
 

Communiqué de presse du 04/02/2019 

Créée en 1989, la station du Val d’Azun fête cette année ses 30 ans d’existence et 

propose à cette occasion un programme d’activités et d’animations pour remercier 

ses fidèles skieurs d’avoir ainsi participé à son essor. 

 

La « station de ski de fond du Val d’Azun » est née de la volonté des maires et élus des 

onze communes de l’époque de donner un élan économique à leur vallée et au 

tourisme.  

 

Les skieurs qui venaient naturellement profiter de ces grands espaces, d’un côté des 

Pyrénées-Atlantiques, et de l’autre des Hautes-Pyrénées, devaient pouvoir accéder 

facilement aux loisirs de la neige et se rencontrer. Le projet était donc de permettre 

la jonction entre le col du Soulor à Arrens-Marsous et le col de Couraduque à Aucun, 

mais aussi d’offrir d’autres lieux aménagés sur le Lac d’Estaing et le Cabaliros. Après 

une courte existence ces deux derniers ont été abandonnés pour garantir, sur un seul 

site, un accueil et des services de qualité.  

Au long de ces 30 années, les élus se sont investis dans le développement de leur 

station nordique en déployant les moyens matériels et humains nécessaires à son 

exploitation et à son succès, mais surtout pour permettre à tous de bénéficier de son 

impact touristique et économique dans la vallée.  

La station aujourd’hui dénommée « Espace nordique du Val d’Azun » peut se vanter 

d’être un service public de loisirs de proximité, à taille humaine, dont la gestion directe 

par la collectivité offre un bilan financier équilibré, voire en excédant sur certaines 

années.  

Le Président du SIVOM à la création de la station, Monsieur Antoine ABADIE, et 

conseiller général, est resté durant 20 ans à la tête de l’administration dont le travail 

et le dévouement pour les communes de la vallée, leurs habitats et les socio-

professionnels ont toujours été ses priorités. Monsieur Marc Léo a pris sa suite en 2008 

en tant que président de la Communauté de communes du Val d’Azun, succédé par 

Monsieur Vincent Fonvieille en 2014, jusqu’à la fusion des collectivités territoriales au 

1er janvier 2017 où Monsieur Noël Pereira Da Cunha s’est vu confier la présidence de 

la nouvelle communauté de communes « Pyrénées-Vallées des Gaves ». 

UNE SEMAINE ANNIVERSAIRE 

 

Participez à la fête du 25 février au 2 mars !  

La station propose tous les jours une activité gratuite sur ses domaines du Soulor et 

Couraduque, mais aussi des réductions pour les personnes nées en 1989 et un tirage 

au sort pour gagner des forfaits et cadeaux. La semaine se terminera le samedi 2 mars 

lors d’une soirée conviviale sur le front de neige au col de Couraduque.  

Pour en savoir plus, station-valdazun.com 

 
Votre contact :  Sylvain LANNE, responsable de l’Espace nordique du Val d’Azun 

   Tél. 06 83 89 15 46 – s.lanne@ccpvg.fr 


