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PLUS QU’UN ESPACE NORDIQUE
UNE VALLEE A VIVRE PLEINEMENT
Au cœur de la Bigorre, le Val d’Azun est situé aux portes du Parc National des Pyrénées.
Trois vallées s’ouvrent aux visiteurs, creusées par les glaciers, 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-LourdesPyrénées (45 minutes) et à 25 kilomètres de Lourdes.

PRIORITE A 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.
En Val d’Azun, 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 en cours de
réhabilitation, Arrens-Marsous et sa Chapelle Notre Dame de Pouey inscrite aux
Monuments Historiques, Aucun le chef lieu de canton, Bun et son remarquable poulailler,
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Estaing point de ralliement des troupeaux et bergers en transhumance vers le Lac
d’Estaing, Ferrières situé 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.

LA ROUTE DES COLS
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 constitue avec ses nouveaux
aménagements, un des principaux cols aménagés de cette route.
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 Fédération Française de Cyclisme entre crêtes et
forêts, ses cols célèbres pour le cyclotourisme, ses pistes enneigées à parcourir à ski de
fond ou en raquette ou bien… vu du ciel en parapente...
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L’ESPACE NORDIQUE DU VAL D’AZUN
INVESTIT POUR L’AVENIR
Créé il y a près de 20 ans en 1988, l’Espace Nordique du Val d’Azun est l’un des plus
attrayants de la chaîne pyrénéenne. Situé entre crêtes et forêts au-dessus de la vallée
(1350 m/1 500 m), il offre des panoramas diversifiés tout au long de ses pistes : paysages
en balcon dominant les vallées, traversées de forêts de sapins et de hêtres.

LE PLUS GRAND ESPACE NORDIQUE DES PYRENEES
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… 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 domaine de ski de fond, 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 :
•

12 pistes de ski de fond : 3 vertes, 3 bleues, 4 rouges et 2 noires

•

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

•

3 pistes de luges

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS POUR LA SAISON 2007-2008
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.
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En effet, devant les nouvelles aspirations et attentes des vacanciers, le Val d’Azun était
conscient de la nécessité de moderniser un certain nombre d’équipements existants et de
renouveler son offre touristique hivernale et estivale avec la création de nouvelles
attractions ludiques afin de générer un nouveau type de clientèle.
Col du Soulor : la plus grande tyrolienne des Hautes-Pyrénées
Deux tyroliennes viennent d’être installées au Col du Soulor :
•

La plus importante avec une longueur de 300 mètres et une vitesse frisant les
70 km/heure, est réservée aux adultes et aux 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),
permet aux jeunes de goûter aux premières sensations de vol sur une longueur de
50 mètres.

Ces deux équipements fonctionnent toute l’année, tous les week-ends et pendant les
vacances scolaires, avec ou sans neige.
Col du Couraduque : Nordic Park et solariums pour les skieurs et non skieurs
Un Nordic Park est ouvert au Col du Couraduque avec une remontée en tapis neige 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 de fond ludique avec une piste
composée d’ateliers : bosses, creux, portiques, mini slalom...
.
Une piste « bébé luge » sécurisée pour les moins de 6 ans a également été créée au Col
de Couraduque.
Enfin, trois terrasses solariums, véritables lieux de repos et de bronzage, ont été créées
pour les accompagnateurs : le premier 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.

Des investissements pour améliorer l’accueil
En plus des nouveaux équipements conçus pour moderniser le Val d’Azun, la qualité de
l’accueil des visiteurs est devenue une priorité afin de favoriser l’allongement des séjours
dans la vallée.
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Cela passe notamment par la création de nouvelles infrastructures et l’amélioration de
l’existant :
•

Au Col de Couraduque : traitement du parking supérieur, création d’un parking en
contrebas et de locaux techniques dont garage à dameuses (terminés),
agrandissement des locaux d’accueil, création d’une salle hors sac pour l’hiver
transformée l’été en salle d’exposition, balisage et organisation des circuits de
randonnée l’été (printemps 2008)

•

Au Col du Soulor : enfouissement de la ligne EDF, création d’une piste de luge
entre le col et le nouveau bâtiment (terminés), traitement des parkings et 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-) pour
le printemps 2008. Création enfin d’un bâtiment d’accueil sur l’actuel site de départ,
opérationnel au printemps 2008, qui 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…)

UNE GAMME DE SERVICES APPROPRIEE
L’équipe de la station du Val d’Azun comprend 11 professionnels de la neige, mobilisés et
dynamiques, tous présents pour conseiller et assister les vacanciers : 2 agents d’accueil, 6
pisteurs et 2 dameurs et 1 agent en charge de la location et du bar du Soulor.
On retrouve à chaque entrée du domaine un restaurant / bar et un service location de
matériel. Une Ecole de ski de fond et une Ecole de raquette à neige sont également
présentes au Col de Couraduque. Enfin, des aires de pique-nique et un refuge pour goûter,
dîner ou dormir attendent les skieurs au cœur des pistes (refuge du Haugarou).
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L’ALLIANCE DE LA DETENTE ET DE LA NATURE
Qu’elles soient sportives ou plus culturelles, les activités proposées au Val d’Azun sont
douces et résolument tournées vers la découverte, le bien-être et la détente.

COTE SPORT ET DETENTE
Le ski de fond : l’activité reine
Le ski de fond reste 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. Il s’adresse
également aux plus petits, dès 3 ans.
Le Nordic Park offre désormais la possibilité de pratiquer le ski de fond de manière ludique
et amusante, notamment pour les enfants et adolescents.

La raquette : le plaisir de la neige… version trappeur
La raquette a été introduite au Val d’Azun en 1999. 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 et en ayant les
sensations de découverte de cette pratique.
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Au détour d’un virage, le promeneur aura peut-être la chance de surprendre un coq de
bruyère, un isard ou encore un vautour.
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 propose 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.

Luge : pour petits et… grands
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.
A compter de décembre 2007, le Nordic Park permet aux paresseux de remonter… sans
se fatiguer.

Balade en dameuse et découverte du travail de damage
En 2003, le Val d’Azun a été le 1er domaine des Pyrénées à proposer une balade en
dameuse dès la fermeture des pistes. Un objectif majeur : découvrir en direct et de
manière originale, le travail des pistes et les secrets du damage. D’une durée d’environ
une heure, cette promenade, commentée par l’un des deux dameurs de la station, Claude
ou Louis, offre la possibilité de découvrir d’une autre façon le Val d’Azun : entretien de la
station, évolution, conditions de neige…
Une dameuse équipée d’une cabine aménagée, permet à huit privilégiés de discuter avec
le conducteur et d’être ainsi au plus près du domaine. Une étape gourmande au refuge
peut également faire partie du programme… voire même la soirée et la nuit.

COTE ANIMATIONS
Soirée Tartouillette – 7 décembre 2007
Tartiflette au fromage du pays à volonté pour une soirée spécial Immaculada avec
musique en prime – Salle des Fêtes d’Aucun.
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Courses de ski de fond
•

Samedi 29 décembre 2007 après-midi : Team Sprint

•

Mercredi 30 janvier 2008 après-midi : les premières planches, parcours varié pour
les petites catégories

•

Dimanche 20 janvier : la Val d ‘Azun course populaire de ski de fond.

•

Vendredi 8 février 2008 : la Mini Val d'Azun (réservé aux scolaires)

Animations de Noël
•

24 décembre 2007 : pot d’accueil autour d’un verre et de fromages du pays à la
Maison du Val d’Azun à Arrens Marsous pour présenter les animations et activités
de la semaine dans la vallée et sur l’Espace Nordique - Arrivée du Père Noël avec
séance photos - Messe des bergers célébrée en Bigourdan (patois local) afin de
perpétuer la tradition en réunissant habitants et bergers habillés pour l’occasion
dans leur costume traditionnel.

•

27 décembre 2007 : Soirée bigourdane à Aucun

•

Vendredi 4 janvier 2008 : Spécial «Reyes» - Soirée Tartouillette (tartiflette au
fromage du pays) et musique à la Salle des Fêtes d’Aucun.

Festi’Nordique - 19 et 20 janvier 2008
Au programme des deux jours : randonnées gourmandes en ski de fond et en raquettes,
ateliers d'initiation, observation du milieu montagnard avec le Parc National des Pyrénées,
démonstration de secours en montagne avec le Peloton de Gendarmerie de Haute
Montagne, balades en dameuse, courses de luge, construction d'igloos, délires nordiques
avec des jeux et des défis en folie...
•

Samedi 19 janvier : grande soirée festive dans la vallée

•

Dimanche 20 janvier : Val d’Azun, course de ski de fond de 5, 10 ou 20 kilomètres Sur inscription

Renseignements : Ski Club Azun - Tél. 05.62.97.41.65 - www.skiclubazun.com

Les soirées du jeudi - Vacances de février
Jeudi 14, 21, 28 février et 6 mars : repas Bigourdan et animations dès 19h30 à la Salle des
Fêtes d’Aucun.
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ANNEXE 1

FICHE D’IDENTITE DE
L’ESPACE NORDIQUE DU VAL D’AZUN

Office du Tourisme Maison du Val d’Azun
Adresse

Maison du Val d’Azun
65400 Arrens-Marsous

Infos réservation
E-Mail

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

Antoine Abadie, Président de la Communauté de
Communes
Catherine Toureille Lanne, Directrice Espace Nordique du
Val d’Azun

Effectifs

11 personnes : 2 agents d’accueil, 6 pisteurs, 2 dameurs et
1 agent location bar
2 agents pour la Tyrolienne
Une équipe commerciale et administrative de 6 personnes
(Communauté de Communes du Val d’Azun)

Chiffre d’affaires

2004/2005 : 131 419 €
2005/2006 : 154 000 €
2006/2007 : 50 100 €

Investissements 2007/2008 1,682 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 (jusqu’à
70 km/heure), 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
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ANNEXE 2

TARIFS ESPACE NORDIQUE
DU VAL D’AZUN

Forfaits ski de fond
Journée adulte
Journée enfant (6 - 11 ans)
Etudiant
Scolaire

7€
5€
5,5 €
1,5 €

Groupe de 20 personnes

5,5 €

Fidélité : pour les porteurs d’une
Carte saison d’une autre station
Pyrénéenne

5€

2 jours
3 jours
6 jours adulte
6 jours enfant

13 €
19 €
35 €
19 €

Saison Azun Pass adulte
Saison Azun Pass enfant

70 €
35 €

Forfaits raquettes
Journée adulte
Journée enfant

Forfait luge

3,5 €
2€
3€

Pour le Nordic Park uniquement

Tyrolienne
Adulte
Enfant de moins de 12 ans

5€
4€

Balade en dameuse
Adulte
Enfant de moins de 12 ans

Bons plans

13 €
7€
Pour les séjours en Val d’Azun et sur présentation de
la carte d’hôte délivrée par les hébergeurs, le forfait
Azun Pass Semaine est à 31,50 € au lieu de 35 €.
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ANNEXE 3

IDEES DE SEJOURS

Nocturne en dameuse avec étape en refuge
Partez pour une balade nocturne en dameuse sur l’espace nordique après la fermeture
des pistes en toute intimité avec les sommets enneigé et les étoiles. Devenez un passager
privilégié et découvrez les secrets du damage. Et pour enrichir encore cette rencontre,
dîner bigourdan et nuit dans un refuge pour une étape conviviale et montagnarde. Retour
le lendemain en raquettes à neige.
Tarifs : 50 € / adulte - 41 € / enfant – 13 ans

Escapade Nordique ski de fond et raquettes
Partez à la découverte d’un environnement préservée au Col du Soulor avec au
programme : balades revigorantes et instants privilégiés de contemplation en raquettes et
en ski de fond. Détente et convivialité dans un gîte d’altitude au pied des pistes en
chambre individuelle avec salle d’eau, salle commune avec cheminée centrale et bar, salle
détente avec bibliothèque, vestiaire, salle de séchage après neige et solarium.
Tarifs : 145 € / pers. pour 3 jours / 2nuits en demi-pension

Séjour en famille dans un village de charme- Forfait semaine
Partez à la rencontre d'une station villages des Pyrénées dans une résidence de tourisme
au cœur d'un environnement préservé. Ici, la neige est douce et les rencontres riches de
sens dans une vallée qui a gardée toute son authenticité. Munis de votre forfait Azun Pass
semaine à tarif préférentiel, l'espace nordique s’offre à vous pour la découverte de
paysages grandioses au travers d'activités ludiques et contemplatives.
Tarifs : à partir de 101 € / pers. 8 jours / 7 nuits en résidence de tourisme***

Service réservation Azun Tourisme
05 62 97 49 42
reservation@valdazun.com
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