HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

Ski nordique au Col de Couraduque,
Espace nordique du Val d’Azun, 65400, AUCUN

PRÉSENTATION
L'Espace Nordique du Val d’Azun est un espace de loisirs dédié à la neige et aux familles avec : pistes de ski de fond,
pistes raquettes, pistes de luges et bébé luge, 2 sentiers découvertes nature, 1 nordic park avec 2 pistes de descente
luge et ski (toutes pratiques) et remontée facile en tapis roulant, luges nordiques, salles de pique-nique, terrasses
solariums, tables de pique-nique, modules de jeux ludiques, restauration et location de matériel sur place. 2 sites : au
col de Couraduque à Aucun, et au col du Soulor à Arrens Marsous.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan et Aucun. A la sortie
d’AUCUN, prendre à droite vers « Col de Couraduque », et suivre la route sur 6 kilomètres jusqu’à son extrémité.
LES SPÉCIFICITÉS
• Arrivée station :
Places de stationnement réservées à proximité immédiate de la salle hors sac, du magasin de location, du restaurant
et du front de neige.
• Accès neige : A niveau depuis le stationnement et l’entrée du magasin de location et de la salle hors-sac.
• Services :
Billetterie, Salle hors sac et magasin de location des luges nordiques au niveau stationnement et front de neige.
Toilettes adaptées dans salle hors sac.
Restaurant labellisé tourisme et handicaps quatre déficiences à côté du bâtiment d’accueil ; toilettes adaptées Dames
et Hommes avec contrastes de couleurs ; seuils de portes extra plats ; Bar avec partie basse ;
Cheminements marqués en couleurs et en relief depuis les places de stationnement vers les différentes prestations.
Signalétique abondante à l’extérieur et à l’intérieur, avec pictogrammes systématiques. Personnel attentif aux
publics particuliers.
• Matériel disponible : Trois luges de ski nordique en location au magasin ; contact 05 62 97 42 16.
• Domaine skiable :
Deux des trois pistes au départ du Col sont de très faible dénivelé, parfaites pour les débutants et les skieurs
occasionnels. Les « gros costauds » trouveront aussi leur bonheur, le domaine communique avec les pistes du Col du
Soulor.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Domaine nordique du Val d’Azun, 65400 AUCUN.
Tél : 05 62 97 42 16, gérant Daniel Duplantier.
E-mail : val.azun.loisirs@orange.fr

Parc animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost ; Donjon
des Aigles à Beaucens ; Abbaye de Saint-Savin ; Lourdes,
Cirque de Gavarnie ; Cirque de Troumouse, Pic du Midi,
les grands cols (Tourmalet, Aubisque, Soulor…).

Office du Tourisme du Val d’Azun, 65400, ARRENS.
Tél : 05 62 97 49 49, Fax : 05 62 97 49 45.
E-mail : info@valdazun.com
Site : www.valdazun.com

*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable
sur leurs conditions d'accessibilité.
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