
Itinéraire

Départ : Col du Soulor - Parking Station
Sport de Nature
Arrivée : Col du Soulor - Parking Station
Sport de Nature
Balisage :  PR 
Communes : 1. Arrens-Marsous
2. Arbéost

Profil altimétrique

 
Altitude min 1438 m Altitude max 1651 m
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Sur votre chemin...

 L'Espace Nordique du Val d'Azun
(A) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

-Zone pastorale : tenir son chien en laisse.

-Difficulté : itinéraire non balisé sur sa partie finale.

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking Tachouère

Accessibilité 

Chien autorisé en laisse

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique du
Val d'Azun
1 Place du Val d'Azun, 65400 ARRENS-
MARSOUS

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : 05 62 97 49 49
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/val-d-azun
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Un superbe belvédère sur la vallée et le massif
du Gabizos. 

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.0 km 

Dénivelé positif : 217 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Cols et Sommets, Point
de vue et paysages 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse 

Le Cap d'Aout
Val d'Azun - Arrens-Marsous 
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Sur votre chemin...

 

  L'Espace Nordique du Val d'Azun (A) 

L'espace nordique du Val d'Azun est le plus grand des Hautes-
Pyrénées avec 90 kilomètres de pistes entre grands espaces et
forêts de sapins. Ces immenses paysages immaculés bordés de
sapins offrent un décor incroyable qui invite à la contemplation.
En ski de fond ou en raquettes à neige, cet espace nordique
nous plonge vers l’essentiel et promet des moments et des
rencontres authentiques. Le Nordic Park au col de Couraduque
est le domaine préféré des enfants avec ses deux tapis roulants
pour apprendre le ski alpin et glisser en luge en toute sécurité.
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