
  



 

CETTE SAISON 

LARUNS  -  ACTIVITES 

 

ENCADREMENT PAR UN PROFESSIONNEL : 

 

* Randonnée pédestre petite journée et ½ journée                    

* Descente en raft : Gave d’Ossau (3 à 4 pers mini)                                                         

* Via-Cordata ou Via Ferrata (4 pers mini) 

* VTT et VAE (Vélo à Assistance Electrique) – ½ journée 

* Tyrolienne  Laruns – du lundi au samedi – 14h ou 15h 

* Canyon (4 pers mini) 

* Spéléologie Demi-journée "Initiation Sportive" (45 € / pers) 

 

Réservez votre activité à l’Office de Tourisme de Laruns ! 
 

AUTRES ACTIVITES 

 

* LOCATION VTT ET VAE (sur Réservation) 
   Locaski outdoor  Laruns   Tel : 05 59 05 36 09 

   Loc-ebike   Laruns   Tel : 06 70 04 63 01 

 

Sophrologie :  
L’association Tierras y Raices propose des ateliers relaxation sophrologie à Eaux-Chaudes : les mardis 26 

octobre et 2 novembre et les mercredis 27 octobre et 3 novembre de 14h à 16h.  

Rdv devant les thermes des Eaux chaudes.  

15 € par personne  

Au programme : promenade relaxante dans la nature et apprentissage de techniques de détente, plus 

temps de méditation. 

Contact : 06 30 46 48 16 - tierrasyraices@wanadoo.fr 

 

Tennis  Quartier Ayguebère : Accès libre  

 

ANIMATIONS 

LARUNS : 

 

 

CINEMA LOUIS JOUVET :   Tél : 05 59 05 41 39 

Avenue de la Gare / Programme disponible à l’Office de Tourisme 

Tarif Général : 6 € -     Tarifs – 26 ans : 5.00 € -    Tarifs jeunes – 14 ans : 4.00 € 

 

MEDIATHEQUE : 
Rue Général de Gaulle – Laruns - Tél : 05 59 40 57 66 

           Horaires : Mardi : 10h à 11h30  / 16h à 17h45     

                            Mercredi : 10h à 11h30 h / 16h à 17h45                    

                            Vendredi : 16h à 17h45      

                             Samedi : 10h à 11h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sur demande à l’Office de 

Tourisme de Laruns et 
suivant conditions météo 

mailto:tierrasyraices@wanadoo.fr


Du 22/10/2021 au 23/10/2021 à 21:00, Espace 2015, rue Ayguebère  

Concert - Esta 20 ans... 20 chansons 

A l'occasion de ses 20 ans, le groupe propose un concert exceptionnel au cours duquel il 

interprétera 20 chansons en compagnie de 9 musiciens!  

Pour bien vous recevoir : Pass sanitaire obligatoire. 

Tarifs :  

Tarif plein : 15€ 

Tarif réduit (-12 ans) : 10€ 

Réservation auprès de l’office de tourisme de Laruns : 05 59 05 31 41 

 

Dimanche 31 octobre : « Vide jardin »  sous les halles de Laruns de 9h à 13h 

Venez échanger : bulbes, graines outils, plantes vertes, boutures et conseils - Gratuit 

REBENACQ : 

Le 24/10/2021 à 14:30, Mairie 

L'eau dans les villages des Pyrénées béarnaises 

Visite du village de Rébénacq et de son large patrimoine bâti et naturel lié à l’eau et à son 

exploitation, ponctuée de pauses musicales. A l’issu de ce temps de découverte, un 

moment de convivialité vous est proposé pour échanger et partager. Gratuit. 

ARUDY : 

PIRIBUS – Du 26 au 30 octobre 

Voyage au cœur des Pyrénées à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la 

Vallée d’Ossau. Découvrez un programme d’animation riche, construit avec les acteurs 

locaux : expositions, conférences, sorties de terrains, randonnées découvertes, visites 

guidées…  

Demandez le programme complet à l’Office de Tourisme. 

 

BIELLE : 

 

Les 29/30/31 octobre, de 9h à 20h et le dimanche de 10h à 18h 

Déstockage massif, dépôt vente : Ski / snowboard, vêtements, accessoires.  

 

SITES ET VISITES 

 EN VALLEE D’OSSAU 
FALAISE AUX VAUTOURS                              ASTE BEON 

Durée de la visite : 1h 30  minimum - Renseignements - Réservations : Tél. 05 59 82 65 49  

Fermé le samedi 30 octobre et le lundi 1er novembre. 

Horaires d’ouverture : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h 

Les mercredis et dimanches de 10h è 12h et de 14h à 17h 

Tarifs : Adulte : 6 € / Enfant (5-15 ans) : 4 € / Gratuit pour les moins de 5 ans  

             Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 18 €  

MIELLERIE DE LA MONTAGNE VERTE   AAS 

Visitez la miellerie de la Montagne Verte à Aas, le village des siffleurs. L’apiculteur vous fera 

découvrir la vie de l’abeille et les bons miels de montagnes : tilleul, rhododendron, 

toutes fleurs et bruyère ainsi que du pollen frais et sec et le pain d’épices fabriqué sur 

place. 

Visite du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 – Fermé le dimanche 

Miellerie de la Montagne Verte Quartier Aas - 05 59 05 34 94 

 

 



BIELLE 

 L’Espace Naturel du lac de Castet (rond-point de Bielle) 

A pied, en VTT, vous découvrirez les sentiers de promenade et de découverte de la saligue. 

Stations d’interprétation, modules de jeux pour les enfants, tables de pique-nique.  

Possibilité de restauration sur place. 

Sur place, vous aurez accès à différentes activités :   

 pour naviguer sur le lac : barque, kayak, paddle.  

 Location de VTT et de kart 

Horaires d’ouverture : tous les jours pendant les vacances de 14h à 18h 

 

 AUX ALENTOURS 
 

Direction Lourdes :      

- Zoo d’Asson      Tél.  05 59 71 03 34    

- Musée du Béret à Nay      Tél.  05 59 61 91 70 

- Grottes de Betharram (jusqu’au 30 octobre)  Tél.  05 59 61 91 70 

- Parc Animalier des Pyrénées à Argeles-Gazost Tél.  05 62 97 91 07 

 

Direction Pau 

- Château de Pau      Tél. 05 59 82 38 02 

 

Direction Oloron 

- Tissage Lartigue      Tél. 05 59 39 50 11 

- Chocolaterie Lindt      Tél. 05 59 88 87 62 

 

Direction Vallée d’Aspe 

- Parc’Ours       Tél. 06 01 73 46 09 

 

MARCHES ET PRODUITS DU TERROIR 

LARUNS : Marché traditionnel : Tous les samedis matins 

ARUDY : Marché traditionnel : Tous les mardis et samedis matins  

 

VISITES A LA FERME          LARUNS / ASTE BEON 

Régis vous accueille les mardis 26 et 28 octobre et les jeudis 2 et 4 novembre à 18h30, 

pour vous faire découvrir sa ferme à Laruns.  

Vous assisterez à la traite des brebis, et pourrez échanger avec lui sur la vie de berger, la 

fabrication du fromage… La visite se terminera par une dégustation de fromage. 

Vente de fromage sur place. 

& 
Julie vous accueille les dimanches 24 et 31 octobre, les lundis 25 octobre et 1er novembre 

et les vendredis 29 octobre et 5 novembre à 17h pour vous faire découvrir sa ferme à 

Aste-Béon. Venez assister à la tétée des agneaux et échangez avec elle autour du métier 

de berger. La visite se terminera par une dégustation de fromage avec vente. 

 

Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme de Laruns. Tél. 05 59 05 31 41 

12 pers maxi 
 

           OFFICE DE TOURISME DE LARUNS  05 59 05 31 41 

info@ossau-tourisme.fr / www.ossau-pyrenees.com 

Accueil tous les jours (sauf dimanches et fériés)  

du  lundi au samedi 9h-12h / 14h-17h 

 

mailto:info@ossau-tourisme.
http://www.ossau-pyrenees.com/

