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Vivre à la montagne 
C’est un choix de vie, le choix d’une vie où la relation 
humaine est au centre de tout, où la relation à la nature 
est permanente, où l’on est en train de réinventer notre 
territoire (maison de santé, espace coworking, café 
librairie, tiers lieux, éco quartier …) 
 
Aux portes du Parc National des Pyrénées, ici on vit 
randonnée, parapente, ski, VTT, courses en montagne ou 
contemplation ! 
Vallée agropastorale, montagnarde (altitude 850 m) et 
touristique écoresponsable, accessible aisément, à 20 
minutes de Lourdes et 40 minutes de l’aéroport. 
 
Nicolas et Benjamin ont fait ce choix de vie, contactez-les.  
nicolas7cormier@googlemail.com 
 
Le maire d’Aucun vous attend pour organiser votre 
installation pratique et logistique (logement, école, 
transport …) 
aucun2@wanadoo.fr 
 
Quelques liens : 
http://www.aucun-pyrenees.fr/ 
http://www.mairie-pierrefitte-nestalas.fr 
http://valleesdesgaves.com/ 
http://www.patrimoines-lourdes-gavarnie.fr/ 
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr 
 
 
 

Exercer la médecine en montagne … 
… 
Territoire d’installation :   
Aucun et  Pierrefitte Nestalas (conventionnement entre 
les deux communes) 
Bassin de vie :  Vallées des Gaves - 15 000 habitants + 
population touristique 
 
Démographie médicale :  
plus de médecin dans le Val d'Azun.  
Départ du médecin à Pierrefitte-Nestalas  
Projet de santé en cours d’élaboration à l’échelle du 
territoire Vallée des Gaves 
 
Possibilité de s'installer comme : 
- Praticien Territorial de Médecine Générale (statut 
accepté par l'ARS 65).  
- Médecin Pompier à Arrens-Marsous (2 km),  
- Maitre de stage pour les Internes lors du semestre chez 
le praticien (studio prévu pour un étudiant).  
Contrats possibles avec les centres d'adultes handicapés 
de la vallée (120 pensionnaires).  
Coopération avec les cabinets d’Argelès Gazost dans le 
cadre du projet de santé Vallée des Gaves.  
Reprise de patientèle du médecin de Pierrefitte-Nestalas  
 
 
…… mais pas tout seul ! 
 
Maison de Santé du Val d’Azun 
Ouverture en Juin  2019 
Installation de télémédecine possible, la Maison de Santé 
est desservie par la fibre optique. 
 

Les Internes ou Médecins intéressés peuvent contacter 
l'association Azun Santé, à l'origine du projet : 

Tel : 06 70 91 46 31 
azunsante@gmail.com 
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