COMMUNIQUE DE PRESSE
Pyrénées, le 12 novembre 2008

ECONOMIQUE, LUDIQUE, PANORAMIQUE
TROIS ADJECTIFS QUI DECRIVENT PARFAITEMENT LA NOUVELLE
DYNAMIQUE DES ESPACES NORDIQUES PYRENEENS
Désireux de répondre aux nouvelles tendances dans le domaine du nordique, les 16 Espaces
Nordiques Pyrénéens-1- se sont remis en question et se sont projetés dans l'avenir. Ils sont en
passe de devenir de nouveaux lieux de jeux, de véritables parcs d'attraction sportifs... à prix
doux.
Aujourd'hui, la personne séduite par l'évocation du nordique, qu'elle soit sportive ou adepte du
farniente, est en effet en attente d'une offre diversifiée où toutes les facettes de la détente et des
sports de glisse doivent lui être proposées. Ski de fond certes mais également raquettes à neige,
luge, traineaux à chiens, ski joëring... l'air est au zapping. Les Espaces Nordiques Pyrénéens
proposent désormais une offre extrêmement large de produits pour adultes et enfants afin qu'il
y en ait pour tous les goûts. Un objectif majeur à présider la démarche : offrir des activités ludiques
aux familles tout en préservant l'environnement naturel et protégé.
1,638 M€ a été investi cette année sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne pour accompagner
cette nouvelle dynamique avec notamment la création de nouveaux bâtiments d'accueil (Val
d'Azun), la rénovation d'espaces d'accueil et restauration (Val d'Azun et Beille), le remodelage et
l'engazonnement de pistes, un zeste de neige de complément (Beille) et la création de nouvelles
activités.

LE NORDIQUE, C'EST ECONOMIQUE !
Moins cher qu'une place de cinéma !
Vue sous cet angle, une journée dans un Espace Nordique prend une nouvelle saveur...
Cette année et pour la 1ère fois, les 16 sites ont décidé d’harmoniser leur gamme de produits
déclinée selon les espaces au travers de nombreux bons plans pour les jeunes, les familles et les
groupes de copains.
Ainsi, en dehors des Pass à la journée (enfant, junior, adulte, groupe) ou de plus longue durée
(semaine, saison), trois Pass ont été créés :
• Pass Famille (2 adultes et 2 enfants) : toute la famille est au prix des enfants
• Pass Tribu (4 adultes - hors week-end) : sur les 4 adultes, un est offert
• Pass Happy Day (les mercredis hors vacances scolaires) : le pass journée est à moitié prix.
Une dynamique voulue par les Espaces Nordiques Pyrénéens qui ainsi concrétisent véritablement
leur rapprochement il y a plus de 10 ans.

-1- D'Ouest en Est : Iraty, Issarbe, La Pierre Saint Martin, Le Somport-Candanchu, Val d'Azun, CauteretsPont d'Espagne, Hautacam, Campan-Payolle, Nistos, Étang de Lers, Beille, Le Chioula, MijanèsDonezan, Font-Romeu Pyrénées 2000, Les Angles et Le Capcir

LE NORDIQUE C'EST LUDIQUE !
S'amuser en toute liberté... Les Espaces Nordiques Pyrénéens ont bien compris que pour attirer un
public plus large, il fallait qu'ils offrent un grand choix d'activités. Mission accomplie pleinement
cette année.
C'est ainsi qu'outre les activités plus traditionnelles du ski de fond, des raquettes à neige et de la
marche nordique, sont proposés des possibilités de glisse différentes...
• Ski joëring (ski tracté par un cheval) à Hautacam -nouveau-, Capcir, La Pierre Saint Martin
• Balades en traineaux à chiens à Beille, Campan Payolle, Capcir, Issarbe, Font Romeu et
Le Chioula
• Biathlon, forme compétitive du ski nordique qui associe le tir au ski de fond. Beille et le
Somport Candanchu disposent de sites aux normes FIS. Le biathlon est également proposé
en initiation au Somport -nouveau-, à Beille, au Capcir et à la Pierre Saint-Martin.
• Espaces ludiques de glisse avec ou sans remontées, pour enfants et/ou adultes avec
bosses, mini-slaloms, creux, portiques, sauts au Capcir -nouveau-, à Beille, Campan
Payolle, Nistos et Val d'Azun. A noter l'arrivée également d'un Boarder Cross avec virages
incurvés au Capcir pour faire du ski nordique Freestyle.
• Luge pratiquée de manière libre, sur pistes et sur espaces aménagées avec remontées
mécaniques (Capcir -nouveau- et Val d'Azun). Sans oublier la Mountain Luge d'Hautacam,
véritable montagne russe avec virages relevés, bosses et spirales...
• VTT sur neige avec une piste dédiée à Issarbe (VTT semi-suspendus avec roues crantées)
• Trottiski, trottinette à neige, à Nistos
Mais les Espaces Nordiques, ce sont également des lieux pour faire des activités différentes du
reste de l'année :
• DéVal'Cable à Val d'Azun, une tyrolienne de 300 m de dénivelé et une de 50 m pour les
plus jeunes
• Randonnées équestre nordique au Capcir
• Construction et nuit dans un igloo à Beille, Issarbe et Nistos
• Bivouacs en Yourte Mongole, Tepee, Kota Finlandais à Beille
• Nuit en refuge, Chalet en éco construction (bois non traité) au Chioula
• Balade en dameuse au Val d'Azun pour découvrir les spécificités du damage nordique
• Sans oublier les terrasses solarium spécialement conçues pour les accompagnants
adeptes du bronzage et du sport... cool !
Garantissant toujours une ambiance chaleureuse et conviviale, les Espaces Nordiques Pyrénéens
organisent également de nombreux événements pendant la saison hivernale pour faire découvrir et
apprécier les activités nordiques. Ils sont bien souvent haut en couleur.

LE NORDIQUE C'EST PANORAMIQUE !
Mais on ne peut pas parler du nordique dans les Pyrénées sans parler de ses grands espaces
préservés et intacts, de ses magnifiques points de vue panoramique, de ses paysages grandioses
et silencieux, de ses villages authentiques, de son environnement naturel... Parcours d'orientation,
jeux de piste, identification de traces d'animaux... permettent d'en découvrir toutes les facettes.
Les 16 Espaces Nordiques Pyrénéens, c'est une autre manière de concilier la nécessité d'un
ressourcement non stressant à un désir d'amusement, le besoin de liberté à une promesse
d'émotions...
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