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GUIDE DES ACTIVITÉS

Raquettes Raclette
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Partez en randonnée à la tombée de la nuit, goûtez aux joies d’une soirée
conviviale autour d’une raclette dans un restaurant de montagne.
Tous les jeudis (vac. scolaires et vendredis, samedis toute la saison).
Équipements et encadrement spécialisés fournis.
45 € / adulte et 40 € / enfant.

Raquettes chantées
Parcours en raquettes sur Pont de Camps. Après-midi agrémenté de musique
et chants ossalois dans une cabane de berger, autour d’un verre de vin chaud.
28 décembre 2017, 22 février, 10 mars 2018.
28 € / adulte et 25 € / enfant.

Raquettes gourmande
Balade facile encadrée par un berger accompagnateur montagne qui vous
fait découvrir le métier de berger. Dégustation des produits de sa ferme :
charcuterie, vin chaud au piment d’Espelette, fromage…
20 € / personne, 13 € / enfant.

Soirées pleine lune
Balade nocturne de 18h à 21h et repas terroir (garbure, fromage d’ossau et vin).
2 janvier, 27 janvier, 28 février, 24 mars
40 € comprenant l’encadrement avec un accompagnateur de montagne et le repas.

INSOLITE
Et si je peignais la neige !
Matinée en raquettes en haute vallée
d’Ossau, rythmée par des pauses
photos, croquis et observations…
Après-midi aquarelle (en salle ou
extérieur), apprentissage des gestes de
base à partir de paysages enneigés.
50 € / personne (à partir de 5 personnes).

Randonnées raquettes
Découvrez la randonnée hivernale en
raquettes à neige, le temps d’une demijournée ou journée. Vous goûtez à la
dimension nature d’une balade dans le
cirque d’Anéou ou les espaces préservés
de la vallée d’Ossau. Les animaux seront
peut-être au rendez-vous.
Tous les jours - Équipements et
encadrement spécialisés fournis.
1/2 journée adulte : à partir de 19 €
et tarif famille : à partir de 58 €
Journée : 30 € / personne.
Engagement (15 pers maxi) : 180 € la
½ journée et 250 € la journée.

Initiation à la raquette
1 h 30 pour s’initier à la raquette à
neige et découvrir les plaisirs de la
montagne.
14 € / adulte et 11 € / enfant
et 46 € / famille.

Raquettes nocturne
Randonnez à la tombée de la nuit,
raquettes aux pieds et découvrez
les jeux d’ombres et de lumières
dans les forêts enneigées sous le
ciel étoilé.
Tous les jeudis - Équipements et
encadrement spécialisés fournis.
16 € / adulte et 10 € / enfant
et 50 € / famille.

Randonnées à raquettes
spécial familles
Pour les enfants de 5 à 7 ans,
avec des raquettes conçues
spécialement pour eux, mini
randonnée avec des jeux autour de
la neige : jeux sur les traces des
animaux, construction d’abri, et
personnages…
16 € / adulte, 10 € / enfant
et 50 € / famille.
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Initiation au ski de randonnée

Tous les jeudis
s.
à partir de 4 personne

Amateurs de sensations fortes, venez profiter des conseils d’un professionnel
pour savourer le meilleur de la glisse au meilleur moment ! Sortir des pistes, faire
sa propre trace… Faites l’expérience de cette activité authentique…
Journée : 65 €.
Location de matériel de ski de rando en supplément.

Traversée Gourette / Artouste
Une journée complète de ski hors pistes en passant d’une station à l’autre.
Le meilleur de chaque vallée, 1000 mètres de dénivelé et une très belle descente
face au Pic du Midi d’Ossau, avec un effort de montée minimum.
65 € / pers. (min 4 personnes) / encadrement seulement.
Supplément remontées mécaniques et transfert bus.

Séjour Expérience Ski
Une journée pour vous initier au ski hors
piste depuis la station d’Artouste, une
journée pour découvrir les sommets
enneigés en ski de randonnée : Pic de
Canaourouye, Peyreget ou Aneü…
Séjour de 2 jours / 1 nuit en pension
complète base pique-nique le midi, en
hébergement collectif. Engagement
guide de haute montagne pendant le
séjour, location du ski de randonnée,
forfait ski.
259 € / pers (base 4 personnes).

Ski de rando dans
le massif de l’Ossau
Vous êtes bon skieur, partez
deux jours avec un guide de
haute montagne autour du Pic
du Midi d’Ossau : 2 jours de ski
de randonnée, nuit en cabane en
haute montagne…
Séjour 2 jours / 1 nuit : avec
encadrement spécialisé par un
guide de haute montagne, le
petit-déjeuner et le dîner).
249 € / pers (base 4 personnes).

Free’ze canyon

INSOLITE

Parcours de canyon en hiver, rappels, sauts et toboggans dans un
univers sauvage où le silence nous offre une expérience hors du temps.
Glacé ou enneigé, vous plongez dans l’eau froide sans être mouillé !
Tarif découverte à partir de 60 €.
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Trappeur d’une nuit
Partez avec un accompagnateur pour découvrir le milieu montagnard, le Parc
National des Pyrénées et passez une nuit en cabane. Randonnées raquettes,
repas convivial chauffé par le feu, nuit en cabane bercée par des histoires de
pays… Un vrai dépaysement.
17 et 18 février, 17 et 18 mars, et sur demande à partir de 4 personnes.
Matériel et encadrement fournis (raquettes, repas, sac de couchage, matelas
et sac à viande, frontale).
135 € / adulte et 90 € / enfant.

Nid glacé
et Bain nordique
Balade de nuit en raquette + bain nordique ou sauna + repas en cabane
+ nuit en igloo + petit-déjeuner.
De 16 h 30 à 10 h le lendemain.
105 € / personne.
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Balade en raquette et bain no

Profitez de cette demi-journée pour découvrir la station de Gourette et plonger
en fin d’après midi dans une eau à 38 ° en plein cœur de la station, sur le
plateau du Bézou.
27 € / personne.

Vous êtes sportif ?
Cet hiver, essayez nos activités en Vallée d’Ossau.

née ou journée

Randonnée pédestre à la ½ jour

À partir de 4 personnes, randonnée pédestre pour découvrir la vallée et ses
villages : randonnée sur un plateau pastoral, ou autour du patrimoine de la
Vallée d’Ossau.
Journée : 22 €, ½ journée : 16 €.

Balade en VTT ou VTT électrique
Parcours d’initiation et de découverte adaptés à tous : sportifs, familles…
Balade à la ½ journée pour découvrir la montagne l’hiver.
37 € / adulte et 29 € / enfant.
VTT électrique ½ journée : 50 €.

Spéléologie
Pour découvrir le sous-sol de la Vallée d’Ossau, une expérience enrichissante,
ludique et scientifique.
À partir de 40 € / personne.

Escalade sur Rocher école ou en

salle

Initiez-vous aux techniques de grimpe en toute sécurité,
encadré par un moniteur d’escalade.
35 € / adulte et 29 € / enfant.

La Marche Nordique
Un mélange de gymnastique, de marche active
et de stretching pour marcher autrement…
12 € par adulte et 11 € par enfant.
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Entre Ossau et Tena
Trek en raquettes

VEAUTÉ 2018

Un séjour raquettes au pied pour découvrir les plus beaux spots de la Vallée
d’Ossau : faire sa propre trace, cotoyer les isards, s’échapper en Espagne,
3 jours de partage avec votre accompagnateur et des soirées conviviales
autour d’une bonne table.
Séjour 3 jours / 2 nuits - Départs du 26 au 28 janvier et du 17 au 19 mars.
289 € / personne (base 4 personnes) - Départ à partir de 2 personnes.

Raid en ski de randonnée
Stage de 5 jours en ski de randonnée en Vallée d’Ossau à la découverte de
paysages à couper le souffle, pour atteindre les sommets et profiter des
meilleurs instants pour glisser sur les pentes enneigées.
Départ du 12 au 16 mars et du 19 au 23 mars. Séjour de 5 jours / 4 nuits
679.00 € / personne (base 5 personnes).

Un week-end en duo à la montagne ?
Faites votre choix en Vallée d’Ossau.
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Spa et Raquettes en Ossau
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Séjours 2 jours avec hébergement coquet dans un petit village de la vallée,
½ journée de balade en raquettes, remise en forme à l’espace détente du Spa
Montagne réservé pour vous.
129 € / personne.

Echappée amoureuse
Envie d’une escapade en amoureux ? Choisissez la Vallée d’Ossau… ½ journée
en raquettes dans le Parc National des Pyrénées, hébergement coquet et
chaleureux au pied du Col de Marie Blanque, cuisine soignée et raffinée, riche
de saveurs authentiques à base du produit du terroir. Venez profiter de ce
week-end pour vous relaxer et vous retrouver !
119 € / personne.

Toi et moi au sommet
En plein cœur du Parc National des Pyrénées, à deux pas de l’Espagne,
ressourcez-vous le temps d’un week-end : votre accompagnateur montagne
vous conduira où vous le souhaitez : France, Espagne… Seuls avec lui, vous
partez en toute sécurité sur les crêtes frontalières, hors des sentiers battus.
Hébergement dans un hôtel *** en ½ pension où vous profitez de l’espace
détente.
199 € / personne.
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Au royaume des neiges en fam

Balade en raquettes en famille, construction d’igloo, jeux, descente en yooner
sur la station de Gourette, repas fondue dans une auberge, randonnée en
liberté, la montagne l’hiver vous propose un panel d’activités à consommer
sans modération. Une bonne idée de cadeau pour toute la famille.
Hébergement en appartement 4 places dans un village de montagne.
320 € / famille.
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Raquettes dans le massif de l’O

2 Journées de randonnées à raquettes dans le Parc National des Pyrénées
pour atteindre un sommet, un lac… Encadré par un accompagnateur
montagne, vous partez en toute sécurité, hors des sentiers battus.
En fin de séjour, instant bien être au Spa Montagne.
349 € / personne (base 2 personnes. Tarif dégressif à partir de 3 personnes).

le Weekend des 3 R
rando, raquette, raclette
Originalité pour ce week-end : randonnée nocturne, repas raclette dans un
petit chalet de montagne, nuit dans un hôtel de montagne… deux jours pour
rompre avec le quotidien…
Week-end 2 jours / 1 nuit (en hôtel) : 99 € (base 2 personnes).

EN PRATIQUE
Toutes les sorties proposées
par l’Office de Tourisme sont
encadrées par des professionnels
diplômés d’Etat.
Les sorties sont assurées à partir
de 4 inscrits (sauf cas particulier).

H

Blog de l’Office de Tourisme
www.carnets-ossau.com
Sites web espagnol et anglais
www.turismo-ossau-pirineos.es
www.travel-ossau-pyrenees.com

Le point info montagne
C’est aussi toute l’année, des activités
de loisirs à la journée, à la 1/2 journée.

Retrouvez-nous sur

Réservation et information
Associations, groupes d’amis, scolaires,
comités d’entreprise : devis personnalisés
sur simple demande.
Office de tourisme de Laruns/Artouste
Maison de la Vallée - 64 400 Laruns
Tél. : +33 (0)5 59 05 48 94
E. mail : production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com
https://ossau.resadirect-online.com

Respectons la natu

re…

NOS CONSEILS
Un sac à dos, de l’eau
et un casse-croûte
Lunettes de soleil
et crème solaire
Des vêtements chauds, gants
et un coupe-vent
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