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ICI LE NORDIQUE RIME AVEC FANTASTIQUE 

LE VAL D’AZUN INVESTIT POUR LE CONFORT DE TOUS 
 

Créé en 1988, l’Espace Nordique du Val d’Azun est l’un des domaines les plus attrayants de la 

chaîne pyrénéenne. Que le vacancier soit tonique, ludique ou flegmatique, chacun y trouvera 

l’activité qui lui convient. Tout a été pensé dans un but unique : proposer une nouvelle 

génération d’espace nordique qui privilégie confort, activités sportives variées, divertissement, 

repos, le tout dans une ambiance de convivialité familiale. Sans oublier qu’en Val d’Azun la 

nature reprend ses droits. Situé entre crêtes et forêts (1350 / 1500 m), des panoramas 

diversifiés s’offrent à perte de vue : paysages en balcon dominant les vallées, traversées de 

forêts de sapins, d’hêtres… 

 

 

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS DE 2007 A 2009 

Devant les nouvelles aspirations et attentes des vacanciers, le Val d’Azun a fait le choix de 

moderniser ses équipements et de renouveler son offre touristique hivernale et estivale avec la 

création de nouvelles attractions ludiques adaptées à une clientèle familiale qui génère un 

nouveau type de famille.  

 

D’un montant de 1,7 M€, cet investissement s’est traduit dès novembre 2007 par l’installation 

de deux tyroliennes au Col du Soulor, d’un Nordic Park au Col de Couraduque et par la 

création de terrasses solariums. 

 

Ce programme de modernisation s’est également attaché à améliorer les conditions d’accueil. 

C’est ainsi que depuis  la saison hivernale 2008/2009 deux nouveaux bâtiments d’accueil sont 

apparus sur chacune des entrées du domaine, proposant à la clientèle restaurant, boutique, 

location de matériel, salles de pique nique. Le confort a été le maître mot dans l’aménagement 

et l’architecture a été travaillée en conséquence 

 

 

L’ALLIANCE DE LA DETENTE ET DE LA NATURE 

Le Val d’Azun est le plus vaste espace nordique de toutes les Pyrénées avec 110 kilomètres 

de pistes, toutes pratiques confondues : ski de fond, raquettes, piétons, luges, balades en 

dameuse…  
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Accessible par le Col du Soulor à partir des villages d’Arrens-Marsous et Arbéost, ou par le 

Col de Couraduque à partir d’Aucun, le domaine skiable propose des pistes damées et 

tracées, adaptées à chaque pratique sportive. 

 

Plus qu’un espace nordique, le Val d’Azun est un lieu de détente, de découverte de la 

montagne et de convivialité lié aux plaisirs de la neige. Ici les maîtres mots sont : prendre le 

temps d’accueillir, discuter et conseiller, faire découvrir et faire aimer la montagne en 

apprenant à la respecter. 

 

Le Val d’Azun propose sur son domaine skiable : 

• Nouveau : 1 pas de tir (zone équipée avec une carabine laser) pour l’entraînement au 

biathlon au col de Couraduque 

• 12 pistes de ski de fond : 3 vertes, 3 bleues, 4 rouges et 2 noires - soit 100 km  

•  4 pistes de raquettes de 5, 7, 9 et 15 kilomètres (dont 3 à Couraduque et une à Soulor) 

et 2 pistes d’entraînement pour les traîneaux à chiens 

• 1 Nordic Park au Col de Couraduque : pistes de descente en ski et en luge avec 

remontée en tapis roulant 

• Nouveau en 2009 :  

o 1 Piste de ski Joëring avec chevaux proposée au col du Soulor par Equi-

nomades un professionnel du Tourisme équestre qui s’est lancé dès l’été 2009 

sur le site avec des balades équestres mais aussi du roller Joëring. 

o Les sentiers des oiseaux sur le site du Soulor : lieux de découverte axés sur 

l’observation des grands rapaces et des passereaux très présents sur le site du 

Soulor. L’itinéraire de découverte des grands rapaces à proximité de la piste de 

luge est constitué de 5 grandes silhouettes de rapaces en vol (2,50 m à 3 m) et 

explique leur vol, la migration, l’alimentation… 

o L’itinéraire sur les passereaux se situe sur la piste des sapins (piste de ski de 

fond) et permet de découvrir de façon ludique les petits passereaux avec des 

bornes interactives et des silhouettes de passereaux à trouver dans les arbres. 

• 1 piste ludique et pédagogique sur le milieu montagnard au col de Couraduque 

• 3 pistes de luges 
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• 1 DeVal’câble (tyrolienne géante de 300m et une de 50m pour enfants) sur le site du 

Soulor 

• 3 terrasses solariums 

• des aires de pique-nique 

• 2 salles d’accueil détente et pique-nique 

• 2 restaurants 

• 2 espaces de locations de matériel 

• 1 gîte d’étape et de séjour 

 

Qu’elles soient sportives ou non, les activités proposées au Val d’Azun sont douces et 

résolument tournées vers la découverte, le bien-être et la détente.  
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ICI LE NORDIQUE RIME AVEC LUDIQUE 

LES PRATIQUES A LA LOUPE 

 

Ludique, sympathique, tonique, unique, il n’y a pas assez de mot en « ique » pour expliquer 

les bienfaits de venir passer une journée, un week-end ou une semaine au Val d’Azun. Ici, tout 

est fait pour que le vacancier se sente réellement… en vacances ! Terminé le stress du travail, 

bienvenue au Val d’Azun où vous attend toute une panoplie de divertissements. 

 

Le ski de fond : à pratiquer de manière sportive ou ludique dès 3 ans 

Le ski de fond est l’activité majeure du domaine avec des pistes vertes, bleues, rouges et  

noires dont une de 34 kilomètres. Il se pratique sur des pistes préparées minutieusement, la 

qualité du damage et la préparation de la piste ayant une véritable incidence sur la technique 

et le plaisir de la glisse. 

 

Semblable à la pratique du roller, le ski de fond est source de bien être et de forme. Sport aux 

techniques variées (pas alternatif ou skating), il permet aux pratiquants de garder la forme tout 

au long de l’hiver. A la recherche d’une pratique sportive ou douce et contemplative, chacun 

peut pratiquer le ski de fond suivant ses envies, version balade ou version sportive. Il 

s’adresse également aux plus petits qui peuvent s’amuser dès 3 ans. 

 

Cette année, un pas de tir a été aménagé au Col de Couraduque avec une carabine laser pour 

s’entraîner à la pratique du biathlon. 

 

La raquette : le plaisir de la neige… version trappeur 

Quatre pistes accueillent les raquettistes dont une comprenant un espace de découverte 

thématique et ludique pour les enfants et leur famille sur la forêt et la faune des montagnes. 

Préparées, tracées et balisées, ces pistes permettent de progresser sur la neige en toute 

sécurité que l’on débute ou que l’on soit un raquettiste aguerri. 

 

L’approche de la raquette peut se faire par le biais des professionnels de l’Ecole Pyrénéenne 

de Raquette à Neige (EPRN) située au Col de Couraduque. Tous les mercredis soir, l’EPRN 

organise également une nocturne en raquettes avec repas du terroir dans un gîte en 

montagne. Enfin, un périple de 5 jours (avec un accompagnateur) est proposé pour faire le 

tour du Val d’Azun, de gîte en gîte. 



 Dossier de presse Val d’Azun 2009 / 2010 - 7 - 

 

 

Luge : pour petits et grands, plus ou moins sportifs 

Situées aux deux entrées de la station, trois pistes de luge sont ouvertes aux petits comme 

aux grands. Pour plus de sécurité, une piste est réservée aux enfants de moins de 6 ans. Le 

Nordic Park permet (col de Couraduque) aux plus enthousiastes de remonter… sans s’épuiser 

grâce à un tapis roulant.  

 

Nordic Park et solariums pour skieurs et  non skieurs au Col de Couraduque 

Le  Nordic Park est ouvert depuis l’hiver dernier au Col du Couraduque avec une remontée en 

tapis roulant de 100 mètres. D’un côté, la descente est réservée aux fondus de luge (de plus 

de 6 ans) qui peuvent désormais remonter sans effort… De l’autre, au ski ludique toutes 

pratiques (ski de fond et ski de piste débutants) avec une piste aménagée : bosses, creux, 

portiques, mini slalom... 

Une piste "bébé luge" sécurisée d’une longueur de 50 mètres est proposée pour les moins de 

6 ans au Col de Couraduque. 

 

Le DeVal’câble, la plus grande tyrolienne des Hautes-Pyrénées au Col du Soulor 

Avec une longueur de 300 mètres et une vitesse frisant les 70 km/heure, le DeVal’câble du Col 

du Soulor est réservée aux adultes et aux enfants de plus de 25 kilos. La descente s’effectue 

en position assise, bien harnaché, les mains sur les poignées. 

Une mini Tyrolienne est proposée aux jeunes enfants (poids maximum 25 kg) afin de leur 

permettre de goûter aux premières sensations de vol et de faire comme les grands. D’une 

longueur de 50 mètres, elle est mise gratuitement à disposition sous la responsabilité des 

parents. 

Ces deux équipements fonctionnent toute l’année, tous les week-ends et pendant les 

vacances scolaires, avec ou sans neige.  

 

Balade en dameuse : depuis 6 ans… 

Départ à 17h après la fermeture des pistes, balade nocturne, découverte des secrets du 

damage en cabine aménagée avec commentaires sur l’entretien de la station, son évolution, 

les conditions de neige… Huit privilégiés discutent avec le conducteur et sont ainsi au plus 

près du domaine. Une étape gourmande au refuge peut également faire partie du 

programme… voire même la soirée et la nuit. 

Une sortie idéale à faire en famille pour la plus grande joie des petits et des grands. 
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ICI LE NORDIQUE RIME AVEC ECONOMIQUE 

LES BONS PLANS DU VAL D’AZUN 
 
Depuis la saison 2008/2009, des tarifs adaptés en fonction du type de public, de son profil et de ses 

pratiques, ont été mis en place. Ainsi, chacun trouve la formule qui lui correspond en Val d’Azun. 

Deux premiers forfaits sont proposés : 

• Le Forfait Park avec accès au Nordic Park (pistes de descente en ski toutes pratiques et en 

luge avec remontée en tapis roulant) et aux pistes raquettes, pour les jeux de glisse et de 

découverte. 

• Le Forfait Nordique avec accès à toutes les activités (accès aux pistes de ski de fond et 

Forfait Park).  

 

Les familles ont également désormais le "Pass Famille" journée, semaine ou saison qui permet à 

2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans de bénéficier d’un tarif préférentiel.  

Avec le "Pass Tribu",  4 adultes amis peuvent skier à moindre coût (hors week-end). 

Enfin, le mercredi, c’est moitié prix, le forfait nordique passant de 8 à 4€/journée - hors vacances.  

 
 

 

 

PASS 
Entrée Nordique 

Accès à tout le domaine 
et à toutes les activités 

Entrée Park 
Raquettes / 
Nordic Park 

Pass Adulte 8 € 5 € 
Pass Junior (6 à 15 ans) 6 € 4 € 
Pass Famille 
2 adultes + 2 enfants (-18 ans) 

24 € 16 € 

Pass Tribu (4 adultes) 28 € 18 € 
Le mercredi à 1/2 prix (hors vacances) 4 € - 
Pass 2 jours adulte 13 € - 
Pass semaine adulte  35 € 22 € 
Pass semaine junior (6/15 ans) 26 € 18 € 
Pass famille semaine 
2 adultes + 2 enfants (-18 ans) 

110 € 70 € 

Azun Pass saison adulte 85 €  

DeVal’câble 
3 €/descente 

12 €/5 descentes 
23 €/10 descentes 

- 

Balade en dameuse 

14 €/adulte 
8€/junior (-13 ans) 

38 € / famille (2 adultes + 
2 jeunes – 13 ans) 
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ICI LE NORDIQUE RIME AVEC PRATIQUE 

LES SEJOURS TOUT COMPRIS 
 

Pour tout ceux qui souhaitent organiser leurs vacances et week-ends sans se fatiguer et en étant 

sur de la qualité, le Service Réservation Azun Tourisme propose de tout prendre en charge. 

Un seul contact : 05 62 97 49 42 – reservation@valdazun.com  

 

 

Nocturne en dameuse et nuit dans un refuge 

1 NUIT 

Au programme de cette nuit insolite : à partir de 17h, balade en dameuse sur l’espace nordique 

après la fermeture des pistes pour découvrir l’envers du décor d’une station, suivie d’un dîner 

bigourdan et d’une nuit dans un refuge. Retour le lendemain en raquettes à neige. 

Tarif : 55 € / adulte - 46 € / enfant (refuge en demi-pension) 

 

 

Escapade en raquettes pour un week-end 

1 JOUR / 2 NUITS - base 2 personnes 

Le temps d’un week-end ou d’un court séjour en chambre d’hôte de caractère ou en gîte d’altitude, 

raquettes aux pieds, le vacancier plonge dans l’univers doux et silencieux de la neige en toute 

liberté. Détente et instants privilégiés de contemplation des hauts sommets pyrénéens sur les 

terrasses panoramiques des restaurants ou aux solariums sont également au menu.  

Tarif : 110 € / personne (chambre d’hôte ou gîte d’étape en demi-pension) 

 

 

Neige douce en famille dans un appartement tout confort 

6 JOURS / 7 NUITS - base 4 personnes 

Séjour dans un village authentique en appartement tout confort avec piscine chauffée et sauna, au 

pied du Col de Couraduque. Accès direct aux pistes. Le Nordic Park accueille les enfants. Et pour 

les parents, ski de fond et raquettes ou détente aux solariums. Restaurants, salles pique-nique et 

locations de matériel à proximité. 

Tarif : 645 € / famille (appartement en gestion libre) 
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ICI LE NORDIQUE RIME AVEC AUTHENTIQUE 

VAL D’AZUN : UNE VALLEE A VIVRE PLEINEMENT 
 
 
Au cœur de la Bigorre, le Val d’Azun est situé aux portes du Parc National des Pyrénées. Ses 

trois vallées creusées par les glaciers, sont réputées pour leurs gaves (torrents et rivières) et 

l’abondance de leur flore et de leur faune. Quatre cols les séparent dont les deux plus connus, 

le Col du Soulor et le Col de Couraduque, constituent l’Espace Nordique du Val d’Azun. 

L’accès est facile : proche de l’aéroport de Tarbes/Lourdes Pyrénées (45 minutes) et à 25 

kilomètres de Lourdes. 

 

 

PRIORITE À L’ENVIRONNEMENT ET AU PATRIMOINE 

Avant d’être une vallée touristique, le Val d’Azun est d’abord une vallée agricole et pastorale 

où l’on vit agréablement toute l’année au rythme de la montagne et de ses traditions. 2 000 

habitants pour 10 charmants villages, un paysage de carte postale, des granges en pierre et 

aux toits en ardoise, une nature généreuse, sauvage et préservée, des sommets grandioses, 

des coutumes ancestrales, des trésors architecturaux...  

 

Orientée d’Est en Ouest (phénomène rarissime dans les Pyrénées), la vallée offre un 

ensoleillement  maximum et ravit tous ceux qui prennent le temps de s’arrêter et d’y séjourner. 

Cotonneux et lumineux en hiver, souriant et exubérant au printemps, doux et reposant en été, 

flamboyant à l’automne, le Val d’Azun a toujours fait le choix d’aménagements respectueux de 

son environnement. 

 

Ici, c’est avant tout la nature et le patrimoine qu’il faut vivre pleinement dans ses 10 villages : 

Arbéost Hameau d’Eté et ses délicieux fromages, Arcizans Dessus et ses nombreux moulins à 

eau, Arras en Lavedan et son Château de l’an 1 000, Arrens-Marsous et sa Chapelle Notre 

Dame de Pouey inscrite aux Monuments Historiques, Aucun chef lieu de canton, Bun et son 

remarquable poulailler, Estaing point de ralliement des troupeaux et bergers en transhumance 

vers le Lac d’Estaing, Ferrières à la frontière des Pyrénées Atlantiques, Gaillagos et sa vue 

magnifique sur la vallée du Gave d’Azun, enfin Sirieix, village royal des fondateurs de l’actuelle 

dynastie des rois de Suède. 

 

La vallée offre ainsi d'agréables séjours en gîtes et locations traditionnelles dans ses villages 

au cœur d'un environnement préservé. 
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UNE VALLEE A DECOUVRIR 

Les trois vallées communiquent par quatre cols qui méritent tous une visite à pied, en voiture 

ou à vélo. C’est d’ailleurs le cyclisme qui a contribué à leur renom, le Val d’Azun accueillant 

régulièrement le Tour de France Cycliste ou des courses régionales. 

 

A 1 474 mètres, le Col du Soulor ouvre la route vers les Pyrénées Atlantiques et le Béarn 

voisin. Situé sur la route des cols Pyrénéens, il est l’un des rares cols aménagés. 

Le Col des Bordères (1 156 m) offre un très beau panorama sur Arrens Marsous et Aucun. 

Jalonné de granges, il relie la vallée du gave d’Azun à la vallée d’Estaing. 

Du Col de Couraduque (1 367 m), le visiteur peut contempler le Balaïtous (3 144 m), le Pic du 

Midi d’Arrens, le Cabaliros et le massif du Hautacam. 

Le Col de Spandelles (1 378 m) au milieu de la forêt, est une halte agréable. 

 

Enfin, l’eau est également omniprésente en Val d’Azun. Le Barrage du Tech est un lieu idéal 

d’observation de la nature et des troupeaux. Il permet de rejoindre à pied les lacs de Suyen et 

de Batcrabère et le lac barrage de Migouëlou avec ses curieux arceaux. Le lac d’Estaing est à 

découvrir au détour d’une avancée rocheuse au pied des majestueux sommets qui l’entourent. 

 

Le Val d'Azun est à découvrir toute l'année avec ses sentiers de randonnée et ses sommets 

majestueux, ses pistes VTT agréées par la Fédération Française de Cyclisme entre crêtes et 

forêts, ses cols célèbres pour le cyclotourisme, ses pistes enneigées à parcourir en ski de fond 

ou en raquette ou bien, vu du ciel, en parapente... 
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FICHE D’IDENTITE 

 
Adresse  Maison du Val d’Azun - 65400 Arrens-Marsous   

 
Infos réservation  Tél. 05 62 97 49 49 

info@valdazun.com ; reservation@valdazun.com 
Internet  www.valdazun.com 

 
Accès  Routier : depuis Toulouse : A 64 - Sortie Tarbes Ouest n°12 

   Depuis Bordeaux ou Bayonne : A 64 sortie Soumoulou 
  Prendre la Direction Lourdes / Argelès-Gazost puis D 918 

direction Val d’Azun / Col d’Aubisque. 
Aéroport à proximité : Tarbes Lourdes Pyrénées à 35 km  

  - Pau Pyrénées à Uzein (70km)  
Gare SNCF à proximité : Gare de Lourdes 25 km 

 
Création 1988 

 
Dirigeants Marc Léo, Président de la Communauté de Communes 

 Catherine Toureille Lanne, Directrice Espace Nordique du Val 
d’Azun et Office de Tourisme**. 

 
Effectifs 10 personnes : 2 agents d’accueil, 6 pisteurs, 2 dameurs 

 Une équipe commerciale et administrative de 6 personnes 
(Communauté de Communes du Val d’Azun) 

 
Chiffre d’affaires  2006/2007 :   50 100 € 

 2007/2008 : 54 000 € 
 2008/2009 : 203 000 € 
 

Investissements 2007/2008 1,7 M€HT 
 Création d’un Nordic Park au Col du Couraduque avec une 

remontée en tapis neige de 100 mètres 
 Création d’une tyrolienne de 300 mètres de longueur  réservée 

aux adultes et aux enfants de plus de 25 kilos 
 Création d’une tyrolienne de 50 mètres pour les enfants 
 Création de deux nouveaux bâtiments d’accueil et techniques 
  

Pistes 110 kilomètres  
12 pistes : 3 vertes, 3 bleues, 4 rouges et 2 noires 
4 pistes de raquettes de 5, 7, 9 et 15 kilomètres  
3 pistes de luges 

 
Hébergements 2500 lits répartis dans la vallée : gîtes et meublés de caractère, 

hôtel, chambres d’hôtes,  gîtes d’étape et de séjour, caravaneige 
 
Les + de la station  Un accès à la neige pour tous avec des prix adaptés  

Une station familiale avec des pistes sécurisées 
Un accueil de qualité 
Un environnement préservé à proximité du Parc National des 
Pyrénées 
Une offre d’activités diversifiées et complémentaires 
Une situation géographique idéale 
Une orientation Nord-Est / Sud-Ouest et un ensoleillement  unique  

 


