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Terre de
voyages



TERRE DE VOYAGES

Pleine de charme et d’authenticité, la Vallée d’Ossau se trouve au cœur du Pays Béarnais, 
s’étirant sur 18 villages, couvrant un large territoire oscillant entre montagnes et plateaux 
verdoyants.

Vivante et dynamique, la Vallée d’Ossau est dotée de magnifiques sites naturels jouant 
entre haute montagne et plaines, d’un riche patrimoine architectural, mais aussi de longs 
parcours faisant le bonheur des randonneurs et amoureux de la nature. Vous irez à la 
rencontre des locaux qui sauront vous faire partager leur savoir-faire.
Des séjours pour tous : groupe d’amis, familles, associations, entreprises... 
Profitez d’un moment convivial et chaleureux !

Visites et dégustations.

Déjeuner avec entrée, plat, 
dessert, vin et café.

La gratuité chauffeur.

Hébergement (selon 
disponibilités).

Accompagnement par nos 
guides et accompagnateurs.

NOS
OFFRES

INCLUENT

 

3 jours pour découvrir la Vallée 
d’Ossau, ses espaces naturels, 
son patrimoine bâti, sa culture et 
sa gastronomie...

Découverte de la Vallée d’Ossau, 
Pau, les vignobles de Jurançon, le 
Béarn, Lourdes…

LES INCONTOURNABLES 
EN VALLÉE D’OSSAU

RANDONNÉE ET 
PATRIMOINE

Séjours 5 jours / 4 nuits 
Devis sur demande

Séjour 3 jours / 2 nuits à 
partir de 205€ / personne

Journées découvertes, séjours, 
formules clé en mains ou à la 
carte

Team buildings, séminaires, 
EVJF, EVJG

Activités nature à la journée et 
1/2 journée

NOS FORMULES SÉJOURS



NOS JOURNÉES CLÉ EN MAIN

Journée au Pays du Berger

Arrivée dans la matinée sur le Plateau du Bénou.* 
Accueil par Jean-Pierre, berger accompagnateur 
montagne. Marche sur le plateau pour aller à la 
rencontre de son troupeau de vaches, échanges, 
discussions, 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. 
(Sangria, Charcuterie maison, côtelettes d’agneau 
grillées, pipérade, fromage, gâteau basque).
Le repas convivial est agrémenté d’échanges, de 
discussions et de chants..
Dans l’après-midi, petite marche digestive.
*possibilité de prévoir une visite le matin

excursion au Train d’arTousTe - 
voyage à 2000m d’alTiTude

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 2000m 
d’altitude 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. 
3h40 de voyage magique…
Déjeuner.
Temps libre à Laruns pour découvrir le village et 
déguster son fameux fromage de brebis.

des vauTours Fauves aux crêTes 
FronTalières

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".

TERRE DE DÉCOUVERTES

40€

45€

28€



NOS JOURNÉES CLÉ EN MAIN

42€

40€

30€

TERRE DE DÉCOUVERTES

Journée le Fromage en chanTanT

Arrivée à Laruns dans la matinée. 
Accueil par Jean Luc votre guide pour la matinée.
Visite guidée chantée du bourg de Laruns, l’histoire, le 
présent, anecdotes, chants et musique agrémentent 
votre matinée.
Déjeuner à Laruns.
Visite d’une bergerie dans un village de la Vallée. 
Echanges avec le berger, visite du saloir, dégustation 
et vente de fromage.

Journée sur les Traces de 
l’imPéraTrice

Prise en charge du groupe par le guide
Visite guidée des Eaux Bonnes, "station thermale 
des origines à aujourd’hui".
Déjeuner aux Eaux-Bonnes.
Visite commentée jusqu’au Col d’Aubisque, en 
passant par Gourette station de ski, et les débuts du 
pyrénéisme.
Temps libre au Col d’Aubisque.
Descente vers le Col du Soulor et la Vallée de l’Ouzom 
avec arrêt dans une chèvrerie au quartier des Echartès, 
enclave ossaloise dans le département des Hautes-
Pyrénées.

Journée Pierres et (Pré) Histoire

Visite de la Maison d’Ossau à Arudy : musée de 
territoire implanté dans une ancienne abbaye laïque 
du 17è siècle. 
Collections sur le parc national des Pyrénées, sur les 
vestiges préhistoriques en Ossau et collection de 
vieux outils utilisés pour le pastoralisme et l’extraction 
du marbre.
Visite guidée du Village d’Arudy : les lavoirs, l’église 
St Germain…
Déjeuner.
Après-midi : au choix à sélectionner sur les produits 
à la carte…



TERRE D’ HISTOIRES

DÉCOUVERTE DE NOS VILLAGES

visiTe  g uid é e  d e  nos 
villag e s
Le temps d’une 1/2 journée, découvrez 
de façon traditionnelle le patrimoine et 
l’histoire de nos villages : La Bastide de 
Rébénacq, Pierres d’Arudy, Castet et son 
château, Béost et son abbaye,  Bielle 
ancienne capitale du Haut Ossau, Laruns….
Forfait groupe : 160€ 

visiTe  g uid é e  chanTé e  d e s 
villag e s
Jean Luc, auteur compositeur local vous 
fait découvrir de façon originale et ludique 
les villages de la Vallée : entre histoires, 
anecdotes, chants et musique, voici une 
belle idée de balade.
Forfait groupe : 290€

NOS SITES ET VISITES

Le train d’artouste 
Un voyage à 2000 m d’altitude, sur 10km de voie, à flanc de 
montagne pour découvrir de superbes paysages : champs 
de rhododendrons, la vallée pastorale du Soussouéou, les 
sommets environnants : l’Ossau, le Palas, l’Ariel, le Lurien 
pour arriver au fleuron de l’excursion, l’un des plus beaux 
lacs de Pyrénées : le Lac d’Artouste. 
Durée de l’excursion : 3h40 / Tarif : 21€

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. 
Durée de la visite : 1h30 / Tarif : 5.50€

La Maison d’ossau
Musée de territoire implanté dans une ancienne abbaye 
laïque du 17è siècle. Collections sur le parc national des 
Pyrénées, sur les vestiges préhistoriques en Ossau et 
collection de vieux outils utilisés pour le pastoralisme et 
l’extraction du marbre. 
Durée de la visite : 1h15 / Tarif : 3€



TERRE DE RENCONTRES

FERME MONDOT
Aimée, Jean Louis et Yann vous accueillent dans 
ce coin de la Vallée de l’Ouzom atypique. Ils vous 
expliqueront… tout comme ils vous invitent à 
découvrir la chèvrerie, la salle de fabrication, les caves 
d’affinage… Dégustation des fromages de chèvre, 
accompagnée d’un p’tit verre de blanc !!
Durée de la visite : 1h30 – Tarif : 6€

FERME ARRIBE
Didier est éleveur de brebis basco-béarnaises. Sa 
ferme est située dans un des plus beaux villages de la 
Vallée d’Ossau. Il vous accueille pour échanger avec 
lui sur son métier de berger transhumant : les estives, 
la fabrication des fromages et vous fera découvrir 
sans aucun doute sa collection de cloches…
Dégustation de fromage de brebis.
Durée de la visite : 1h30 – Tarif : 4€

FERME GUÉDOT
Cédric et Christophe vous accueillent pour vous faire 
partager leur métier, leur savoir-faire. Ils sont éleveurs 
de brebis et de chèvres et transforment toute leur 
production en fromages fermiers au lait cru. Visite de 
la bergerie, dégustation de fromages…
Durée de la visite : 1h – Tarif : 5.50€

LES CUEILLETTES DE CLAIRE 
Claire vous accueille dans son jardin d’Eden. Une balade 
bucolique où parfums et couleurs raviveront vos sens.
Visite du jardin et découverte des plantes à tisanes et 
sauvages. 
Vente de tisanes de fleurs de montagne.
Durée de la visite : 1h - Tarif : 4€

LES DOUCEURS D’OSSAU
Corinne vous accueille dans son atelier des douceurs : 
gâteaux, confitures, compotes…
C’est en 2015 qu’elle décide de faire de sa passion son 
métier, en ouvrant son premier atelier de fabrication.
Elle vous propose la visite des ateliers de fabrication, 
une dégustation des différents produits de la gamme.
Durée de la visite : 1h – Tarif : 3€



TERRE DE COHÉSION

Pourquoi ne pas proposer une matinée ou après-midi 
“surprise” à vos collaborateurs ? Réservez une activité mais 
ne leur dites rien : prévenez les simplement de prendre un 
équipement adapté. Un moment sympathique qui permettra 
de détendre votre équipe !

LE COIN DES ENTREPRISES

Nous vous proposons un programme et devis sur mesure pour votre établissement.



Découvrez nos propositions pour vos groupes, adaptées à tous les âges et répondant à 
vos envies, sur notre site www.ossau-pyrenees.com dans la rubrique “Activités - Spécial 

Groupe”. Conditions générales de vente à retrouver sur notre site internet.

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D’OSSAU

@Vallee.Ossau.Pyrenees

#valleedossaupyrenees

Ces informations n’ont aucune valeur contractuelle. Leur contenu ainsi que toute modification engage donc uniquement la responsabilité 
des prestataires mentionnés dans ce document. Document réalisé par l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau. Siret : 828 510 164 00035 
/ APE : 7010Z  Immatriculation Atout France : imo64190004  / Imprimé par www.printoclock.com, 229 route de Seysses - 31100 Toulouse.  
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Contact : Laurence               

Maison de la Vallée d’Ossau
64440 LARUNS

 +33 5 59 05 48 94
groupes@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

www.travel-ossau-pyrenees.com

www.turismo-ossau-pirineos.com


