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Val d’Azun, le 14 janvier 2008 
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Le week-end du 19 et 20 janvier, le Val d’Azun organise la 2ème édition des Festi’Nordiques, 
grande fête populaire qui réunit pendant deux jours amateurs et amoureux de ski de fond et 
raquettes à neige. 
 
Au programme de ces deux journéesAu programme de ces deux journéesAu programme de ces deux journéesAu programme de ces deux journées        

Samedi 19 janvier 10h Départ d’une randonnée gourmande  en ski de fond et en 
raquettes. Ravitaillement gastronomique sur les pistes. 
Durée : 2h. 

 12h Apéritif sur le front de neige avec ambiance pyrénéenne 
(musique et produits régionaux). 

 15h Les Délir’Nordiques , relais à ski de fond par équipe de 3 
sur un parcours varié de 200 mètres comprenant des sauts, 
slaloms, obstacles… Niveau débutant autorisé. 

 19h30 Tartouillette partie (Tartiflette au fromage de vache du Val 
d’Azun), soirée festive animé par le groupe la Naïade  
(chanson française revisitée : ambiance assurée). Soirée 
prix adulte 13 € et enfant 11 €. 

 
Dimanche 20 janvier Dès 10h et toute la journée 
  Animations sur site : randonnée en raquettes, 

démonstrations de ski et mini challenge organisé par le Ski 
Club sur le Nordic Park (ouvert à tous), poste d’observation 
avec les gardes du Parc National des Pyrénées, animations 
enfants, course de luges, balade en dameuse (selon 
enneigement), démonstration de secours en station par les 
pisteurs, découverte des métiers de la neige …. 

  
Cette année, l’accent est particulièrement mis sur les aspects sécurité avec des 
démonstrations et des ateliers pour les enfants de sensibilisation aux respects des règles et 
d’analyse des comportements à adopter lors de la pratique du ski de fond. Cette action se 
déroule dans le cadre de l’opération « Glisse par perso » menée par la SNTF (Syndicat 
National des Téléphériques Français). 
 
Les Festi’Nordiques se déroulent au Col du Couraduque, lieu où a été créé cette année le 
Nordic Park (remontée en tapis neige de 100 mètres avec une descente réservée aux 
fondus de luge et une autre aux personnes souhaitant tester le ski de fond ludique -bosses, 
creux, portiques, mini slalom-) et trois solariums pour les accompagnants… fondus de repos 
et de bronzage ! 
 
Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions     

Maison du Val d’Azun : 05 62 97 49 49 
www.valdazun.com  
 


