
 
Communiqué de Presse 

Val d'Azun, le 26 décembre 2006 
 

ESPACES NORDIQUES PYRENEENS 

FESTI NORDIQUES EN VAL D'AZUN 

12 AU 14 JANVIER 2007 
 
L'Espace Nordique du Val d'Azun dans les Hautes Pyrénées organise du 12 au 14 janvier prochain 

les Festi Nordiques, grand week-end sur le thème "Le ski depuis son apparition dans les 

Pyrénées". La pratique du ski de fond et les activités nordiques y seront à l'honneur dans une 

véritable ambiance de fête, de convivialité et de terroir. L'originalité sera également au rendez-

vous : toutes les activités pourront être effectuées avec du matériel et des tenues… d'époque ! 

 
Au programme  de ces trois journées : randonnées gourmandes en ski de fond et en raquettes 

avec ravitaillement gastronomique sur les pistes, course de ski de fond familiale en relais, initiation 

au ski de fond et à la raquette, course de luges, construction d'igloos, découverte des métiers de la 

neige avec l'équipe de la station, observation du milieu montagnard avec le Parc National des 

Pyrénées, démonstrations de secours en montagne, jeux, vin chaud sur les pistes, grand repas 

animée "Tartouillette géante" au fromage des Pyrénées le samedi soir… 

 
Le dimanche 14 janvier, "La Val d'Azun", course populaire de ski de fond animée reliera sur 5, 10, 

ou 20 kilomètres le Col de Couraduque au Col du Soulor. Les supporters sont attendus avec 

cloches et autres objets bruyants… 

 
Tout le week-end, l'Espace Nordique du Val d'Azun restera ouvert à ceux qui souhaitent skier 

plutôt que de participer à ces animations (accès par le Col du Soulor). 

 

A propos de Val d'Azun 

La station du Val d’Azun (Azun signifie "lumière" en patois bigourdan) se situe sur les hauteurs de 
la vallée du même nom, à 25 km de Lourdes au pied du col du Soulor et du col d’Aubisque proche 
du Parc National des Pyrénées. Le Val d'Azun s’enorgueillit d’être une vallée pastorale avant 
d’être touristique. Station familiale avant tout, les amoureux de la nature et d'authenticité aiment s'y 
retrouver en famille au milieu du calme et de grands espaces. Orientée d’est en ouest, la vallée 
offre un ensoleillement maximum. 
On trouve sur le domaine 100 km de pistes de ski de fond, de raquettes et de luges. En outre, des 
balades en dameuse au cœur du domaine sont proposées après la fermeture de la station, une 
façon originale de découvrir les spécificités du damage nordique devant le coucher de soleil… 



 

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. 
 
 

Programme des Festi Nordiques 

Vendredi 12 janvier  
Journée des scolaires (sur inscription) avec le défi du "Petit Montagnard"  
Différents ateliers pédagogiques validés par un diplôme remis en fin de journée. 

• Parcours varié en ski de fond encadré par l’ESF 
• Balade en raquettes avec accompagnateur 
• Balade en dameuse 
• Atelier sur la sécurité des pistes encadré par les pisteurs de la station 
• Observation du milieu montagnard avec le Parc National 
• Goûter du petit Pyrénéen et remise du diplôme  

 
Samedi 13 janvier 

• 10h : Randonnées en ski de fond et en raquettes gourmandes avec ravitaillement 
gastronomique sur les pistes (durée 2h environ) 

• 12h : Apéritif sur le front de neige avec ambiance pyrénéenne ; musiques et dégustation de 
produits régionaux 

• A partir de 13h30 : initiation au ski de fond, balade en raquette, construction d’igloo, course 
de luge, observation du milieu montagnard, démonstrations de secours en montagne, jeux… 
en partenariat avec le PGHM, les gardes du Parc national des Pyrénées, le personnel des 
pistes de la station… 

• 15h : Trophée des Délir’Nordiques :  relais à ski par équipe de 3 sur un parcours varié de 
200m (sauts, slaloms, obstacles, ski à 3 fixations, adresse….) - bonne humeur et rires 
garantis. Niveau débutant en ski de fond autorisé. Sur inscription. 

• A partir de 19h30 : "Tartouillette géante" au fromage des Pyrénées. Soirée animée par le 
groupe Malaki - salle des fêtes d’Arrens Marsous - Sur inscription. Prix 13 € la soirée. 

 
Dimanche 14 janvier 

• 10h : "La Val d'Azun", course de ski de fond de 20, 10 ou 5 km sur inscription. Humour et 
déguisement apprécié. Avec le grand concours des supporters par équipe : cloches, objets bruyants 
non identifiés et vin chaud sur le parcours 

• 12h  Remise des Prix 
 
Renseignements - Inscriptions Festi Nordiques : 
Maison du Val d'Azun : 05 62 97 49 40 - E-mail : info@valdazun.com - www.valdazun.com 
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