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Création d’un Espace Sport Orientation 
 

Communauté de Communes du Val d’Azun 

Dans le cadre de sa politique de développement local et de sa 
stratégie touristique, « Val d’Azun, grand site de randonnées 
accessibles à tous », le territoire du Val d’Azun travaille à la 
structuration de son offre touristique en cohérence avec le 
positionnement choisi. Ainsi, la communauté de communes a créé un 
Espace Sport Orientation au départ du Col du Couraduque, entre le 
col de Bazès et le col de Couret.  
Par cet équipement, la collectivité souhaite développer la course 
d’orientation au niveau départemental, proposer une activité 
pédagogique, ludique et sportive complémentaire et proposer un 
outil de travail aux accompagnateurs en montagne, DDJS, scolaires. Il 
s’agit également de proposer une activité accessible à tous les 
pratiquants avertis, néophytes, de tous âges, pour les scolaires, les 
centres de loisirs et les professionnels de la montagne. Ce projet a 
donné lieu à une concertation avec les mairies, l’ONF et la 
Fédération Nationale de la Course d’Orientation pour étudier les 
emplacements à ne pas baliser. Quatre circuits pédagogiques ont été 
créés avec un balisage sur le terrain, une signalétique et 4 guides 
format papier. 

 

     

  
Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-313) 
 
 
Coût total : 29 985 € HT 
 
Subvention Leader : 5 771 € 
 
Autres financements publics : 
Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Etat 
 
Dates de réalisation : octobre 
2013- juin 2015 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Communauté de 
Communes du Val d’Azun 
 
Contact : M. Lanne 
 
Tél : 05.62.97.49.49 
 
 

 

  

Intérêt du projet 
Ce projet s’inscrit totalement dans la stratégie du GAL qui est de développer l’économie locale, ici 
touristique, par des aménagements et des démarches totalement respectueuses de l’environnement. 
C’est un projet innovant qui prend en compte les différents usages de la montagne. 

 


