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Val d’Azun, 15 décembre 2008

Espace Nordique du Val d’Azun
DEUX NOUVEAUX BATIMENTS EN SERVICE
C'est un véritable coup de jeunesse que s'est offert le Val d'Azun pour ses 20 ans. Après la
mise en place d'activités ludiques l'année dernière, le confort de la clientèle est mis à
l'honneur cette année avec la création de nouvelles structures d'accueil.

20 ANS D'HISTOIRE
Créé en 1988, l’Espace Nordique du Val d’Azun a été articulé entre le Col du Soulor où
préexistait une activité ski de piste avec la présence notamment de deux téléskis mis en place
dans les années 1960 et quelques boucles de ski de fond, et le Col de Couraduque, vierge de
toute installation. La route qui menait au Col de Couraduque, n’était alors qu’une piste qui
desservait quelques granges d’estives.
La création de la station avait donc eu plusieurs effets
• Sur le site "historique" du Col du Soulor : réhabilitation d’une ancienne grange en local
commercial (bar et billetterie), création d’un réseau de pistes en dessous du col, création
de la jonction Soulor / Couraduque
• Sur le site de Couraduque : création d’une route goudronnée jusqu’au col de Couraduque
(qui deviendra départementale en 2009/2010), création d’installations neuves (bar
restaurant, location de matériel, locaux techniques pour la station et garage à dameuse),
création d’un réseau de pistes.
Depuis ce temps, l’Espace Nordique du Val d’Azun a régulièrement effectué des travaux de
valorisation des pistes, des ajouts (notamment l’ouverture de pistes raquettes) mais aucune
modification n’avait été apportée aux infrastructures d’accueil. Une vraie pénalisation pour la
station qui manquait par exemple de salle pique nique. En outre, les locaux techniques étaient
devenus trop petits du fait de l’augmentation de l’activité.
Suite à la réflexion lancée en 2002 dans le cadre des pôles touristiques, l'objectif fixé a été de
faire évoluer l’image de la station et de moderniser les équipements. Le concept d’espace
nordique ludique a été adopté tout en laissant la part belle au ski de fond mais en lui donnant
une image plus douce et plus contemplative. Les autres activités telle la raquette ont été
renforcées, ainsi que la luge avec la création du Nordic Park et le ludique sensationnel avec
la création de la Tyrolienne (DéVal'Cable).

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES POUR PLUS DE CONFORT
Il restait donc à retravailler les infrastructures d’accueil qui, même si elles ne constituent pas
l’offre d’attraction majeure, doivent contribuer au confort général du client en lui proposant des
locaux à l’esthétique soignée, des espaces chauffés et spacieux. Des lieux de repos voire des
lieux de détente pour ceux qui attendent les skieurs ou les raquettistes.
L’idée était également de créer des espaces qui puissent être utilisées l’été, les deux sites
connaissant une forte fréquentation durant cette période.
Couraduque : extension de l'existant
Côté Couraduque, le choix a été de conserver l’ancienne structure et de construire les
nouveaux bâtiments à l’arrière sans supprimer d’espace sur le front de neige.

Alors que la surface d’accueil dédiée à la clientèle était jusqu'alors inexistante, désormais les
clients disposent d’un lieu de détente avec sanitaire, d'une salle pique nique, d'un espace
fartage de près de 110 m² auxquels se rajoutent des locaux techniques avec nouvelle
billetterie, nouveau poste de secours et espace détente du personnel de 60 m². Un
emplacement est réservé au Ski Club et écoles de ski et de raquettes de la station afin qu’ils
puissent entreposer leur matériel.
Enfin la location de matériel a vu sa surface doubler de volume et ce toujours dans un esprit
de confort pour le client mais aussi pour le gestionnaire.
Quelques données techniques :
Surface total du bâtiment : 235 m² dont
• Espace dédié à la clientèle : 115 m²
• Surface commerciale : 47 m²
• Surface technique : 73 m²
Soulor : construction d'un bâtiment
Côté Soulor, l’ancienne bergerie dite la "Tachouère" a été démolie. Un bâtiment entièrement
neuf a été reconstruit en bordure de la départementale. La nouvelle "Tachouère" contient les
locaux techniques de la station selon le même schéma qu’au Couraduque mais également un
espace commercial composé d’une location de matériel et d’un bar restaurant.
Ce nouveau bâtiment travaillé dans le respect de l’architecture locale, situé 300 m en
contrebas du col du Soulor (pour des raisons de meilleur enneigement), a pour vocation
d’accueillir le public de la station l’hiver et de proposer l’été des expositions. En 2009, une
exposition sur les oiseaux est prévue dans le cadre du projet mené avec la LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux).
L’hiver l’accès aux pistes se fera par le couloir central du bâtiment qui dessert également le
bar restaurant et la salle pique nique.
Quelques données techniques :
Surface total du bâtiment : 240 m² dont
• Espace dédié à la clientèle : 75 m²
• Surface commerciale : 125 m²
• Surface technique : 50 m²
La communauté de communes a fait le choix de déléguer toute la partie commerciale du
bâtiment du Soulor à un gérant M ESTELA Francis. Celui-ci a en charge depuis le 1er
décembre dernier le bar restaurant la Tachouère, la location de matériel mais aussi la
Tyrolienne. Originaire des Hautes Pyrénées il arrive avec son épouse Françoise des Hautes
Alpes où il gérait une auberge à Aspres les Corps.
Investissement sur 2007 et 2008 : 1,7M€
Le domaine fêtera ses 20 ans les 10 et 11 janvier prochains à l’occasion des
Festi'Nordique, évènement organisé depuis 3 saisons maintenant et qui met en avant de
façon festive toutes les activités proposées sur la station : animations ski junior, rando
gourmande en ski et raquettes, biathlon, balade en dameuse, animations enfants,
construction d’igloo… et bien d’autres choses encore.
www.valdazun.com
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