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GABAS
COL DU POURTALET

SÉJOURS

Rando Liberté
De Mai à Octobre

“Délaisse les grandes routes, prends les
sentiers”
Dans la famille “Ossau”, je choisis la Vallée... C’est un
circuit en toute liberté auquel on vous invite : circuit
itinérant de 4 jours / 3 nuits, des Eaux Chaudes à
Louvie-Juzon. Vous parcourez les vertes forêts, des
riches pâturages, des villages typiques, chapelles et
lavoirs, et cela, à votre rythme, sans bagage. Le soir,
ressourcez vous en refuge, et profitez à la fin de ce
périple d’une séance bien-être au Spa Montagne.
exaltant.

4 jours / 3 nuits
A partir de 219€ / pers

+

Jour 1
Randonnées en liberté
Descriptif des étapes offert
Transfert des personnes et des bagages
Séjour en pension complète

Arrivée dans votre hébergement à Laruns, puis vous partez
jusqu’aux Eaux Chaudes avec votre véhicule.
Départ des Eaux Chaudes pour Laruns, en passant par Arriutort.
Randonnée de 5h40 de marche, 1042m D+ et 1186m D-.
Arrivée à Laruns en fin d’après midi, dîner et nuit dans votre
hébergement.

Jour 2
Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en pension complète base
pique-nique le midi, le transfert bagages et
personnes, le roadbook, la carte IGN, une
séance de remise en forme au spa montagne,
formule le refuge du Petit Sportif.
Le prix ne comprend pas :

les assurances de voyages, les frais de transport
jusqu’au point de départ, les dépenses
personnelles, les tenues de marche, les boissons.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Après le petit déjeuner, départ de Laruns pour Bilhères.
Randonnée de 6h30 de marche, 1285m D+ et 1160m D-.
Arrivée en fin d’après midi dans votre hébergement de Bilhères
en Ossau. Un taxi aura transféré vos affaires personnelles. Dîner
et nuit dans votre hébergement.

Jour 3
Après le petit déjeuner, départ en randonnée vers Iseste, étape
de 4h30 de marche, 726m D+ et 948 m D-.
Arrivée en fin d’après midi à Iseste où le taxi vous attendra.
Transfert jusqu’aux Eaux Chaudes.
Selon les disponibilités, votre séance de remise en forme sera
réservée au Spa Montagne de Laruns, où Indgrid vous attendra
pour la formule “Le refuge du Petit Sportif”. Elle comprend : un
massage du dos ou des jambes, une séance balnéo, sauna et
jacuzzi. Dîner et nuit dans votre hébergement à Laruns.

Jour 4
Après le petit déjeuner, fin de votre séjour en Ossau.

Il était une fois
le Pic du Midi
Juillet & Août
Montagne sublime

Chéri, prépare ton sac à dos, je t’amène en Ossau !
Vallée, rando, Pic, 3 jours c’est surement trop court pour
découvrir cette vallée mais, sûr, on en profitera et on se
souviendra de ce petit bivouac passé au pied du Pic et
de son petit lac... 3 journées pour profiter du Pic du Midi
d’Ossau et de ses paysages à couper le souffle ! On le
prénomme Jean Pierre et vous savez pourquoi ? C’est
au pied du Pic, près du Lac de Pombie que vous serez
hébergés. Le jeudi matin, partez à l’assaut des 2884m, en
toute sécurité, encadré par un guide de haute montagne.
Le vendredi, à votre rythme, vous randonnez autour du
Pic du Midi d’Ossau. Sur le parcours, vous rencontrez les
bergers de Peyreget, du Vallon de Magnabaigt ou de la
Plaine de Bious...

3 jours / 2 nuits
A partir de 199€ / pers

+

Tout l’été en dehors des weekends
Ascension du Pic du Midi d’Ossau, avec un
guide
3ème journée en totale liberté, à votre
rythme
Guide des randonnées en Vallée d’Ossau
Formule VIP sur demande

Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en demi pension, en refuge de
montagne, en dortoirs, l’encadrement et le matériel
technique pour l’ascension de l’Ossau (baudrier,
casque....), le guide des randos en Vallée d’Ossau.
Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners du le séjour (possibilité de les
composer au refuge), assurances, dépenses
personnelles, tenues personnelles, la taxe de séjour.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Montée jusqu’au refuge de Pombie : 1h30 de randonnée depuis
le cirque d’Aneou, (frontière espagnole) et 330 m de dénivelé.
Dîner et nuit au refuge.

Jour 2
Prise en charge par le guide de haute montagne et ascension
du Pic du Midi d’Ossau pour atteindre les 2884 m d’altitude du
sommet emblématique. Dîner et nuit au refuge.

Jour 3
Après le petit déjeuner, randonnée en toute liberté autour du
Pic du Midi d’Ossau. Randonnée de 7h de marche et 1255 m de
dénivelé.

1ère nuit en
refuge
De Mai à Octobre

Instant magique en famille
Cet été on amène les enfants à la montagne ! Il y a,
posé au bord d’un lac, au Pied du Pic du Palas, un
joli refuge de haute montagne. Vous êtes au refuge
d’Arrémoulit. Ce séjour vous amène à 2200 m
d’altitude, au pied des Lacs d’Arrémoulit. Transportés
par le Train d’Artouste, train le plus haut d’Europe,
vous randonnez facilement pendant 1h30 pour
arriver sur votre lieu d’hébergement. Le lendemain,
selon votre condition, l’accompagnateur montagne
vous permet de regagner la vallée : passage
d’Orteig pour les plus téméraires, Vallon d’Arius ou
Lac du Lurien... Enfant à partir de 8 ans.

2 jours / 1 nuit
A partir de 129€ / pers

+

Excursion au train d’Artouste
Nuit en refuge en famille au pied d’un lac
Randonnée accompagnée
Possibilité de pêche en lacs de montagne
Séjour en pension complète

Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en refuge de montagne, en
pension complète.
Un billet aller avec le train d’Artouste , la randonnée accompagnée le 2nd jour pour aller à
votre rythme.
Le prix ne comprend pas :

Les assurances de voyage, les frais de transport,
les dépenses personnelles, les tenues de sport,
les boissons, les piques niques

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Vous choisissez l’heure du départ de train que vous
souhaitez. En juin et septembre, il y a des trains toutes les
heures entre 9h et 15h. En juillet et août les créneaux sont
plus larges : toutes les 30‘ entre 9h et 17h.
Le trajet en train vous mène à 10‘ du Lac d’Artouste.
Nous vous conseillons une petite halte au pied du Lac
pour profiter des paysages qui s’offrent devant vous. C’est
aussi l’endroit idéal pour prévoir votre pique nique.
Randonnée d’1h30 pour accéder au refuge d’Arrémoulit
par un chemin de randonnée minéral. (La fiche du
parcours vous sera remise lors de la réservation).
Avant le dîner servi au refuge, petite balade au bord des
lacs d’Arrémoulit et pourquoi ne pas tenter une petite
baignade ?
Dîner et nuit au refuge.

Jour 2
Votre accompagnateur de la journée vous rejoindra
au refuge d’Arrémoulit en début de matinée. Selon vos
envies, l’âge des enfants... vous redescendez sur la Vallée.
Transfert assuré à votre véhicule, et fin de cette expérience
en famille en haute montagne.

Escapade au
Sommet
De Mai à Octobre

Instant magique en famille
Vivez un weekend intense et magique dans un petit
coin de paradis où évasion et déconnexion sont
assurées. Voyage de rêve en pleine nature à bord
du train d’Artouste à 2000 m d’altitude, randonnée
accompagnée façon VIP et détente dans votre
hébergement ***, situé à 1700 m d’altitude, face au
Pic du Midi d’Ossau.

2 jours / 1 nuit
A partir de 245€ / pers

+

Hébergement dans un hôtel***, sa table
bistrogastronomique, son espace détente
Une randonnée accompagnée en formule
VIP
L’excursion au train d’Artouste, billet
escapade
Dates au choix
Le prix comprend :

€

i

L’hébergement dans un hôtel*** en pension complète, base pique-nique le midi, l’accès à l’espace
détente, le billet escapade à bord du Train d’Artouste,
votre topo randonnée, une journée de randonnée
avec encadrement et matériel en formule VIP dans le
Parc National des Pyrénées.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de transport, Les assurances, Les affaires
personnelles, les dépenses personnelles, les boissons,
la taxe de séjour, le déjeuner du Jour 1. les boissons,
les piques niques

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Vous avez rendez-vous à 9h00 à la billetterie du train
d’Artouste. A partir de 9h30, départ par la télécabine pour
accéder au départ du train.
Balade de 50 mn à bord du train d’Artouste, puis dès le
terminus, randonnée en liberté vers le refuge d’Arrémoulit
et ses lacquets. (petits lacs).
Retour prévu par le train de 17h15, en basse saison et
19h15 en haute saison.
Installation dans votre hébergement, situé au pied de
l’Ossau, dîner servi sur place, accès à l’espace détente.

Jour 2
Après le petit déjeuner, vous partez avec votre
accompagnateur en montagne pour une randonnée
pédestre dans le Parc National des Pyrénées. Il vous
amènera, c’est sur, dans son petit coin de paradis...
C’est avec des images plein la tête que vous quitterez la
vallée mais c’est sûr vous y reviendrez.

Vacances
parfaites en
famille
Juillet & Août
Voyage clé en mains

Cet été, on reste en France ! Destination Vallée d’Ossau,
dans les Pyrénées ! C’est un véritable terrain de jeux
pour petits et grands, il y en a pour tous les goûts,
et cette fois parents et enfants seront satisfaits ! On
vous a concoctés un programme alliant visites, sports,
gourmandise, rencontres, et farniente. Tous les soirs, dans
la Vallée vous profitez d’animations : concerts, pelote
basque, groupes locaux de chants et danses, marchés
de producteurs ! Selon la date de votre réservation, vous
choisissez votre appartement sur une liste donnée ! C’est
sûr, vos vacances resteront inoubliables, c’est une kyrielle
d’anecdotes et d’aventures que vous ramènerez au fond
de vos bagages...

8 jours / 7 nuits
A partir de 300€ / pers

+

Hébergement en appartement ** au choix
Possibilité d’organiser votre séjour selon
vos envies et météo* (* sauf pour certaines
activités)
Temps libre
Toutes les activités proposées sont
encadrées par des professionnels de la
montagne
Guide de randonnée offert
Le prix comprend :

€

i

L’hébergement 4 places sur Laruns ou village
avoisinant, les pass pour toutes les activités
proposées.
Le prix ne comprend pas :

Les frais de transport, les tenues personnelles, les
dépenses personnelles, les repas (sauf le repas à
la ferme de Maria Blanca), la taxe de séjour, les
activités lors du temps libre.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Arrivée dans votre hébergement. Installation.

Jour 2
Pot d’accueil organisé par l’office de tourisme pour prendre
connaissance des activités et des animations de la semaine.

Du Jour 2 au Jour 7
Activités à organiser selon vos envies : descente en rafting sur le
Gave de Pau, Randonnée “les Lacs d’Ayous autrement”(mardi),
l’excursion au train d’Artouste (billet escapade), visite de la
falaise aux vautours, accès à la tyrolienne (nouveauté 2020),
le repas à la ferme de Maria Blanca (jeudi), une descente en
canyon (pour les enfants à partir de 12 ans) ou une 1/2 journée
en randonnée aquatique (à partir de 7 ans).

Jour 8
Fin de votre séjour en Vallée d’Ossau.

Bye Bye Routine
D’Avril à Octobre

Séjour insolite dans une cabane au coeur de la
montagne
C’est une invitation à la découverte de la vallée d’Ossau,
séjour original et convivial, une formule VIP pour vos
activités . Voilà un petit cocon que vous aurez du mal à
quitter ! Située dans un village de la Vallée d’Ossau, en
pleine nature, votre cabane est prête à vous accueillir.
Pendant ces 3 jours et spécialement pour vous, nous
avons réservé votre accompagnateur en montagne et
guide de canyon ou rafting. Sans modération, profitez
de ce moment pour découvrir les plus belles tables de la
Vallée, Laissez vous guider et emporter pour cet instant
de liberté et de tranquillité !

3 jours / 2 nuits
A partir de 225€ / pers

+
€

Jour 1
Randonnée accompagnée en formule VIP
Descente en canyon ou raft en formule VIP
Séjour en gestion libre

Le prix comprend :

L’hébergement en gestion libre dans une cabane
“pod”, la randonnée accompagnée à la journée,
l’activité canyon ou rafting (au choix) en formule
VIP.
Le prix ne comprend pas :

Les frais de transport, les repas, les dépenses
personnelles.

i

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Arrivée et installation dans votre hébergement
Dîner libre.

Jour 2
Journée de randonnée accompagnée en Vallée d’Ossau :
l’accompagnateur vous mène dans un petit coin de paradis, un
lac, un sommet... A vous de choisir ou laissez le vous amener où
bon lui semble....
Dîner libre.

Jour 3
1/2 journée rafting ou 1/2 journée canyon. Après-midi libre et
fin de votre séjour.

Aventure en
famille sur le
Tour de l’Ossau
De Juin à Septembre

Itinérance à dos d’âne, avec Paco, le
compagnon ludique de vos vacances

Calez votre rythme à celui de Paco, votre nouveau
compagnon et partez sur l’un des plus beaux itinéraires
de la Vallée d’Ossau : Le Grand Tour de l’Ossau. Paco
deviendra vite le meilleur ami des enfants. Sur ce circuit,
de 3 jours et 2 nuits, vous rencontrez des hommes et des
femmes attachés à ce territoire pastoral, vous découvrez
les plus beaux lacs de la Vallée d’Ossau : Pombie, Gentau,
Bersau...Tous les soirs, le gîte et le couvert sont réservés
dans un refuge de montagne. C’est promis, vos vacances
resteront inoubliables et c’est une kyrielle de souvenirs
que vous ramènerez au fond de votre sac à dos !

3 jours / 2 nuits
A partir de 175€ / pers

+
€

i

Familiariser les enfants avec la randonnée
pédestre
Randonnée en liberté
Prise en charge du gîte et du couvert par
l’organisation
Un des plus beaux itinéraires de la Vallée
d’Ossau

Le prix comprend :
La mise à disposition de l’âne pendant 3 jours,
le transport de l’âne jusqu’au point de départ
de la randonnée, la pension complète, base
pique nique les midis dans les refuges de
montagne, la carte de l’itinéraire.
Le prix ne comprend pas :
Les frais de transport, le pique-nique du Jour
1, les affaires personnelles.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Vous avez rendez-vous avec Pierre et Paco au Lac de Bious
Artigues.
Pierre vous conseillera sur la marche à suivre avec votre
nouveau compagnon : les soins à apporter, la conduite et le
comportement, la mise en place du bât et des sacoches, il vous
communiquera quelques conseils sur l’itinéraire emprunté.
Randonnée entre Bious-Artigues et Pombie. Balade de 4h,
dénivelé de 600m. Pension complète au refuge de Pombie, au
pied du Pic du Midi d’Ossau.

Jour 2
Après le petit déjeuner, randonnée vers le refuge d’Ayous,
randonnée de 6 h, dénivelé de 800m(+) et 900m (-). Pension
complète au refuge d’Ayous au pied du Lac Gentau.

Jour 3
Après le petit déjeuner, randonnée vers le Lac de Bious Artigues.
Balade de 2h et fin de votre périple.

De port en port
sous l’aile des
vautours
Juillet & Août

Les mystères de la Vallée d’Ossau...

Jouez les aventuriers en vallée d’Ossau, 3 jours à
vous balader de port en port, à dos de cheval...
Sentiment de liberté, cheveux au vent... une autre
idée de vacances pour les amoureux de la nature
et des chevaux. Carine et Raphaël sont passionnés
et vous proposent un séjour de 4 jours / 3 nuits.

4 jours / 3 nuits
A partir de 450€ / pers

+

3 journées de randonnées équestres
Formule tout compris
Convivialité
Séjour grands espaces et liberté

Jour 1
Accueil par vos hôtes, débriefing sur le programme du séjour.
Repas et nuité sur le plateau du Bénou.

Jour 2

€

i

Le prix comprend :
Les frais d’organisation, les chevaux et leur
équipement, l’accompagnement, les repas et
l’hébergement.
Le prix ne comprend pas :
Les frais de transport, les dépenses
personnelles, les tenues personnelles.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Prise de contact avec les chevaux, balade à la journée sur les
crêtes du Mailh Massibé.
Nuit et repas à la grange sur le plateau du Bénou.

Jour 3
Balade sur le Port de castet.
Hébergement sous tente.

Jour 4
Balade jusqu’au village de Castet, visite
muséographique de la Falaise aux Vautours.
Retour sur le plateau du Bénou et fin du séjour.

de

l’espace

Pêche en lacs de
montagne
De Mai à Octobre

Royaume de la truite Fario!
C’est un petit coin de paradis où nos amis
pêcheurs aiment à se retrouver... Dans ces lacs
d’altitude, la truite fario, l’omble chevalier y ont
fait leurs nids... On vous autorise à venir les
chatouiller... Pêche en haute montagne au pied
du lac d’Arrémoulit à 2200 m d’altitude... Voilà un
weekend ressourçant, dépaysant et insolite à offrir
ou à s’offrir !! Une idée pour la Fête des Pères !

2 jours / 1 nuit
A partir de 99€ / pers

+

Excursion du train d’Artouste,
Randonnée jusqu’au refuge d’Arrémoulit
(300 m de dénivelé, 1h30 de marche)
Pêche en lacs d’altitude
Pension complète, base pique-nique
Billet campeur pour le train d’Artouste

Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en refuge en pension complète
Un billet aller-retour avec le Train d’Artouste
Le prix ne comprend pas :

Les assurances de voyage, la taxe de séjour, les
frais de transport, les dépenses personnelles, les
affaires personnelles, les boissons, la carte de
pêche (supplément de 24€ pour 2j), les piqueniques.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Vous choisissez l’heure du départ de train que vous
souhaitez. En juin et septembre, il y a des trains toutes les
heures entre 9h et 15h. En juillet et août les créneaux sont
plus larges : toutes les 30‘ entre 9h et 17h.
Le trajet en train vous mène à 10‘ du Lac d’Artouste. A
2000m, l’eau de ce lac est riche en truites, en ombles
chevaliers...
Vous pouvez y faire une petite halte avant d’entamer la
montée vers le refuge d’Arrémoulit.
Randonnée d’1h30 pour accéder au refuge d’Arrémoulit
par un chemin de randonnée minéral. Un roadbook vous
sera envoyé lors de votre réservation.
Avant le dîner servi au refuge, pêche dans les lacs
d’Arrémoulit au pied du refuge. Dîner et nuit au refuge.

Jour 2
En toute liberté vous gérez cette 2° journée. Pêche,
randonnée, mais n’oubliez pas, le train ne vous attendra
pas !
Vous choisissez lors de la réservation l’heure du retour.
(A définir lors de la réservation)
Retour au lac de Fabrèges par le train et la télécabine.

Canyon et Raft
entre copains
De Mai à Octobre

Un, deux, trois, plouf dans l’eau !
Et si ce weekend, on partait se baigner à la
montagne ? Quelle drôle d’idée ! l’eau est un peu
froide mais votre guide vous prête les combinaisons.
Une bonne idée de weekend en famille, entre amis.
Enterrement de vie de jeunes garçons ou de jeunes
filles drôle, sportif et ludique ! (nous contacter pour
un devis personnalisé) 1ere journée consacrée au
raft : descente sur les bouillons tumultueux , sauts,
baignades dans le gave... 2nde journée consacrée
au canyon : glissades, sauts, rappels... au sein de
vasques naturelles !! Week end ludique tonique et
exaltant.

2 jours / 1 nuit
A partir de 115€ / pers

+
€

i

Jour 1
Matériel et encadrement fournis
Activités ludiques
Tarif groupes sur demande

Le prix comprend :
L’hébergement en 1/2 pension,
l’accompagnement et l’équipement
spécialisé pour les activités canyon et raft.
Le prix ne comprend pas :
Les piques-niques , les frais de transport, les
dépenses personnelles, les boissons, la taxe
de séjour.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

En début d’après midi, rendez vous sur la base nautique.
Le lieu de rendez vous vous sera donné lors de la
réservation définitive. Combinaison en néoprène, et gilet
de sauvetage sont fournis.
Descente du gave d’Ossau jusqu’à la fin du mois de
juin puis du Gave de Pau de juillet à septembre, vous
embarquez sur des bateaux pneumatiques de 4 à 8 places.
Le moniteur vous aiguille sur tout le parcours.
Moments de détente et de rire quand l’un d’entre vous
bascule dans la rivière, nage en eaux vives...
Au terminus du parcours, transfert assuré par le
prestataire.
Hébergement et dîner prévu à Laruns dans un gîte
d’étapes.

Jour 2
1/2 journée canyon en Ossau. Rendez vous à 8h45 à
Laruns. Vous accédez au départ du canyon avec votre
véhicule personnel. Temps de route entre 5 et 25‘ (selon
le canyon parcouru).
Habillés de combinaison et chaussons en néoprène,
baudrier, vous accédez au départ du canyon après une
petite marche d’approche. La descente dure entre 2h30
et 3h : descente de toboggans, descente en rappel, sauts,
nage dans des vasques naturelles.
En fin du parcours, transfert si nécessaire, assuré par le
prestataire. Fin de votre séjour “eaux vives” en Ossau.

Cols des
Pyrénées à vélo,
en liberté
D’Avril à Octobre

A l’assaut des Cols de la Vallée d’Ossau

Col d’Aubisque, Col de Marie Blanque, Col du Pourtalet, trois

cols mythiques du Tour de France à découvrir ou à redécouvrir
!! Ce séjour en Vallée d’Ossau vous permet de vous mesurer

aux plus grands : Hinaud, Indurain, Jalabert, Virenque, Froome,
Contador, Quintana… Nous vous conseillons 3 circuits et au

bout du chemin… 3 séances de bien être au «Spa Montagne».
Vous êtes hébergés en chambres d’hôtes, chez “Green Bike

Pyrénées”, vous bénéficiez d’un accueil personnalisé, assuré par

Mireille et Nick. Ils sont passionnés de vélo et ont choisi de faire
partager cette passion à leurs visiteurs. Tout est prévu pour

que ce séjour se déroule au mieux : garage à vélo, atelier vélo
avec les outils pour réparer les petites pannes, petit déjeuner
sportif, circuits vélo et cartes locales à consulter sur place,
espace détente sur la terrasse du chalet…

4 jours / 3 nuits
A partir de 369€ / pers

+

Accueil personnalisé où vos hôtes sont des
assionnés de vélo
Après midi libres pour profiter de la Vallée
ou vous relaxer au chalet.
Possibilité de location de vélo sur place
Accès à l’atelier vélo pour entretien et
réparation

Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en chambres d’hôtes en ½
pension, 3 séances Spa Montagne, La carte des
parcours, Transfert depuis Pau / Tarbes (aéroport ou gare), Dépannage, Utilisation de l’atelier
vélo, Garage à vélo, Accès mini frigo salon.
Le prix ne comprend pas :
Les assurances , Les frais de transport, Les
dépenses et tenues personnelles. Les déjeuners
boissons, Le matériel cyclo, Les autres activités.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Arrivée à Louvie-Juzon en début de matinée et installation dans votre
hébergement. Départ pour l’Ascension du Col d’Aubisque Circuit de
85kms entre les Vallées d’Ossau et de l’Ouzom (4h)
17h : RDV au « Spa montagne » pour une séance Balnéo, sauna et
jacuzzi. 20h : Dîner et nuit au gîte.
Suggestion de visite l’après-midi : miellerie de la montagne verte dans le
village des siffleurs que vous aurez aperçu entre Eaux Bonnes et Gourette.

Jour 2

8h : petit déjeuner et départ pour le circuit du Col du Pourtalet (passage
de la France vers l’Espagne) –60kms – Prévoir 3h.
17h : RDV au « Spa Montagne » pour une séance «Bain programme
sportif, sauna et massage des jambes ».
20h : dîner et nuit au gîte.
Suggestion de visite l’après-midi : visite de la Falaise aux Vautours, espace
muséographique destiné aux rapaces

Jour 3

8h : petit déjeuner et départ pour le circuit du Col de Marie Blanque -

90kms- entre les vallées d’Ossau et d’Aspe – (4h)
16h : RDV au « Spa Montagne » pour une séance “le grand refuge du
sportif” (balnéo programme sportif, sauna, 50 mn de massage sportif)
où tout se conjugue pour détendre vos muscles en leur redonnant
tonicité et repartir plus léger.
20h : Dîner et nuit au gîte.
Suggestion de visite l’après-midi : Balade nature autour du Lac de Castet,
du Plateau du Bénou et du Port de Castet.

Jour 4

Après votre petit déjeuner, fin de votre séjour.
Suggestion de visite pour la journée : excursion au Train d’Artouste.
Réservation possible auprès de l’office de tourisme de Laruns.

De Pau à
l’Aubisque à
bicyclette
D’Avril à Octobre

Quand on partait de bon matin, quand on
partait sur les chemins, à bicyclette....

C’est un weekend 100 % électrique, les difficultés
rencontrées vous paraîtront bien simples, imaginez vous
le lundi matin au bureau vanter votre ascension du Col
d’Aubisque à vélo !! C’est un séjour sans effort que l’on
vous propose, un circuit de 3 jours / 2 nuits entre Pau et
la Vallée d’Ossau. Ce circuit, vous permettra de découvrir
sans effort le vignoble de Jurançon, le pastoralisme et le
patrimoine ossalois. Vous rencontrerez des personnes
vivant et travaillant sur ce territoire. Vous gravirez comme
les plus grands, le Col d’Aubisque, haut lieu du Tour de
France... Une séance de remise en forme terminera ce
séjour.

3 jours / 2 nuits
A partir de 480€ / pers

+

Vélo à assistance électrique fourni par votre
accompagnateur
Etapes de 40 à 60 km par jour
Rencontres avec des producteurs et artisans
Séjour en Pension complète
Séance de remise en forme en fin de séjour
Départs assurés à partir de 2 personnes

Le prix comprend :

€

L’hébergement en pension complète (repas chaud
le midi du jour 1 et pique nique les jours 2 & 3),
l’encadrement par un moniteur diplômé d’Etat,
les différentes visites, la mise à disposition du VTT
à assistance électrique, du casque et des gants, le
transport de bagages.
Le prix ne comprend pas :
Les assurances de voyages, les frais de transport,
les dépenses personnelles, les boissons.

i

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Sur les Coteaux de Jurançon...
RDV 9h sur le parking de la Gare à Laruns. Accueil par Gilles, votre
accompagnateur. Transfert à Pau, assuré par lui-même.
Départ pour les vignobles de Jurançon, découverte et visite du domaine
Latapy. Dégustation et repas à base de produits locaux vous attendent
au domaine. Echanges avec Irène, la maîtresse des lieux. Après le
déjeuner, le circuit vous mènera aux portes de la Vallée d’Ossau.
Dîner et nuit dans le village de Bilhères en Ossau, au pied du Col de
Marie Blanque. Circuit de 50 km et d’un dénivelé de 800 m.

Jour 2

La journée nature
De Bilhères en Ossau, une montée vous mène jusqu’au plateau du
Bénou et le Col de Marie Blanque. Journée VTT nature, doux mélange
de pastoralisme et d’histoires et une belle descente à travers pistes
et sentiers vous amènera à Bielle, ancienne capitale ossaloise. L’après
midi, balade sur le Port de Castet à travers forêts et plateaux. Arrivée à
Laruns en traversant les villages d’Aste et de Béon. Dîner et nuit en gîte
d’étapes à Laruns. Circuit de 60 km et 1000 de dénivelé.

Jour 3

L’histoire ossaloise
Au départ de Laruns, vous atteignez le Col d’Aubisque par la traversée
des villages de Béost, Bagès, Aas.. De la ferme aux estives, vous
découvrez la vie de berger, un peuple, une histoire, la fabrication du
fromage. Vous visitez également la miellerie de la montagne verte.
Vous arrivez au sommet du col d’Aubisque, prise de photos obligatoire
pour immortaliser cet instant et descente vers Laruns à travers pistes
et sentiers avec tout au long de la descente une vue sur les sommets
béarnais. Circuit de 40 km et 1400 m de dénivelé.
Séance de remise en forme au Spa Montagne.
Fin de votre séjour en Vallée d’Ossau.

Envie d’une activité à la
journée?
Contactez l’Office de Tourisme
+33 5 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Quelques jours en
Vallée d’Ossau ?
Réservez votre hébergement à la
Centrale de réservation.
+33 5 59 05 10 50
resa@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Office de Tourisme de Laruns-Artouste
Contact : Laurence
Maison de la Vallée d’Ossau
64440 LARUNS
Tél : +33 5 59 05 48 94
Mail : production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com
www.travel-ossau-pyrenees.com
www.turismo-ossau-pirineos.com
@Laruns.Artouste

@jaimelavalleedossau

@ossau_info
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