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de forêts gérées selon les
principes de développement
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Un décor somptueux
au cœur des
montagnes

Située dans les Pyrénées
Atlantiques, à proximité de la
frontière espagnole, à 25 minutes
de Laruns, la station d’Artouste
est un véritable havre de paix.
Sauvage et préservée, la station
d‘Artouste est composée de
4 secteurs de 150 ha et de
20 pistes réparties sur 25 km
qui offrent une vue splendide
sur le Pic du Midi d’Ossau au
milieu des sapins enneigés.
Elle offre une vraie sensation
de liberté pour les skieurs et
snowboardeurs confirmés
comme pour les débutants !
Un cadre exceptionnel pour les
amoureux de la nature sur une
neige totalement naturelle !

Bon séjour à Artouste !
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TERRE
DE SKI
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Des forfaits défiant toute
concurrence pour rendre le
ski accessible à tous !

9 €/enfant et 19 €/adulte
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LE DOMAINE
SKIABLE
25 KM 4
DE PISTES

17

MODULES AU
SNOWPARK

SECTEURS

• 1 400 m-2 100 m
• Ouverture du
17/12/2022 au
26/03/2023

3

TÉLÉSIÈGES

9

ATELIERS À
L’ADVENTURE PARK

2

5

TÉLÉSKIS

RESTAURANTS
D’ALTITUDE

2

ZONES LUDIQUES :
1 PARCOURS
RAQUETTES
1 ZONE LUGE

20

PISTES :
2 VERTES
11 BLEUES
5 ROUGES
2 NOIRES

400 M

DE BORDERCROSS

NOUVEAUTÉS
2022-2023
MOON BIKE

1ÈRES TRACES

100 % électrique, 100 % silencieux,
venez tester le moonbike sur les
pistes d’Artouste !
Quelque part à mi-chemin entre
un vélo tout-terrain électrique et
une motoneige, vous prendrez la
machine en main selon des modes
variés pour gagner en confort et
en maniabilité.
Puis vous vous amuserez sur un
circuit fun et fermé !
Durée : 30 minutes (5 minutes de
briefing + 20 minutes de pilotage)
Age minimum requis : 16 ans
Taille minimum requise : 1m55
Réservation sur place en billetterie
ou par mail : contact@artouste.fr

Partez à l’aube avec nos pisteurs et
accompagnez-les pour l’ouverture
des pistes !
Passionnés par leur métier, ils
vous feront découvrir les diverses
facettes de leur quotidien, puis
profitez de faire vos premières
traces sur ce domaine authentique
et préservé !
Conditions : Savoir skier sur des
pistes rouges.
Réservation en ligne
sur artouste.fr

STATION ARTOUSTE
Tél. : 08 92 430 440
contact@artouste.fr
www.artouste.fr
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TARIFS &
FORFAITS

ESPACE DE JEUX DÉDIÉ AUX
ENFANTS (3-14 ANS)
• Adventure Park (parcours accrobranche avec filet
de sécurité) 9 ateliers
• Jump Room 21 m2 (trampoline géant)
• Tyrolienne de 8 m

FORFAITS INDIVIDUELS
TARIF/ PERSONNE

ADOS/ADULTES
ENFANTS
DE PLUS DE
ASSURANCE
DE 4 À 14 ANS
14 ANS

JOURNÉE

19 €

9€

3€

1/2 JOURNÉE À
PARTIR DE 13H

14 €

7€

3€

FORFAIT SKI
SEMAINE 6 JOURS

95 €

45 €

18 €

FORFAIT SAISON
SKI

198 €

98 €

FORFAIT
TÉLÉCABINE
SEMAINE 6 JOURS

25 €

25 €

FORFAITS TÉLÉCABINE
(NON SKIEURS)
ADULTES ET ENFANTS

5€

ENFANT DE MOINS DE 4 ANS

Gratuit

FORFAIT SAISON TÉLÉCABINE
SEULE

49 €

SÉANCE A L’UNITÉ

5€

TÉLÉCABINE + SÉANCE

8€

PACK 5 SÉANCES

22 €
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ÉCOLE
DE SKI
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Les moniteurs de l’ESI vous accueillent toute la saison
au sein de la station de ski d’Artouste pour des cours
de ski alpin de tous les niveaux.
Nous disposons d’un jardin des neiges pour accueillir
les enfants à partir de 4 ans. Ces cours sont assurés par
Pépito ainsi que les cours enfants jusqu’à la classe 2.
Les cours classe 3, adultes snow bord et hors-pistes,
sont assurés par Julien.
Pépito : +33 (0)6 88 38 19 75
Julien : +33 (0)7 85 75 90 41
jean-marcrepeto@orange.fr
COURS COLLECTIFS

ENFANTS

ADULTES
(MAX. 8 PERS.)

TICKET UNIQUE

35 €

35 €

170 €

180 €

180 €

190 €

COURS
PARTICULIER

1 À 2 PERSONNES

3 À 5 PERSONNES

1H

55 €

85 €

ABONNEMENT 5
JOURS
ABONNEMENT 6
JOURS
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AUTRES
ACTIVITÉS

BUREAU MONTAGNE
VALLÉE D’OSSAU
Raquettes
+33 (0)6 51 22 41 89
bamvo64@gmail.com
www.pyrenees-ossau-loisirs.com
Tarif à partir de 15 €

BUREAU MONTAGNE
CAMINAM
Raquettes
+33 (0)6 47 50 17 21
caminamossau@gmail.com
www.caminam.fr
Tarif à partir de 17 €

Billetterie disponible
dans tous les bureaux
d’information touristique
de la Vallée d’Ossau.

AVENTURE NATURE

AVENTURE CHLOROPHYLLE

Raquettes et VTT
+33 (0)6 09 95 59 62
djoma.nizwa31@gmail.com
www.aventure-nature.net
Tarif à partir de 17 €

Spéléologie
+33 (0)5 59 71 11 07
+33 (0)6 28 07 90 22

SIG’NATURE
Rando raquettes et pédestre
+33 (0)6 83 55 66 81
alainautechaud@gmail.com
www.sig-nature.fr
Tarif à partir de 77 €

LARUNS AVENTURES
Tyrolienne du Hourat
+33 (0)7 86 00 60 12
larunsaventures@gmail.com
www.larunsaventures.com
Tarif à partir de 5 €

contact@aventure-chlorophylle.com

www.aventure-chlorophylle.com
Tarif à partir de 40 €

AQUA VERTIGE
Spéléologie
+33 (0)6 08 58 09 75
nicolas@aqua-vertige.com
www.aqua-vertige.com
Tarif à partir de 40 €

DESTINATION ARTOUSTE
HIVER 2022/2023
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Luge et
raquettes
sur le cirque
d’Anéou (pas
de balisage,
consulter
conditions
enneigements
avant d’y
aller)

Raquettes
et luge sur
le domaine
d’Artouste

PHILIPPE BARTHEZ
Guide de haute montagne
+33 (0)6 80 62 44 72
philippebarthez@orange.fr
Tarif à partir de 110 €

JEAN-BAPTISTE CAPPICOT
Guide de haute montagne
+33 (0)6 71 61 73 06
cappicot@wanadoo.fr
Tarif à partir de 110 €

KATHAAYATRAA
Canyon hivernal
+ 33 (0)6 31 93 25 39
contact@canyoning64.com
www.kathaayatraa.fr
Tarif à partir de 80 €

Raquettes et
ski de fond
à Pont de
Camps (piste
damée et
balisée libre
d’accès)
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AGENDA
TRAIL BLANC DE L’OURS/
TRAIL BLANC
Trail sur neige de 600 m de D+ et
8 km dans un décor unique.

REPAS TÉLÉCABINE

Qui n’a pas rêvé de dîner tout en
traversant les nuages ?
La station d’Artouste propose
une expérience inédite et unique :
un dîner gastronomique au fil de
la montée des télécabines pour
éveiller vos papilles gustatives.
Un apéritif local sera servi avant
d’embarquer pour ce voyage
culinaire avec vue sur le Pic du Midi
d’Ossau. Émerveillement garanti !
Pour plus d’informations sur les
dates des évènements, veuillez
consulter la page www.artouste.fr

PLAN ARTOUSTE

DESTINATION ARTOUSTE
HIVER 2022/2023

BIENVENUE SUR LE PARC
DE LARUNS AVENTURES
À la sortie du village de Laruns, venez visiter les
sauvages Gorges du Hourat avec notre parcours de
22 tyroliennes et 2 ponts népalais !
Sensations, paysages magiques
pour tous les petits ou les grands !
Découvrez également notre nouveau parcours
slalom fly unique dans les Pyrénées, 230 m de
tyroliennes à virages à sensations fortes !
Avec notre parcours enfants,
tout le monde trouve son activité de 4 à 80 ans !

Ouvert toute l’année sur réservation
+33 (0)7 86 00 60 12
larunsaventures@gmail.com
www.larunsaventures.com

Chalet-Refuge de GOURETTE à 1 350 m
À l’entrée de la station, à 4 km du Col d’Aubisque,
Route des Cols, GR 10. Salle de restauration de 50
places, demi-pension et pique-niques. Agréments
Éducation Nationale et Jeunesse Sport.
Gardé par Émilie et Millán de décembre à avril et de
juin à septembre. 32 couchages en dortoirs.
Tél. 05 59 05 10 56

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES
CLUBS ALPINS DE MONTAGNE
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PAU

Refuge d’ARREMOULIT à 2 265 m
Il est situé au bord du lac, au pied de la face ouest du
Palas, proche de l’Arriel et du circuit du Balaïtous.
Accessible par le Petit Train d’Artouste en 1h30 ou
3h30 par le Val d’Arrius.
Gardé par Rozenn et Éric de fin mai à septembre
28 couchages. Tél. 05 59 05 31 79
Refuge de POMBIE à 2 032 m
Il est au pied de la face sud-est du Pic du Midi
d’Ossau, le point de départ de la voie normale, des
voies d’escalade et courses d’arêtes. Il sert d’étape
pour le tour de l’Ossau. Accessible par Anéou 1h30 ou
le Vallon de Pombie 2h30.
Gardé de juin à octobre par Karine et Jean-Marc
45 couchages. Tél. 09 72 19 23 80
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HÉBERGEMENTS
HÔTELS

HÔTELS

HÔTEL-RESTAURANT
D’OSSAU **

AUBERGE LA CAVERNE**

Place de la Mairie – 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 30 14
contact@hotel-ossau.com
www.hotel-ossau.com
11 chambres - Ouvert toute l’année
GÎTES DE GROUPES

CASA PAULOU

6 Rue du Bourgneuf Claa
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)6 84 18 64 38
casa.paulou@neuf.fr
www.gitespyrenees-laruns.fr
15 places - Ouvert toute l’année

GÎTE AUBERGE
L’EMBARADÈRE

6 Rue du Bourgneuf Claa
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)6 84 18 64 38
casa.paulou@neuf.fr
www.gitespyrenees-laruns.fr
15 places - Ouvert toute l’année
CHAMBRES D’HÔTES

L’ESTIBÈRE

Rue des Bergers – Gabas
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)6 88 38 19 75
jean-marcrepeto@orange.fr
15 places - Ouvert toute l’année

Départementale 914 –
Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 34 40
GÎTES DE GROUPES

CHALET - AUBERGE LA
CAVERNE

Départementale 914 –
Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 34 40

MAISON DE CASADEBAIG

Col du Pourtalet – 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 32 00

CAP DE LA HONT

34 Rue du Bialé – 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)6 89 25 06 74

CENTRE DE VACANCES
ENSEMBLE GABAS
Route du Pourtalet - Gabas –
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)6 78 36 45 31

CENTRE DE VACANCES
ASSOCIATION BÉARN
PONT DE CAMPS

Pont de Camps – 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 84 19 54
CAMPINGS

CAMPINGS

CAMPING DES GAVES ****
Quartier Pon – 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 32 37
campingdesgaves@wanadoo.fr
www.campingdesgaves.com
99 emplacements
Ouvert toute l’année

CAMPING PONT
LAUGUÈRE**

Quartier Pon – 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 35 99

CAMPING DU VALENTIN***
Route des Eaux-Bonnes –
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 39 33

DESTINATION ARTOUSTE
HIVER 2022/2023
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RESTAURANTS

LE PANORAMIC

Station Artouste, haut des
télécabines
Tél. +33 (0)5 59 05 42 56
Menu adulte de 12 € à
16 €, enfant 9,90 €, carte
à partir de 9,90 €.

RESTAURANT
D’OSSAU

Place de la Marie
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 30 14
Menus de 14 € à 24,50 €.

LE POURQUOI PAS
31 Rue du Bourguet
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 35 96 95
Menu adulte 15,50 €.
Carte de 7,90 € à 28 €.

LE PETIT LURIEN

Résidence Fario
64 440 ARTOUSTE
Tél. +33 (0)5 59 05 42 26
Carte de 5 € à 28 €.

AUTRES
RESTAURANTS
LE 360

Domaine skiable Artouste
contact@artouste.fr

LE PAMPLONA

Place de la Marie
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 35 13
Pizzas et burgers à la
carte de 9,50 € à 13,50 €.

L’EMBARADÈRE

13 Avenue de la Gare
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 41 88
Menu adulte 13,50 €, menu
enfant 8,50 €, carte de 6 €
à 20 €.

CRÊPERIE DE
L’OURS

Résidence de l’Ours
64 440 ARTOUSTE
Tél. +33 (0)6 80 59 60 76

LE FARIO

Résidence Fario
64440 ARTOUSTE
Tél. +33 (0)5 59 05 42 19

LA CAVERNE

64 440 EAUX-CHAUDES
Tél. +33 (0)5 59 05 34 40

L’HERMINE

64440 PONT DE CAMPS
Tél. +33 (0)5 59 05 39 11
Formule le midi à 14 €.
Plats à la carte.

LE PIC DU MIDI

64 440 GABAS
Tél. +33 (0)5 59 05 33 00

AUBERGE
BELLEVUE

55 Rue du Bourguet
64 440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 17 03

CRÊPERIE FLEUR
DE SEL

Place de la Marie
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 30 25

L’ESCAPADE

Rue du Général de Gaulle
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)9 84 01 55 91

L’ESTIVE

Place de la Marie
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 33 11 21 66

PIZZERIA JO ET LO
1 Place de la Marie
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 32 73 69
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COMMERCES
ET SERVICES
LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL

ALIMENTATION

LOCASKI OUTDOOR

LE PETIT LURIEN

LOCASKI OUTDOOR
SHOP

CASA PANKO

Place de la Gare
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 36 09.
Location skis de piste,
skis de rando, raquettes,
luges, chaussures de rando,
matériel alpinisme (DVA,
piolet, crampons) …

5 Rue du Port
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 36 09
Vente de vêtements,
chaussures et matériel
de montagne (Patagonia,
Millet…)

JEAN PIERRE
SPORTS

Station Artouste - Haut des
télécabines
64 440 ARTOUSTE
Tél. +33 (0)6 30 87 60 93
Location de skis de piste,
luges, raquettes, casques.
Vente d’accessoires sport
de glisse.

CHALET L’HERMINE
64440 PONT DE CAMPS
Tél. +33 (0)5 59 05 39 11
Location de skis de fond,
luges, raquettes…

ANDREU SPORTS

Résidence Fario
64440 ARTOUSTE
Tél.+33 (0)5 59 05 42 18

Résidence Fario
64440 ARTOUSTE.
Tél.+33 (0)5 59 05 42 26
Service alimentation avec
pain et un rayon épicerie.
Un service « Point Vert »
du Crédit Agricole.

+33 (0)7 87 35 37 63

Ouvert toute l’année
+33 (0)5 59 05 36 09
locaskioutdoor@gmail.com
www.locaski-laruns.com

LOCASKI OUTDOOR LARUNS
Tout ce qu’il vous faut pour vos activités en 2 adresses :
Locaski Outdoor Laruns, location et réparation, tout
le matériel pour le ski, le ski de randonnée, le vélo,
l’alpinisme ;
Locaski Outdoor Shop, magasin de centre ville où
vêtements, chaussures et accessoires outdoor se
mélangent aux créations locales (2884, Allaens,
M. Donnot).
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ACCÈS
STATION
BORDEAUX
Langon

ATTENTION

A 63

COL D'AUBISQUE FERMÉ
EN HIVER ROUTE D918
SOULOR/AUBISQUE

A 62

A 63

BILBAO

A 20

Mont-de-Marsan

Montauban

A 65

San Sébastien

Cahors

Agen

Auch

TOULOUSE

Orthez

A 64

PAU

BAYONNE
Oloron

EAUX-BONNES
ARTOUSTE

Laruns

Col du Portalet

Distances jusqu’à Artouste : Pau
60 km, Laruns 20 km, Les EauxChaudes 15 km, Gabas 5 km
Col du Pourtalet 10 km Formigal
15 km.

Gan

Tarbes

A 64

Lourdes
Col d’aubisque

Foix

GOURETTE

Saragosse

Les équipements sont désormais
obligatoires (4 pneus neiges ou
chaînes ou chaussettes) pour venir
nous voir. Pour connaître l’état des
routes en hiver, nous vous invitons à
consulter le site : inforoute.le64.fr,
site du Département 64 mis à jour
plusieurs fois dans la journée.

Accès lac Bious-Artigues en hiver
La route de Bious-Artigues est
fermée en hiver à partir de Gabas
et interdite aux piétons : route non
sécurisée, zones d’avalanches.

1h

ROUTE
Depuis Paris : prendre l’A10 en
direction de Bordeaux.
Depuis Bordeaux : prendre l’A65 en
direction de Pau.
Depuis Toulouse / Tarbes : prendre
l’A64
Depuis le Pays basque : prendre
l’A63 jusqu’à Bayonne, puis prendre
l’A64 en direction de Pau.
Depuis Pau : suivre direction
Saragosse jusqu’à Gan puis
emprunter la RD 934 direction
Laruns – Espagne – Col du
Pourtalet jusqu’à Artouste.

TRAIN
SNCF 36 35 ou
voyages-sncf.com
BUS
Ligne 806. Gare de Pau vers
Laruns/ Eaux-Bonnes/ Gourette
Ligne 806 bis. Laruns vers Artouste
Horaires sur le site internet
ossau-pyrenees.com/fr/venir-laruns

AVION
Aéroport Pau-Pyrénées
+33 (0)5 59 33 33 00
www.pau.aeroport.fr

COVOITURAGE
www.covoiturage64.fr

Aéroport Biarritz Pays basque
+33 (0)5 59 43 83 83
www.biarritz.aeroport.fr

TAXI
Transports Canonge
+33 (0)5 59 05 30 31

Aéroport de Tarbes Lourdes
Pyrénées : +33 (0)5 62 32 92 22
www.tlp.aeroport.fr

Paris

5h45

Nantes

5h

Limoges

3h

2h

Bordeaux

Bayonne

2h40

Toulouse

Laruns
Artouste

Pau

45 min.
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ACTIVITÉS ENCADRÉES
PAR DES PROFESSIONNELS
DE LA MONTAGNE
Pour toutes vos activités, les bureaux de l’Office de
Tourisme de la Vallée d’Ossau vous renseignent et
réservent vos sorties auprès des professionnels de la
Vallée d’Ossau. Réservations au 05 59 05 31 41.
Nous vous proposons un programme d’activités hivernales avec des
sorties à thème. Formules à la ½ journée, à la journée, week-end, séjours
multi-activités avec hébergement à destination des individuels, des
enfants, des jeunes, des familles, des groupes.

LES CLASSIQUES

LES DUOS DE L’HIVER

INITIATION RAQUETTES

RAQUETTES RACLETTE

1 h 30 pour s’initier à la raquette à
neige et découvrir les plaisirs de la
montagne.
À partir de 18 €/personne et
62 €/famille.

RANDONNÉE RAQUETTES
1/2 JOURNÉE
Découvrez la randonnée hivernale
en raquettes à neige, le temps
d’une demi-journée.
À partir de 24 €/adulte,
17 €/enfant et 75 €/famille.

RANDONNÉE RAQUETTES
À LA JOURNÉE
Chaussez vos raquettes et partez
profiter une journée entière des
paysages enneigés de la vallée
d’Ossau.
À partir de 35 €/personne,
30 €/enfant et 120 €/famille.

RAQUETTES NOCTURNES
Randonnez à la tombée de la nuit,
raquettes aux pieds.
À partir de 21 €/adulte et
16 €/enfant (de 7 à 17 ans).

Partez en randonnée à la tombée
de la nuit et goûtez aux joies d’une
soirée conviviale.
50 €/adulte et 43 €/enfant.

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Partez à la découverte de lieux
tranquilles en randonnée raquette
ou pédestre. Profitez du piquenique à base de produits locaux
et fait maison. Photos de la sortie
offertes.
77 €/personne et 275 €/famille.

SOIRÉES PLEINE LUNE

Balade nocturne de 18h à 21h et
repas terroir (garbure, fromage
d’Ossau et vin).
Les 7 janvier, 5 février et 4 mars.
45 €/personne (Encadrement avec
un accompagnateur montagne et
repas).
MAIS AUSSI…

RAQUETTES
GOURMANDES

Partez avec un berger
accompagnateur montagne qui
vous fait découvrir le métier de
berger. Dégustation des produits de
sa ferme.
24 €/adulte et 17 €/enfant.

RAQUETTES CHANTÉES

Parcours en raquettes. Après-midi
agrémenté de musique et chants
ossalois dans une cabane de berger,
autour d’un verre de vin chaud.
28 décembre, 8 et 22 février.
30 €/adulte et 25 €/enfant.

DESTINATION ARTOUSTE
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RAQUETTES ET BAIN
NORDIQUE

Profitez de cette demi-journée pour
découvrir la station de Gourette et
plonger en fin d’après-midi dans
une eau à 38 °C.
40 €/personne (sup. de 6 €
à prévoir pour la montée en
télécabine).

RAQUETTES GARBURE
AUX FLAMBEAUX

Balade en raquettes, soirée garbure,
ambiance conviviale autour de
chants et de contes béarnais.
36 € / adulte - 29 € / enfant (- de
18 ans) - 8 € / enfant (- de 10 ans).
ENVIE DE SENSATIONS
(À la journée pour les sportifs)

RANDONNÉE RAQUETTES
JOURNÉE
Cette journée sera l’occasion de
parcourir un des sites les plus
emblématiques de la raquette à
neige en haute Vallée d’Ossau.
À partir de 35 €/adulte,
30 €/enfant et 120 €/famille.

L’INITIATION AU SKI DE
RANDONNÉE
Amateurs de sensations fortes,
profitez des conseils d’un
professionnel pour savourer le
meilleur de la glisse.
110 €/personne.

FREE’ZE CANYON

Parcours de canyon en hiver,
rappels, sauts et toboggans dans
un univers sauvage, vous plongez
dans l’eau froide sans être mouillé !
½ journée découverte. 80 €/
personne.
½ journée sportive. 90 €/personne.

COCKTAIL MULTIACTIVITÉ

Découvrir la montagne hivernale
autrement en combinant deux
activités : raquettes à neige et
rando VTTAE.
80 €/adulte, 75 €/enfant (de 7 à 17
ans) et 300 €/famille.
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LES + EN STATIONS

EN VALLÉE

SNAKE GLISS À GOURETTE

BALADE DÉCOUVERTE
VTT ÉLECTRIQUE

De 7 à 77 ans, le Snake Gliss est une
activité ouverte à toute personne
pouvant pratiquer de la luge
classique.
15 €/personne.

PROMENADE EN CHIENS
DE TRAÎNEAU

Promenade de 25 minutes à travers
les paysages enneigés de Gourette.
50 €/adulte et
25 €/enfant (de -5 ans).

LA GRANDE TYROLIENNE
DE GOURETTE

Découvrir la station de Gourette
pour une expérience aérienne avec
une tyrolienne géante (200 m
allée/180 m retour) et lancez-vous !
10 €/personne.

Parcours d’initiation et de
découverte adaptés à tous. À partir
de 12 ans.
60 €/personne.

SPÉLÉOLOGIE

Pour découvrir le sous-sol de la
Vallée d’Ossau, une expérience
enrichissante, ludique et scientifique.
À partir de 40 €/personne.

TYROLIENNE DU HOURAT,
LARUNS AVENTURES
Parcours surveillé de 22 tyroliennes
et 2 ponts népalais dans les gorges
du Hourat.
22 €/adulte et
17 € enfant - Mini 1m40.

TRAIN D’ARTOUSTE
Ouverture du 18 mai au
1er octobre 2023.

PARCOURS
ACCROBRANCHE
ENFANTS

Une dizaine de jeux en hauteur
avec vue sur les montagnes ! Pour
les + de 3 ans jusqu’à 11 ans.
5 €/enfant.

GRANDE TYROLIENNE À
VIRAGES

Unique dans les Pyrénées ! Plus de
250 mètres de tyrolienne à virages
sur un dénivelé de 70 m ! À partir
de 7 ans et mini 1m40.
20 €/adulte et 15 €/enfant.

ESCALADE SUR ROCHER
ÉCOLE OU EN SALLE

Initiez-vous aux techniques de
grimpe en toute sécurité, encadré
par un moniteur d’escalade.
À partir de 37 €/individuel et
32 €/famille de mini 3 personnes.

DESTINATION ARTOUSTE
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LA CENTRALE DE
RÉSERVATION
Trouvez votre hébergement Le service groupes pour :
de vacances
• Des séjours tout compris avec hébergement, actiLA CENTRALE DE RÉSERVATION C’EST :
• Un large choix d’hébergements en locations
meublés sur l’ensemble de la Vallée
• La sécurité d’hébergements de qualité et des
conseillers en séjour qui sauront vous renseigner
dans le moindre détail
• Un seul interlocuteur pour gagner du temps :
grâce à notre service de réservation, bénéficiez
d’une information complète sur les locations disponibles visitées par nos soins et classées
• Une plateforme de réservation en ligne : 		
www.reservation.ossau-pyrenees.com
• Un service de location de linge de toilette, de
draps et de matériel pour enfants
• La souscription à une assurance-annulation
• La possibilité de régler votre séjour par chèque,
virement, carte bancaire, ANCV et ANCV Connect
COMMENT RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT :
• Connectez-vous sur 				
www.reservation.ossau-pyrenees.com
• Renseignez vos dates, nombre de personnes,
coordonnées postales, téléphone et mail
• Faites le choix de l’hébergement, bloquez-le en
versant un acompte de 25 %
• Un mois avant la date du début de votre séjour, vous versez le solde. Vous recevez le bon
d’échange à remettre à votre hébergeur.
Nous contacter : +33 5 59 05 10 50
reservation@valleedossau.com

vités, location de matériel, forfait ski, cours de ski
dans la station de votre choix
• Des week-ends pour pratiquer la raquette sur nos
espaces préservés et naturels
• Des séjours insolites
• Des week-ends en amoureux
• Des formules groupes sur mesure
Consultez toutes nos offres sur :
www.ossau-pyrenees.com et www.gourette.com
Nous contacter : +33 5 59 05 48 94
groupes@valleedossau.com

LA VALLÉE D’OSSAU, C’EST :

1

VALLÉE

2

STATIONS

3

CONTACTS POUR
PRÉPARER VOS
VACANCES D’HIVER EN
MONTAGNE :

• Myriam, la spécialiste en
hébergement
• Laurence, la créatrice en séjour
• Héloïse, la dénicheuse de pépites
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EN VALLÉE D’OSSAU

TERRE DE
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VISITES & SITES
BALADES
SUR LES SITES
NATURELS

PONT DE CAMPS

Accès suivre la RD 934 depuis
Laruns et stationner 500 m après le
lac de Fabrèges. Itinéraire possible
en ski de fond et raquettes ou
randonnée.
Temps : 2h Aller/Retour : rejoignez
la piste de ski de fond (damée,
tracée et gratuite) qui longe le gave
du Brousset.

COL DU POURTALET /
CIRQUE D’ANEOU

Accès suivre la RD 934 depuis
Laruns. Le col du Pourtalet est
le passage touristique de la
France vers l’Espagne, de la vallée

d’Ossau à la vallée de Tena. Vue
panoramique sur le Pic du Midi
d’Ossau. 1 km avant le col du
Pourtalet, le cirque d’Anéou s’ouvre
sur votre droite et vous découvrez
un magnifique plateau dédié au
pastoralisme l’été.
Balade familiale en raquette ou
pédestre - Luge
Depuis le parking, traversez
la route et descendez vers le
torrent, franchissez une passerelle,
remontez jusqu’au bâtiment du
centre pastoral. Partez sur la droite
vers la cabane de Lalague. Longez
la rivière sur la droite, passage de 3
gués puis rejoindre votre véhicule.

Venez découvrir le monde fascinant des abeilles au
pied de la Montagne Verte.
Nous vous proposons une visite gratuite d’une heure
avec dégustation de nos différents miels et tartinades.
Miels, pollen, propolis, gelée royale, tartinades, miel
aux fruits, pain d’épices, baumes à lèvres, savons,
bougies…

Ouvert de lundi à samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Village d’Aas - 64 440 - Eaux-Bonnes
+33 (0)5 59 05 34 94
www.lamielleriedelamontagneverte.com
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Le tour du lac
40 minutes environ, très facile
Départ espace de Bézou - accès
par la télécabine (forfait piéton
7,50 € en vente à la Maison de
Gourette).

GOURETTE

AUTOUR DE GOURETTE
Les balcons de Gourette
1h à 1h30 de marche. À la sortie de
la Maison de Gourette, prendre les
escaliers à gauche jusqu’au Proxi
et suivre le balisage rouge et blanc
jusqu’au parking du Belambra puis

Accès suivre la RD 934 à la sortie
du village de Laruns - Accès
domaine skiable par la télécabine
de Sagette - Circuit raquette 2h.

Accès par la D918 à la sortie du
village de Laruns. Prendre la
direction Eaux-Bonnes / Gourette /
Col d’Aubisque.
Balades familiales en raquette : se
renseigner auprès du bureau de
Gourette quant à l’accessibilité et
ouverture des circuits soumis à
condition d’ouverture.
SUR LE DOMAINE SKIABLE
Les Esclops
3 km aller, 300 m de dénivelé,
environ 1h30 de montée. Départ
pied des pistes par la piste de luge
puis montée en forêt. Balisage
violet sur les arbres.
Circuit nordique
Boucle de 2 km, 50 m de dénivelé,
environ 1h. Départ espace de
Bézou. Accès par la télécabine
(forfait piéton 7,50 € en vente à la
Maison de Gourette).
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monter à travers les chalets. Au
château d’eau, prendre à droite
pour une balade en balcon avant de
redescendre en station. Attention,
au croisement suivant laissez le
balisage rouge et blanc qui monte
dans la forêt vers le col de Tortes
sur votre gauche et continuez tout
droit.
Parcours sportif en boucle
30 minutes de marche. À la
sortie de la Maison de Gourette,
prendre la route qui monte « sous
la passerelle ». Passez le chalet
du Cardet, continuez jusqu’à la
placette puis prendre sous les
terrains de tennis. Traversez ensuite
le pont en bois puis prenez le
chemin de droite pour revenir au
domaine skiable.
Gourette jusqu’aux crêtes blanches
1h de montée, 2h A/R – Suivre la
route du col d’Aubisque. 2 km que
vous pouvez parcourir à pied pour
profiter du panorama, quand la
route est ouverte aux piétons et
fermée aux véhicules.
Les parcours sont sous votre
responsabilité.
Toujours se renseigner :
Bureau d’information
touristique, PGHM, Guide
ou Accompagnateur en
montagne.
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AUBISQUE

L’accès à ce col mythique s’effectue
par la RD 918 en prenant la
direction de Gourette à la sortie de
Laruns. En saison hivernale, seul
l’accès aux Crêtes Blanches est
possible. Les paysages vertigineux
du Col d’Aubisque constituent
une excursion obligatoire ! Vue
panoramique sur les cirques de
Gourette et du Litor.
BALADE FAMILIALE EN
RAQUETTE OU PÉDESTRE
Crêtes blanches jusqu’au parking
du col d’Aubisque. 1h aller, 2h A/R.
Par la route fermée à la circulation
vous montez les 2 derniers
kilomètres.
Crêtes blanches – Cabane de
Gados – Ligne des crêtes. 1h aller,
2h A/R. 700 m après les crêtes
blanches, sur la droite, au niveau de
la cabane de Gados, montée directe
en pleine nature vers le relais TV et
la table d’orientation.

ITINÉRAIRE POSSIBLE À
POUSSETTE - RANDONNÉES
PÉDESTRES, EN VTT OU
RAQUETTE - LUGE - VUE
IMPRENABLE SUR LA VALLÉE
Boucle 1h. Au niveau de la chapelle
du Houndas, prendre la route à
gauche, stationnement à 600 m.
À partir de là prendre le chemin
sur votre droite, passez devant
des granges jusqu’à la route
goudronnée. A ce niveau-là prendre
l’itinéraire VTT qui descend un
peu et traverse le plateau. Vous
traverserez 2 petits gués avant
de remonter pour rejoindre votre
véhicule.
Boucle 1h30. « Les cercles de
pierres » découvrez les Cromlechs
de Lous Couraus qui témoignent de
la présence de l’homme depuis des
millénaires. Stationner à proximité
de la chapelle du Houndas et
prendre le sentier qui passe devant
la chapelle.

PORT DE CASTET

Accès par Louvie-Juzon ou Béon
(RD 240) puis Castet. De là, une
route monte plein est vers un
très joli plateau de pâturages et
de forêts (suivant les conditions
météorologiques).
BALADE FAMILIALE EN TOUTE
SAISON PÉDESTRE OU RAQUETTE
- LUGE

PLATEAU DU BENOU

Accès par la RD 294, au-dessus
de Bilhères, en direction du Col
de Marie Blanque. Parsemé de
fermes, de granges et de pâturages
d’altitude, le plateau du Bénou vous
offrira un très joli panorama sur les
massifs de la Vallée. Sentiers de
randonnées à pied et VTT. Chapelle
Notre-Dame du Houndas, site
ombragé avec source. Observation
fréquente de vautours.

LAC DE CASTET

Boucle : 1h. Quand vous arrivez au
Port de Castet, stationnez à l’entrée
du plateau et empruntez ensuite
la petite route goudronnée vous
faisant face. Continuez cette route
qui va laisser place à une piste qui
vous ramènera jusqu’à votre point
de départ.

ESPACE NATUREL DU LAC
DE CASTET

Accès voitures par le parking
principal Ayguelade situé en
bordure de la D934 à hauteur des
« Boutiques d’Ossau ». L’espace
naturel du lac de Castet est un site
de promenade et de découverte
des milieux humides dits de la
saligue. Il s’étale sur une surface
d’une vingtaine d’hectares, sur
la rive gauche du gave d’Ossau
(commune de Bielle). Un chemin de
halage en bord du gave d’Ossau et
le sentier du sous-bois permettent
de le traverser de part en part. Un
ponton en bois mène jusqu’au lac
d’où vous profiterez d’un joli point
de vue sur le village classé de
Castet.
LOCATION DE VTT, VTT
ÉLECTRIQUE, ET KART À PÉDALE.
Renseignement auprès de la Maison
du Lac de Castet :
www.lacdecastet.fr
+33 (0)6 48 07 93 87
+33 (0)6 35 94 31 88
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PETITES PROMENADES
EN FAMILLE
LARUNS
Demandez la fiche
des circuits à l’Office
de Tourisme.

LA FONTAINE DU CURÉ

Temps : 2h Aller/Retour - Départ :
Place du village – Rue du Bourguet.

LA VIERGE DU HOURAT

Temps : 2h Aller/Retour - Départ :
Place du village – Rue du Port.
EAUX-BONNES

LA PROMENADE
HORIZONTALE

Temps : 1h Aller/Retour - Départ :
derrière le Casino, suivre le chemin
pendant 1,5 km. Retour par le même
itinéraire.

LA PROMENADE DE
L’IMPÉRATRICE

Temps : 30 mn Aller/Retour Départ : Derrière le relais d’Ossau,
au-dessus de l’établissement
thermal.

BIELLE

L’ESPACE NATUREL DU
LAC DE CASTET

Petite balade le long du gave
d’Ossau et dans la forêt – Espace
jeux pour les enfants.
IZESTE
Découvrir le patrimoine
architectural d’Izeste, se promener
au bord du Gave d’Ossau, et
essayer le parcours sportif
d’Arudy : voilà une balade pleine
de découverte au cœur de la vallée
d’Ossau. Stationnement près de
l’église du village d’Izeste.
Temps aller-retour : 2h
LOUVIE JUZON/ARUDY

PASSERELLE BLEUE

À Louvie-Juzon, suivre direction
Pau et avant le panneau de sortie
du village, prendre la route à
gauche indiquant un garage
automobile, rue de la Pachère.
Passer devant le garage et
stationner un peu plus loin.
Promenade reposante facile
d’accès, au bord du Gave - Vue sur
le pic du Midi d’Ossau.

Parcours 1 : Aller-retour : 1h Franchir le pont et partir à gauche,
remonter le gave par une belle
allée à l’ombre des ormes, frênes,
platanes, charmes. Aller jusqu’au
barrage et à la passerelle métallique
et revenir sur ses pas.
Parcours 2 : Aller-retour : 30 mn –
depuis votre stationnement aller
jusqu’à la passerelle bleue et revenir.
ARUDY

LAC DUCREST

À l’entrée d’Arudy, prendre
direction d’Oloron Ste Marie. Après
le rond-point du supermarché
Carrefour Market, prendre la 1ère
route à gauche (D918) pendant
3 km, en direction du Bager
d’Arudy/St Christau. Temps : Balade
familiale autour du lac : 1h allerretour.

BÉOST

LA PROMENADE DES 3
VILLAGES

Temps : 2h - Départ : place du
village de Béost. Prendre la rue Cap
dessus.
LOUVIE-SOUBIRON

LES CARRIÈRES

Temps : 1h30 - Départ de LouvieSoubiron, au parking de départ de
la piste de Listo.

LAC DUCREST
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CIRCUITS RANDOLAND
Jeux de pistes en familles dans
les villages d’Arudy, Rébénacq
et Aste Béon. Circuits gratuits
et disponibles aux bureaux
d’information touristique de la
Vallée d’Ossau.

LES
RANDONNÉES
DE LA VALLÉE
D’OSSAU

Découvrez en détail les différentes
randonnées de la Vallée d’Ossau
dans le guide « 64 randonnées en
Vallée d’Ossau » en vente dans les
bureaux d’information touristique
de la Vallée d’Ossau. Fiches à
télécharger gratuitement sur :
www.valleedossau-tourisme.com

CIRCUITS TERRA AVENTURA

Application gratuite : www.terra-aventura.fr
Chasse au trésor connectée « Terra Aventura »
qui permet de découvrir en s’amusant les villages
de Ste Colome, Bielle, Eaux-Bonnes, Gourette,
Croix de Buzy-Bescat (à vélo), Gère-Bélesten et
Bilhères-en-Ossau.

MARCHE NORDIQUE AUX
EAUX-BONNES

Envie d’essayer la marche
nordique ? Ça tombe bien EauxBonnes fait partie du réseau des
stations Nordik Walk de France.
Nous vous proposons ainsi des
parcours, des services et des outils
pour les débutants :
• Parcours initiation à Eaux-Bonnes
• L’Impératrice à Eaux-Bonnes
www.onpiste.com
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Uniquement sur rendez-vous
+33 (0)5 59 05 34 13
www.institut-spa-montagne.com

INSTITUT SPA MONTAGNE
Le Spa Montagne est un centre de remise en forme
et d’esthétique où les soins y sont privatisés dans
une ambiance cocooning, face aux montagnes.
Différentes formules en solo, en duo où vous
bénéficierez de 30, 50 ou 60 minutes de massage
après un passage à l’espace bien-être spa, sauna,
balnéo, ou bain nordique.
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ACTIVITÉS
DE DÉTENTE
LARUNS

INSTITUT SPA MONTAGNE

Soins Balnéo – sauna – Spa 8 places – massages
Ouvert du mardi au vendredi 9h30 à 19h
et le samedi après-midi de 14h à 20h.
Sur réservation : Spa Montagne (33 Quartier Pon)
+33 (0)5 59 05 34 13
+33 (0)6 23 00 08 95
www.institut-spa-montagne.com
SÉVIGNACQ-MEYRACQ

BAINS DE SECOURS –
CENTRE DE BIEN-ÊTRE

Bains délassants d’eau ferrugineuse, hammam,
massages, eau thermale, massages traditionnels.
Thés ou tisanes du jardin offerts à volonté.
Ouvert tous les jours.
Sur réservation au +33 (0)6 22 98 04 10
ou bainsdesecours6@gmail.com
GOURETTE

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
LARUNS

MUR D’ESCALADE

35 voies équipées dont 20 en initiation avec
progression. Accès avec badge d’entrée de 9h à 22h
(prévoir votre matériel). Badge mur d’Escalade à la
journée à régler auprès de l’Office de Tourisme.

TRINQUET

Accès avec badge d’entrée de 9h à 17h du lundi au
vendredi (prévoir votre matériel). Badge Trinquet pour
une heure à régler auprès de l’Office de Tourisme.

PISCINE

Comprend également un espace spa avec sauna et
jacuzzi. Renseignements au +33 (0)5 59 05 30 93.
GOURETTE

PAN D’ESCALADE

BAIN NORDIQUE

1H pour soi dans un bain à 38° - 6 places
Accès par télécabine de Bézou
Forfait piéton 7,50 € en vente à la Maison de Gourette
(Valable de 9h à 17h).
Réservation en ligne : aventurenordique.fr
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SITES ET VISITES
EN VALLÉE D’OSSAU

CIRCUITS
PATRIMOINE
LARUNS

« Circuit de l’eau » (fontaine,
lavoirs, hydroélectricité…). Une
promenade dans le bourg qui
permet de retrouver l’atmosphère
d’autrefois, c’est aussi l’occasion
de découvrir, au hasard des
rencontres, l’ambiance d’un village
de montagne actuel.
Durée : 1 h 30 / distance : 5 km
dénivelé : 125 m
AAS

ARUDY

MIELLERIE DE LA
MONTAGNE VERTE

LA MAISON D’OSSAU
(MUSÉE)

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
Quartier Aas
Tél. : +33 (0)5 59 05 34 94

Le Musée d’Ossau est un musée
de territoire implanté dans une
ancienne abbaye laïque du
XVIIe siècle, inscrite aux Monuments
Historiques. Labellisé Musée de
France, il présente des collections
du Parc National des Pyrénées,
ainsi que des traces d’un passé très
ancien (paléontologie, archéologie,
géologie) et des témoins
d’une histoire pas si lointaine
(ethnographie).
Tél. : +33 (0)5 59 05 61 71
contact@musee-ossau.fr

ARTISANAT
BIELLE

ATELIER DE PEINTURE
Téléphoner au préalable :
+33 (0)6 83 21 76 05
LOUVIE-JUZON

POTIER, CÉRAMISTE
D’ART

Ouvert tous les jours. Téléphoner au
préalable : +33 (0)6 17 33 57 55
LOUVIE-JUZON

FERME FRADY

Mohair des Pyrénées, fromage de
chèvre. Ouvert du lundi au samedi
Téléphoner au préalable.
+33 (0)7 69 26 62 97
mohair-lafermefrady.com

EAUX-BONNES

Construit à flanc de montagne avec
son architecture second empire,
Eaux-Bonnes n’a rien du village
traditionnel béarnais. Ici la noblesse
prenait les eaux et il est plaisant
d’imaginer le temps d’une balade le
long de ses promenades impériales,
ces dames en crinolines, ces
messiers en haut de formes tout à
leur cure et leur désœuvrement.
Durée : 1 h 30 / distance : 3,8 km
dénivelé : 330 m

BIELLE

Ancienne Capitale de la vallée
d’Ossau jusqu’au XIXe siècle, Bielle
a gardé dans ses murs et sur ses
maisons toutes les richesses de sa
longue histoire. Le circuit permet de
retrouver les marques de ce passé
foisonnant.
Durée : 1h / distance : 1,6 km
dénivelé : 30 m
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ARUDY

Recèle une histoire incroyablement riche : des
grottes préhistoriques cachées dans les falaises aux
marbreries, tout est affaire de « cailloux »
La balade dans le village, à travers son architecture
diversifiée de pierres taillées et gravées depuis le
XVe siècle, offre de nombreux exemples attestant d’un
goût et d’un art de bâtir indéniables.
Durée : 1h / distance : 2,3 km / dénivelé : 40 m

LYS

Cet itinéraire familial, idéal pour une demi-journée
ensoleillée, chemine depuis le village jusque sur les
collines qui le surplombe. Il offre une vue imprenable
sur le piémont avoisinant et les premiers contreforts de
la vallée d’Ossau.
Durée : 1 h 30 / distance : 4,4 km / dénivelé : 120 m

RÉBÉNACQ

Le parcours alterne vues de nature et plongée dans
l’histoire. Rébénacq est l’une des dernières bastides
d’Aquitaine.
Durée : 1h / distance : 2,2 km / dénivelé : 60 m.

BÉOST / BAGES
Parcours d’interprétation du patrimoine de Béost
Des panneaux apposés sur les façades de Béost et
Bagès décryptent les inscriptions figurant sur les
linteaux de portes. Une manière originale de découvrir
ce village ossalois. Parcours libre. Départ : parking à
l’entrée du village.
Promenade botanique de Béost a Bages
« Lou Cami Bielh », promenade d’une heure où
l’environnement est mis en valeur. Des panneaux
informatifs jalonnent ce parcours, vous permettant
de découvrir des espèces végétales représentatives,
en particulier celles qui sont ou furent utilisées par les
habitants, plantes médicinales ou essences de bois
utilisées dans la fabrication d’objets traditionnels.

AUTRES ACTIVITÉS HIVERNALES
En plus du ski dans les stations de Gourette
et d’Artouste, la Vallée d’Ossau vous offre
de nombreuses activités hivernales : sorties
raquettes, sorties raquettes à thème (raquettes
gourmandes, raquettes-raclette, raquettes
garbures, raquettes chantées, soirées pleines
lune, raquettes et bains nordiques, …) mais
également le snake gliss, du ski de randonnée,
des balades en dameuse, des conduites de
dameuse, l’ouverture des pistes avec les pisteurs,
du canyoning et de la spéléologie hivernale, des
balades en chiens de traîneau, les tyroliennes de
Gourette et de Laruns ou encore des sorties en
VTT électrique.
Renseignez-vous auprès de l’office de tourisme
sur toutes les activités sportives encadrées par
des professionnels de la montagne.
Réservation et vente auprès des bureaux
d’information touristique ou sur le site
www.ossau-pyrenees.com
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Votre coin de paradis au
coeur de l’Ossau...
Nous vous accueillons tout au long de l’année dans
notre maison d’hôte à Arudy.
Été comme hiver, profitez d’un cadre exceptionnel
et un service de qualité, reconnus par nos clients
depuis plus de 5 ans...

Piscine chauffée et SPA extérieur
Salle de jeux

SANDRINE
06 51 33 76 92
www.chambres-ossau.fr
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Nichée sur les coteaux de Laruns, dans un
écrin de verdure, au départ des plus beaux
sites de randonnées et à 15 minutes des pistes
de Gourette, la Bergerie de Louvie, vous
accueille hiver comme été.

Hébergement classé 4* en vallée d’Ossau.
Profitez d’une vue panoramique exceptionnelle
sur la Vallée d’Ossau, de sa piscine à débordement
chauffée de mai septembre, de son parc arboré
de plus de 2 ha, de sa ferme miniature (animaux
en liberté : chèvres toy, brebis) et de ses nombreux
équipements et activités. La Bergerie dispose d’un
intérieur spacieux et chaleureux de 155 m2 avec
un équipement haut de gamme pouvant accueillir
jusqu’à 10 personnes grâce à ses 3 atypiques
cabanes intérieures, véritables cocons douillets et
une chambre de 15 m2 avec terrasse.
Équipements :
- 10 couchages
- Wifi
- Climatisation
- Piscine
- Aire de jeux, table de ping-pong
- Parking privé

contact@bergerie-louvie.com
www.bergerie-louvie.com

ARTOUSTE
44 DESTINATION
HIVER 2022/2023

SPÉLÉOLOGIE
Les Pyrénées vues
par en dessous
Nicolas, guide de spéléologie, propose des
sorties d’initiation pour découvrir le monde
souterrain. Eté comme hiver.
Grottes en vallée d’Ossau
(RDV Laruns ou Louvie-Juzon).
Aventure ludique, sportive,
culturelle et scientifique.
À partir de 6 ans
Toute l’année, quelle que soit la météo
Sur réservation.
06 08 58 09 75
www.aqua-vertige.com

Réservation sur notre site :
elasticcrocodilbungeepyrenees.fr
0 672 594 645

ELASTIC CROCODIL
BUNGEE
Osez toucher l’eau du bout des doigts au viaduc
d’Arudy, avec un joli trou d’eau limpide qui saura vous
rafraîchir.
Notre équipe de professionnels spécialistes du saut a
l’élastique dans toute la France vous accueille tous les
jeudis de l’été et un week-end par mois mi-saison.
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DU CANYONING
EN PLEIN HIVER ?
Lionel Aubriot, dit « Yoye », guide diplômé
d’État en canyoning et bûcheron en rivière, vous
accompagnera dans cette aventure insolite et un peu
folle : pratiquer le canyoning en hiver.
Activité dérivée du ice canyoning développé par la
Fédération Française de Spéléologie, le canyoning
hivernal permet de redécouvrir certains des canyons
parcourus l’été, dans une ambiance totalement
différente, dépaysement garanti !
Même pas peur du froid !
Je vous équipe de sous-combinaisons en polaire,
de combinaisons intégrales et étanches, gants,
chaussettes et cagoule en néoprène.
Kathaayatraa est une prédiction népalaise qui invite
à réaliser les plus profonds de nos rêves, alors
lancez-vous à la découverte du Free’ze canyon avec
moi, sensations garanties !
+33 (0)6 31 93 25 39
www.kathaayatraa.fr

Ferme de Maria Blanca
06 37 99 95 61
Bielle - Coarraze
www.fermemariablanca.fr

GÎTE DE LA FERME
DE MARIA BLANCA**
Gîte de groupe, 15 places situé au cœur du village
typique de Bielle en Vallée d’Ossau. Ce gîte comprend
un grand salon avec salle à manger et cuisine ouverte,
4 chambres double avec salle de bain et un dortoir
avec salle de bain. Vous pourrez également profiter
de son jardin avec plancha, table et chaises longues.
Possibilité stockage vélo. Patio intérieur.
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BELLA ITALIA
Venez déguster nos pizzas artisanales et nos vins
de propriétés.

05 59 05 13 68
4 Allée de Sépé
64260 Arudy
Du mardi au samedi
de 11h30 à 13h30 et
de 18h30 à 21h00

LE MANOIR D’OSSAU

GÎTE DU MOULIN D’ARUDY ***

Le Manoir d’Ossau, c’est notre grande maison de
maître ossaloise que nous avons choisi de partager
avec vous. Situés aux portes de la Vallée d’Ossau,
sur la route des stations de ski et de l’Espagne, nos
deux gîtes tout confort et joliment aménagés, sont
le point de départ idéal pour une découverte du
Béarn et des Pyrénées.

SUR LE CANAL ET SES FAMEUX LAVOIRS

ASNAR Jean et Lili
4, av. Messier - 64 260 IZESTE
+33 (0)5 59 05 71 51
+33 (0)6 30 16 87 47
jean.asnar@sfr.fr

Notre gîte est un authentique moulin à farine situé sur
le canal d’Arudy, à 2 pas du centre-ville. Son origine
remonte au XVe siècle, il est entièrement rénové dans
un style traditionnel avec tout le confort moderne.
La plus belle vue sur le village d’Arudy depuis nos
fenêtres !
2 rue du Moulin
64260 ARUDY
+33 (0)6 76 61 14 28
+33 (0)6 34 57 78 63

Capacité : 6 personnes,
surface habitable de 105 m2
Location saisonnière à
la semaine pendant les
vacances scolaires / hors
saison minimum 3 nuits
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2021

GÎTE D’ÉTAPE
LE COUVENT D’OSSAU
Le gîte d’étape est ouvert toute l’année, il vous
héberge en chambres ou en mini dortoirs dans
une vaste demeure où il fait bon se ressourcer au
coin du feu ou sous la tonnelle.
Jean-Marc vous concocte une cuisine généreuse
et familiale. Autour du repas se côtoient les
amoureux de la montagne pour de beaux
moments de détente.
La vallée d’Ossau offre tout un panel d’activités,
vélo, rando, ski, trail…
Pour vos séminaires et stages, une grande salle
s’adapte à tous vos projets.

Jean-Marc et Mylène
Gérants
1, rue du Maréchal Joffre
64260 Louvie-Juzon
06 48 79 58 53
lecouventdossau@orange.fr
lecouventdossau.com
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SITES ET VISITES
AUX ALENTOURS
CAVE DU
JURANÇON

LUDOPIA

info@espaceludopia.fr
+33 (0)7 68 34 98 61
Ouvert les week-ends,
jours fériés et vacances
scolaires, du 1er septembre
au 13 novembre de 11h30
à 17h30.
Ouvert de 12h-17h en
vacances de Noël et
février.

CENTRE NAUTIQUE
DE SOEIX

laas@chateau-enigmes.com
+33 (0)5 59 65 00 34
Parcours des énigmes :
ouvert du 9 avril au
6 novembre.
Escape Game : ouvert
toute l’année, tous les
jours, sur réservation.
Cabanes : ouvertes toute
l’année, tous les jours, sur
réservation.
Musée : ouvert tous
les jours jusqu’au
6 novembre. Ouvert
hors saison uniquement
pour les groupes et sur
réservation.

zoo-d-asson@wanadoo.fr
info@zoo-asson.org
+33 (0)5 59 71 03 34
Le parc est ouvert tous les
jours de l’année.
Du 01/04 au 30/09 de
10h00 à 19h00
Du 01/10 au 31/03 de
10h00 à 18h00

basesoeix@free.fr
+33 (0)5 59 39 61 00
Ouvert des vacances de
Pâques aux vacances de
la Toussaint. Gîte ouvert
toute l’année.

GROTTE DE LA
VERNA

GROTTE DE
BÉTHARRAM
CHÂTEAU DE LAÀS

cave@cavedejurancon.com
+33 (0)5 59 21 57 03
Ouvert toute l’année du
lundi au samedi de 8h0012h30 / 13h30-19h00
ouvert les dimanches
de décembre de 9h30 –
12h30 / 14h30 - 18h00

ZOO D’ASSON

Chemin Léon Ross
65 270 St-Pé de Bigorre
grottes@betharram.com
+33 (0)5 62 41 80 04
Ouvertes jusqu’au
30 octobre 2022 inclu.
Réouverture début
février 2023.

contact@laverna.fr
+33 (0)5 59 28 34 02
Entre mi-novembre et
fin mars, des visites sont
possibles uniquement
sur rendez-vous, si
les conditions météo
permettent d’accéder
jusqu’à l’entrée de la
grotte qui se situe à
1 050 m d’altitude.

LES VIGNERONS
DE JURANÇON

contact@vins-jurançon.fr
+33 (0)5 59 82 70 30
La Maison des Vins à
Lacommande est ouverte
du mardi au samedi de 11h
à 18h.

DONJON DES
AIGLES
donjon-des-aigles@wanadoo.fr

+33 (0)5 62 97 19 59
Ouvert d’avril à
septembre.
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QUELQUES SUGGESTIONS
DE SITES À DÉCOUVRIR
AUX ALENTOURS DE LA VALLÉE D’OSSAU

DIRECTION OLORON

DIRECTION PAU

Oloron Ste Marie
Villa du Pays d’Art et d’Histoire :
centre d’interprétation
Cathédrale Sainte-Marie et trésor
Chocolaterie Lindt
Laàs
vers Oloron
Château de Laàs

vers Pau

RÉBÉNACQ

BUZY

vers Vallée
d’Aspe

Nay / Lourdes

LYS

BESCAT
SAINTE
ARUDY COLOME

Col de
Marie-Blanque

ISESTE

Plateau du Bénou

LOUVIE-JUZON
CASTET

Port de Castet

Pau
Le château, la vieille ville,
les parcs et jardins DPA
Lacommande
La Maison des vins du
Jurançon
Gan
Cave des producteurs du
vin de Jurançon
Uzos
Féerie gourmande : Atelier
et musée des arts sucrés

Lac de Castet
BILHÈRES
BIELLE

DIRECTION VALLÉE
D’ASPE
Accous
Ludopia, parc de loisir sur
le thème du jeu
Borce
Le Parc Ours
Oloron Ste Marie
Centre nautique de Soeix

ASTE
BÉON

BÉOST
LARUNS

BAGES

Col d’Aubisque

EAUX
BONNES
GOURETTE

Sainte-Engrâce
Grotte de La Verna

DIRECTION
LOURDES

ARTOUSTE

PAR LE COL DU
POURTALET

Découverte de la vallée
de Tena (vallée voisine en
Espagne)
Villages de Sallent de
Gallego et Lanuza,
balneario de Panticosa,
circuit des églises du
Serrablo
Lacuniacha : parc animalier
(circuit de découverte) à
Piedrafita de Jaca

vers Hautes-Pyrénées
Argeles Gazost/Lourdes

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

Col du
Pourtalet
vers Espagne

Asson
Le Zoo d’Asson
Nay
Le Musée du béret et la
Maison Carrée
Lestelle-Bétharram
Grottes de Bétharram
Beaucens
Donjon des aigles
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ZOO D’ASSON
Parc zoologique, jardin botanique et parc à
dinosaures, visiter le Zoo d’Asson c’est voyager
dans un cadre exceptionnel.
Le site arboré et paysager offre des conditions
de vie optimales aux espèces emblématiques
(Tigre blanc, panthères de neiges, panda roux,
loutres, zèbres, tortues…) et de proposer de
nombreux espaces d’immersion qui permettent
aux visiteurs d’approcher de très près les
oiseaux, les lémuriens et leurs bébés, les
chauves-souris géantes dans leur serre tropicale
ainsi que 80 kangourous en liberté sur une
plaine de 2 ha !

Implanté depuis 1964 le Zoo d’Asson est une
institution internationalement reconnue pour son
engagement dans la conservation des espèces
menacées. Il collabore à huit programmes sur
trois continents afin d’apporter son soutien à la
préservation de la biodiversité.
Le parc se renouvelle sans cesse pour le bienêtre de ses animaux comme pour le plaisir des
visiteurs.
Nouveautés 2022 : Pythons verts dans « Le temple
perdu », et un « espace câlins » pour les petites
chèvres !
Le parc propose aussi des expériences
inoubliables : Stage Mini soigneur pour le 6-11
ans, Soigneur d’un jour et soigneur d’un soir (une
formule unique en France) pour les ados et les
adultes !

Le parc est ouvert tous les jours de
l’année sans exception
Du 01/04 au 30/09 de 10h00 à 19h00
Du 01/10 au 31/03 de 10h00 à 18h00
www.zoo-asson.org
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CONTACT
BUREAU PRINCIPAL
DE LARUNS

Maison de la Vallée d’Ossau
64440 Laruns
+ 33 (0)5 59 05 31 41
info@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
D’ARTOUSTE
Maison de Fabrèges
64440 Artouste
Tél. : + 33 (0)5 59 05 34 00
artouste@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE
GOURETTE
Maison de Gourette
64 440 Gourette
+ 33 (0)5 59 05 12 17
gourette@valleedossau.com
www.gourette.com

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
D’EAUX-BONNES

Marque d’État attribuée
aux professionnels du
tourisme pour la qualité
de leur accueil et de
leurs prestations.

CATÉGORIE 1
Gage de qualité et de services rendus par l’Office de
Tourisme : accueil, promotion
et communication, qualité
des services.

La garantie d’un
accueil et de services
de qualité auprès des
cyclistes le long des
itinéraires cyclables.

La plus haute
reconnaissance dans
l’échelle du classement des communes
touristiques.

Av. Castellane - Les Arcades
64440 Eaux-Bonnes
+ 33 (0)5 59 05 33 08
eaux-bonnes@valleedossau.com
www.gourette.com

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
D’ARUDY
Place de l’Hôtel de ville
64260 Arudy
Tél. : + 33 (0)5 59 05 77 11
arudy@valleedossau.com
www.valleedossau-tourisme.com

valleedossaupyrenees

NUMÉROS D’URGENCES
• Gendarmerie :			
+33 (0)5 59 05 49 87 ou 17
• Pompiers : 18
• Urgence SMUR
ou SAMU : 15 et 112
• Urgence sourds
et malentendants : 114

Office Tourisme Vallée
Ossau

