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ADRESSES 

MONTAGNE ET COSI 
EN BEARN PYRENEES 

 
Dans ce dossier, vous trouverez toutes les adresses que nous avons visitées et 
que nous considérons, chacune dans leur style, des valeurs sûres, des adresses 
de charme et de caractère quel que soit le style, local, traditionnel ou 

 
 
Une halte montagnarde pour découvrir les Pyrénées béarnaises et ses trois 
vallées : Ossau, Aspe et Barétous.  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
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BEARN 
 

Pyrénées 

 

EN ROUTE POUR LE 
 

 

  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
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EN QUELQUES MOTS 

 

LE 

 
BEARN 

 

Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMOINE ET CULTURE 

: les Pyrénées béarnaises, Béarn des Gaves 
et Pau 

  : la Cathédrale Sainte-Marie à Oloron-Sainte-Marie et 
les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Henri IV, roi de France et de Navarre, né à Pau 
 

 
NATURE ET PANORAMA 

 
  

protégé des Pyrénées 
 

« Pau est la plus belle vue de Terre du monde comme 
Naples est la plus belle vue de mer » - Lamartine 
 

GASTRONOMIE 

Yves Camdeborde 
artement français producteur de fromage fermier de brebis - Deuxième 

pour le maïs et le foie gras 
Jurançon et le Madiran 

 Ogeu  
 
SPORT 

Tony Estanguet, en kayak 
ontinent européen : le Pau Golf Club 1856 

Tour de France : Pau a été 49 fois ville étape 
et 48 fois ville départ depuis 1947 
 
SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION 

-couture : la Maison Courrèges à Pau 
 artiste béarnais : Titouan Lamazou 

Stade français et des All black 
Laulhère à Oloron-Sainte-Marie, collection signée 

par Marie-Claire Barban, également styliste de Dior et Vuitton 
 

-Bugatti-Dowty), 
Total, Soficar (fibre de carbone) et Loréal (teinture) 

  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
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HOTELS  &  CHAMBRES  

 
 

 

 

 

 

 

LARUNS  Col du Pourtalet 

Hôtel du Pourtalet 
 

www.hotel-pourtalet.com 
 

Dans la vallée d'Ossau, à une heure de route de Pau, l'hôtel du Pourtalet est, à 1800 m d'altitude, l'étape du 
col du même nom. C'est une affaire de famille dont Alexandra Casadebaig, arrière-petite-fille des fondateurs, a 
repris depuis peu les commandes.  
 

 Rénové de fond en comble, design impeccable, spa et table soignée, le petit établissement, au pied du pic 
du Midi d'Ossau est l'un des plus charmants « refuges » des Pyrénées. Une vue panoramique par les grandes 
baies vitrées à couper le souffle ! 
 

 9 chambres  et 1 suite familiale - tarifs à partir de 113   
 

Contact : Alexandra CASADEBAIG - Tél. 05 59 05 32 00 -  contact@hotel-pourtalet.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.hotel-pourtalet.com/
mailto:contact@hotel-pourtalet.com
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Gîte Cap de la Hont     Gite de France 3 épis 

http://www.gite-ossau-hautbearn.fr/ 

Un nouveau gîte spacieux à louer en tribu ou en chambres s. Cap de la Hont  
(Fontaine, en béarnais) du village était une grande bergerie ossaloise. La bâtisse a gardé 
toute son âme :  
 

 Les conseils de randonnées de Sarah et le jacuzzi 5 places  du mobilier de créateurs locaux et une literie 
haut de gamme   
 

 5 chambres - à louer en gîte pour 15 personnes ou par chambre- terrasse - parking 
 

Contact : Sarah VIDAL  Gîte cap de la Hont  64440 Laruns - Tél. 06 89 25 06 74  
 

 
 
 

GOURETTE 

La Boule de Neige, Hôtel 2*  ( , au pied des pistes) 

www.hotel-bouledeneige.com  

Dirigé par la famille Soulé depuis 3 générations, La Boule de Neige est un petit hôtel charmant au caractère 
quipements modernes. Au rez-de-

 

 Au pied des pistes ! Les chambres famille ont une mezzanine.  

ournable du GR10, au pied du col 
d'Aubisque prisé aussi des cyclotouristes. 

 22 chambres doubles à quadruples avec balcon - sauna - jacuzzi - salle de musculation - parking à 
100m.  

Contact : Isabelle SOULE   64440 Gourette - Tél. 05 59 05 10 05 - bouledeneige@wanadoo.fr   

 

 

 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.hotel-bouledeneige.com/
mailto:bouledeneige@wanadoo.fr
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ASTE - BEON 

Maison La Villa Jean 4*  

http://www.ossau-pyrenees.com/se-loger/location/aste-beon/villa-jean#.VL0ZjMnupPI 
 

se marie harmonieusement avec la pierre et le bois. Au rez-de-chaussée, une belle pièce à vivre, cuisine 

ouverte, salon-

privatives, 1 chambre ou espace enfants avec 2 lits superposés et une alcôve avec un lit deux personnes et 

salle de bain. Ici et là dans la maison, des objets chinés au cours des nombreux voyages du propriétaire des 

lieux qui est aussi guide de haute montagne.  

 Idéal pour un week-end, des vacances en famille ou entre amis. 

 4 chambres - capacité 12 pers - superficie 230 m².  
 

Contact : Jean OSCABY  64260 Aste-Beon - Tél. 06 80 13 71 44  joscabyfr@yahoo.fr  
 Tél. 05 59 05 48 92 -  resa@ossau-tourisme.com  

 

 

 

Lo  (à 4km de Laruns) 

http://www.chambrehotes64.com/chambre-hotes-aste-beon-makil-pyrenees-bearn-G412014.html 

« Le rêve » en béarnais, un nom qui va bien à cette maison chaleureuse en pleine nature où les draps de lits 

sèchent au vent de la vallée sur le versant ensoleillé. 

 Un vaste espace jardin non clos   des 

s wifi  parking. Des prix doux.  

 5 chambres dont 2 labellisées Gîte de France 3 épis 
 

Contact : Nathalie et Philippe MAKIL  Chemin de presbytère - 64440 Laruns 

Tél. 06 88 74 29 45 - chambredhotelosaunei@gmail.com 
 

 
 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.ossau-pyrenees.com/se-loger/location/aste-beon/villa-jean#.VL0ZjMnupPI
mailto:joscabyfr@yahoo.fr
mailto:resa@ossau-tourisme.com
mailto:chambredhotelosaunei@gmail.com?subject=Message%20transmis%20depuis%20le%20site%20de%20r%C3%A9servation%20pour%20l%27h%C3%A9bergement%20n%C2%B0%20G412014


 

 COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN  PAYS BASQUE 

Contact Presse 

Cécile Rougier  Tél 05 59 30 91 21  Email c.rougier@tourisme64.com 
www.presse.tourisme64.com 

8 

 

BILHERES EN OSSAU 

  Gîte  de France 3 épis        

www.larrajou.com  

neuve conçue par un architecte : les rondeurs de la façade aux larges baies vitrées 

traditions alpines, balcon ou terrasse en bois pour les chambres. Une invitation à la détente. Les 4 chambres 

teintes de vert anis et chocolat et la chambre des enfants en rouge et blanc.  

 Offres Week end Raquettes.  

 4 chambres et 1 suite familiale 2 ad. + 2 enfants - o - parking privé 
 

Contact : Véronique CAMBIER -  64260 Bilheres en Ossau 

Tél. 05 59 82 62 38 /  06 81 41 31 46  contact@larrajou.com 

 

 
 

Le Boila Laslie   Gîte de France 3 épis        

www.leboilalaslie.com 

elle est tombée sous le charme de cette très ancienne école. Les chambres ont été aménagées dans 

 : « Gunilla » pour 2/3 

personnes aux teintes de blanc et « Gustavia » (gris-bleu), « Adelaïde » pour 2 pers dans les tons de 

rés 

avec soin : pain, gâteaux et confitures maisons, miel, fromage et jambon du pays. 

 Ici la montagne est très présente, les chemins de randonnée tout proches et le village de Bielle, une belle 

découverte architecturale avec notamment son église classée et les fenêtres à meneaux si rares et 

caractéristiques des plus anciennes maisons béarnaises. 

 2 chambres -    wifi  prêt de vélos 
 

Contact : Valérie IGLICKI -  64260 Bielle  Tél. 05 59 82 65 83 / 06 27 91 18 56 - 

leboilalaslie@neuf.fr 
 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.larrajou.com/
mailto:contact@larrajou.com
http://www.leboilalaslie.com/
mailto:leboilalaslie@neuf.fr


 

 COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN  PAYS BASQUE 

Contact Presse 

Cécile Rougier  Tél 05 59 30 91 21  Email c.rougier@tourisme64.com 
www.presse.tourisme64.com 

9 

 

    Logis 3 cheminées  et  3 cocottes 

www.hotel-ayguelade.com    

- restauration sur place sauf les mardis et mercredis.  

Depuis 3 générations, la famille Lartigau cultive l'art de recevoir. Un accueil dans le respect de la tradition 

familiale. Une halte s'impose à l'Ayguelade. 

 « Maître restaurateur » et Etape pour motards. Le confort de ses chambres personnalisées, la découverte 

d'une cuisine créative de qualité. 

 9 chambres et 1 suite  animaux admis sous réserve - parking privé  internet 
 

Contact : Catherine et Francis LARTIGAU - RD 934  64260 Bielle 

Tél. 05 59 82 60 06 - hotel.ayguelade@wanadoo.fr  
 

 
 

  Gîte de France 3 épis      

www.maisonlagrave.com 

Sur les coteaux entre la bastide de Rébénacq et Sévignac-

une authentique ferme béarnaise entièrement restaurée. Au rez-de-chaussée, une très belle pièce de vie avec 

cheminée où Yves et sa famille vous invitent à partager dîner  coquettes 

chambres lumineuses et personnalisées. 

 Un lieu paisible en pleine nature, idéal pour se ressourcer en famille. Un immense parc arboré aux nombreux 

arbres fruitiers. Vous cueillez et dégustez, selon les saisons, des abricots, figues, pommes, poires, prunes, 

noisettes, noix, kiwis, framboises, fraises...  

 5 chambres - ouvert du 26 avril au 29 septembre  Tab ôtes les week-ends et 2 jours / semaine  
piscine - aire de jeux pour  enfants  boulodrome. 

Contact : Yves Grugeon  Hauteur de Marère - 64260 Sevignacq - Meyracq  

Tél. 05 59 05 55 94  maisonlagrave@free.fr 
 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.hotel-ayguelade.com/
mailto:hotel.ayguelade@wanadoo.fr
http://www.maisonlagrave.com/
mailto:maisonlagrave@free.fr
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Le Cot, location gîte rural   Gîte de France 4 épis « charme »   

http://www.gite-pyrenees-ossau.com/  

ouvert deux gites dans une belle béarnaise du XVIIIème. Le mariage des styles et des couleurs est élégant et 

réussi.  

 les ruines du 

XVème siècle qui en font un endroit plutôt magique. 

 230 m² sur deux niveaux - 4 chambres- Le gîte « Asaliah » avec 2 chambres et un jardin de plantes 
médicinales. 
 

Contact : Barbara et Patrick CHETRAT- Lieu-dit Le Cot - 14, route de Bescat et Mifaget - 64260 Sainte 
Colome - Tél. 05 59 05 69 86 / 06 60 44 02 67 - chetrat.patrick@wanadoo.fr   
 

 
 

 

 
 

ACCOUS 

 
 

www.auberge-cavaliere.com 
 

Tout près du superbe cirque de Lescun
grillades au feu de bois. « Le chalet des écuyers » se loue à la semaine 
 

 Randonnées à cheval avec Eric Bonnemazou 
 

 5 chambres  wifi   

Contact :   Eric BONNEMAZOU - Quartier Lestanguet -  64490 Accous  Tél. 05 59 34 72 30 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
mailto:chetrat.patrick@wanadoo.fr
http://www.auberge-cavaliere.com/
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BORCE 

  
 
http://www.bergoun.com/ 
 

Discrète, à la sortie du village médiéval de Borce, la Maison Bergoun est un lieu unique. Jan Feike, hollandais 
et Marcela, chilienne ont restauré cette très vieille bâtisse dont une partie date du 15ème siècle.  

 
 

 Des prix doux et une chambre familiale. 
 

 
La chambre 4  

 

Contact: Jan Feike BERGSMA - Maison Bergoun -  Tél. 06 42 69 47 45 maisonbergoun@gmail.com  
 

 

 

En vallée de Barétous 
 

ARAMITS 

  Gite de France 3 épis « Charme »     

www.olivedehaut.info  
 

 cosy 

ent pas insensibles, se font un plaisir de faire visiter les lieux.  

  

 1 . et 1 chambre familiale double à 11   
Ouvert - wifi  parking privé.  

 

Contact : Nicole et Henri DUGOIS - Quartier Sans Pareil - 64570 Aramits  Tél. 05 59 34 61 18    
henridugois@gmail.com  
 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.bergoun.com/
mailto:maisonbergoun@gmail.com
http://www.olivedehaut.info/
mailto:henridugois@gmail.com
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LANNE EN BARETOUS 

Le Château de Porthos,   Gîtes de France 4 épis charme 

www.chateau-de-porthos.com/  

Dans la belle demeure du Mousquetaire datant du XVIIème siècle, entièrement restaurée, quatre jolies chambres 

« Aramis » « Milady » « Athos » et « Porthos » une belle suite familiale. La bâtisse est de caractère avec ses 

fenêtres à meneaux. Un superbe escalier traditionnel en pierre mène aux étages.  Les poutres et planchers 

. 

  

 3 chambres et 1 suite - - spa - internet -  parking privé - (piscine à 200m)  
 

Contact : Michèle CLUZANT  Le bourg – 64570 Lanne-en-Baretous 

Tél. 05 59 34 66 74 / 06 08 90 88 40 - 06 40 96 50 43 - chateaudeporthos@hotmail.fr 

 

 

LA PIERRE SAINT MARTIN   

Le Chalet n° 3 « Le Lapiaz »            

www.locationchaletmontagne.bloguez.com  

 Le Lapiaz »  entièrement restauré se compose de 

deux grands appartements.  partement spacieux de 100 m² pouvant accueillir 8 à 9 personnes. 

Soigneusement décorés par Laurence, la propriétaire. Le bois blond crée cette délicieuse ambiance montagne, 

les tissus colorés à rayures donnent une touche béarnaise. Tout ici est conçu pour que les vacanciers se 

sentent bien y compris près de la cheminée du coin salon ! 

Au rez-de-chaussée, 1 chambre double dans les tons de beige, les autres, à l'étage, ont une décoration 

personnalisée.  

 Les pistes et les commerces à 200m  machine chauffante à sécher les chaussures de ski !  

 5 chambres dans le chalet 9 places   o parking - local à ski wifi - Canal+ 
 

Contact : Laurence et Daniel PLANAS - 3, route des Bourrugues - Chalet « Le Lapiaz » n°3  
64570 Arette  La Pierre Saint Martin  Tél. 05 59 39 97 85 ou 06 87 43 15 84  daniel.planas@sfr.fr 
 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.chateau-de-porthos.com/
http://www.locationchaletmontagne.bloguez.com/
mailto:daniel.planas@sfr.fr
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Dans le piémont oloronais 
 

OLORON SAINTE MARIE 

 

www.hotel-astrolabe.com 

de 8 chambres raffinées déclinant 

- . Un pari audacieux et réussi grâce au 

choix de matériaux, mobilier et tissus de grande qualité. U aîtresse des 

lieux, Petra Vogt. 

 A l ur le salon de thé «  » aux couleurs du soleil, Petra propose à la carte 15 

thés et un vrai chocolat chaud fait de pépites fondues, ceci accompagné de délicieuses pâtisseries faites 

maison. 

 Ouvert toute l Février et Toussaint)  garage fermé 3 pl.  animaux 
admis  internet de   
 

Contact : Petra VOGT   14 place Léon  Mendiondou - 64400 Oloron-Sainte-Marie  

Tél. 05 59 34 17 35 - contact@hotel-astrolabe.com 
 

  
 

 
 
ESTIALECQ (proche Oloron Ste Marie) 
 

   Gîte de France 3 épis     
    

www.oloron-ste-marie.com/hote/naba 
 

Convivialité et accueil chaleureux sont les maîtres-mots dans cette belle ferme béarnaise du XVIIIème siècle. 
 

Contact : Jeanne PERICOU  8 chemin Carrère - 64290 Estialecq -  Tél. 05 59 39 99 11 maisonnaba@aol.com 
 

 
 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.hotel-astrolabe.com/
mailto:contact@hotel-astrolabe.com
http://www.oloron-ste-marie.com/hote/naba
mailto:maisonnaba@aol.com
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MOUMOUR (proche Oloron Ste Marie) 

 

http://www.chateau-de-lamothe.eu/ 
 

et Laurent Nederlof  revivre ce li ème siècle. 

Construit sur une colline en position stratégique, le château, havre de paix, offre une vue panoramique sur les 

Pyrénées.  

menses : bibliothèque, grands 

salons, grand escalier et belles boiseries. A chaque chambre sa décoration : meubles anciens, étoffes 

 ; des salles de bain réussies. 

Christine et Laurent invitent v

notamment le bronze  

 

 Un lieu vraiment étonnant, un brin décalé, un pari audacieux, une belle réussite. Laurent, cinéphile, a 

imaginé une pièce spéciale - murs rouges, écran blanc et fauteuil cinéma - pour visionner les films 

cinémathèque. 
 

 5 chambres dont une suite familiale - d - grand 
parc arboré - jardin zen - piscine  wifi 

 

Contact : Christine et Laurent NEDERLOF - - 64400 Moumour  
Tél. 05 59 36 20 00 / 06 88 28 38 61 -  chateaudelamothe@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.chateau-de-lamothe.eu/
mailto:chateaudelamothe@gmail.com
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Informations 
PRATIQUES 

 
UN ESPACE PRESSE DEDIE 

  
 

Toutes nos actualités touristiques sont sur  
www.presse.tourisme64.com 
 
 
UNE PHOTOTHEQUE 

Pour illustrer vos articles sur le Béarn Pyrénées,  
de nombreuses photos libres de droits sont disponibles sur  
http://phototheque.tourisme64-pro.com 
 
 
DES SITES INTERNET  

www.tourisme64.com pour préparer et réserver ses vacances 

www.paysbasque-tourisme.com pour préparer son séjour en Pays 
basque 

www.bearnpyrenees-tourisme.com pour préparer son séjour en Béarn 
Pyrénées 

www.rando64.com  de nature  

www.peche64.com pour organiser ses sorties et séjours  

www.neige64.com  

www.mon64.com le site mobile compagnon de votre séjour 
 
 
CONTACT PRESSE 

Cécile Rougier 
Presse Béarn  
Tél. 05.59.30.91.21 / 06.72.95.61.93 
c.rougier@tourisme64.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.paysbasque-tourisme.com/
http://www.bearnpyrenees-tourisme.com/
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COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME 

 

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE 

Délégation Béarn - 22 ter, rue JJ de Monaix - 64000 Pau 

infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30 

 

www.tourisme64.com 

 

www.bearnpyrenees-tourisme.com 
 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com/
http://www.bearnpyrenees-tourisme.com/

