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PRÉSENTATION DE LA VALLÉE
LA VALLÉE D’OSSAU EST
UNE DES TROIS VALLÉES DE
MONTAGNE DU BÉARN.
ELLE EST DOMINÉE
PAR LE PIC DU MIDI
D’OSSAU (2884 MÈTRES).
GÉOGRAPHIQUEMENT ELLE
S’ÉTIRE DU NORD AU SUD
SUR UNE CINQUANTAINE DE
KILOMÈTRES DEPUIS
LA BASTIDE DE RÉBÉNACQ
JUSQU’AU COL DU
POURTALET (FRONTIÈRE
ESPAGNOLE).

Ce symbole
indique un
point de vue.

Ce guide a été réalisé pour vous proposer des
suggestions de journées dans les différents secteurs
de la Vallée d’Ossau et vous présenter les activités et
visites possibles dans notre secteur.
Pour toutes informations complémentaires,
rapprochez-vous des Offices de Tourisme.
Vous trouverez également en fin de catalogue, les
activités sportives et de loisirs, encadrées par des
professionnels, proposées en vente à l’Office de
Tourisme de Laruns-Artouste.
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COL DU POURTALET
PONT DE CAMPS
ARTOUSTE
BIOUS ARTIGUES

Lac de Bious Artigues
Pont de Camps
Parc National
des Pyrénées
Pic du
Midi d’Ossau

Col du
Pourtalet
vers Espagne

EAUX-BONNES
GOURETTE
AUBISQUE
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EAUX-BONNES
GOURETTE
AUBISQUE

UN PANORAMA
À COUPER LE SOUFFLE
AU PIED DU COL D’AUBISQUE DOMINÉE PAR LE PIC DU GER 2613 M EAUX-BONNES
STATION THERMALE DU SECOND EMPIRE NICHÉE AU CŒUR DU MASSIF DU GOURZY, ET
GOURETTE STATION DE SKI VOUS OFFRENT UN TERRAIN DE JEUX ACCESSIBLE POUR
TOUS, SPORTIFS OU CONTEMPLATIFS.

EAUX-BONNES
ACCROBRANCHES

(12 à 21 €)
Week-end sept, 14h-18h
Tous les jours juillet /août, 10h-19h
Tél. : + 33 (0)6 89 87 26 66
Dans la forêt du Gourzy, à 5 minutes
de marche du centre des Eaux-Bonnes,
la Forêt suspendue invite à une balade
acrobatique d’arbres en arbres à travers
3 parcours. 14 tyroliennes successives et
+ de 70 jeux aériens - accessible dès 4 ans.

GOURETTE
GRANDE TYROLIENNE

7€/Personne
Juillet/Août : les après-midi sur
réservation
Tél. : + 33 (0)6 89 87 26 66
2 tyroliennes géantes de 200 m aller
et 180 m retour, installées sur le vallon
du Valentin, en direction du GR10 (Col
de Tortes). Suspendue sur un câble
entre deux montagnes, les sensations
sont garanties pour zéro effort ! Un
accompagnateur vous y accueille.
Accessible à tous dès 5 ans

PROMENADE HORIZONTALE

Durée : 1h aller/retour.
Accès : Départ derrière le Casino.
Balade accessible à tous, la promenade
horizontale ouverte en 1842 vous offre une
vue imprenable sur la vallée d’Ossau et le
village d’Aas.
Aire de jeux enfants et de piquenique - itinéraire poussettes.

AUBISQUE
LE SOUM DE GRUM

Boucle de 2h par la piste des bergers.
Accès : départ parking, prendre à gauche du
bar/magasin « Le Cayolar ». Balade facile au
milieu des troupeaux en liberté.
Troupeaux en liberté - Coucher
du soleil.
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VIA FERRATA DE SIALA

ASCENSIONS VOIES NATURELLES
CIRQUE DE GOURETTE
Des sommets qui ont fait les
riches heures du Pyrénéisme
de toute évidence un terrain
idéal pour les amateurs de
grimpe.
PENE SARRIERE (1936 m)
PENE MEDAA (2520 m)
PIC D’AMOULAT (2595 m)
ROGNON DU GER (2573 m)
PIC DE GER (2614 m)
ROCHER MAYLIN (1850 m)

KIDS BIKE PARKS
Modules d’initiation aux 2 roues
installés au pied des pistes, un
parcours ludique adapté pour
apprendre et maîtriser son VTT
ou sa trottinette tout en douceur.

Située entre Eaux-Bonnes et Gourette, la via ferrata est
installée sur une falaise dominant les gorges du Valentin.
Différentes voies équipées (en accès libre ou en sortie
encadrée à partir de 37 € suivant conditions) accessibles
par un sentier en forêt (5 min) puis un pont de singe pour
franchir le gave.
Dénivelé : 150 m
Développé : 250 m
Durée : de 1h à 3h suivant le niveau Retour pédestre en
15 min par la route.

CIRCUIT CYCLO-TOURISTIQUE
COL D’AUBISQUE
Ce col mythique, emprunté par le Tour de
France, culmine à 1 709 m, un défi pour les
cyclistes !
Au départ de Laruns, Eaux-Bonnes, Gourette :
18.8 km
1 200 m de dénivelé positif
Panorama à 360°

Randonnée

Lac d’Anglas (sur le GR 10)
700 m dénivelé - 2h30 de montée

06

LE COL DU POURTALET
PONT DE CAMPS / ARTOUSTE
BIOUS-ARTIGUES

UNE NATURE PRÉSERVÉE
EN ZONE PASTORALE
EN DIRECTION DE LA FRONTIÈRE D’ESPAGNE, DÉCOUVREZ LE TERRITOIRE DU PARC
NATIONAL DES PYRÉNÉES, LE PIC DU MIDI D’OSSAU, EMBLÈME DE LA VALLÉE, LES
PÂTURAGES D’ALTITUDE ET LEURS TROUPEAUX, LES LACS DE NOS MONTAGNES.

TRAIN D’ARTOUSTE

Ouvert tous les jours du 11 juillet
au 4 octobre 2020
Durée Excursion familiale : 3 h 30
www.artouste.fr / Tél. : 0892 430 440
De l’étranger : +33 (0)5 35 53 97 71
Réservation fortement conseillée
Basse saison : (31/08 au 4/10)
Télécabine de 9h30 à 18h / Départs de trains
toutes les heures de 10h à 15h.
Haute saison : (11/07 au 30/08)
Télécabine de 8h30 à 20h / Départs de
trains toutes les demi-heures de 9h à 17h.
Billet Découverte Lac : excursion complète
3h30 aller-retour minimum
Adulte - 25 € / Enfant de 4 à 12 ans : 18 €
Famille - 1 adulte + 2 enfants : 57 €
Famille - 2 adultes + 2 enfants : 80 €
À partir du 3e enfant : 14 € de plus par
enfant.

La télécabine au départ du lac de Fabrèges
(1250m) vous mène à la gare de départ des
trains (1950 m) en 15 mn. Vous embarquerez
ensuite pour un trajet de 55 mn en train.
Vous découvrirez un panorama imprenable
sur le Pic du Midi d’Ossau et la vallée du
Soussouéou. Dès l’arrivée, un petit sentier
de montagne vous mènera en 20mn de
marche au lac d’Artouste.
Autres activités sur le site : Adventure
Parc pour les enfants de 3 à 14 ans
(accrobranche, trampoline et tyrolienne),
descentes en Mountain kart, itinéraires VTT.
Billet Escapade : profitez d’une
journée au lac d’Artouste pour
rejoindre le refuge d’Arrémoulit (3h
aller-retour - 300m de dénivelé)
Billet campeur : pour passer une nuit
en montagne au refuge
Adultes 32 € - Enfants (4 à 12 ans)
28 €

LE SITE DU LAC
DE BIOUS-ARTIGUES

De juin à septembre, découvrez le lac de
Bious-Artigues en famille.
Balade d’une heure autour du lac, pique-nique.
Balade à cheval ou poney (€) : 1/2 heure, tour
du lac 1h ou 1/2 journée et journée pour les
cavaliers confirmés.
Canoë : pagayez sur les eaux calmes du lac
embarqués sur des canoës canadiens (€) /
Accès handicapés.
Environnement unique au pied du Pic
du Midi d’Ossau.

Durée : 2 h Aller/Retour
Après le lac de Fabrèges, stationnez près
de la centrale hydro-électrique de Pont de
Camps. Traversez la route et rejoignez la piste
qui longe le gave du Brousset.
Activité pastorale.

BLOCS D’ESCALADE
DE PONT DE CAMPS
Escalade pour tous - 170 passages
avec des difficultés de 3 à 7 c.
Idéal en famille.

BALADE AU CIRQUE D’ANÉOU

Durée : Boucle 1 h
Accès : juste avant le col du Pourtalet, le
cirque d’Anéou s’ouvre sur votre droite.
Observez les troupeaux, remontez la piste
jusqu’au centre pastoral. Empruntez la piste
sur la droite qui mène à la cabane de Lalagüe.
Après la cabane, descendez en suivant la
piste vers la droite.
Activité pastorale, possibilité de voir
des marmottes, des isards, des rapaces.

AQUA RANDO

Activité canyon adaptée aux enfants à partir
de 8 ans - Voir infos page 33.
Activité rafraîchissante / sensations.
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BALADE À PONT DE CAMPS

RANDONNÉES VERS LE PIC
DU MIDI D’OSSAU, VERS LE
REFUGE DE POMBIE
Voir Guide Randonnée Vallée d’Ossau.

POUR LES AMATEURS DE CANYON
Les canyons du Brousset, de Bious et de Soussouéou
Encadrement avec un accompagnateur diplômé conseillé
/ à partir de 12 ans (€). Voir infos page 33.

VOIES D’ESCALADE
À ARRÉMOULIT
ESCALADE VOIE
NORMALE DE L’OSSAU
Accès avec approche
des sites en
randonnée, sous votre
entière responsabilité
ou encadrement
avec guide de haute
montagne (€).

Voir infos page 32.

Durée : journée.

Plusieurs formules : 1/2 journées / journées sportives
Sensations.

Randonnée

Le tour des lacs d’Ayous (5h)
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LARUNS
BEOST
BAGES
LOUVIE-SOUBIRON

LE CŒUR DE LA VALLÉE
AU CARREFOUR DE LA VALLEE SE NICHE LE VILLAGE PASTORAL DE LARUNS QUI VOUS
OFFRE UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PAYSAGES DE MONTAGNE. À PROXIMITÉ, DÉCOUVREZ
AU TRAVERS DE VOS BALADES DES VILLAGES ET HAMEAUX TYPIQUES DE NOTRE VALLÉE.

MAISON DU PARC NATIONAL
DES PYRÉNÉES
Durée de visite : 1h30
Visite gratuite, boutique,
Ouvert tous les jours du 6 juillet au 29 août
Le reste de l’année se renseigner
Tél. +33 (0)5 59 05 41 59
ossau@pyrenees-parcnational.fr
La maison du Parc National des Pyrénées
vous propose une exposition permanente
avec des modules interactifs. Découvrez la
vie et l’adaptation au milieu montagnard
des mammifères (ours, marmotte, isards…)
et oiseaux (lagopèdes, rapaces…) mais aussi
quelques espèces endémiques : l’euprocte ou
le desman ! Après ce parcours, assistez à la
projection de documents inédits !
Boutique avec ouvrages sur faune,
flore, animaux, histoire et géologie.

BALADE DES TROIS VILLAGES

Durée : 2 h Aller/Retour
Accès : Départ village de Béost (Mairie)
Jolie balade qui permet de découvrir, tout en

prenant de la hauteur, des villages typiques
de la Vallée d’Ossau.
Patrimoine bâti – Atelier dégustation
vente de fromages (hameau de
Bages).

SENTIER BOTANIQUE

Durée : 1 h Aller/Retour
Lou Cami Bieilh vous permettra au fil des
saisons de découvrir les plantes qui font
notre richesse, le long de cette promenade
qui vous mènera à l’entrée de Bages
d’où vous découvrirez les sommets qui
surplombent Laruns.

À faire au printemps – Guide en vente
	à l’Office de Tourisme de Laruns et
d’Arudy.

SENTIER DES CARRIERES
Durée : 1h30
Louvie-Soubiron est célèbre pour ses
carrières de marbre. On y extrait au XIXe
siècle différentes variétés dont un marbre
blanc. Ce circuit d’interprétation vous invite à
cette découverte.
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FALAISE DU HOURAT
ET VIA CORDATA
Située à la sortie de Laruns, la
falaise du Hourat surplombe le
Gave d’Ossau et les gorges du
Hourat. Les grimpeurs et amateurs
d’escalade peuvent accéder à :
• 3 secteurs avec plusieurs
niveaux d’escalade : 30 voies du
5+ au 6c+

CANYON DU
CANCEIGT
Au départ de Bages, ce canyon
vous offrira une succession de trois
défilés avec toboggans, stalagmite,
pluie d’eau de source, saut, rappel…
Encadrement avec un
accompagnateur diplômé conseillé /
à partir de 12 ans (€)

Voir infos page 33.
Durée : 1/2 journée ou possibilité
d’enchaîner avec un autre canyon :
Formule journée 2 canyons.
Sensations.

• une Via Cordata en traversée
et à la verticale avec ponts de
singe
Accès sous votre entière
responsabilité ou encadrement
avec un moniteur d’escalade (€)

Voir infos page 32.
Vertige, sensations.

TYROLIENNE DU HOURAT
Dans les falaises du Hourat,
1,1 km en 12 tyroliennes à deux pas
du centre de Laruns. Parcours en
autonomie surveillée en 1h à 2h.
Difficulté moyenne.
Tous les jours du 4 juillet au 15
octobre
Adulte : 18 € / Enfant (à partir
d’ 1m40 jusqu’à 17 ans) : 13 €.
Adrénaline.

Randonnée
La cascade de Séris (2h)
Sentiers communaux de Laruns
(demander le dépliant à l’Office
de Tourisme).
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ASTE-BEON
LAC DE CASTET
PORT DE CASTET

SOUS LE VOL DES VAUTOURS
EN REDESCENDANT DE LA VALLÉE, VOUS POURREZ OBSERVER LA FALAISE AUX
VAUTOURS ZONE NATURELLE QUI ABRITE UNE COLONIE DE VAUTOURS ET VOUS BALADER
AU BORD DE L’EAU AINSI QUE SUR UN PLATEAU PASTORAL.

DÉCOUVERTE DE L’ESPACE
NATUREL DU LAC DE CASTET
LA FALAISE AUX VAUTOURS
ASTE- BÉON

Ouverture à partir du mois de juillet.
Horaires disponibles sur le site internet :
www.falaise-aux-vautours.com
Tarifs : 6€ / adulte - 4€ / enfant (5 à 15 ans)
18 € / famille (2 adultes et 2 enfants)
Tél. : + 33 (0)5 59 82 65 49
Espace ludique et interactif, consacré aux
grands rapaces de la vallée (vautours fauve,
gypaète barbu et le percnoptère d’Egypte).
Projection inédite et virtuelle pour entrer
dans leur intimité, de la naissance au premier
envol, caméra en libre disposition pour faire
un tour de la vallée sur 360°…
Visite tout public / Aire de jeux et de
pique-nique au bord du gave, jeu de
piste.

Durée : de 1h à la 1/2 journée.
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18 / www.lacdecastet.fr
Site de promenade et de découverte de
la saligue. Accès au lac grâce à un ponton
en bois. Joli point de vue sur le village de
Castet. En saison : de nombreuses activités
sont proposées depuis la Maison du lac (€) :
Barque, canoë, kart à pédales, VTT… et
restauration sur place.
Itinéraire possible à poussette, aire
de jeux et de pique-nique.

PETITS PAS - BALADE À DOS
D’ÂNE AU PORT DE CASTET

Durée : à l’heure, à la 1/2 journée ou à la
journée. Tarif : à partir de 15 € l’heure.
Tél. : +33 (0)6 95 81 65 93
ou 05 59 82 64 98 (en Juillet et Août)
En juillet et en août, sur le plateau du Port
de Castet (871 m). Différentes balades
proposées. Cartes et sacoches pour le piquenique fournies.
Choisissez votre horaire de départ,
les soirées contées sous les étoiles
les mercredis soirs.
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CIRCUIT VTT
LE TOUR DE SESERITE
CIRCUIT RANDONNÉE
LE TOUR DU REY
La montagne du Rey est le premier
belvédère de la vallée d’Ossau.
Telle une sentinelle, elle offre une
vue panoramique de Pau jusqu’au
Pic du Midi d’Ossau en passant
par tous les hauts sommets qui
dominent la vallée. Cette belle
boucle, au départ du Port de Castet,
ravira sans conteste, tous les
amoureux de la randonnée sportive
et sauvage.
Durée : 4h30
Dénivelé 860 m
Niveau 4 : 11,2 km
La petite cabane
« Deus coigts »,
le plateau de Castet, ses granges
et ses pâturages.

Les crêtes du Moulle de Jaut, les
fresques de l’érosion des calcaires du
Males d’Ores avant l’arrivée au col de
Jaut, le panorama sur la partie ouest de
la vallée depuis le col du Coigt de Jaut
(1 526 m).

Longue montée régulière sur une
piste empierrée en bon état, depuis
le port de Castet (871 m) vers la
cabane Escalac et le col de Jaut
(1 506 m), puis une traversée en
dévers de toute l’estive avant
la possibilité d’une descente en
free-ride vers les abreuvoirs du
Coutchet.
Durée : 4h
Dénivelé 860 m
Niveau 3 : 20,1 km

Randonnée
Les Granges d’Aste
(4h A/R départ Port de Castet)
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BIELLE / BILHERES EN OSSAU
LE PLATEAU DU BENOU
COL DE MARIE-BLANQUE

LA VUE IMPRENABLE
LE PLATEAU DU BENOU EST UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE AFIN DE PROFITER DE LA
SUPERBE VUE SUR LA VALLÉE ET SES TRÉSORS CACHÉS. HAUT LIEU DU PASTORALISME VOUS
APPRÉCIEREZ DE VOIR LES TROUPEAUX EN LIBERTÉ. SANS OUBLIER LA DÉCOUVERTE DES
VILLAGES DE BIELLE, BILHÈRES EN OSSAU ET LE COL DE MARIE-BLANQUE POUR LE VÉLO.

RANDONNÉE
« LES CERCLES DE PIERRES »

Durée : 1h30 (départ chapelle du Houndas)
Niveau 1 : 3,7 km / Dénivelé 200 m ou 3h
(départ Bilhères). Niveau 2 : 7,5 km
Dénivelé 320 m.
Cette balade familiale, tout en prenant de la
hauteur, remonte le temps en conduisant au
mystérieux site des cromlechs.
Balade facile - Les cromlechs.

RANDONNÉE
« LE TURON DE TÉCOUÈRE »

Durée : 1h25
Niveau 1 : 6,3 km
Dénivelé 120 m
Des granges, des chevaux, des vaches…
Un vrai décor de carte postale pyrénéenne.
Accès : A l’entrée du Plateau du Bénou,
prendre la route qui longe l’aire de piquenique et continuer jusqu’à la barrière.
Activité pastorale.

BALADE À CHEVAL
AU PLATEAU DU BENOU

Durée : à l’heure, 2 heures, 1/2 journée
ou journée.
Tarifs : à partir de 19 € l’heure.

Voir infos page 33.

De mi- juin à septembre vous y trouverez
des promenades et randonnées pour
débutants ou cavaliers confirmés.
Boucle : Découvrez ce haut lieu du
pastoralisme à cheval ou poneys. Balades
accessibles à tous.
Activité pastorale sur le plateau.

VOIE VERTE

Départ de Bielle.
Vélo, marcheurs, trottinettes, poussettes :
tronçon de 2,4 km (aller) de voie verte
jusqu’à Iseste.
 Accessible à tous et jolie vue
sur l’église de Castet.
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CIRCUIT CYCLO-TOURISTIQUE
COL DE MARIE BLANQUE
Ce col mythique du Tour de France de
moyenne montagne culmine à 1035 m
d’altitude et permet le passage entre
les vallées d’Aspe et d’Ossau.
Au départ de Bielle / Marie-Blanque /
Escot / Lurbe / Bois du Bager / Bielle
Boucle de 50 km pour un dénivelé
positif de 1220 m.

CIRCUIT VTT
PLANÉ D’ASSISTE
GRANGES DE GÈRE
Une longue montée régulière
dans la forêt du Boila vers le
petit plateau du Plané d’Assiste,
avant de rejoindre une piste
qui surplombe la vallée, puis
une descente délicate et assez
technique vers Gère-Bélesten.
Durée : 2 h 30
Dénivelé 810 m
Niveau 3 : 17,6 km

La superbe vue.

Les points de vue sur
la vallée et sur
le Pic Montagnon.

Randonnée

« Le Pic d’Escurets » depuis le
Col de Marie-Blanque (3 h) et
sa vue panoramique.
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ARUDY / BESCAT
BUZY / ISESTE / LYS
SAINTE-COLOME / RÉBÉNACQ

LA DOUCEUR DU PIÉMONT
LE PIÉMONT OSSALOIS VOUS RÉSERVE BIEN DES SURPRISES : AVEC SES VILLAGES, SES
PROMENADES VALLONNÉES, SES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR !

MUSÉE D’OSSAU À ARUDY

Durée de visite : 1h30
Du 30 juin au 30 septembre 2020 : Ouvert du
mardi au samedi matin sur réservation pour
une visite guidée à 10h
Après-midi, visite libre de 14h à 18h.
Autre période de renseigner sur le site :
www.museearudy.com
Visite guidée : 5 € adulte et 3 € enfant.
Visite libre : 3 €
Tél. : + 33 (0)5 59 05 61 71

Le Musée d’Ossau qui est installé dans une
ancienne abbaye laïque (bâtiment du 17e
siècle et classé Monument Historique) vous
propose des collections sur le Parc National
des Pyrénées, l’archéologie, l’ethnographie
et la géologie.
 arnet d’enquête pour les enfants afin
C
de découvrir le musée en s’amusant.

RANDONNÉE « LE TOUR DU
DOLMEN » - BUZY

Durée : 2h30 / Niveau 1 : 10 km
Dénivelé 250 m
Une jolie boucle sur le piémont qui suit
depuis Buzy les hauteurs de la moraine de
l’ancien glacier d’Ossau.
Le dolmen de Teberne.

LA BASTIDE DE RÉBÉNACQ

Durée : 1h
Bastide créée en 1347 par un lieutenant
de Gaston Fébus avec la place de la Bielle.
Venez découvrir toute la richesse du
patrimoine de ce village.
Accessible à tous.

LES ROUTES VALLONNÉES DU PIEMONT

BALADE AU BORD DU GAVE
À ISESTE

Durée : 1h (aller-retour) - Accès : Départ
depuis le parcours de santé d’Arudy.
I tinéraire possible à poussette, aire
de jeux et de pique-nique.

Durée : 1h30 à 2h
Partez en voiture de Bescat à Lys, en
passant par Ste Colome pour découvrir de
magnifiques points de vue sur le piémont
ossalois.
Accessible à tous.
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RANDONNÉE « LE TOUR
DU BASSIN D’ARUDY »
Une jolie boucle alternant la
découverte de villages (6 au total sur
le parcours) et de chemins ruraux, la
plupart du temps ombragés.
Durée : 5h30
Dénivelé 560 m
Niveau 4 : 19,6 km
Les belles perspectives
sur le bassin d’Arudy et les
contreforts des Pyrénées
(massifs du Rey et de Lazerque).

SPÉLÉOLOGIE
Laissez-vous envoûter et
surprendre par ces lieux
mystérieux !
Voyagez au centre de la terre
et explorez les secrets du
monde souterrain.
Tarif à partir de 40 € la 1/2
journée. Voir infos page 34.
Durée : 1/2 journée ou à la
journée.
Une expérience unique.

ESCALADE ROCHER
ÉCOLE ARUDY
Un rocher calcaire très varié où
quelque 230 voies offrent un
panel de difficultés allant de
l’initiation au haut niveau.
Accès sous votre entière
responsabilité ou encadrement
avec un guide (€).

Voir infos page 32.

Durée : 1/2 journée.
 ite accessible toute
S
l’année.

Randonnée

Croix de Buzy avec son point de vue
sur le Pic du Midi d’Ossau (2h30)
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DÉCOUVRIR EN FAMILLE
CHASSE AU TRÉSOR CONNECTÉE
À SAINTE-COLOME, BIELLE,
EAUX-BONNES, GOURETTE ET
CROIX DE BUZY - BESCAT

Munis de l’application Terra Aventura, partez
à l’aventure et laissez-vous surprendre par
des découvertes inattendues ! Vivez une
expérience unique dans ses villages, tout en
vous amusant.
Nouveauté 2020 : Découvrez le premier
Parcours Terra Aventura à Vélo entre la Croix
de Buzy et Bescat.
www.terra-aventura.fr
Application gratuite.

BALADE RANDOLAND

Balades destinées aux familles dans les
villages d’Arudy, de Rébénacq et à Aste-Béon.
Ces circuits sont conçus comme un jeu de piste
afin de résoudre des énigmes. Circuits gratuits
disponibles à l’Office de tourisme à Arudy.
Pour les enfants de 4 à 12 ans.

ACTIVITÉS ENCADRÉES
PAR DES PROFESSIONNELS
Voir infos page 6

• Adventure Parc à Artouste

voir infos page 29
•
•
•
•

En suivant le vol des rapaces
Balade avec un berger
Brebis, marmottes et cie
Découverte du pastoralisme chez les
bergères de Magnabaigt
• Coucher de soleil à l’Aubisque
• Les jouets de la forêt

Voir infos page 31
• La randonnée du jour

Voir infos page 32
• Initiation à l’escalade en rocher école

Voir infos page 33
• La randonnée aquatique

Voir infos page 34
• Randonnée équestre
• Sensations VTT

17

INFOS RANDO, TRAIL, VELO, NORDIC WALK…
Guide Randonnées « 63 Randonnées
en Vallée d’Ossau » en vente dans les
Offices de Tourisme de la Vallée ou fiches
téléchargeables sur le site :
www.valleedossau-tourisme.com
Tarif : 12 €
Difficile 27
Moyen 14
Facile 8

MARCHE NORDIQUE
EAUX-BONNES / GOURETTE

Découvrez nos 26 randos-trail,
entraînez-vous sur nos 4 ateliers trail,
dépassez-vous sur 6 KMV.
La Station de Trail Ossau-Pyrénées représente
aujourd’hui 500 km de parcours balisés, comme
autant de liens existant aujourd’hui entre de
splendides espaces naturels (du Pic du Midi
d’Ossau au Grand Gabizos) !

2 bases d’accueil – 5 parcours balisés
31 kms cumulés
Parcours sur Eaux-Bonnes, Gourette
et Col d’Aubisque. Il s’agit de pratiquer
la marche de façon cadencée avec de
grands bâtons de skating. Activité
complète, efficace sur toutes les parties
du corps et s’adressant à tous, quel que
soit l’âge ou la condition physique.
https://stationsnordikwalk.com

stationdetrail.com/fr/stations/ossau-pyrenees
Très facile 14

SUR LA ROUTE DES GRANDS COLS PYRÉNÉENS,
MESUREZ-VOUS AUX COUREURS DU TOUR DE FRANCE.
• AUBISQUE : 1709 m
• POURTALET : 1794 m
• MARIE-BLANQUE : 1035 m
Pour découvrir les itinéraires cyclos et VTT,
connectez-vous sur le site :
www.valleedossau-tourisme.com (Fiches téléchargeables)

PATRIMOINE
CIRCUITS
PATRIMOINE
ET RICHESSES
DES VILLAGES
DE LA VALLÉE.
CARTE EN
ACCÈS LIBRE
DANS LES
OFFICES DU
TOURISME.
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VISITES GOURMANDES
AU PLATEAU DU BENOU

Direction Col de Marie-Blanque
LA FERME DE REMI BAYLOCQ SASSOUBRE
Quitterie vous propose des moments
privilégiés pour échanger sur la vie des
bergers rythmée par la traite, la fabrication
du fromage et le gardiennage du troupeau.
Partagez son expérience de femme de berger
pluri-active ! Dégustation de fromage et
vente.
Sur rendez-vous : +33 (0)6 81 52 89 41
Tous les jours de juin à septembre entre 12h
et 18h
LA FERME DE MARIA BLANCA
Venez visiter notre ferme où nos porcs
gascons profitent tout l’été du plein-air.
Nous élevons aussi des vaches et des brebis
de race pyrénéenne qui donnent une viande
de grande qualité, produite dans le respect
du bien-être des animaux. Vente directe de
charcuterie et viande.
Visite tous les vendredis en juillet et août
de 15h à 18h30 / +33 (0)6 37 99 95 61

FERME FRADY (FROMAGE CHÈVRE)

Les jeudis du 9/07 au 27/08 et le 15/08 de
15h à 18h. Accès : A Louvie-Juzon, prendre la
direction de Nay, route de Lourdes
Tél. : +33 (0)5 59 40 87 91
Visite libre et gratuite de la ferme avec des
panneaux explicatifs et des vidéos sur la
transformation du mohair. Rencontre avec les
chèvres.

FERME MONDOT(FROMAGE CHÈVRE)
Accès : Depuis Arudy, direction de Nay puis à
Asson prendre la direction du col du Soulor.
Depuis l’Aubisque : Direction du col du
Soulor puis Arbéost / Ferrières (65560).
Tél. : + 33 (0)5 59 71 42 39
La famille Mondot vous accueille tous
les jours à partir de 17h30 (de Pâques à
Toussaint) pour visiter la ferme, la salle
de fabrication des fromages, vous pourrez
également assister à la traite des chèvres.
(visite gratuite).

MIELLERIE DE LA MONTAGNE VERTE

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à
18 h 30. Durée de visite : 1 h 30.
Tél. : + 33 (0)5 59 05 34 94
Au village d’Aas, observez les abeilles en
toute sécurité à travers une ruche vitrée en
découvrant le monde fascinant de l’abeille et
le travail de l’apiculteur.

ACTIVITÉS ENCADRÉES
Voir infos page 29
•
•
•
•

Visite chez les bergères
Balade avec un berger
Brebis, marmottes et cie
Decouverte du pastoralisme chez les
bergeres de magnabaigt

CABANES OUVERTES

30 juillet, 6 et 13 août.
Journées à la rencontre des bergers sur les
pâturages d’estives.
Infos sur www.estives-bearn.com

LES CUEILLETTES
DE CLAIRE - ARUDY

Accès : Bager d’Arudy - +33 (0)6 43 29 07 38
Visite sur rendez-vous d’un jardin
d’inspiration médiévale et découverte des
plantes à tisanes et plantes sauvages (€).

LES JARDINS D’OSSAU - BUZY
Accès : Dans le centre du village, prendre la
direction « camping à la ferme ».
Tél. : + 33 (0)5 59 21 05 71
2 Chemin de Départ
En été, pensez aux Jardins d’Ossau à Buzy
afin de cueillir des myrtilles (Bio) et préparer
ensuite de bonnes tartes, confitures ou
sorbets à la myrtille… Vente de confiture
toute l’année.

LES JARDINS DU COT
SAINTE-COLOME

Visite gratuite du jardin sur rendez-vous
de Mai à Octobre.
Tél. : +33 (0)5 59 05 69 86
Visite d’un magnifique jardin avec des
plantes aromatiques, médicinales…
Vous pourrez profiter ensuite d’une agréable
pause dans le salon de thé (€).
La vue depuis les jardins.

19

20

EQUIPEMENTS DE LOISIRS
ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
Médiathèques : Laruns et Arudy
Piscines (€): Laruns et Arudy
Tennis : Eaux-Bonnes, Laruns, Arudy
Fronton : Eaux-Bonnes, Laruns, Arudy,
Castet, Bilhères en Ossau, Rébénacq
Trinquet (€) : Laruns
Mur à gauche : Arudy
Skate-Park : Arudy, Buzy
City-park : Arudy
Acrobatic Parc : Artouste 0892 330 340

BALADES
Espace naturel du lac de Castet : Bielle
Voie verte : Iseste à Bielle (2,4 km)
Parcours arboré : Eaux-Bonnes

SITES DE PRATIQUE
Parcours santé : Gourette, Eaux-Bonnes,
Artouste, Laruns, Arudy
Murs d’escalade : Laruns, Gourette
Blocs d’escalade : Artouste (Pont de Camps)
Rochers école : Gourette, Eaux-Bonnes,
Arudy
Voies et mur d’escalade extérieur : Gourette,
Artouste (Arrémoulit)
Via cordata Falaise du Hourat : Laruns
Via Ferrata de Siala : Gourette
Accrobranche : Eaux-Bonnes
Tyrolienne : Laruns, Gourette
Mountain Kart : Artouste

PAR TEMPS DE PLUIE
VISITES

CULTURE

Miellerie : Aas
Maison du Parc National : Laruns
Falaise aux vautours (€) : Béon
Céramique d’art - Sculpture :
Bilhères en Ossau
Maison d’Ossau (Musée) (€) : Arudy
Atelier de peinture : Bielle

Les médiathèques : Laruns, Arudy
Les expositions et conférences : (voir Guide

ACTIVITÉS

(Voir contacts en dernière page).

Murs d’escalade : Laruns, Gourette
Remise en forme (€): Sévignacq-Meyracq
Spéléologie

Animations de la Vallée d’Ossau et Guide Été
Ossalois)

Cinémas (€) : Gourette, Laruns, Arudy
Renseignements :
Offices de Tourisme
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BIEN-ÊTRE ET THERMES
THERMES DES EAUX-CHAUDES

Établissement thermal ouvert du 4 mai au
31 octobre 2020
• Tél. : +33 (0)5 59 05 36 36
• www.eaux-chaudes.fr
• contact@thermes-eauxchaudes.fr
Cette station thermale climatique classée
(eaux sulfurées, sodiques et calciques,
magnésiennes et silicatées) vous propose
les orientations thérapeutiques suivantes :
rhumatologie et séquelles de traumatismes
ostéo-articulaire, ORL, voies respiratoires.
Cures conventionnées de 3 semaines ou
cures libres d’une semaine

SPA MONTAGNE LARUNS

• Tél. : +33 (0)5 59 05 34 13
• www.institut-spa-montagne.com
Venez profiter de l’espace remise en forme :
baignoire balnéo, sauna, spa 6 places face à
la montagne… et accompagnez cette pause
bien-être de massages d’une durée de 20 à
30mn. Laissez nous prendre soin de vous !
Sur rendez-vous toute l’année.

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
DES BAINS DE SECOURS
À SÉVIGNACQ-MEYRACQ

• Tél. : + 33 (0)6 22 98 04 10
• www.bien-etre-ossau64.com
Authentique maison thermale au creux
d’un vallon. Espace bien-être ouvert toute
l’année avec des bains d’eau ferrugineuse
dans des baignoires en marbre d’Arudy, un
hammam, des massages et soins relaxants.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

FONTAINES ET LAVOIRS
LES FONTAINES, LES LAVOIRS
ET LES ABREUVOIRS

Allez à la recherche de l’atmosphère
d’autrefois et découvrez au coin
d’une place, au détour d’une rue, une
fontaine, un lavoir ou un abreuvoir…
Ces ouvrages en pierre ou en marbre
de la Vallée d’Ossau vous attendent
notamment sur le circuit de l’eau à
Laruns (Guide « 63 randonnées en
Vallée d’Ossau »), les lavoirs d’Arudy,
Buzy, Bielle et se nichent aussi dans les
autres villages.
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AUTOUR DE L’EAU
CASCADES

CASCADE DU GROS HÊTRE
ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS

Piscines (Laruns - Arudy).
Pêche dans les lacs d’altitude, les torrents
et les Gaves, parcours no-kill, parcours
enfants, 1/2 journées initiation pêche.
Infos dans les Offices de Tourisme.
Piscicultures (Laruns et Louvie-Juzon Quartier Pédéhourat).
Bien-être (Bains de secours).
Canyons Voir infos page 33.
Rafting (au printemps) Voir infos page 33.
Circuit de l’eau à Laruns (Guide rando).

CIRCUIT SHEM
Circuit labellisé Pays d’Art et d’Histoire à
la découverte du patrimoine de la Société
Hydroélectrique du Midi en Vallée d’Ossau
composé de 9 panneaux installés près des
barrages du lac d’Artouste au lac de Castet.
Histoire de la construction, architecture,
fonctionnement des usines et leurs
évolutions, la vie des employés autrefois...

Entre Eaux-Bonnes et Gourette aux abords
de la côte à 13 % - départ bord de route Temps d’approche 2 min. La cascade du Gros
Hêtre est un lieu empreint de fraîcheur.
D’une hauteur approximative de dix mètres,
ses eaux froides plongent avec fracas dans
les gorges du Valentin.

CASCADE DE LEY

Accès en voiture stationnement au pied
de la cascade, 1,5 km avant Gourette. Le
gave du Valentin après avoir traversé les
sous-sols de Gourette surgit de la roche
au-dessus du parking de Ley (hauteur
approximative 140 mètres).

CASCADE DE SERIS

Circuit balisé
depuis la
place de
Laruns.
2h de marche
aller-retour,
250 m de
dénivelé.

PAUSE FRAÎCHEUR

Amateur de baignades dans les eaux de
nos montagnes, les lacs naturels vous
attendent en altitude.
En direction de la frontière d’Espagne,
le Gave du Brousset, vous invite à vous
rafraîchir et tremper vos pieds dans les eaux
vivifiantes de nos montagnes sur le plateau
d’Anéou et le long de la balade de Pont de
Camps. Sur le plateau du Bénou, après la
Chapelle du Houndas, au niveau du pont, une
petite pause fraîcheur s’offre à vous dans
les eaux du ruisseau qui serpente au travers
du plateau.

À SAVOIR

La baignade n’est pas autorisée dans le gave
d’Ossau en raison de la présence de centrales
hydroélectriques qui opèrent régulièrement
des lâchers d’eau. Prudence, regardez les
panneaux, les niveaux d’eau peuvent monter
très rapidement. Pour les amateurs de
canyon, la Société Hydroélectrique du Midi,
pourra vous renseigner sur l’accessibilité aux
différents canyons de la vallée suivant leurs
besoins et fonctionnement.
Centrale du Hourat : Affichage sur place
ou + 33 (0)5 59 05 49 40
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PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
POUSSETTES / TROTTINETTES
ACCUEIL PRIVILÈGIÉ
• Petits Pas : Balade en âne avec une cariane
• Le Canoë canadien sur le lac
de Bious-Artigues - Bateau adapté
• La Maison du Parc National à Laruns
Label « Tourisme et Handicap »
• La Falaise aux Vautours (Rdc) à Aste-Béon
• Le Ponton handi-pêche du lac Ducrest à
Arudy - Label « Tourisme et Handicap »
• Films Découverte du territoire à la
maison de Gourette - Label « Tourisme et
Handicap »

BALADES
• L’espace naturel du lac de Castet
• Les bords de gave à Iseste
• La passerelle bleue de Louvie-Juzon
• Le lac Ducrest à Arudy
• La Promenade Horizontale aux EauxBonnes
• Le Bénou
• La Voie verte au départ de Bielle

AUX ALENTOURS

vers Pau
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RÉBÉNACQ
vers Oloron

VERS OLORON

VERS PAU
BUZY

• Aqua-Béarn, Lac du Faget parc
aquatique (€) - Estialescq
• Villa du Pays d’Art et d’Histoire,
centre d’interprétation (€) - Oloron
• Cathédrale Sainte-Marie - Oloron

BESCAT

vers Vallée
d’Aspe

Nay / Lourdes

LYS

• La Maison des Vins du Jurançon
Lacommande
• Cave des producteurs du vin de
Jurançon - Gan
• Féérie gourmande : Atelier et
musée des arts sucrés (€) - Uzos
• Le château (€), la vieille ville - Pau
• Les parcs et jardins - Pau

SAINTE
ARUDY COLOME

Col de
Marie-Blanque

ISESTE

Plateau du Bénou

LOUVIE-JUZON
CASTET

Port de Castet

Lac de Castet
BILHÈRES
BIELLE

ASTE
BÉON

PAR COL DE MARIE-BLANQUE
BÉOST

• Ludopia, Parc de loisir sur le thème
du jeu (€) - Accous
• Parc ours (€) - Borce
• Fort du Portalet visite
sur rendez-vous (€) - Urdos

LARUNS

BAGES
EAUX
BONNES

GOURETTE

PAR COL DU POURTALET
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE TENA
• Lacuniacha : parc animalier, circuit de
découverte (€) - Piedrafita de Jaca
• La tirolina : tyrolienne de 120 m de
hauteur et de 950 m de longueur (€)
Hoz de Jaca
• Circuit des villages de la Vallée de Tena
et églises du Serrablo

VERS HAUTES-PYRÉNÉES
ARGELES-GAZOST / LOURDES

Col d’Aubisque

vers Hautes-Pyrénées
Argeles Gazost/Lourdes

• Zoo d’Asson (€) - Asson
• Musée du béret (€) - Nay
• Musée du foie-gras (€) - Bénéjacq
• Espace de loisirs du Lac de Baudreix (€)
Baudreix
• Grottes de Bétharram (€)
Lestelle-Bétharram

ARTOUSTE

PAR COL D’AUBISQUE

Lac de Bious Artigues
Pont de Camps
Parc National
des Pyrénées
Pic du
Midi d’Ossau

Col du
Pourtalet
vers Espagne

• Parc animalier des Pyrénées (€)
Argelès-Gazost
• Aquarium tropical (€)
Pierrefitte Nestalas
• Donjon des aigles (€)
Beaucens
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De belles randonnées autour des lacs en Ossau.

De belles descentes VTT en Ossau.

Moments de convivialité en canyon en Ossau.

RÉSERVEZ
VOS ACTIVITÉS SPORTIVES

À L’OFFICE DE TOURISME

DE LARUNS
SORTIES DE PLEINE NATURE
ENCADRÉES PAR DES PROFESSIONNELS

Découvrez les activités que nous vous
proposons pour l’été 2020 dans les pages
suivantes…
Venez à notre rencontre ou contactez-nous :
Office de Tourisme Laruns Artouste
Maison de la vallée d’Ossau - 64440 Laruns
Tél. + 33 (0)5 59 05 31 41 - www.ossau-pyrenees.com
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• Toutes les sorties proposées
par l’Office de Tourisme
sont encadrées par des
professionnels diplômés d’État
• Toutes les fiches techniques
sont à découvrir sur
www.ossau-pyrenees.com

CTIVITÉS
TOUTES LES A
ES
SONT ASSURÉ
E
D
R
TI
À PAR
4 PERSONNES
(sauf mention

contraire)

ER
SE RENSEIGN
DE
S
TE
A
D
SUR LES
NT
E
M
E
N
N
FONCTIO

L’OSSAU EN VIP

Cette formule à l’engagement permettra
à chacun de vivre une ascension loin de la
foule, à partager entre amis ou en famille.
Gravir le sommet emblématique de l’Ossau...
À l’engagement : à partir de 370 €
(6 pers. maxi).

AU GALOP EN OSSAU

L’appel des grands espaces, l’idée de galoper
sur les plateaux de Bious-Artigues ou du
Bénou vous envahit. Partez en randonnée
ou en balade à dos de poney ou de cheval.
Différentes formules accessibles à tous,
débutant ou confirmé.
Du 15 juin au 15 septembre.
A partir de 22 € / h.

RETROUVEZ LA LIBERTÉ DE
TYROLIENNES EN TYROLIENNES

Dans les Falaise du Hourat, 1,1 km en 12
tyroliennes à deux pas du centre de Laruns.
Parcours en autonomie surveillée en 1h à 2h.
Difficulté moyenne.
Tous les jours du du 4 juillet au 15 octobre.
Adulte : 18 € / Enfant (à partir d’ 1 m 40
jusqu’à 17 ans) : 13 €.

BALADE AVEC UN BERGER

Balade de niveau très facile, accompagnés
d’ânes de bat à la rencontre du troupeau de
brebis pour découvrir le métier de berger.
Travail du chien de berger sur le troupeau.
Dégustation de produits de la ferme.
Du lundi au vendredi du 13 juillet au 28 août.
Adulte : 22 € / Enfant (5 à 15 ans) : 13 €
Enfant – de 10 ans : 8 € / Gratuit – de 4 ans.

REPAS ET CHANSONS À LA FERME
DE MARIA BLANCA

Les bergères de la Vallée d’Ossau vous
ouvrent leurs portes : assistez à la traite,
à la fabrication du fromage sur les estives,
et n’hésitez pas à goûter !
Tous les mardis et vendredis du 23 Juin
au 28 Août.
Adulte : 17 € / Enfant (6 à 16 ans) : 14 €
Famille : 60 €

Venez partager un moment de convivialité
dans notre grange sur la Plateau du
Bénou. Visite de la ferme, découverte de la
transhumance et repas fermier animé par des
chanteurs ossalois.
Tous les jeudis du 13 juillet au 28 août.
Adulte : 26 € / Enfant (10 à 15 ans) : 15 €
Enfant - de 10 ans : 8 €.

COUCHER DE SOLEIL A L’AUBISQUE

BREBIS, MARMOTTES ET CIE

LES JOUETS DE LA FORÊT

Partez en promenade familiale dans le Parc
National des Pyrénées à proximité de la
frontière espagnole dans une zone pastorale
très vivante, observation des marmottes et
peut-être des isards avec une longue-vue.
Tous les lundis et mercredis du 6 juillet
au 26 août.
Adulte : 18 € / Enfant (6 à 17 ans) : 13 € /
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 58 €.
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DECOUVERTE DU PASTORALISME
AVEC LES BERGERES DU VALLON
DE MAGNABAIGT

Balade sur les crêtes au-dessus du cirque de
Gourette avec les lumières du soleil couchant
sur un panorama à 360°. Retour à la nuit sous
les étoiles ou avec les frontales.
Tous les lundis et mercredis du 7 juillet au 26
août
15 € / personne à partir de 6 ans.

Fabriquer en famille des cabanes, des sifflets,
des bâtons, des arcs...
Écouter les histoires qui accompagnent ces
gestes si anciens et si modernes à la fois.
Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août.
Adulte : 18 € / Enfant (12 à 16 ans) :
15 € / Famille : 60 €.

RANDONNÉE PÉDESTRE 1/2 JOURNÉE
Annie vous mènera sur un site d’exception :

RANDOS EN FAMILLE
ET PASTORALES
grotte des Eaux-Chaudes, Soum de Grum,
montagne Verte, Granges d’Ourdou, Plateau
du Bénou…
Tous les mercredis du 23 Juin au 31 Août
17 € / personne / Famille (2 adultes +
2 enfants de 7 à 16 ans) : 58 €

BALADE CONTÉE

Promenade autour du lac de Bious-Artigues
pour écouter contes et légendes Pyrénées.
Tous les mardis ou vendredis du 23 Juin au
31 Août
15 € / personne / Famille (2 adultes +
2 enfants de 5 à 16 ans) : 50 €.

EN SUIVANT LE VOL DES RAPACES

Sur les hauteurs du plateau du Bénou, une
balade animée de petits jeux et ateliers pour
découvrir le monde des rapaces.
Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août.
Adulte : 18 € / Enfant (de 6 à 17 ans) : 13 €
Famille : 58 €.
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TRAIN DE L’OURS

Excursion avec le train d’Artouste et descente
en randonnée par la vallée du Soussouéou.
Site protégé et d’exception pour ses paysages
et sa flore.
Tous les jeudis du 9 juillet 27 août.
Adulte : 43 € / Enfant (10 à 12 ans) : 36 €.

TRAIN ET HYDROÉLECTRICITÉ,
HISTOIRE ET TECHNIQUES

RANDOS
THÉMATIQUES

LAC ET MINES D’ANGLAS,
UNE HISTOIRE NATURELLE
ET INDUSTRIELLE

Randonnée sur le GR10 à la découverte de
vestiges, témoins de l’activité industrielle du
temps passé.
Les mercredis 22 juillet 12 août.
Adulte : 28 € / Enfant (12 à 17 ans) : 22 €
Famille : 90 €.

Pour une journée, remontez le temps à la
découverte de l’histoire du train d’Artouste,
et de cette aventure industrielle, humaine et
sociale.
Excursion en train, présentation de l’usine
souterraine du lac d’Artouste, rando sur le
site du Lac d’Artouste, visite de l’exposition
et de l’usine d’Artouste, collation.
Les jeudis 16 juillet et 6 août.
Adulte : 42 € / Enfants (10 à 12 ans) : 32 €
Famille 130 €.

ESCAPADE AU CŒUR DU PARC
NATIONAL

RANDO AQUARELLE

LA MARCHE NORDIQUE

Journée randonnée et initiation à l’aquarelle
sur le secteur du haut-Ossau.
Découverte des bases de l’aquarelle sous
forme de carnet de voyage.
Les thèmes : une fleur, un sommet…
Tous les vendredis du 1er juillet au 15 août.
50 €.

L’immensité de l’estive d’Anéou, l’univers
minéral du Pic du Midi d’Ossau, la douceur du
vallon de Pombie, la fraîcheur de la hêtraiesapinière et du torrent… Toute la montagne
en une seule randonnée, entièrement dans le
Parc National.
Tous les lundis du 6 juillet au 24 août.
Adulte : 28 € / Enfant (10 à 17 ans) 22 €
Famille : 90 €.

Initiez-vous à la marche nordique : mélange
de gymnastique, de marche active et de
stretching pour découvrir la montagne
autrement. L’essayer c’est l’adopter !
Tous les mardis et vendredis du 23 Juin
au 28 Août 2020.
15 € / personne / Famille (2 adultes + 2
enfants de 7 à 16 ans) : 50 €

LES LACS D’AYOUS AUTREMENT

Randonnée dans le secteur des lacs d’Ayous
empruntant des itinéraires confidentiels et
offrant des points de vue originaux et peu
connus sur les lacs.
Les mardis du 7 juillet au 25 août.
Adulte : 28 € / Enfant (10 à 17 ans) : 22 €
Famille : 90 €

VOIR LE LEVER DU JOUR
EN ALTITUDE

Vivez l’instant magique d’un lever de soleil en
altitude, approchez les isards puis savourez
le réconfort d’un petit-déjeuner dans une
auberge.
Les mardis du 8 juillet au 28 août.
28 € et prévoir en sus 7 € pour le petitdéjeuner (à partir de 10 ans).

ESPAGNE, TERRES ROUGES
ET LACS BLEUS

Terres rouges et lacs bleus en Aragon, juste
de l’autre côté du Pourtalet : une randonnée
dépaysante avec vue panoramique sur l’Ossau
et les premiers « 3 000 » des Pyrénées hors
des sentiers battus sur un itinéraire original.
Tous les vendredis du 10 juillet au 28 août.
Adulte : 28 € / Enfant (10 à 17 ans) 22 €
Famille : 90 €.
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RANDONNEE DES
CONTREBANDIERS

Découvrez la vie montagnarde et les
passages historiques qu’empruntaient les
contrebandiers... Suivez leurs traces le temps
d’une journée sportive au bord des plus beaux
lacs (Artouste, Arrémoulit, Arrius) et au pied de
sommets majestueux (Lurien, Palas, Arriel).
Les mercredis 29 juillet et 19 août.
60 € / personne.
Encadrement (7h de marche), Train Artouste,
pause-café, repas du soir

RANDONNÉE PÉDESTRE
À LA JOURNÉE

Selon l’humeur de la journée, des envies et
des centres d’intérêt, le lieu de la randonnée
sera choisi en début de semaine : le Tour des
Lacs d’Ayous, le Lac d’Aule, le Pic des Moines,
le Tour de l’Ossau…ou côté espagnol.
Tous les jeudis et samedis du 23 Juin
au 30 Août et dimanche 30 Août.
25 € / par personne (à partir de 10 ans)
Famille : 90 € (2 adultes + 2 enfants de 10
à 16 ans).

LA MONTAGNE DE NUIT

Partir en montagne avec un Accompagnateur
en Montagne Conteur en fin de journée (18h
à 23h) pour s’offrir un coucher de soleil et un
feu de bois devant une cabane, déguster des
produits et des saveurs du pays en écoutant

RANDOS SPORTIVES
des contes et histoires, puis redescendre de
nuit, lampe frontale sur la tête, les étoiles en
guise de plafond.
Encadrement + repas (Jurançon, grillades,
fromage brebis, pain, café) + Contes + prêts
lampes
Tous les jeudis et vendredis du 2 juillet au
28 août.
Adulte : 35 € / enfant (de 12 à 16 ans) :
30€ / Famille : 130 €

RANDO TRAIL

En journée ou 1/2 journée, pour vous initier ou
vous perfectionner. Des circuits adaptés pour
se tester à la course nature.
Sur demande - À partir de 17 €.
Minimum 5 personnes.
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AU PLUS PRÈS DES ÉLÉMENTS
LE PIC DU MIDI D’OSSAU, 2884 M
LA VOIE NORMALE
Venez gravir le sommet emblématique
de la vallée d’Ossau. Bel itinéraire varié
avec trois courts passages d’escalade, un
incontournable pour tous bons randonneurs.
Tous les jeudis et vendredis, sorties
collectives avec un guide de haute
montagne, du 1er juillet au 31 août, sur
demande pour toutes autres dates. À partir
de 14 ans.
Sortie collective 85 € /pers (5 pers. max)
À l’engagement : à partir de 370 € (5 pers.
max).
TRAVERSÉE PETIT PIC / GRAND PIC
Traversée plus technique que la voie normale :
accès au Petit Pic puis au sommet principal
avec un rappel. Difficulté modérée avec
passages isolés de niveau IV.
Sur demande à l’engagement.
FACE NORD
Itinéraire spectaculaire traversant la face
nord de l’Ossau – Alternance de bons rochers,
éboulis, pierres croulantes.
Sur demande à l’engagement.

LE PALAS 2974 M

Après avoir emprunté le train d’Artouste et
effectué une marche d’1h30 vers le refuge et
les lacs d’Arrémoulit, atteignez ce magnifique
sommet pyrénéen.
Les mercredis 29 juillet et 19 août.
85 € / personne.

INITIATION ESCALADE
EN ROCHER ÉCOLE

Le monde vertical à la portée de tous.
L’initiation à l’escalade en falaise école
permet d’appréhender progressivement la
verticalité et la hauteur. Vous apprendrez
la gestuelle, l’équilibre et les techniques de
corde pour s’assurer et descendre en paroi (2h
à 2h30) ou en falaise (3h / 3h30)
De mars à novembre. A partir de 6 ans.
Adultes : 30 € / Enfants 25 €.

L’ARÊTE SUD DE SARRIÈRE

Découvrez l’escalade en montagne sur un bel
itinéraire, techniques de base, d’assurance et
de progression. Secteur de Gourette.
Tous les mercredis, du 1er juillet au 31 août.
95 € / personne.

VIA FERRATA

Pour les plus sportifs, la via ferrata est
un chemin suspendu équipé d’échelles et
protégé par des câbles. Les sensations y sont
en partie semblables à celles procurées par
l’escalade.
À partir de 40 €.
À partir de 12 ans.

VIA CORDATA

C’est une voie d’escalade équipée d’une corde
faisant office de ligne de vie aui surplombe le
gave d’Ossau dans les gorges du Hourat.
À partir de 40 €.
À partir de 12 ans.

LE CANYONING :
UN COCKTAIL DÉTONNANT
SAVOIR NAGER.
1/2 JOURNÉE CANYON
À partir de 37 €.
Marcher et nager dans les ruisseaux de
montagne, faire du toboggan, descendre en
rappel dans les cascades ou sauter dans les
trous d’eau (Bious ou Canceigt)
JOURNÉE PÉPOUZE
9h30 à 16h30 - À partir de 50 €.
Rythme cool dans un seul canyon pour
s’amuser dans l’eau le long de cette petite
journée coupée d’un bon casse-croûte ! Saut,
Toboggan, descente en rappel, nage en eau
vive (Bious, Tourmoun, Soussoueou)
JOURNÉE 2 CANYONS
9h à 17h30 / 18h - À partir de 60 €.
Découvrir deux canyons différents : accessible
à tous mais il faudra être endurant pour
pouvoir assumer une journée bien remplie.
1/2 JOURNÉE ET JOURNÉE SPORTIVE
1/2 journée à partir de 50 €
Journée à partir de 85 €
Déjà initié au canyoning, sportif, amateur de
grandes cascades, capable de progresser en
terrain difficile ? Les canyons du Bitet et du
Soussouéou sont faits pour vous.
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AQUA RANDO

SAVOIR NAGER.
Ici pas de matériel technique, juste le plaisir
de descendre les torrents sur des toboggans
naturels, à la nage et en sautant. Idéale en
famille, la randonnée aquatique est l’occasion
de partager de bons moments de fraîcheur et
de fous rires.
Sortie à la 1/2 journée lundi, mercredi, vendredi
du 6 juillet au 28 août.
Adulte : 30 € / Enfant (6 à 17 ans) 25 € /
Famille : 100 €.

SENSATIONS SUR LES GAVES

SAVOIR NAGER.
Rafting, canoë kayak, hydrospeed,
bouée, stand up paddle : choisissez votre
embarcation pour braver les bouillons des
eaux vives de la vallée.
Sortie à la journée ou à la 1/2 journée à
partir de 29 € selon embarcation et parcours.

CANOË À BIOUS

SAVOIR NAGER.
Partagez en famille ou entre copains un
moment de glisse sur le Lac de BiousArtigues : en canoë traditionnel canadien,
savourez la magie d’une balade sous le regard
bienveillant de l’Ossau…
De fin juin jusqu’à début septembre.
Location de canoë : à partir de 15 € / h.

EAUX VIVES

34

L’AVENTURE AUTREMENT
SENSATIONS VTT

FORÊT SUSPENDUE

RANDONNÉE VTT À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

PARAPENTE

De l’initiation au perfectionnement, de la
balade à profil descendant aux randonnées
tendance free-ride, découvrez la vallée en
toute sécurité.
Adulte : 1/2 journée à partir de 39 € (prêt
VTT inclus).
Enfant (7 à 12 ans) : 1/2 journée à partir de
31 € (prêt VTT inclus).

Sans effort, et encadré, choisissez votre
balade : sportive, ludique, patrimoniale. Le
VTT devient alors un moment de plaisir, et
vous permet de découvrir de façon originale
la Vallée.
Sorties découverte (2h) : à partir de 40 €
(prêt VTT inclus)
Sorties 1/2 journée à partir de 50 € (prêt
VTT inclus)
À partir de 13 ans.

En famille ou entre amis, novices ou férus
de sensations fortes, venez vivre une
expérience unique en pleine nature entre
parcours de tyroliennes, ponts de singes,
ponts népalais, lianes de tarzan, sauts de
l’ange… Au total plus de 70 jeux aériens en
forêt composent les trois parcours.
À partir de 12 €.
Osez le parapente chez nos voisins de la
Vallée d’Aspe, et goûtez à la magie des
Pyrénées. ; n’en rêvez plus, volez !
Sensations magiques d’apesanteur
au-dessus de paysages à couper le souffle !
Vols biplaces à partir de 70 €.
Durée de 15 à 30 mn suivant le vol :
Découverte, Thermik, Combo Sensation
À partir de 5 ou 10 ans, suivant la formule.

SPÉLÉOLOGIE

Voyage fabuleux et mystérieux dans des
cavités naturelles aux mille merveilles.
Sorties à la 1/2 journée avec trois
niveaux de difficulté ; Explorateur (sans
utilisation de cordes), Initiation sportive et
Intensive (avec escalade) À partir de 7 ans,
10 ans et 13 ans suivant la formule.

NOS SÉJOURS À PARTIR D’UNE NUIT
À PARTIR DE 89 €
• Séjour à la ferme chez Régis (de novembre à juin)
• Les journées de la transhumance à cheval avec Chevauchée
pyrénéenne
• Il était une fois le Pic du Midi d’Ossau
• De Pau à l’Aubisque à bicyclettes des temps modernes
• Cols des Pyrénées à vélo
• Première nuit en refuge en famille
• Randonnée liberté : 1/2 tour de la vallée
• Pêche en lacs de montagne
• Canyon et raft entre copains

NOUVEAUTÉS 2020

➜ À DESTINATION DES COUPLES
• Bye bye routine
• Escapade au sommet
➜ À DESTINATION DES FAMILLES
• Vacances parfaites en familles
• Aventure en famille sur le Grand tour de l’Ossau
Pour plus d’informations :
contactez Laurence au + 33 (0)5 59 05 48 94
www.ossau-pyrenees.com
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AVANT DE PARTIR...
En montagne, la météo peut changer à tout
instant. Quelques conseils d’usage :
• Un sac à dos, de l’eau et un casse-croûte.
• Lunettes de soleil et crème solaire.
• Des vêtements chauds et un coupe-vent.
Et dans tous les cas… respecter la nature !
• Règles de sécurité respectées
• Petits groupes privilégiés

INFOS PRATIQUES
LOCATION
MATÉRIEL
GOURETTE
TROTTINETTES
• EPSA - Place Sarrière
Tél. : + 33 (0)5 59 05 12 60
gourette@epsa.fr
MATÉRIEL VIA-FERRATA/
PORTE-BÉBÉ
• Intersport
Tél. : + 33 (0)5 59 05 12 66
intersport-gourette@orange.fr

LARUNS

VAE
• Loc-ebike
Tél. : + 33 (0)6 70 04 63 01
www.loc-ebike.fr
VAE / VTT / VELO DE ROUTE /
MATÉRIEL ESCALADE ET VIA
FERRATA, MATÉRIEL
DE RANDO / COMBIS CANYON
• Locaski Outdoor
Tél. : + 33 (0)6 84 39 73 47
www.locaski-laruns.com

GERE BELESTEN

SQUASH LOCATION SALLE
+ RAQUETTES
• Maison de Gourette
Tél. : + 33 (0)5 59 05 12 17

VTT
• Funvalley
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18
www.funvalley.fr

EAUX-BONNES

LAC DE CASTET

RAQUETTE DE TENNIS /
PING-PONG
• Office de Tourisme

VTT / KAYAK / PADDLE /
BARQUE / KART
À PÉDALES / ANES /
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18
www.lacdecastet.fr

ARUDY

VÉLO DE ROUTE
• Vélo d’Ossau
Tél. : + 33 (0)5 24 36 70 84
www.cycles-igouassel.fr

PÊCHE
VENTE CARTES PÊCHE
• Office de Tourisme Laruns
Tél. : + 33 (0)5 59 05 31 41
• Office de Tourisme à Arudy
Tél. : + 33 (0)5 59 05 77 11
VENTE CARTES PÊCHE
ACCESSOIRES ET APPÂTS
Magasin les myrtilles / Laruns
Tél. : + 33 (0)5 59 05 42 28
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PRESTATAIRES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS
D’EAUX VIVES (VALLÉE
D’OSSAU AU PRINTEMPS - ÉTÉ
GAVE D’OLORON, PAU, LOURDES)

AVENTURE CHLOROPHYLLE
• LOUVIE-JUZON
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
www.aventure-chlorophylle.com
TRAQUEURS DE VAGUES
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)6 17 55 19 32
www.rafting-pyrenees.fr

BALADES A DOS D’ÂNE

PETITS PAS
• PORT DE CASTET
Tél. : + 33 (0)5 59 82 64 98
(Juil. et août)
Tél. : + 33 (0)6 95 81 65 93
www.anesenrando.com

CANOË / KAYAK

CANOË CANADIEN
• BIOUS PAGAYOUS LAC
DE BIOUS ARTIGUES
Tél. : + 33 (0)5 59 82 64 32
www.canoe-pyrenees.com

CANOË-KAYAK
• ESPACE NATUREL DU LAC DE
CASTET à BIELLE
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18
www.lacdecastet.fr

CANYON

ESCALADE - GUIDES

AVENTURE CHLOROPHYLLE
• LOUVIE-JUZON
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
www.aventure-chlorophylle.com

AVENTURE CHLOROPHYLLE
• LOUVIE-JUZON
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
www.aventure-chlorophylle.com

THOMAS BERGES
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)5 59 05 31 19
thomas.berges@neuf.fr

PASCAL KUTER
• BUZY
Tél. : + 33 (0)6 67 04 76 91
pascal-kuter@weonea.com

JOHAN GRISO
• GÈRE BELESTEN
Tél. : + 33 (0)6 80 12 45 13

ÉTIENNE TOUTAN
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 50 48 43 25
www.canyon-pyrenees.net

DAMIEN LACAZE - LABADIE
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 77 98 93 14
dlacazelabadie@yahoo.fr

OSSAU DE L’EAU CANYONING
• CASTET
Tél. : + 33 (0)6 60 95 83 13
www.ossaudeleau.fr

DOMINIQUE PÉRIN
• BESCAT
Tél. : + 33 (0)6 82 58 44 57
domi.perin@wanadoo.fr

MILLÁN IBÁÑEZ
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)7 51 80 07 06
millanibanez@hotmail.com

RÉMI THIVEL
• ISESTE
Tél. : + 33 (0)6 07 02 22 58
www.remi-thivel.com

INITIATION ESCALADE,
FALAISES ET ROCHERS

AVENTURE CHLOROPHYLLE
• LOUVIE-JUZON
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
www.aventure-chlorophylle.com
FUN VALLEY
• GÈRE BELESTEN
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18
www.funvalley.fr
PASCAL KUTER
• BUZY
Tél. : + 33 (0)6 67 04 76 91
pascal-kuter@weonea.com
ÉTIENNE TOUTAN
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 50 48 43 25
www.canyon-pyrenees.net
FANCK BRIZARD
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)7 58 23 56 97
franckbrizard@orange.fr

PRESTATAIRES ACTIVITÉS
MARCHE NORDIQUE

ANNIE BEAUDEANT
• LARUNS
Tél. : +33 (0)6 80 70 00 09
anniebeaudeant@gmail.com

ALAIN AUTECHAUD
(printemps - automne)
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 83 55 66 81
www.sig-nature.fr

GENEVIÈVE LAIN RICARD
• ARUDY
Tél. : +33 (0)6 76 54 60 69
marchenord.gene@gmail.com

BUREAU MONTAGNE
DE LA VALLÉE D’OSSAU
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)6 51 22 41 89
www.pyrenees-ossau-loisirs.com

SPÉLÉOLOGIE

AVENTURE CHLOROPHYLLE
• LOUVIE-JUZON
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
www.aventure-chlorophylle.com

RANDONNÉES
PÉDESTRES
À LA JOURNÉE

ANNIE BEAUDEANT
• LARUNS
Tél. : +33 (0)6 80 70 00 09
anniebeaudeant@gmail.com
QU’EM D’ACI
+33 (0)6 28 04 35 79
anes.rando.ossau@gmail.com

NICOLAS GAULTIER
• SAINTE-COLOME
caminonico@gmail.com
JACQUIE GOUADAIN
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)6 72 79 39 78
jacquiegouadain@gmail.com
FAMILLE POMMIES / FERME
MARIA BLANCA
• BIELLE
Tél. : + 33 (0)6 87 66 29 03
www.site-internet-modifiable.com/
transhumance

MILLÁN IBÁÑEZ
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)7 51 80 07 06
millanibanez@hotmail.com

PARC NATIONAL
DES PYRÉNÉES
RANDONNÉES À THÈME

SORTIES ENCADRÉES PAR DES
GARDES MONITEURS
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)5 59 05 41 59

RANDONNÉES
ÉQUESTRES

CHEVAUX DU LAC
• LAC DE BIOUS ARTIGUES
Tél. : + 33 (0)6 76 34 06 12
Tél. : + 33 (0)6 45 23 33 10
www.lacabaline.ffe.com
CHEVAUX DU BÉNOU
• PLATEAU DU BENOU
Tél. : + 33 (0)6 29 86 85 85
Tél. : + 33 (0)9 88 18 73 43
(juillet/août)
www.randonnees-cheval-pyrenees.com

VTT ACCOMPAGNATEURS
FUN VALLEY
• GÈRE BELESTEN
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18
www.funvalley.fr

BRUNO PÉRISSÉ
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)6 71 29 22 46
bruno.perisse64@gmail.com
THIERRY SOULAT
• SAINTE-COLOME
Tél. : +33 (0)6 68 98 73 24
thierry.soulat@9online.fr
AVENTURE CHLOROPHYLLE
• LOUVIE-JUZON
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
www.aventure-chlorophylle.com
JEAN-MI GOUADAIN
• LOUVIE-SOUBIRON
Tél. : + 33 (0)6 72 79 39 64
jeanmigouadain@gmail.com
ESPINASSE BRUNO
• LARUNS
+33 (0)6 09 95 59 62
www.aventure-nature.net
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OFFICE DE TOURISME DES
EAUX-BONNES - GOURETTE

OFFICE DE TOURISME
LARUNS-ARTOUSTE

OFFICE DE TOURISME
DE LA VALLÉE D’OSSAU

Av Castellane - Les Arcades
64440 Eaux-Bonnes
Tél. : + 33 (0)5 59 05 33 08
info@ot-eauxbonnes.fr
www.gourette.com

Maison de la Vallée d’Ossau - 64440 Laruns
Tél. : + 33 (0)5 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com
Réservation en ligne hébergement
et activités sur :
reservation.ossau-pyrenees.com

Place de l’Hôtel de ville - 64260 Arudy
Tél. : + 33 (0)5 59 05 77 11
info@valleedossau.com
www.valleedossau-tourisme.com

SAISONS ÉTÉ ET HIVER
Maison de Gourette
Tél. : + 33 (0)5 59 05 12 17
info@gourette.com
www.gourette.com

SAISONS ÉTÉ ET HIVER
Maison de Fabrèges - 64440 Artouste
Tél. : + 33 (0)5 59 05 34 00
info@artouste-pyrenees.com
www.artouste-pyrenees.com

Retrouvez les Offices de Tourisme
du Béarn avec #moneteenbearn
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