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Espace nordique du Val d’Azun :  

retour sur une ouverture anticipée réussie 
 

Vallées de Gavarnie / Hautes-Pyrénées 
 

L’Espace Nordique du Val d’Azun a profité d’exceptionnelles conditions pour ouvrir de manière anticipée 

samedi 17 et dimanche 18 novembre. 29 km de pistes de ski de fond, deux pistes de raquettes et une piste 

de luge sécurisée étaient proposés sur le secteur de Couraduque.  

En deux jours, le Val d’Azun a accueilli environ 300 skieurs, dont 200 forfaits journées et une centaine de 

forfaits saison. L’objectif est donc largement atteint pour ce premier week-end d’ouverture anticipée en 30 

ans d’existence ! D’autant plus qu’à l’image du trail et de la réussite de certains champions comme le 

pyrénéen Martin Fourcade, renforcé par d’excellentes conditions d’enneigement, on observe un réel 

engouement pour le ski de fond, comme en attestent les ventes des forfaits saison : +30% par rapport aux 

années précédentes.  

Les retours des chanceux qui en ont profité sont très positifs, tant du côté des skieurs ou des raquettistes 

que des familles venues s’essayer à la luge ou aux batailles de boules de neige ! Samedi le soleil était au 

rendez-vous avant de laisser place aux flocons et à 25 cm de poudreuse supplémentaire. Une neige fraîche 

qui a ravie les clients du dimanche, qui ont profité d’un décor de carte postale, avec flocons et sapins plâtrés 

de neige. Une météo idéale pour les amateurs de ski de fond. 

Cette ouverture anticipée a pu avoir lieu grâce à des personnes passionnées, que ce soit du côté des équipes 

techniques comme des élus de la Communauté de Commune Pyrénées Vallées des Gaves qui gère le 

domaine. Une organisation complexe qui a porté ses fruits. Les équipes techniques sont d’ores et déjà au 

travail pour ouvrir progressivement le domaine vers le Col du Soulor. Elles espèrent atteindre 60% 

d’ouverture de pistes de fond et plusieurs parcours raquettes le week-end prochain, avant une ouverture 

définitive à compter du 30 novembre, comme initialement prévu. 

Le point sur les autres ouvertures  

• Samedi 23 et dimanche 24 novembre : ouvertures anticipées du Val d’Azun et de Cauterets-Pont 

d’Espagne 

• Vendredi 29 novembre : Cauterets (soit 1 jour avant l’ouverture prévue) 

• Samedi 30 novembre : Grand Tourmalet et Val d’Azun 

• Mercredi 4 décembre : Luz Ardiden 

• Vendredi 6 décembre : Pic du Midi 

• Samedi 21 décembre : Hautacam et Gavarnie-Gèdre 

En savoir plus : https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/espace-nordique-du-val-d-azun  
 
Contact : Sylvain LANNE, responsable de l’Espace Nordique du Val d’Azun. +33 (0)6 83 89 15 46 / 
s.lanne@ccpvg.fr 
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