LARUNS
ARTOUSTE
EAUX CHAUDES
GABAS
COL DU POURTALET

CIRCUITS EN GROUPE

ÉTÉ

2017

www.ossau-pyrenees.com

.1.

.2.

Des vautours fauves
aux Crêtes frontalières

Excursion au
Train d’Artouste

• Visite de la Falaise aux Vautours.
Invitation à un voyage interactif et ludique pour
découvrir les grands rapaces et les bergers de la
vallée. Visite guidée et commentée, cinéma des
vautours…
• Déjeuner.
• Virée en Espagne.
Passage touristique de la France vers l’Espagne.
Accompagné par un professionnel, vous découvrez
la Vallée : son histoire, ses paysages (Pic du Midi
d’Ossau et ses légendes, Plateau d’Aneou).
• Temps libre au Col du Pourtalet pour quelques
emplettes dans les « ventas ».

• Départ du Lac de Fabrèges en télécabine - Vue
imprenable sur le lac de Fabrèges et le Pic du Midi
d’Ossau.
• Excursion du Train d’Artouste.
Voyage à 2000 m d’altitude, sur 10 km de voie pour
découvrir de superbes paysages : L’Ossau, le Palas,
l’Ariel, le Lurien, des champs de rhododendrons, la
vallée du Soussouéou et le fleuron de l’excursion : le
Lac d’Artouste. 50 minutes de voyage magique…
• Déjeuner.
• Visite d’un saloir dans une bergerie, accueil par le
berger, dégustation de fromages et vente.

• Visite d’un saloir dans une bergerie, accueil par le
berger, dégustation de fromages et vente.

TARIF

TARIF
43 euros / personne
46 euros / personne

36 euros / personne

(en juillet et août)
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Conditions générales de vente
Pour la période d’avril à novembre 2017 :
• Le tarif comprend les visites guidées
et commentées, le déjeuner

• Base : 30 participants
• Gratuité pour le chauffeur
• Transports non compris

.3.

.4.

Journée
au Pays du Berger

Une histoire
de fromages

• Arrivée dans la matinée sur le Plateau du Bénou.*

• Arrivée à Laruns dans la matinée. Accueil par Jean
Luc votre guide pour la matinée.

• Accueil par Jean Pierre, berger accompagnateur
montagne. Marche sur le plateau pour aller à la
rencontre de son troupeau de vaches, échanges,
discussion, observation du travail du chien.
• Déjeuner fermier dans sa grange : une grande table
est installée dans la grange, le repas est composé
de produits de la ferme et cuisiné par Josie et Jean
Pierre.
• Le repas convivial, est agrémenté d’échanges,
de discussions et de chants (Sangria, Charcuterie
maison, côtelettes d’agneau grillées, piperade,
fromage, gâteau basque).
Dans l’après-midi, petite marche digestive.

• Visite guidée chantée du hameau de Gabas,
renommé par ses saloirs naturels : visite de la
chapelle romane, histoires et petites histoires
agrémentées d’anecdotes, de chants et de musique,
visite du saloir et dégustation de fromages de brebis,
accompagné d’un verre de Jurançon.
• Déjeuner à Laruns.
• Visite d’une chèvrerie sur les hauteurs du village.
Accueil par Adeline qui vous ouvre sa chèvrerie :
visite de la partie élevage, des locaux de fabrication.
Dégustation et vente de fromage.

*possibilité de prévoir la visite de la Falaise aux Vautours le
matin ou une visite guidée du village de Bielle. (Nous contacter).
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TARIF

25 euros / personne
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Sur demande et sur mesure

Possibilité de séjours à partir d’une nuit.

NOUVEAUTÉ 2017
Déjeuner ou dîner spectacle-cabaret à l’Espace 2015 à
Laruns, spectacle animé par des artistes professionnels
et repas confectionné par un traiteur renommé.

Office de tourisme de Laruns
Contact : Laurence

Maison de la Vallée d’Ossau
64440 LARUNS
Tél + 33 5 59 05 48 94
Mail : production@ossau-tourisme.fr
www.artouste-pyrenees.com

Sites web espagnol et anglais
www.turismo-ossau-pirineos.es
www.travel-ossau-pyrenees.com
Retrouvez-nous sur
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Devis sur demande et sur mesure.
Renseignements : + 33 5 59 05 31 41.
Tarification spéciale sur les spectacles programmés pour
la saison culturelle 2016 – 2017.
Programme à consulter sur www.espace2015.com

