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ESPACE NORDIQUE 

INVESTISSEMENT MAJEUR AU VAL D’AZUN 
 
 
Cette année, l’Espace Nordique du Val d’Azun géré par la Communauté de Communes du 
Val d’Azun, a lancé un vaste programme d’investissement dont l’objectif majeur est de créer 
de nouveaux espaces ludiques pour les vacanciers, skieurs ou non. Tout a été mis en œuvre 
pour préserver l’environnement exceptionnel des Cols du Soulor et de Couraduque et 
respecter les grands équilibres qui font aujourd’hui la richesse de cet endroit : le tourisme 
mais également l’agriculture et son patrimoine bâti…  
 
Créé il y a près de 20 ans en 1988 et situé entre crêtes et forêts au-dessus de la vallée 
(1 400m / 1 600m), l’Espace Nordique offre le plus vaste domaine de toutes les Pyrénées 
avec 110 km de pistes (toutes pratiques confondues) : ski de fond, raquettes, piétons, luges, 
balade en dameuse… 
 
Devant les nouvelles aspirations et attentes des vacanciers, le Val d’Azun avait besoin de 
moderniser un certain nombre d’équipements existants et de renouveler son offre touristique 
hivernale et estivale.  
 
 

RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE 

Celle-ci repose sur la valorisation du site « Soulor - Couraduque » hiver comme été par la 
création d’équipements susceptibles de générer une nouvelle fréquentation. 
 

Col du Soulor : la plus grande tyrolienne des Hautes-Pyrénées 
300 mètres de longueur en tyrolienne, une vitesse frisant les 70 km/heure, sensations fortes 
garanties ! 
 
Deux tyroliennes sont désormais installées au Col du Soulor :  

• La plus importante pour les adultes et les enfants de plus de 25 kilos (en général plus 
de 12 ans). La descente s’effectue en position assise, bien harnaché, les mains sur les 
poignées. 

• La seconde adaptée aux enfants de moins de 12 ans (poids maximum 25 kg) 
permettra aux jeunes de goûter aux premières sensations de vol sur une longueur de 
50 mètres. 

 
Ces deux équipements fonctionneront toute l’année, tous les week-ends et pendant les 
vacances scolaires, avec ou sans neige. Ils seront ouverts au grand public lors de l’ouverture 
officielle de l’Espace Nordique prévue le 1er décembre 2007 (selon conditions d’enneigement 
et météo). 



 
 

Col du Couraduque : Nordic Park et solariums pour skieurs et non skieurs 
Le secteur du Couraduque devient désormais un nouveau terrain de jeu avec la création du 
Nordic Park, et un lieu de repos et de bronzage avec l’ouverture de trois terrasses solariums 
pour les accompagnants.  
 
Le nouveau Nordic Park comprend une remontée en tapis neige de 100 mètres. La descente 
sur la droite est réservée aux fondus de luge (de plus de 6 ans) qui pourront remonter sans 
effort… Sur la partie gauche, toutes les personnes désirant tester le ski de fond ludique 
pourront s’amuser à descendre une piste aménagée, composée d’ateliers : bosses creux, 
portiques, mini slalom... 
En outre, une piste « bébé luge » sécurisée pour les moins de 6 ans a également été créée 
au Col de Couraduque. 
 
Le premier solarium est installé au pied de la piste « bébé luge », le second au pied du Nordic 
Park et le troisième en haut du Nordic Park près de la piste d’envol des parapentes… Une 
autre façon de surveiller les enfants en joignant l’utile à l’agréable. 
 
 

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT AMBITIEUX 

Malgré une saison hivernale 2006/2007 morose, la Communauté de Communes du Val 
d’Azun présidée par Antoine Abadie, a souhaité mener une campagne d’investissement 
ambitieuse pour un budget global de 1,682 M€HT.  
 
En plus des nouveaux équipements conçus pour moderniser le Val d’Azun, la qualité de 
l’accueil des visiteurs est devenue une priorité ceci afin qu’ils apprécient pleinement la vallée 
et souhaitent y séjourner plus longuement. 
 

Col de Couraduque : site nordique et site de randonnée 
Création de nouvelles infrastructures d’accueil :  

• Création de locaux techniques (garage à dameuses) - Terminé 

• Traitement du parking supérieur et création d’un parking en contrebas (soit un ajout de 
200 places de stationnement) - Terminé 

• Agrandissement des locaux d’accueil - Opérationnel au printemps 2008 

• Création d’une salle hors sac qui sera transformée l’été en salle d’exposition - 
Printemps 2008 

• Balisage et organisation des circuits de randonnée l’été - Printemps 2008 
 

Col du Soulor : site nordique et étape ludique sur la route des cols 
• Création d’un bâtiment d’accueil sur l’actuel site de départ qui sera opérationnel au 

printemps 2008. Il comprendra un bar restaurant, un service location de matériel 
(hiver/été), un espace accueil clientèle (billetterie, salle hors sac/salle d’exposition), 
des locaux techniques (personnel, poste de secours…) 

• Création d’une piste de luge entre le col et le nouveau bâtiment - Terminé 

• Enfouissement de la ligne EDF - Terminé 

• Traitement des parkings - Printemps 2008 

• Création d’un sentier d’interprétation sur le thème des oiseaux entre le col et le futur 
bâtiment (en partenariat avec la LPO -Ligue pour le Protection des Oiseaux-) -
Printemps 2008 
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