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Aménagement du site Soulor-Couraduque en zone d’itinérance douce 
 

Communauté de Communes du Val d’Azun 

 

Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 25 664 € HT 
 
 
Subvention Leader : 9 978 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Etat 
 
 
Dates de réalisation : juillet – 
décembre 2010 

 

 
L’Espace Nordique du Val d’Azun crée en 1988 a connu une 
évolution quantitative et qualitative importante depuis cette 
période. La station s’est positionnée petit à petit comme un 
domaine reconnu pour la qualité de ses pistes, leur variété et leur 
importance.  
Ce réseau de pistes est de plus en plus pratiqué hors saison 
d’hiver par les randonneurs pédestres, équestres et les vététistes 
sans pour autant qu’il y ait de signalisation adaptée à ces 
pratiques.  
En effet, les pistes de l’Espace Nordique du Val d’Azun proposent 
tant par le col du Soulor que par le col de Couraduque, des 
randonnées faciles et accessibles à tout le monde. Les 
randonnées vers le lac de Soum ou le pic de Bazès sont très 
fréquentées en période estivale. 
Déjà existante sur le site, la randonnée se faisait jusqu’à présent 
sans aménagement particulier. Ce projet a donc permis d’installer 
une signalétique été amovible correspondant à une logique de 
randonnée et permettant aux pratiquants de découvrir le site. 
De plus, force est de constater que ce site respecté et fermé 
l’hiver connaît l’été une fréquentation motorisée de plus en plus 
importante (voitures de tourisme, 4x4, quads, motos) au 
détriment des pratiques douces totalement adaptées que sont la 
randonnée pédestre, le VTT, la randonnée équestre par exemple. 
Cette fréquentation motorisée non maîtrisée a des conséquences 
néfastes sur le pastoralisme, la faune sauvage, la flore encore 
riche. 
Ce projet a donc permis également de fermer le site, long de plus 
de 30 km et large de plus de 15 km et de réglementer son accès, 
d’organiser les activités douces, de valoriser la découverte de la 
faune et de la flore. 
  
 

 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Communauté de 
communes du Val d’Azun 
 
Contact : Sylvain Lanne 
 
 
Tél : 05.62.97.49.40 
 
E-mail : s.lanne@valdazun.com  
 
Site Internet: 
www.valdazun.com   

 

Intérêt du projet 
Ce projet répond à la stratégie du GAL au titre de plusieurs enjeux : protection des espaces fragiles, 
mise en valeur de l’environnement, promotion d’un tourisme durable respectueux de l’environnement 
par la promotion des modes de circulation douce : VTT, randonnée pédestre, randonnée équestre. 

 


