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Espace Nordique du Val d’Azun 

UN DEBUT DE SAISON TRES PROMETTEUR 
 
Pour ses 20 ans, l'Espace Nordique du Val d'Azun vient de battre tous ses records de 
fréquentation et de chiffre d’affaires de son histoire avec 35,5% d'augmentation sur le chiffre 
d'affaires de référence 2005/2006 (de date à date). 
 
Les nouvelles installations et la diversification du domaine ont été des éléments décisifs dans 
la très importante fréquentation du site, complétés bien entendu par un bon enneigement qui 
a permis une ouverture totale du domaine depuis le 29 novembre dernier (ouverture en 
continu depuis cette date). A noter que le domaine est ouvert à plus de 80% avec un accès 
par les cols du Soulor et de Couraduque. 
 
La clientèle a ainsi pu largement bénéficier des nouvelles installations sur les deux sites et 
notamment découvrir un bâtiment flambant neuf au col du Soulor abritant, outre les locaux de 
la station, une location de matériel et un nouveau bar restaurant : la Tachouère. 
 
Force est de constater que durant les 2 semaines de vacances, les parkings de la station 
n’ont pas désempli. Les clients étaient bien présents sur toutes les pistes et activités du 
domaine : ski, raquettes, luges, balades en dameuse, tyroliennes, Nordic Park... 
 
 

COTE CHIFFRES 

• Le chiffre d’affaires de la saison 2007/2008 a déjà été dépassé 

• La station enregistre une avance de 35.5 % sur le chiffre d’affaires de la saison de 
référence (2005/2006) de date à date 

• Le nombre de journées pratiquants est de 7 778 (skieurs, raquettes, luges) contre 6 203 
en 2008 (qui constituait aussi un bon début de saison) 

• Le Nordic Park (pistes de luge et ski avec remontée) quant à lui a connu un réel succès 
en enregistrant des fréquentations moyennes quotidiennes de 2 500 passages avec des 
pics de fréquentation à 3 300 passages / jour. Si les lugeurs sont désormais convaincus, 
les skieurs de fond et skieurs de piste débutants ont aussi adopté cet équipement ludique. 

 
 

BALADE EN DAMEUSE AVEC POSSIBILITE DE REPAS ET NUIT EN REFUGE 

Le Val d’Azun qui propose depuis 6 saisons des balades en dameuse dans une cabine 
spécialement équipée dans le transport de passagers, a mis en place cette année un 
nouveau produit : balade en dameuse + repas et nuit en refuge et retour en raquette. Celui-ci 
a connu un important succès pendant les vacances de Noël (plus de 100 personnes). Les 
réservations sont également prometteuses pour les week-ends de janvier et les vacances de 
février. 
 
Un succès toujours grandissant pour ces balades dont le Val d’Azun a été l’initiateur en 
décembre 2003. La station poursuit depuis cette date là cette découverte très particulière du 
domaine pour un petit groupe de privilégiés qui a la possibilité de partir avec les dameurs 
découvrir le domaine mais également les techniques du damage. Les soirs de grande 
affluence, comme durant les vacances de Noël, l’équipe de damage a assuré jusqu’à trois 
départs afin de satisfaire tous les candidats à la découverte. 



 
 
 
 
A ce jour, près de 1 200 personnes ont déjà été transportées dans le petit Husky du Val 
d’Azun pour le plus grand plaisir des passagers et des dameurs ravis de faire partager leur 
passion. Une découverte qui dure environ 1h30 et permet de monter sur le haut du domaine 
voire parfois de surprendre la faune qui vit dans les forêts au cœur du domaine. Pour ceux qui 
prolongent l’aventure par le repas au refuge du Haugarou, le retour se fait vers 22h. 
 
Derniers passagers et non des moindres du Husky, l’équipe du tournage des Frères Larrieu 
qui ont filmé en Val d’Azun (autour du site de la cabane jaune) les 6 et 7 janvier dernier, les 
dernières images du film "Les derniers jours du monde". Sortie  prévue courant 2009. Avec 
comme acteurs vedette Catherine Frot et Mathieu Amalric. 

  

 

10 ET 11 JANVIER : LES FESTI'NORDIQUE 

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. 
 

Au programme du samedi 10 janvier : 
Dès 10h : Kid Azun. Animations ski de fond pour les plus jeunes : ateliers à ski de fond, 
découverte du biathlon avec du tir à la carabine laser et initiation au fartage. 
 
L'après midi à partir de 14h : course avec parcours varié, slalom. Ouverte à tous les enfants 
(nés entre 1995 et 2003)    
 
16h : remise de prix  et goûter.   
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