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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 
 cols mythiques : , La Pierre St Martin, Orgambidexka 

  
Le train de la Rhune, 1er site touristiq  

 
  : la  

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

GASTRONOMIE 

Yves Camdeborde 
Premier département français producteur de fromage fermier de brebis - Deuxième pour le maïs et le 

foie gras 
 Le Jambon de Bayonne IGP 
Trois AOC : Jurançon, Madiran, Irouléguy 

 Ogeu  
 
SPORT 

Tony Estanguet, en kayak 
 Le Pic  : la mecque du libre en escalade 
 La Verna, LE spot de spéléologie 

Tour de France : Pau a été 49 fois ville étape et 48 fois ville 
départ depuis 1947 

 de kayak extrême 
 
SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION 

Laulhère à Oloron-Sainte-Marie, collection signée par Marie-Claire 
Barban, également styliste de Dior et Vuitton 

 
Wild-seat, un tapis tout-terrain  

Itiaqui,   
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La Pierre Saint-Martin 
SKI AVEC VUE ! 

 

 
Ski de piste, snowboard ou pratiques nordiques, la 
Pierre Saint-Martin offre toutes les pratiques de 

ver dans de grands espaces. Le site offre 
un panorama exceptionnel. Une vue à 360 ° ! 

Dans cette jolie station familiale, les vacances sont 
douces et la pratique du ski tranquille et agréable. 
Idéal pour se ressourcer, profiter de la nature et 
découvrir les plaisirs de la neige. 

A la Pierre-Saint-Martin, tous les hébergements se 
situent à proximité du front de neige. Face au pic 

, des chalets se nichent dans un écrin de 
sapins. Cet ensemble présente beaucoup de charme 
et est un des atouts de la station. Des résidences 
permettent de louer des studios ou appartements et 
le seul hôtel de la station se situe au pied des pistes. 

 
TOUS LES PLAISIRS DE LA NEIGE ! 

Pour débuter 
On adore le secteur découverte en front de neige, 
un espace privilégié et sécurisé pour débuter en 
douceur et en toute sérénité. Tapis remonte pente 
couvert, parcours ludiques, les enfants 

 
 

Plein la vue 
Confortablement installé dans le panoramique 
télésiège dernière génération, laissez-vous porter 

Boulevard des Pyrénées. Une 
piste bleue mythique de plus de 4 km, qui porte 
son nom à merveille. Arrivé en haut, un panorama 
grandiose, par temps clair, on aperçoit la côte  
basque. Tout juste magique ! 
 

 
La forêt du Braca au décor enchanteur est un site 
idéal pour la pratique du ski de fond, des balades 
en raquettes ou en chiens de traineaux. Pour aller 
plus loin, des sorties accompagnées en raquettes 
sont proposées en ½ journée, journée ou soirée. 
 

 
La  David 
Crockett », le tubbing (piste de luge artificielle que 

 la soirée rando-
yourte, la balade en traîneau à chiens  
Nouveau : le baby mushing pour les enfants de 3 
à 8 ans
laser ou encore l , luge gonflable pour 
dévaler les pentes tête en avant au ras de la neige ! 
Ludique et sportive, cette activité est encadrée (à 
partir de 7 ans). 
 

lapierrestmartin.com 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
NOUVEAU VISAGE POUR LE DOMAINE 

SKIABLE 

 
Le domaine skiable de La Pierre-Saint-Martin créé 
en 1961 a connu un véritable lifting en 2014 / 2015 
avec la refonte complète de près de la moitié du 
domaine skiable. Un investissement de 24 millions 

 
 
Une station à redécouvrir absolument ! 
 

PORTRAIT 

 
24 pistes   11 remontées mécaniques 
1 espace nordique de 25 km (raquettes / ski de fond) 
1 espace handiski 
220 400 journées ski en 2015/2016 
2 restaurants  
 

os  www.lapierrestmartin.com

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.rhune.com/
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Gourette 
SI PRES SI HAUT !  

 

Pyrénées. Elle fut, voilà un siècle, le théâtre des 
premières descentes de ski dans les Pyrénées.  
Au pied des pistes, Gourette est une station familiale 

son domaine réalisé en différents espaces. 

Les débutants préféreront le secteur « Happy Place ». 
Ici chacun trouve son bonheur à travers un espace 

sensations et de découvertes pour tous les âges. 

ation à 
lace propose également 

un espace ludique et pédagogique permettant une 
sensibilisation à la 
remontées mécaniques pour les débutants. Que ce 

de repos, le Happy Place,  

secteur de Pene Blanque ou de Cotch offrant plus 
de 1000 mètres de dénivelé. Ces secteurs sont 

et fluidité, sont un des atouts de la station.  

Les « nouvelles glisses » ont aussi leur espace avec 
un snow park sur le secteur de Cotch, un kidpark et 
un railpark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISTES ET PARCOURS, QUOI DE NEUF ? 

Nouvelle piste rouge 

qui ouvre dans le secteur de la forêt. Elle permet 

Cotch. 

Nouveaux parcours 
Pour les pratiques nordiques (ski de fond, raquette 
ou trail), un parcours de 3 km est balisé et sécurisé 
au départ du plateau de Bézou. (Accès par 
télécabine). Les trois tracés sont distincts en 
fonction des pratiques. 
 

Pour le ski de rando, un parcours balisé et sécurisé 
qui rallie le secteur de Cotch. 4,100 km et un 
dénivelé de 550 m (1375 m  2130 m). Sympa pour 
essayer  

 : www.gourette.com 
 
POUR SEJOURNER 
La station propose une large gamme 

appartements ou chalets, hôtels, 
village vacances, résidence de tourisme. 

 
 
 

CONNAISSEZ-VOUS ?  

 
LA CARTE VACANCES 
Idéale pour les séjours, la carte vacances permet 

journées consommées. Sympa en cas de mauvaise 

hébergement sur n-py.com, la carte est gratuite !  
 

 : www.n-py.com

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.gourette.com/
http://www.rando64.com/
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Artouste 
LE SPOT FREE-RIDE !  

 

 

 est certainement la plus 

au bord du lac de Fabrèges.  

des Pyrénées, le panorama est de toute beauté.  
Petite et conviviale, sportive et dynamique, la 
station est le spot free-ride en Béarn Pyrénées. 
150 hectares ouverts à la glisse et dédiés au 
plaisir sous toutes ses formes : ski, snowboard, 
snowblade, paraboliqu  km balisés. 
 
QUOI DE NEUF ? 

Artouste se 
 Confort et 

fluidité pour skieurs et promeneurs. 
 
Amateurs de sensations, en plus des 4 zones 
ludiques et techniques adaptées à tous les niveaux : 

LA BEGINNER ZONE : pour débutants ou petits 
LA STREET ZONE : destinée aux confirmés  

XTREME ZONE : pour ceux qui « envoient du gros ».  
LE SNOWCROSS : ouvert à tous, ce boarder cross se 
compose de différents obstacles (jump, hoops, 
hips...) et de virages relevés. 

L  Air Bag de 
manière permanente.  

 : www.altiservice.com 

 

COUP DE  : SKI DE RANDO 

Bon skieur, vous rêvez de grands espaces ? Le ski 
est une belle façon de parcourir la  
en hiver.  
Avec nos 

 une découverte du ski de 
rando en toute sécurité. Une immersion 
exceptionnelle dans un haut lieu de pratique.  
A seulement 20 minutes de Laruns, vous voilà hors 

omme 
points de départ. 

Paysages purs, neige vierge...  
Dans les combes sauvages, le guide enseigne les 
secrets de la poudreuse, les techniques du ski et 
les règles de sécurité. Une expérience pour skieur 
confirmé. 
Tarif : 250 rs / 1 nuit 
en pension complète, accompagnement et 
matériel compris. 

 : Office de tourisme de Laruns   
Tél. 05 59 05 48 94 - www.ossau-pyrenees.com 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Pour les amateurs de ski de montagne, la traversée Gourette-Artouste est riche de sensations ! Les stations vous 

équipement adapté. Les professionnels sont là pour vous accompagner ! Assurément, une super bouffée 
 

Formule jour  

www.gourette.com ou wwww.ossau-pyrenees.com  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.altiservice.com/
http://www.gourette.com/
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Le Somport  

LE GRAND SITE NORDIQUE !  

 

 
OXYGENEZ-VOUS ! 
Le Somport est un espace remarquable, à 1600 

avec une vue imprenable sur la 
v

Les amateurs de ski de fond, quel que 
soit leur niveau, ou de balades en raquettes seront 
comblés par les pistes balisées, traversant à la fois 
clairières, plateaux et sous-bois. Une atmosphère de 
calme et de sérénité pour se ressourcer.  
 

Entre France et Espagne, le domaine du Somport est 
un site transfrontalier.  sympa 
de manger quelques tapas à Candanchu ! 
La station qui, de par sa situation dans le Parc 

nombreuses prestations de 
ludique pour les enfants. 

découver biathlon laser. 
Tél. 05 59 36 00 21 - www.lesomport.com 

 
POUR SE LOGER, SE RESTAURER 
La v

dont la dernière-née, 
uberge des isards à Aydius. 

 
BON PLAN 

Les jeudis raquettes 
Tous les jeudis, rdv 13h au Somport (sur 
réservation) pour une ½ journée de balade 
accompagnée en raquettes. 
Tarif unique : 15  accompagnement et matériel 
inclus. 

 : Aspe Tourisme  Tél. 05 59 34 57 57  
www.tourisme-aspe.com  

 

UN REVEILLON EN IGLOO COMPLETEMENT 

GIVRE ! 
Passer le Réveillon de la Saint Sylvestre en Haute 
vallée d'Aspe dans un lieu insolite : un igloo.  
Au programme : construction d'igloo (compter 
environ 2h30 pour 3 personnes), repas de fête, 
balade nocturne jusqu'en Espagne par la 
montagne et nuit magique en igloo. Pour 

randonnée raquettes à la journée dans le secteur 
du Somport-Causiat ou vers le lac d'Estaens selon 
les conditions. 
Tarif : Séjour 2 jours/1 nuit - Enfant 
jusqu'à 18 ans : 85 . 
Le prix comprend : encadrement, matériel (pelles 
à neige, raquettes, bâtons, matelas isolants), 
repas du réveillon, petit-déjeuner et assurance. 
Le prix ne comprend pas : le transport, les pique-
niques du midi, le duvet, les dépenses 
personnelles, l'assurance annulation. 

Aspe Tourisme - Tél. 05 59 34 57 57 
www.tourisme-aspe.com 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
LE SOMPORT, 2ème ESPACE NORDIQUE DES 

PYRENEES 
Avec près de 50 000 journées, le site du Somport est 
un espace majeur des pratiques nordiques dans les 
Pyrénées. 
 

 : www.lesomport.com

  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.tourisme-aspe.com/
http://www.rando64.com/
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Issarbe 
UN PANORAMA EXCEPTIONNEL !  

 
A cheval entre Béarn et Pays basque, en vallée de 
Barétous, la station, dédiée plus spécifiquement aux 
activités journées, jouit 

forêt, sur les crêtes. La nature est ici très sauvage. La 
station est un site idéal pour la pratique des raquettes 
à neige. 
Convivial, cet espace offre différents services : un 
restaurant « Le Grand Tétras » proposant une cuisine 

 
 

 
DOMAINE DE SKI DE FOND / RAQUETTES 
31 kilomètres, soit 9 pistes, sont damés, tracés et 
balisés pour la pratique du ski de fond. Débutant ou 
fondeur confirmé, chacun dispose de parcours 
adaptés. 
A Issarbe, les itinéraires sont également aménagés 
pour la pratique de la randonnée en raquettes et le site 
permet des balades aux panoramas inoubliables. 
 

 
+ Un site de moyenne montagne accessible à tous les 
amoureux de la nature 
+ La convivi  
+ Ski de fond et raquettes, on peut évoluer ensemble ! 

 

LE TRAIL BLANC  

Le 5 février 2017, ne manquez pas la 4e édition de 

 sur neige du Béarn Pyrénées ! Au 
programme, deux courses de 8 et 14,5 km avec un 
dénivelé positif, respectivement de 200 et 550 mètres. 

un esprit convivial !  
 :  

www.trailblancdissarbe.jimdo.com  
 
 
 

DORMIR DANS DES YOURTES MONGOLES 
 
Vivre une expérience « Nomade attitude » dans unl 
campement de yourtes mongoles Mariposa à Lanne.  
Dormir dans cet hébergement insolite, authentique, 
atypique et chaleureux est une vraie invitation au 
voyage.  ; un plancher 
de bois isolé, un authentique mobilier mongol et un 
poêle à bois pour être au chaud même en hiver ! Le 

 !  
 : www.laposadamariposa.com  

   

  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.trailblancdissarbe.jimdo.com/
http://www.laposadamariposa.com/
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Iraty 
LE SPOT RAQUETTES DU PAYS BASQUE !  

 
AMBIANCE GRAND NORD 

 ! 

On oublie sa voiture, on chausse ses raquettes pour 
se déplacer, se promener ou randonner. Il n
rare de croiser quelques traineaux à chiens le week-
end, un site tout simplement enchanteur ! 
 

de ski de fond. Sur les hauteurs du Pays basque, à 
moins de 2 heures de la Côte basque, on se plait ici 
à découvrir les joies de la neige ou les vacances au 
grand air. Un petit village de chalets de bon confort 
confère tout son charme au site.  Iraty cumule beauté 
et sérénité dans un cadre majestueux offrant une vue 
unique sur les montagnes de la Haute Soule, des 

 
 en 

raquettes. 
 
Si des pistes de découverte damées et balisées sont 
consacrées à la pratique, Iraty est également le point 
de départ de nombreux sentiers de randonnée 
raquettes, balade de 1 à 4 heures pour profiter de la 

  
Et pour le bonheur des enfants, un espace est 
consacré aux plaisirs de la luge. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des accompagnateurs proposent diverses sorties et 
notamment une formule en mode basque : la 
sortie raquette-piperade !  
 
E
le week- des 
balades en traîneau à chiens proposées par 

. Magique ! 
 

BALADE AU CLAIR DE LUNE 
Sortie raquette accompagnée  en soirée. Au 
programme balade ka, 
vin chaud dans un cayolar et casse-croûte au 

 
Iraty - Tél. 05 59 28 51 29  

 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
IRATY, UN VILLAGE DE 40 CHALETS 
Un village de 40 chalets en bois aux capacités 
variables (de 2 à 30 personnes) permet de séjourner 
sur le site en formule week-end ou semaine. Sur 

chaleureux coin cheminée et sa cuisine régionale de 
qualité. 
Tarif : semaine en chalet 4 personnes à partir de 
45  

 
+  : www.chalets-pays-basque.com 

  

  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
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Béarn Pyrénées 
L’EXPERIENCE NEIGE A PRIX MALINS !

 
 

EN BEARN PYRENEES, ON VOUS INVITE A 

DORMIR 
Venez skier, les stations de Gourette et La Pierre 
Saint-Martin  vous offrent 

 

 
Offre valable en janvier hors vacances scolaires. 
Réservation : www.n-py.com 
 

SEMAINES GIVREES 
Gourette ou La Pierre Saint-Martin, prenez date ! 
Du 7 au 14 janvier et du 25 mars au 1er avril, le séjour 
pour 4 personnes est à  Le prix 
comprend 7 nuits en location + forfait ski 6 jours. 
Réservation : www.n-py.com 

 

SEMAINES KIDS  
Du 21 au 29 janvier, du 11 au 19 mars et du 1er au 
17 avril, pour tout forfait 6 jours adulte acheté, un 
forfait enfant de même durée est offert. Vite, il faut 
réserver à Gourette ou La Pierre St Martin. 
Réservation : www.n-py.com 

 

WEEK-ENDS GIVRES 
A Gourette et La Pierre Saint-Martin, profitez vite des 
bons plans week-end en janvier et mars !  
2 jours de ski et 2 nuits en appartement à partir de 

base 4 personnes). Valable les 6 
et 13 janvier, et à partir du 24 mars.  Existe en 

 
Réservation : www.n-py.com 
 
 
 
 

 

100% NORDIQUE, LA NORDIKBOX ! 
Pour 100
en igloo, cabane ou tente de prospecteur, balade en 

présenté dans une boite originale avec une petite 
surprise en supplément ! La Nordikbox, un coffret 
cadeau aussi  

www.laventurenordique.fr 
 
LA MAGIE DE LA NEIGE EN FAMILLE 
En v
Tout un week-end pour apprécier les plaisirs de la 
neige en famille. Une balade en raquettes, la 

, une descente en yooner, 

voilà les quelques ingrédients un week-end réussi 
à petit prix !  
3 jours/

 
www.ossau-pyrenees.com 

 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
A LA PIERRE SAINT MARTIN, ON PENSE AUX 

ADOS ! 

Un stage évasion rien que pour eux ! 
Ils rêvent de grands espaces, de liberté. A
de la Pierre Saint-Martin, ils vont  « kiffer grave » ! 
Pendant 5 jours, en petits groupes, ils pourront 

 
Réservation : ESF - Tél. 05 59 66 21 86 

 : www.esf-lapierre.com 

mailto:c.rougier@tourisme64.com


 

 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN  PAYS BASQUE 
Contact Cécile Rougier  Tél 05 59 30 91 21  Email c.rougier@tourisme64.com 

 

13 

Béarn Pyrénées 
ZEN, BUCOLIQUE ET ARTISTIQUE 

 

 
WEEK-END DETENTE EN AMOUREUX 
Pour lâcher prise, se retrouver : optez pour la 

Une 
balade accompagnée en raquettes pour contempler, 

Laruns 
-end en amoureux. 

Tarif  
Réservation : www.ossau-pyrenees.com 
 
CONTEMPLATION A IRATY 
Besoin de souffler ? Forêt de hêtres, lignes de 
crêtes, Iraty cumule beauté et sérénité dans un cadre 
majestueux. Des points de vue inoubliables sur les 
montagnes de la Haute Soule, la chaîne pyrénéenne.  
Ici, les balades en raquettes sont de vraies séances 
de contemplation et les parcours sont sécurisés. A 
la nuit 

absolument unique, un break qui fait du bien !  
 : www.chalets-iraty.com 

 

NOUVEAUTE : ET SI JE PEIGNAIS   

qui est en vous, puisera son inspiration. En 
matinée, la sortie sera ponctuée de pauses 

un déjeuner pique-

accompagnateur.  
Tarif journée  

 : www.ossau-pyrenees.com 
 

NOUVEAUTE : SNOW ART EN OSSAU 

réalisation demande un peu de minutie 

vous vous exercez  à la confection de sculpture ou 

de tableaux des neiges. Une performance artistique 
très amusante.  

 
Tarif    
Réservation : www.ossau-pyrenees.com 
 
 

RAQUETTES CHANTEES 

28/12/2016, 15 et 22/02/2017, 12/03/2017 
Une création originale.  

le secteur de Pont de camps à la rencontre de Jean-
Luc Mongaugé, artiste musicien larunsois. Il saura 
vous faire partager au fil des mélodies petites et 
grandes histoires locales. 
Tarif  25  

 office de tourisme de Laruns  -  
Tél. 05 59 05 48 94 www.ossau-pyrenees.com 
 

BAIN NORDIQUE A GOURETTE 
45 minutes de détente sous les étoiles dans une eau 

 
Une expérience insolite à  après sa journée de 
ski ! 

www.laventurenordique.fr 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
Eaux-Bonnes est une station thermale. 

A quelques kilomètres de Gourette et Laruns, en 
thermal  a connu un 

véritable lifting. La Bulle est un complexe de SPA 
thermal inédit. 

 : www.gourette.com 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.laventurenordique.fr/
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Béarn Pyrénées 
DE JOUR COMME DE NUIT ! 

 

 
PREMIER SUR LES PISTES 

journée, offrez-vous vos premières traces à La Pierre 
Saint-Martin ! Suivez et aidez l'équipe des pistes à 
ouvrir le domaine. Pour cette expérience hors du 
commun, rendez-vous à 8h30 devant le poste de 
secours (inscription obligatoire au Point Info Domaine 
Skiable jusqu'à 17h la veille).  
Gratuit, 5 personnes maximum, forfait avec 
assurance obligatoire.  

Domaine Skiable  05 59 66 20 80.  
 
NOCTURNE AU BRACA 

Balade de nuit en raquettes dans la forêt du Braca à 
la Pierre Saint-Martin. Une toute autre ambiance pour 
observer les traces des animaux et observer les 

délicieuse tarte aux myrtilles au chaud dans la yourte. 
Domaine Skiable  05 59 66 20 80.  

 

SKI EN SOIREE A GOURETTE 

Tous les samedis de 17h à 18h30, un téléski est 

gratuit ! 
Renseignements Point Info Domaine 

Skiable  05 59 05 12 60  
 
LA PIERRE BY NIGHT 

Pendant les vacances et le samedi soir, hors 
vacances, le domaine skiable propose de 
nombreuses animations après 17h : ski de soirée, 

avec le forfait de la journée.  
Domaine Skiable  05 59 66 20 80.  

 

BOULEVARD BY NIGHT 

A ne surtout pas manquer.  Les soirs de pleine lune, 
la station de la Pierre Saint-Martin propose la 

descente du mythique boulevard des Pyrénées, cette 
piste de 4 km au panorama époustouflant. Une petite 
pause apéritive à la Palombière pour une mise en 
bouche et profiter de la vue à 1920 m. 

Domaine Skiable  05 59 66 20 80.  
 
RAQUETTES RACLETTE 

rendez-vous est donné pour une petite randonnée 
accompagnée. 

 
Tarif   

www.ossau-pyrenees.com 
 

NUIT NORDIQUE A GOURETTE  

Le Snow Pod (abri en bois de 2 places), la tente de 

en raquette, un bain à 38° et un bon repas chaud, 
vient le moment de se glisser dans le duvet. Dans cet 
univers feutré, regardez la neige tomber, les étoiles 

 
Tarif : 95  

www.laventurenordique.fr 
 
SOIREES PLEINE LUNE 

10/12/2016, 13/01/2017, 11/02/2017 et 11/03/2017 

la pleine lune est un moment unique. Un instant que 

 
Tarif  

-pyrenees.com 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.laventurenordique.fr/
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Béarn Pyrénées 
DES ÉMOTIONS A COUPER LE SOUFFLE !

 

 
 

la vallée 
 a la chance de posséder des sites propices 

, à la découverte. Le matériel est fourni. 

sans être mouillé ! Alors à vous  les rappels, les sauts 
et toboggans. Là encore, le silence offrira une 
expérience hors du temps. 
Cette activité ne demande pas de pré  
simplement de 

 
Tarif /pers  

 Office de tourisme de Laruns  -  
Tél. 05 59 05 48 94 - www.ossau-pyrenees.com 

 

SKI DE RANDO AUTOUR  

rando en hiver avec un guide de haute montagne. 
Le spectacle est immense. 
Séjour 2 jours / 1 nuit (en cabane) : 24

petit-déjeuner en cabane, la location du matériel. 
 Office de tourisme de Laruns  -  

Tél. 05 59 05 48 94  www.ossau-resa.com et 
www.ossau-pyrenees.com 
 
SNAKE GLISS A GOURETTE 

former un seul et unique train piloté par un guide, le 
Snake Gliss, un concept de glisse original et insolite. 

personne pouvant pratiquer de la luge classique. De 
 

www.laventurenordique.fr 
 
 

YOONER A GOURETTE 
Installé sur un siège monté sur un petit ski, la descente 

 ! 

rapide sur le tapis du plateau de Bézou, descente 
 

+ www.laventurenordique.fr 
 
LA GRANDE TYROLIENNE A GOURETTE 

légèreté ! 
200 mètres pour en prendre plein la vue. Accessible 
dès 5 ans. 
Tarif  

www.laventurenordique.fr 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
A GOURETTE, ON PEUT PILOTER UNE 

DAMEUSE 

Une expérience 
inédite. 

able 
apprentissage. Vous voilà au volant de cet engin 

vous vous direz, une fois revenu au bas des pistes ! 
A découvrir ces engins extraordinaires le soir, après 
la fermeture des pistes, soit en prenant les 

transporter au sommet du domaine pour admirer le 
coucher de soleil.  
Réservation : Point information domaine skiable - 
Tél. 05 59 05 12 60 

 : www.gourette.com

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.laventurenordique.fr/
http://www.laventurenordique.fr/
http://www.laventurenordique.fr/
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Béarn Pyrénées 

DES ÉMOTIONS PLEIN LES YEUX !

 
 

BALADE EN TRAINEAU  

Nordic Espace de La Pierre Saint-Martin !  Une horde 
de 40 chiens huskys, malamutes, vous attend. Soit 

bien au chaud sous une couverture, vous vous 
laissez guider. En famille, le chien de traîneau 

épanouies des enfants sont un vrai bonheur !   
 

 : www.lapierrestmartin.com 
 

  RAQUETTE EN ETOILE 
JANV  FEV - MARS 
A 1800m d'altitude, le Col du Pourtalet relie la France 
à l'Espagne et la vallée d'Ossau à la vallée de Tena. 
C'est là en pleine montagne qu'un hôtel historique, 
rénové en superbe établissement mariant tradition et 
modernité, décoré avec raffinement, accueille ce 
séjour raquette en étoile. Un camp de luxe ! 
Plusieurs balades au départ de l'hôtel mènent à la 
découverte du cirque d'Aneou -cirque des neiges- 
dominé par le fier pic du midi d'Ossau. Un lieu 
fabuleux pour la pratique de la raquette à neige ! 
Petit + :  
Séjour 6 jours tout compris en hôtel *** dès 
pers. 
Réservation : www.labalaguere.com 
 

WEEK-END TRAPPEUR EN VALL  

contempler la vallée !  Avec une nuit en igloo et une 

insolite !  

Tarif : 2 jours/1 nuits à 110  en pension 
complète et matériel compris. Possibilité de nuits 

 
Formule Réveillon - -18 ans. 

 :  
Tél. 05 59 34 57 57 - www.tourisme-aspe.com 

 

BIVOUAC HIVERNAL EN OSSAU 
Quitter la ville et vivre une aventure insolite en 
toute sécurité, ça vous tente ? 
Partez en raquettes avec un accompagnateur pour 
découvrir le milieu montagnard, le Parc National 
des Pyrénées et passer une nuit en cabane. 

 
Des instants magiques. Le 
émotion forte. Un grand café chaud, il est temps 
de regagner la vallée. Une expérience nordique 

 

par enfant. Matériel et encadrement fournis 
(raquettes, repas, sac de couchage, matelas, 
frontale)  

 Office de tourisme de Laruns  -  
Tél. 05 59 05 48 94 www.ossau-pyrenees.com 
 

CONNAISSEZ-VOUS ?  
 

LA FORET DU BRACA  

raquettes de la forêt du Braca à La Pierre Saint-Martin. 

La faune, la flore, le pastoralisme ou le secret des 

gouffres du massif de la Pierre St Martin, une balade 

« intelligente »pour petits et grands ! 

www.lapierrestmartin.com 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.lapierrestmartin.com/
http://www.labalaguere.com/
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Béarn Pyrénées 
PRENEZ DATE !  

 

 
JANVIER 

à La Pierre St-
Martin 

Initiation au ski-alpinisme et balades en raquettes, 
ateliers thématiques sur le milieu montagnard. 

 : 05 59 66 20 09 

JANVIER 

Winter Fest à La Pierre St-Martin 

VTT, trottinette, snowscoot, dual snowboard, 
yooner, slacklin, démonstration freestyle et DJ sur 
les pistes. Ambiance garantie ! 

 : 05 59 66 20 09 

21 JANVIER 
ISTERY BLANCHE à Gourette 

Un concept unique : du trail à obstacles dans la 
neige et une belle ambiance ! Un week-end à 
partager entre amis un peu « givrés ». 

 : www.istery.com 
 

28 ET 29 JANVIER 

TELEMARK à Gourette 

Week-end découverte du télémark, 
Trophée télémark, courses et démonstration. 
Un très joli rendez-vous, la pratique de cette 
discipline est très esthétique. 

 : www.gourette.com 

5 FEVRIER 

Trail Blanc  

Deux courses sur neige de 8 ou 14,5 km avec un 
dénivelé positif, respectivement, de 200 et 550 m+.  

 : www.trailblancdissarbe.jimdo.com  

 
 

 

 

MARS 

 à La Pierre St-Martin 
Découverte des activités nordiques : promenade en 

 
 : 05 59 66 20 09 

MARS 

Winter Air Festival à La Pierre St-Martin 
Compétition de ski freestyle. 

 : 05 59 66 20 09 

12 MARS 

Jam Session à Gourette 
Contest de ski freestyle, démonstrations de sauts. 

 : 05 59 05 12 17 

17,18 ET19 MARS 

ù à Gourette 

accents du sud. La culture béarnaise et occitane est 
 

 : 05 59 66 20 09 

25 MARS 

La GARAPETTE à Gourette 
 

 : www.ski-alpinisme.com 
 

11 MARS  

GAROSNOW à Gourette 

Un concert DJ GAROSNOW à la station de Gourette 

et plusieurs concerts sur le domaine skiable. Les 

fans de musique et de glisse sont attendus. 

 : www.gourette.com  05 59 05 12 17 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.trailblancdissarbe.jimdo.com/
http://www.ski-alpinisme.com/
http://www.gourette.com/
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Béarn Pyrénées 
PRENEZ DATE !  

 

 
12 ET 13 MARS  

FREESTYLE CONTEST à Gourette 

snowpark de Gourette. 

 : 05 59 05 12 60 

DU 27 MARS AU 1ER AVRIL  
Championnat du Monde et Championnat 

 à Gourette. 

12 nationalités représentées durant 3 jours 

 et nordiques.  

 : EPSA - 05 59 05 12 60 

27 MARS 

La GOURETTOISE à Gourette 

Course de ski 

équipe. 

 : www.gourette.com 
 

2 AVRIL 

LA PYRÉNÉA TRIATHLON  Pau / Gourette 
Course à pied (18 km), vélo (37 km) et ski de 
randonnée (dénivelé 800 m, entre 1400 m et 2200 m 

).  
 : www.gourette.com 

 
AVRIL  

La Palombière en folie à La Pierre St-Martin 
Ce sera la fête sur les pistes 
19h à la Palombière. 

 : 05 59 66 20 09 

15 AVRIL  

Ze Derby Snow Good à La Pierre St-Martin 
 

 : 05 59 66 20 09 

16 AVRIL 

Derby de descente à Gourette 

pour une dernière descente chronométrée ! Ce sera 

le dernier rendez-vous de la saison ! 

 : EPSA - 05 59 05 12 60 
 

16 AVRIL  

6ème Cérémonie des bâtons à La Pierre St-Martin 

cérémonie riche en symbole ponctuée de chants. 
 : 05 59 66 20 09 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS ?  

 
LE HAPPY SHREDIND DAY  

Un contest photo relayé sur Instagram pour un 
évènement innovant mixant snowboard et ski sur 
une ligne de Shred. 
 
Le Shred ?  nsemble de modules ludiques 
installés le long d'une piste.  
 
Chaque participant partagera ses photos sur 
Instagram en utilisant le code #HSD4 et le jury 
sélectionnera les photos gagnantes de la journée. 
 
Rendez  vous début mars à Artouste 
 
 

 : www.ossaupyrenees.com 
 
 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
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Béarn Pyrénées 
SELECTION D’ADRESSES 

 

 
 

« Maison Lavillete » à Bielle 

en octobre 2015 dans 
une belle demeure bourgeoise de 1787. 
Ici, on vous accueille de 8h à 22h30 tous les jours 
sauf le mardi. A toute heure vous pourrez vous 
restaurer. 
sent immédiatement bien. Antoine Guillen, le patron 
est aux petits soins et en cuisine une jeune chef 
pleine de talent ! Dans les chambres, un panel de 
couleurs alliant une gamme de gris, rouge et bleu 

née années 30 est très 
sympa.  : www.lamaisonlavillete.fr 
 
« Cap de la Hont » à Laruns 

A découvrir en formule gîte ou chambre . 
Un jardin ouvert sur les pics du Ger et Gourzy, une 
maison chaleureuse au mobilier conçu par un 
créateur local. 5 chambres et jacuzzi. 

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

Sur 
une belle adresse ! Inspirée des traditions alpines 
avec balcon et terrasse en bois, elle dispose de 
larges ouvertures. Belle vue panoramique sur la 
vallée. 4 chambres et 
familiale Zermatt.  : www.larrajou.com 
 

 

Cet hôtel, entièrement rénové, propose 10 chambres 
dans un décor magique au pied du Pic du Midi 

 
Le Pourtalet est aussi une expérience gourmande. 

 : www.hotel-pourtalet.com 
 
 
 

Club Belambra VVF « Lou Sarri » à Gourette 

160 logements de 1 à 4 chambres pour ce club « 
nouvelle génération » rénové avec un espace forme 
et détente en surplomb des pistes. Un site idéal pour 
des vacances en famille, sportives ou plus farniente 
montagne.  : www.belambra-vvf.fr 
 
Hôtel La Boule de neige** à Gourette 

Dirigé par la famille Soulé depuis 3 générations, la 
Boule de Neige, sur les pistes, est un petit hôtel (22 
chambres) au caractère montagnard avec des 
chambres famille. Au rez-de-chaussée, le bois blond 
et une belle cheminée font d
chaleureux. s : www.hotel-bouledeneige.com 
 

 

à Borce 

Dans ce village médiéval, la Maison Bergoun est un 
lieu unique. Jan Feike, hollandais et Marcela, 
chilienne ont restauré cette très vieille bâtisse. 4 
chambres à la décoration simple avec de très jolies 
salles de bain. On aime le sauna pour se détendre après 

  :  www.maisonbergoun.fr 
 

EN VALLEE DE BARETOUS 

 

Dans la belle demeure du Mousquetaire datant du 
XVIIème siècle, 4 jolies chambres Aramis, Milady, 
Athos et Porthos, une belle suite familiale. La bâtisse 
est de caractère avec ses fenêtres à meneaux.  

 : www.chateau-de-porthos.com 
 

EN SOULE (IRATY) 

Hôtel Etchemaité**, Logis  

et la cuisine de Pierre, on craque.  
 : www.hotel-etchemaïte.com  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.lamaisonlavillete.fr/
http://www.chateau-de-porthos.com/
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