Communiqué du 14/02/2020

OUVERTURE DE L’ESPACE NORDIQUE DU
VAL D’AZUN CE MERCREDI 16 DÉCEMBRE
2020 !
Tout est en place pour accueillir les skieurs de fond et les promeneurs en
raquettes (Les jeux de glisse sur le Nordic Park pourront ouvrir dès ce week-end avec
les tapis roulants si les conditions le permettent).
Les nouvelles dispositions gouvernementales permettent à l’Espace nordique du Val
d’Azun d’ouvrir dès mercredi pour profiter des dernières chutes de neige et des pistes
préparées et damées pour les activités.
C’est au col de Couraduque que la station vous accueille pour cette première ouverture
de la saison dans le respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières.
Prendre l’air en pleine nature, profiter du soleil et faire du sport c’est bon pour l’immunité,
alors profitez s’en !
Voici les quelques conditions et informations à connaître avant d’arriver :
• Le masque est obligatoire sur toute la zone d’accès au public, dès le
parking jusqu’aux pistes.
• La salle de pique-nique est fermée
• Le restaurant sur place propose de la restauration rapide à emporter pour
manger sur les pistes ou dans votre véhicule (merci de conserver vos déchets)
• Sur les pistes, seules les personnes d’un même foyer peuvent skier ou se
promener ensemble
• Le regroupement sur les pistes est limitée à 6 personnes
• Le paiement sans contact à la caisse est vivement conseillé
• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition sur tous les endroits de contact ;
billetterie, location, sanitaires, poste de secours…
• L’accès à la billetterie, au magasin de location et aux pistes est organisé de façon
à respecter les distanciations physiques au maximum, gardez 1 mètre de
distance dans la file d’attente
• Ne surestimez pas votre condition physique et votre niveau de ski ; veillez
à ne prendre aucun risque pendant votre sortie pour éviter tout accident et toute
hospitalisation
Les pistes sont ouvertes de 9h à 17h et toute personne qui se rend sur le domaine doit
être munie d’un pass d’entrée.
Pour suivre l’actualité de l’Espace nordique du Val d’Azun, rendez-vous sur
station-valdazun.com
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