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La Tyrolienne du col du 
Soulor devient 
 
Depuis décembre 2007, la communauté des communes du Val d’Azun a mis en place un 
nouvel équipement de loisirs : une tyrolienne géante de 300 mètres accessible à tous. 
Elle permet de proposer aux visiteurs du Col du Soulor une animation ludique où, entre 
ciel et montagne, bien assis dans son baudrier et sans effort, chacun peut faire le grand 
saut... 
 
Pour les "grands" (enfants et adultes), le Déval'Cable (nouveau nom) procure des 
sensations de vol et de vitesse jusqu’à 70 km/heure pour un budget raisonnable. Et pour 
les plus jeunes (-25kg), une mini tyrolienne gratuite est à leur disposition sous la 
responsabilité des parents bien sûr. 
 
Cette attraction originale permet de rivaliser avec les rapaces et leur vol majestueux 
dans le site exceptionnel du Col du Soulor. Pas de moteur au bruit fracassant, pas de 
gêne pour les troupeaux en estives et la faune sauvage, cet équipement respecte 
l’environnement. Le site du Soulor avec son espace nordique l’hiver et la pratique du ski 
de fond, sa zone pastorale l’été et la rencontre avec les bergers, ses activités douces, 
ses sommets majestueux… est un milieu où le développement durable est une priorité. 

 
Ouverture du Déval’Cable durant l'été 2008 : 
 
Horaire de 11h à 18h 
- les week-ends du 14/06 au 7/07 
- tous les jours à partir du 12/07 et jusqu’au 31/08 
- les week-ends du 6/09 au 14/09 
 
TARIFS :    3 € / descente    Renseignements : 

12 € / 5 descentes    05 62 97 49 49  
23 € / 10 descentes    www.valdazun.com 
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