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Création d’un sentier d’interprétation au col du Soulor 
 

Communauté de Communes du Val d’Azun 

Le col du Soulor, carrefour stratégique du Val d’Azun possède 
de nombreux atouts autant en hiver qu’en été. En effet, porte 
d’entrée du Val d’Azun, le col est un lieu de passage sur la route de 
l’Espagne, c’est également un classique du cyclotourisme et un lieu 
important du pastoralisme. Compte tenu de la fréquentation du site 
tant en hiver qu’en été, les élus souhaitaient valoriser et conforter 
ce col. 
Ce site étant un lieu stratégique pour l’observation des oiseaux et 
notamment leur migration, les élus ont voulu développer cette 
thématique autour d’un sentier d’interprétation. Ce travail a été 
effectué avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Pour valoriser cet itinéraire, des supports de découverte à la fois 
ludiques, pédagogiques et interactifs ont été mis en place sur un 
sentier balisé de 1,5 km. Les bornes d’interprétation sont conçues de 
façon à proposer plusieurs échelles de lecture pour intéresser 
plusieurs types de publics. 
Ce sentier d’interprétation a pour objectifs : 
− d’arrêter la clientèle de passage sur le site et leur proposer un 

produit de « consommation rapide » 
− de proposer un point d’animation et d’activités pour la clientèle 

en séjour en Val d’Azun 
− diversifier l’offre afin de pallier le manque de neige lorsque 

l’Espace Nordique est fermé.  
 

  

Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 28 813 € HT 
 
 
Subvention Leader : 5 258 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Etat 
 
 
Dates de réalisation : 
septembre 2009 _ décembre 
2010 

 

  
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 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. 
La concertation mise en œuvre dans la cadre de ce projet est aussi un vecteur d’un développement 
local durable. 
 


