
 
 

 
       

 
 

Val d’Azun, le 29 octobre 2007 

 
 
 
 

 

INVITATION  

A découvrir les nouveautés de l’Espace Nordique du Val d’Azun 

 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
L’Espace Nordique du Val d’Azun mène depuis le début de l’été une importante 
campagne de travaux.  
Un objectif majeur : créer de nouveaux espaces ludiques pour les vacanciers, 
skieurs ou non, tout en préservant l’environnement exceptionnel du site. La 1ère 
phase des travaux se termine avec notamment la mise en place de deux 
tyroliennes, une réservée aux adultes -une des plus longues des Pyrénées- et une 
aux enfants, et la mise en fonctionnement d’un Nordic Park (accessible au ski de 
fond et aux luges).  
 
A l’occasion de la mise en service des tyroliennes, Antoine Abadie, Président de la 
Communauté de Communes du Val d’Azun, et Catherine Toureille Lanne, Directrice, 
seraient très heureux de vous présenter cette actualité lors d’une rencontre  
 

Le vendredi 9 novembre à 11h 

Au Col du Soulor -1- 

Parking du col 

 
Ceux qui le souhaitent pourront tester en avant première la tyrolienne géante. En 
suivant, nous irons voir les nouvelles installations du Col de Couraduque.  
 
Un buffet campagnard sera proposé pour terminer cette rencontre. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercions 
de bien vouloir nous communiquer votre réponse en retournant le coupon joint. 
 
Bien amicalement. 

 

Catherine Toureille Lanne Laurence de Boerio 
Directrice Espace Nordique du Val d’Azun Attachée de presse du Val d’Azun 
 

 
 
 
 
-1- Pour vous rendre au Col du Soulor,  

Par l’A 64 depuis Toulouse sortie Tarbes Ouest - Depuis Pau sortie Soumoulou 
Puis direction Lourdes – Argelès Gazost et suivre le fléchage Val d ‘Azun dans Argelès Gazost 
– Aller jusqu’à Arrens Marsous – Prendre dans le village direction col du Soulor – Vous rendre 
jusqu’au parking du col au départ de la Tyrolienne. 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

BULLETIN REPONSE 

RENCONTRE EN VAL D’AZUN 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2007 
 

 

 

Madame/Monsieur_________________________________________________________ 

Média___________________________________________________________________ 

Fonction_________________________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tél. direct______________________________Fax_______________________________ 

E-mail___________________________________________________________________ 

 

 

      Assistera à la rencontre du Val d’Azun 

       Souhaite essayer la Tyrolienne (selon conditions météorologiques) 

      Déjeunera sur place 

 

      N’y assistera pas  
 

      Mais souhaite recevoir le communiqué de presse  
 

      Mais souhaite être contacté pour plus de renseignements 
 

 

 

Merci de retourner ce coupon réponse  
 
• par fax au 05 61 26 08 48  

• par courrier : Laurence de Boerio – 172 chemin de Gabardie – 31200 Toulouse 
 
Vous pouvez également donner votre réponse par téléphone au 06 03 10 16 56 ou par  
e-mail : rp@deboerio.net  


