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SÉJOUR 3J/2N

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

A PARTIR DE 205€/PERS

SÉJOUR 5J/4N

Séjour Randonnée et 
Patrimoine
Découvrez la Vallée d’Ossau, Pau, les 
vignobles de Jurançon, le Béarn, Lourdes...
Devis détaillé sur simple demande.



Des vautours fauves 
aux crêtes frontières

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 ».

Virée en Espagne Train d’Artouste

 » 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 mn de voyage magique…
 » Déjeuner
 » Temps libre à Laruns pour découvrir le village et 

déguster son fameux fromage de brebis.
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36€ / PERS
TARIF

Journée 
au Pays du Berger

Journée le 
Fromage enchanté

Produits du Terroir
 et Balade Patrimoine et  

Gastronomie

 » 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, 
discussion, observation du travail du chien.
 » Déjeuner fermier dans sa 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, pipérade, 
fromage, gâteau basque)
 » Dans l’après-midi, petite marche digestive.

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

 » 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.
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Conditions générales de vente
Pour la période d’avril à novembre 2021 :
 » Le tarif comprend les visites guidées et commentées, le déjeuner.
 » Base 30 participants
 » Gratuité pour le chaffeur
 » Transports non compris

Sur demande et sur mesure
Possibilité de séjours à partir d’une nuit.

45€ / PERS
48€ / PERS

(Juillet et Août)

TARIF
28€ / PERS

TARIF
41€ / PERS

TARIF


