
 

 

 

La Marcha : Un fait historique dans le Val d’Azun 
 

« La Marcha » est la poursuite d’un fait historique dans les Pyrénées entre le Val 
d’Azun en Bigorre (France) et le Valle Tena en Aragon (Espagne). Cette grande marche sur 
les traces des anciens est aujourd’hui ouverte à tous et constitue un lien d’entente, de relations 
amicales et de paix entre les deux pays au nord et au sud des Pyrénées. 
 
        Le 30 juillet 1719, les habitants d’Arrens-Marsous en Val d’Azun et de Sallent de 
Gallego et Panticossa en Valle de Tena se rencontrent au col de la Peyre Saint Martin pour 
renouveler les accords de paix, la pacte de concorde, signés par leurs ancêtres en 1549. 
 
        Le 29 juillet 2000, 281 ans plus tard, les représentants des deux vallées frontalières se 
retrouvent à nouveau à la Peyre Saint Martin pour commémorer les actes de paix et accords 
signés par leurs aïeuls. 
 
        Ce nouveau « Pacte de Concorde », plus conforme à l’époque actuelle, se veut 
résolument tourné vers l’avenir :  "Convaincus que l'Europe qui se construit est, avant tout, la 
volonté des peuples, dans le respect de leurs libertés, de leurs coutumes et de leurs cultures, 
les autochtones veulent que leurs vallées participent à cette construction, soient facteur d'unité 
et prouvent encore une fois que les montagnes des Pyrénées sont un trait d'union et non une 
barrière entre les vallées frontalières." 
 
        Chaque année, les deux vallées conviennent de se retrouver amicalement pour une fête 
populaire et un événement sportif 
 
 

La course des fiancés  

Il se dit des choses dans le Val d'Azun… des choses qui, aujourd'hui, pourraient paraître 
surprenantes. Et pourtant… 
Les jeunes de jadis dans nos vallées savaient prouver leurs sentiments ou leur vaillance. Pas 
par des mots mais par des actes. 
Selon l'histoire orale, il se dit que pour prouver leur Amour et montrer leur vaillance, les 
jeunes fiancés du Val d'Azun réalisaient un exploit : aller chercher, dans la journée, un sac de 
sel à Sallent de Gallego dans le Val Tena, en Aragon, derrière le col de la Peyre Saint Martin 
et le ramener le soir à sa belle-mère.  
L'histoire ne dit pas ce que cet " amour " d'avant mariage devenait au fil du temps. 

C'est dans cet esprit de la tradition des fiancés et de souvenir du pacte de paix de 1549 entre 
les deux vallées que l'Association Azun -Téna, Aragon Aventura et le Club des Esclops 
d'Azun organisent chaque année depuis 2003, en parallèle à la Marcha qui existe depuis 
2000, une course sur ce trajet dans un sens ou dans l'autre une année sur deux. 

Aujourd’hui, cette course est ouverte aux femmes comme aux hommes bien entraînés. Elle se 
fait dans un seul sens et il n’est pas indispensable de ramener un sac de sel à sa belle mère.   



 
 

La Marcha et la course des fiancés  
 
La tradition retrouvée au cours de cette dernière décennie, la Marcha et la course des fiancés 
se dérouleront le samedi 7 août 2010 avec un départ depuis le Val Tena. Le transport d’Arrens 
à Sallent est prévu. Le programme sera le suivant :  
  
La course des fiancés, course transfrontralière de montagne "pour une poignée de sel..." 
Sallent de gallego – Arrens Marsous 
Départ 6h15 salle des fêtes d’Arrens Marsous 
9h Départ de la course devant le gymnase de Sallent 
12h Arrivée des 1ers à Arrens Marsous 
Inscription course à la Maison du val d'Azun à Arrens Marsous : 20 € 
 
La Marcha, Marche transfrontalière pour perpétuer les lies et passeries 
7h Départ salle des fêtes d’Arrens Marsous en bus (coût 5 €) direction le Paln d’Aste et la 
Peyre Saint martin 
10h/10h30 Arrivée sur site à la Peyre  
Attente des coureurs 
Rencontre des espagnols : discours, chants, pacte… 
Pique nique sur place (personnel à emporter) 
Redescente vers Aste 
15h Retour en Bus à Arrens Marsous 
 
Les animations ouvertes à tous 
Arrivée de la course et animations sur le thème de l’Espagne au stade tout l’après midi et la 
soirée (salle des fêtes d’Arrens Marsous si pluie) 
12h : arrivée des premiers coureurs 
Tout l’après midi animations, tapas, buvettes, bandas 
17h : remise des prix 
18h30 apéritif concert chants Pyrénéens 
à compter de 19h30 soirée Espagnole en plein air animée par le groupe MIGUEL 
FERNANDES & Paella géante 
 
Prix du repas : Paella + Fromage + Dessert + café 
15 € pour + 15 ans 
10 € - 15 ans 
Inscriptions à la maison du Val d’Azun au 05 62 97 49 49, pour les personnes qui ne participe 
pas à la marcha et à la course des fiancés 
 
Inscriptions marcha et course 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site http://www.izonkouru.com/azuntena/  
  
 


