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Communiqué du 16 juin 2020 

 
LA STATION SPORT NATURE DU VAL D’AZUN OUVRE 
CE SAMEDI 20 JUIN AU COL DU SOULOR 

 
 

La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 
ouvre la location de trottinettes électriques sur la Station 
Sport Nature du Val d’Azun à partir de ce samedi 20 juin 2020 
au col du Soulor, à Arrens-Marsous.  
 
Néanmoins, les mesures de distanciations sociales en vigueur ne 
permettent pas de pouvoir proposer l’activité de la tyrolienne qui 
restera fermée. 
 
 
LOCATION DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 

Tout est en place pour louer, organiser, et respecter les mesures sanitaires des trottinettes électriques 
au col du Soulor à Arrens-Marsous ! 
La location sera ouverte ces deux week-ends de Juin, et tous les jours à partir du 4 juillet. Les horaires 
sont de 11h à 17h30.  
Deux itinéraires sont proposés pour profiter des 1500 m d’altitude sur de larges pistes dans des paysages 
de montagne grandioses avec le petit lac de Soum comme point culminant de la balade. 
 
UNE NOUVEAUTÉ, LA LOCATION DE VTT ÉLECTRIQUES ! 
Pour faciliter la découverte des pistes, la station accueille cette année un parc de vélos électriques afin 
de monter aisément les pentes jusqu’aux panoramas exceptionnels. Adultes et enfants pourront être 
équipés pour partir à la découverte des pistes à partir du 4 juillet (sur réservation). 
 
DES PISTES DE RANDONNÉE, VTT ET TRAIL 
Dès la fin du confinement, l’équipe technique de la communauté de communes a mis en place la 
signalétique « été » des itinéraires de randonnée, VTT et trail. Ce nouveau dispositif permet d’être réactif 
en fonction de la saison et de retrouver sur un seul et même panneau l’ensemble des pistes balisées de 
ces trois pratiques. Chaque carrefour est identifié et numéroté pour mieux se repérer sur le plan des 
pistes installé au départ des cols du Soulor et de Couraduque. 
 
UN PROGRAMME DE DÉCOUVERTE POUR LES VACANCES 
Pour accompagner les visiteurs sur la découverte de la nature et des sports et loisirs de plein air, la station 
propose des activités encadrées par le Bureau montagne du Val d’Azun durant tout l’été :  

• Tous les mardis et jeudis, la cani-rando permet de marcher, un harnais attaché à la taille, avec 
l’assistance et la complicité d’un chien huskie et de vivre une autre expérience de la montagne.   

• Tous les mercredis c’est en VTT que la station vous propose de découvrir ses pistes mais surtout 
d’être initier à la pratique et aux techniques de pilotage du vélo en montagne grâce à des ateliers 
ludiques et petites balades à faire en famille. 

• Tous les vendredis la randonnée naturaliste à la découverte des rapaces vous invite à observer 
et reconnaître les nombreux vautours, milans et autres faucons qui peuplent le ciel et les falaises 
du Soulor. 
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 
Le nouveau site station-valdazun.com sera en ligne début juillet pour présenter toutes les activités et 
nouveautés de cet été mais aussi pour réserver vos balades. 
 

INFORMATION / RÉSERVATION DES LOCATIONS DES TROTTINETTES & VTT ÉLECTRIQUES à PARTIR 

DU 4 JUILLET 2020 | STATION SPORT NATURE DU VAL D’AZUN |  Tél. 06 70 32 97 80 

 

La Station sport nature du Val d’Azun est un équipement géré en direct par la communauté de communes 

Pyrénées Vallées des Gaves  

 

  

 


