atlantiques. 

 

Sur 27, 13, 6, 4 ou 2 km, amateurs et "professionnels" du ski de fond pourront confronter leur 

expérience et leur forme en fonction de leur âge et de leur sexe : 

• 27 km réservés aux seniors, vétérans hommes et jeunes hommes nés en 1990 et avant 

• 13 km : seniors, vétérans, juniors dames, cadets hommes nés en 1991 et 1992 et jeunes 

hommes nés en 1990 et avant 

• 6 km : cadettes femmes, minimes, adultes et tous les jeunes nés en 1994 et avant 

• 4 km : jeunes nés en 1995 et 1996 

• 2 km : jeunes nés en 1997 et après 

 

Le départ se fera le dimanche 4 mars à 9h30 au Somport, en même temps pour toutes les 

épreuves, la remise des prix s'effectuant à partir de 12h à la station du Somport.  

 

A propos du Somport-Candanchu 

Situé au cœur du Parc National des Pyrénées à 50 km d’Oloron Sainte-Marie, l'Espace Nordique 
du Somport-Candanchu respire le calme et la sérénité. Les amateurs de grandes randonnées sont 
comblés. Le Somport-Candanchu compte 34 km de pistes de fond tracées, soit 9 pistes, dont 25 
km du côté français et 9 km du côté espagnol. Il est également possible de faire des balades en 
raquettes accompagnées. 
La grande nouveauté 2006 réside dans la réalisation d'un site de biathlon aux normes FIS qui peut 
recevoir des compétitions de haut niveau, un lieu unique dans les Pyrénées. Situé sur la partie 
espagnole de Candanchu, ce site a nécessité un investissement de 500 000 €. 
Dans la vallée, on peut aussi pratiquer la pelote basque, le tennis ou visiter l'espace animalier de 
Borce, un rendez-vous plus vrai que nature avec les animaux des Pyrénées. 
www.lesomport.com 



 

 

 

A propos des Espaces Nordiques 

D'Ouest en Est, les 16 Espaces Nordiques Pyrénéens -Iraty, Issarbe, La Pierre Saint Martin, Le 
Somport-Candanchu, Val d'Azun, Cauterets-Pont d'Espagne, Hautacam, Campan-Payolle, Nistos, 
Étang de Lherz, Beille, Le Chioula, Mijanès-Donezan, Font-Romeu Pyrénées 2000, Les Angles, 
Capcir- accueillent les amoureux de nature qui souhaitent vivre un véritable moment de détente et 
de convivialité en pratiquant une activité sportive et ludique. Chaque Espace Nordique offre des 
moments intenses à ski de fond, à raquettes, à luge, à traîneau à chiens ou encore lors de balade 
en dameuse ou de marche nordique. 
 
 
Renseignements - Inscriptions Trace Aspoise : 
Ski Club Aspois : Gilles Bergeras - Rue Notre Dame 64490 Bedous - 06 79 82 85 59 
En fonction de la neige, le Ski Club Aspois se réserve le droit de modifier le programme. 
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