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Station Sport Nature, le Val d’Azun autrement ! 
Val d’Azun  

On ne peut résumer le Val d’Azun qu’à une seule pratique, comme en témoigne 

la Station Sport Nature du Val d’Azun. Situé entre le Col du Soulor et le Col de 

Couraduque, l’Espace Nordique du Val d’Azun avait débuté sa saison hivernale 

dans d’excellentes conditions. Avec un enneigement important, les visiteurs à la 

recherche de grands espaces avaient afflué sur les pistes du domaine, menant 

alors à une fréquentation historique de l’Espace Nordique pour les mois de 

décembre et janvier. 

La récente augmentation des températures, et l’absence de chutes de neige n’a 

pas pour autant desservi ce domaine, qui a su faire preuve de réactivité pour se 

réinventer et adapter son offre aux conditions météorologiques. 

 

Une station 4 saisons 

La station Sport Nature du Val d’Azun est l’exemple type d’un espace évolutif, venant contrecarrer les aléas climatiques et proposant 

des activités 4 saisons pour tous les niveaux. Avec une signalétique modulable, les bornes servant jusqu’alors aux pratiques nordiques 

ont été basculées en mode été, pour indiquer les itinéraires de VTT, trail ou randonnée. 

Un programme d’activités variées pour les vacances de février 

Afin de satisfaire les vacanciers en quête d’expériences en pleine nature et 

maintenir son ouverture, l’Espace Sport Nature du Val d’Azun a élaboré un 

programme d’activités sportives et des animations autour de la sensibilisation à 

l’environnement préservé du Val d’Azun.  

Depuis le samedi 13 février, les trottinettes électriques E-trot ont fait leur entrée au 

Col du Soulor, de même que le Déval’cable, une tyrolienne de plus de 300 mètres. 

Il est donc désormais possible d’en profiter tous les jours de 10h30 à 16h30. 

Afin de s’imprégner de cet espace naturel et découvrir la faune, la flore et le 

patrimoine de la vallée, des animations sont également proposées toutes les 

semaines, sur inscription. Des points de rencontres naturalistes les mardis et jeudis, 

permettant de mieux connaître les rapaces, ou bien deux balades contées les 

mercredis et vendredis. 

Du côté de Couraduque, il est possible de louer un VTT et sillonner les circuits en 

profitant de la vue à 360° sur les vallées environnantes. Pour prendre un peu de 

hauteur et découvrir ce panorama depuis les airs, il est également possible de 

réaliser des vols en parapente depuis l’aire de décollage de Couraduque. 

 

Les dernières semaines des vacances de février seront donc rythmées par des programmes d’animations et d’activités s’adaptant à 

la clientèle et aux conditions météorologiques. Une aubaine pour les vacanciers, qui profitent de ces grands espaces, de 

températures douces et d’un beau soleil d’hiver. 

 

Plus d’informations :  

Télécharger le programme complet  

Sylvain LANNE – Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves : +33 (0)6 83 89 15 46 - s.lanne@ccpvg.fr 

Delphine LAFON – Agence Touristique des Vallées de Gavarnie : +33 (0)7 88 55 14 70 - relationspresse@valleesdegavarnie.com  
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