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Des expériences
inoubliables !
N OU VE AUT É

Mountain Kart
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SAISON PR INTEMPS-ÉT É

La station d’Artouste,
c’est avant tout
un décor somptueux
à la lisère du Parc
National des Pyrénées
et de la Vallée d’Ossau.
Un cadre rêvé pour
la pratique toute l’année
d’activités en pleine
nature, sportives et
ludiques.

ARTOUSTE.FR
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— Vos billets ne sont pas
d’horaire entraînera des frais de

Le voyage commence avec une montée
en télécabine d’environ 15 minutes
puis un trajet aller en train de 55 minutes.
À l’arrivée à la gare du Lac d’Artouste,
libre avec le Billet Découverte, la journée
avec le Billet Escapade.
Vous pourrez vous y restaurer, admirer
la beauté des paysages et vous rendre
au Lac d'Artouste (environ 10 à 20 minutes

— Nous vous conseillons de
prévoir des chaussures fermées,
des vêtements chauds et de pluie,
de la crème solaire, un chapeau
et des lunettes de soleil.

avant de prendre votre train de retour.
HORAIRES ET TARIFS EN DERNIÈRE PAGE.

Un voyage
au sommet
Restaurant du Lac

Comment ça marche ?
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Pic Herrana
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GARE DE DÉPART
DU TRAIN
1900 m
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3 h 30 d’excursion
Accès en télécabine
55 min de traversée
1 h 20 de temps libre
à l’arrivée du train

55 minutes
de traversée

STATION D’ARTOUSTE
TÉLÉCABINE

Lac
d’Artouste

20 minutes
à pied

LE TRAIN D ’ARTO U S TE

sans que nous puissions vous
garantir un replacement le jour
même.

Des sensations
inédites au cœur
de la Vallée d’Ossau !

NOUVEAUTÉ

Sensations inédites garanties !
Partez à la découverte d’Artouste, un des superbes sites
de montagne que propose la Vallée d’Ossau. À bord
de nos Mountain Karts, partez du haut de la station
après avoir emprunté la télécabine et découvrez cette
et grands en quête de sensations.

— 1 personne par Mountain Kart.
— Accès autorisé aux mineurs
sous la surveillance d’un adulte.

Imaginez ! Face à vous, le Pic du Midi d’Ossau
de votre descente, observez les marmottes
et le panorama s’ouvrant progressivement sur
le Lac de Fabrèges, puis sur le vallon du
Brousset. Une manière originale de découvrir
un site naturel exceptionnel !

Pic de la Sagette
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via la piste 4x4

STATION D’ARTOUSTE
TÉLÉCABINE
Point Information
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Horaires
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Adulte : :19,00
€€
22,00
Enfant de
jusqu’à
16de
ans
: 19,00
€ €
Enfant
moins
16 ans
: 16,00

Pass individuel
5 séances
adulte
: 99 €
Heure
supplémentaire
: 10,00
€
FIDÉLITÉ
: 1 billet offert
tous les
10 billets
Pass individuel
5 séances
enfant
jusqu’à 16 ans : 85,50 €

et point information.
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disponiblesen
aubilletterie
Point Information

ARRIVÉE
ARTOUSTE

MO UN T AIN K AR T - N O U VEA U T É

— Activité reservée aux personnes
de plus d’1 m 40.
30.

NOUVEAUTÉ

Venez-vous divertir à l’Adventure Park : Un espace de jeux
avec parcours acrobatique et ludique de 9 ateliers pour
vos enfants de 3 à 14 ans !
Des ateliers pédagogiques et sportifs qui raviront vos
enfants : tyrolienne, trampoline, filet à grimper, rondins
infernaux…

Quel que soit votre rythme, le domaine d’Artouste offre
un dépaysement total pour vous ressourcer au milieu
d’une montagne préservée qui ne pourra que vous
séduire.
Les amoureux de randonnée pourront crapahuter sur de
nombreux sentiers adaptés aux familles comme aux
sportifs.

Un panorama à couper le souffle !

Située face au Pic du Midi
d’Ossau, notre buvette vous
propose boissons, crêpes et
gaufres dans un cadre
enchanteur !

Tarifs
Séance à l’unité : 5,00 €
Télécabine + séance : 8,00 €
Pack 5 séances : 22 €
Billets disponibles en billetterie
et point information.

Les chemins
de randonnées d’Artouste
3

1

Le vallon du Soussoueou 6 h
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Le tour du Pic de la Sagette 6 h
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La Station d’Artouste 3 h
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La table d’orientation, depuis la Gare 1 h 30
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Le Pic Herrana, départ Fabrèges 5 h A/R
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Du Lac d’Artouste à Fabrèges, via Col du Lurien 6 h
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De Fabrèges au Lac d’Artouste 7 h
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Le Lac et le refuge d’Arrémoulit 4 h
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Le petit plus !

La
La piste
piste4x4
4X4
piste très facile

Pic Herrana
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Pic de
la Sagette

La piste 4X4

La station d’Artouste dispose d’une situation géographique
et physique unique dans les Pyrénées, qui en fait l’une
des destinations majeures pour la pratique du vélo tout
terrain. Avec ou sans assistance électrique, au départ
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Touste
LaHard
Hard Touste
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piste très difficile

Pic de
la Sagette
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L’avalanche
L’avalanche

3

piste difficile

La
LaOld
Old School
School

piste très difficile

niveaux au sein d’un environnement naturel préservé,
puis descendez les 750 mètres de dénivelé négatif le long
de nos 6 itinéraires enduro descendants et nos 2 boucles
VTT à assistance électrique.

La Forestière
Forestière
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piste difficile
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4X4
La piste
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L’avalanche
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La Hard Touste

piste très facile

La Old School
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La
La Fougeraie
fougeraie

piste facile

FABRÈGES

4

BI L L ET V T T

8 itinéraires aménagées
4 niveaux de difficulté
45 minutes à 6 heures
heures
promenade
de promenade

La piste 4X4

La station d’Artouste propose aux
amateurs de course en montagne
2

permanente, pour tous
niveaux
Lales
Fougeraie
de pratique. Renseignez-vous sur
place au Point Information.

FABRÈGES

VT T ET
ET TRAIL
VT T ÉLE CT R IQ UE
VTT

1

La Forestière

FABRÈGES - 1254 M

Légende
Télécabine - 10 min
Train d’Artouste - 55 min
Point de vue

Restaurant
Billetterie
Toilettes
Parking
Circuits pédestres
Parcours VTT
Commerces

INFOS PRATIQUES
Dates & Horaires

Télécabine + Train aller/retour
Avec 1h40 de temps libre au lac d’Artouste en baisse saison.
avec 1 h 20 d’arrêt au Lac d’Artouste.

JUIN
S EPTEM BR E

Adulte…………………………...…………………………………………………………………
Adulte
22,00 €
Enfantde
de4 à4 12àans
12 ans………………….………………………………………………………
Enfant
15,00 €

Enfantde
demoins
moinsdede
4 ans………………………………………………………………..........
Enfant
4 ans
GRATUIT

Family Solo – 1 adulte + 2 enfants de 4 à 12 ans …………………………………..........
16,00 € *
Family Duo – 2 adultes + 2 enfants de 4 à 12 ans …………………………………..........
17,00 € *
Family enfant supplémentaire de 4 à 12 ans………….……………………………………..

Family Solo - 1 adulte + 2 enfants de 4 à 12 ans

Family Duo - 2 adultes + 2 enfants de 4 à 12 ans
Family Enfant de 4 à 12 ans supplémentaire

09,00 €

JUILLET
AOÛT

25,00
€ €
26,00
18,00 €
GRATUIT
GRATUIT
57,00 €
19,00 € *
80,00 €
19,90 € *
14,00 €
12,00 €

Billet Escapade

Billet
Escapade
Télécabine
+ Train aller/retour

Départs de+train
les heures
train :
Télécabine
Traintoutes
aller avant
10 h 00(sauf 11h00), retour sur le dernierJUIN
17h15
en basse
Train
retour
aprèssaison
16 h 00.et 19h15 en haute saison
S EPTEMBR E

JUILLET
AOÛT

Adulte
Adulte………………………….…………………………………………………………………

32 ,00
32,00
€ €

Enfant
4 ans
GRATUIT
Enfantde
demoins
moinsdede
4 ans……………………………………………………………………...

24,00
28,00
€ €
GRATUIT
GRATUIT

Enfant
Enfantde
de4 4à 12
à ans
12 ans……………………………………………………………………..........

Billet One Way

Billet
simple
Télécabine + Train aller OU Retour

Télécabine + Train aller ou retour.

JUIN
S EPTEMBR E

Adulte……………………………………………………………………………………...........
Enfant de 4 à 12 ans……………………………………………………………………..........
12,00 €
Enfant de moins de 4 ans………………………………………………………………..........

Adulte

Enfant de 4 à 12 ans

Enfant de moins de 4 ans

GRATUIT

JUILLET
A OÛT

22,00
2 2 ,€
00 €
12,00 €
14,00 €
GRATUIT
GRATUIT

Billet télécabine piéton………………………………………………………………………....
Billet
télécabine
piéton
Enfant
de moins
de 4 ans……………………………………………………………………...
Enfant
de 4 à 12
ansVTT à la journée……………………………………………………….......
Billet piéton
avec
Billet piéton avec VTT à la journée

05,00 €
05,00 €
GRATUIT
15,00
€
GRATUIT
12,00 €

Pour toute réservation de groupes de plus de 15 personnes ou groupes scolaires, contactez-nous sur l’adresse suivante : groupe@artouste.fr
Possibilité de réservation en ligne.
Frais de
modification
de billet
8 euros (par
Pour
toute
réservation
de :groupes
de billet).
plus de 15 personnes ou groupes scolaires : artouste.fr
La Régie d’Artouste se réserve le droit de modifier ses tarifs et ses dates d’ouvertures à tout moment.

Départs de train toutes les 30 minutes de 9h à 17h

Départs de train toutes les heures de 10h à 15h

Billet Découverte

Billet One Way

Télécabine + Train ALLER/RETOUR
3 h 30 d’excursion avec 55 minutes de traversée
et 1 h 20 de temps libre à l’arrivée du train (1h40
de temps libre en basse saison).

Télécabine + Train ALLER ou RETOUR
Le Billet parfait pour les randonneurs
expérimentés qui souhaitent revenir à pied !
Attention vous avez au minimum 6h de
marche et les sentiers sont peu balisés.

Billet Escapade
Haute saison :
Excursion à la journée avec départs de train à 8h30, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h
Retour UNIQUEMENT sur le dernier train à 19h15
Basse saison :
Excursion à la journée avec départs de train à 10h, 12h, 13h et 14h
Retour UNIQUEMENT sur le dernier train à 17h15.

Billet Campeurs
Départ toutes les 30mn ou toutes les heures en fonction de la saison
Retour à J+1, J+2 etc sur le train de 10h15 ou 10h45 en haute saison
et 11h45 ou 17h45 en basse saison.
Se référer aux tarifs des Billet Escapade.

Accès Personne à mobilité réduite

Billet Télécabine

Billet télécabine

BASSE SAISON :
Mai, Juin & Septembre, Octobre

Pour Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumPour connaitre nos dates d’ouverture, consultez notre site internet : www.artouste.fr
my nibh

Billet Découverte
Télécabine
+ Train aller/retour
Billet
Découverte
Avec 1h20 de temps libre au lac d’Artouste en haute saison.

HAUTE SAISON :
Juillet & Août

Pour accéder à la télécabine et au train il faut emprunter plusieurs escaliers. Nous ne disposons pas
encore de rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. L'accès à la télécabine et au train est
possible en portant la personne à mobilité réduite au niveau des escaliers. Les sièges des fauteuils
roulants doivent être pliables pour entrer dans la télécabine et le train
Sur présentation de la carte invalidité à plus de 80% l’accompagnateur bénéficie d’une gratuité.
Pour obtenir la gratuité envoyé un mail à contact@artouste.fr en ajoutant la carte d’invalidité ainsi que
les dates souhaitée.

Animaux
Les chiens tenus en laisse sont acceptés aussi bien dans la télécabine que dans le train.

Bienvenue
en Vallée d’Ossau,
aux portes
du Parc National !

Laruns - Artouste :
Temps de trajet d’environ
45
30 minutes en voiture
en conditions normales
de circulation.
INFO S E T R É SE R V AT ION S

Fabrèges, 64440 Laruns
artouste.fr
depuis l’étranger : +33 (0)5 35 53 97 71

