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PATRIMOINE ET CULTURE 

: les Pyrénées béarnaises, le Béarn des Gaves et Pau 
Un site classé par  : la Cathédrale Sainte-Marie à Oloron-Sainte-Marie au titre des Chemins 

de Saint-Jacques. 
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  

 
  :  

« 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  : la mecque du libre en escalade 
 La Verna, LE spot de spéléologie 

Tour de France : Pau 
 

 
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,   
  

EN QUELQUES MOTS 

LE 

 
BEARN 

 

Pyrénées 
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La Pierre Saint-Martin 
SKI AVEC VUE ! 

 

 
Située tout à l'ouest de la chaîne des Pyrénées, entre la 
plaine du Béarn et les Pyrénées espagnoles, la Pierre 
Saint-Martin étend les 75 hectares de son domaine 
skiable entre 1 500 et 2 200 mètres d'altitude. 
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. 
préservée avec des pistes bordées de sapins 
verdoyants, un authentique village de chalets en bois 
niché dans une belle forêt de pins à crochet et un 
panorama exceptionnel. Une vue à 360° ! 
Totalement modernisée il y a deux saisons, la Pierre-
Saint-Martin est un véritable parc d'attractions pour 
tous publics et tous les niveaux. Ski de piste, snowboard 
ou pratiques nordiques, toutes les pratiques de sports 

 

 

TOUS LES PLAISIRS DE LA NEIGE ! 

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

 
 

Pour en prendre plein la vue 
Confortablement installé dans le panoramique, 
télésiège dernière génération, laissez-vous porter 

La piste 
bleue mythique de plus de 4 km porte son nom à 
merveille. Arrivé en haut, un panorama grandiose, par 
temps clair, on voit la côte basque. Tout juste 
magique ! 
 

Pour plus de sensations 
Les amateurs de sensations sont également servis 

Moov) et une piste freestyle RED+ avec des modules 
en neige, en bois et en métal. 

On adore aussi l . Cette sorte de luge 
gonflable ou bodyboard des neiges permet de dévaler 
les pentes tête en avant au ras de la neige ! 

nouveautés 2017-2018 ! 

Le Moonwalk : un snowpark pour tous !  
Aménagé sur une piste bleue, accessible par télésiège 
depuis le front de neige, équipé de modules de toutes 
formes, le Moonwalk est une nouvelle offre ludique 
pensée pour amuser toute la famille. 

Le Fat Bike 
A tester sur l'Espace Nordique de La Pierre Saint-
Martin élo tout terrain à assistance 
électrique, permet de (re)découvrir la montagne de 
façon insolite. 
 

 
Le site nordique du Braca au décor enchanteur est 
idéal pour la pratique du ski de fond, des balades en 
raquettes ou en chiens de traineaux. 25 km de pistes 
balisées entre forêts et clairières et 11 boucles s'offrent 
aux visiteurs. La location de raquettes sur place permet 
à tous de profiter de cet endroit magnifique. Les plus 
curieux partent à la découverte de la faune, de la flore, 
de la géologie, du pastoralisme ou encore de la 
spéléologie grâce aux 10 panneaux d'information du 
Chemin de Découverte. 
Pour aller plus loin, des sorties accompagnées en 
raquettes sont proposées en ½ journée, journée ou 
soirée. 

 
 

 David Crockett », 
la soirée rando-yourte, la balade en traîneau à chiens, 
le baby mushing pour les enfants de 3 à 8 ans, 

encore le tubbing (piste de luge artifi
dévale assis sur un pneu) ou la trottinette sur neige. 
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La Pierre Saint-Martin 
SKI AVEC VUE ! 

 

 
Pour se régaler 

Nouveauté : des ateliers cuisine pour les pitchouns 
seront proposés durant les vacances de Noël et 
février  avec confection de sablés ou de merveilles. 

 
des saveurs des producteurs locaux. Des ateliers 
cuisine adultes en compagnie de chefs des Pyrénées 
béarnaises seront également proposés. Les 
« Jinettes de Barétous » qui détiennent le titre de 
championnes du Monde de la Garbure proposeront 
de déguster ce plat si typique au sommet. 
Ceux qui souhaitent savoir comment se fabrique le 
fromage pourront être initiés à cet art par les bergers. 
Enfin, une fois par semaine, un marché de pays pour 

 en produits locaux. 
 

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

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. 
Dans la vallée, on se loge en hôtel,  gîtes ou en 
chambres . 

 

 

LA PIERRE SAINT-MARTIN,  

PREMIERE STATION DES PYRENEES LABELLISEE 

FLOCON VERT 

Développé par Mountain Riders, le label Flocon Vert 
garantit l'engagement durable des destinations 
touristiques de montagne. C'est un label d'excellence 
sur les questions environnementales et sociales. Il 
permet aux amoureux de la montagne d'avoir une 

garantie sur l'engagement durable de la Pierre Saint-
Martin en matière d'eau, d'énergie, de déchets, 
d'aménagement, d'accueil des personnes en 
situation de handicap, de transport...  
Des actions, notamment sur le transport vont être 
développées (co-voiturage/ex). 

 

STATION LABELLISEE TOURISME ET HANDICAP 

ET SPORTS ET HANDICAPS 
Elle accueille tout au long de la saison de nombreuses 
personnes en situation de handicap et leur fait ainsi 
découvrir le handiski. Un site internet leur est dédié : 
www.lapierrehandiski.com  

 
 
 

CHIFFRES CLES 

Altitude 1500 m / 2000 m 
11 remontées mécaniques (5 télésièges, 4 
téléskis et 2 tapis) 
24 pistes : 7 vertes, 9 bleues, 7 rouges, 1 noire 
1 jardin d’enfants Club Piou Piou 
2 espaces luge (station et espace nordique) 
1 espace freestyle RED+ 
2 zones ludiques N’PY Moov 
105 enneigeurs 
2 restaurants d’altitude 
1 télésiège piéton 
1 espace handiski 
 

Station membre du réseau N’PY 
Ouverture du 2 décembre 2017 au 15 avril 2018 

 
 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
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La vallée d’Ossau 
1 VALLEE & 2 DOMAINES : ARTOUSTE et GOURETTE  

 

 
Avec ses paysages de haute montagne, grands 
sommets, cirques glaciaires, succession de lacs et de 
torrents,  dominée par le Pic du 
Midi, est un espace de prédilection pour les amateurs 

 
Des noms mythiques ponctuent ces paysages 
pyrénéens : le pic du Midi d'Ossau culmine à 2884m, 
le col d'Aubisque, régulièrement franchi par le Tour 
de France cycliste ; le col du Pourtalet et ses ventas, 
passage vers l'Espagne ; les lacs d'Aule, d'Artouste 
et d'Anglas ; le Train d'Artouste, le plus haut 
d'Europe à 2000m d'altitude.  
Le Parc national des Pyrénées dans la haute vallée 
protège le patrimoine floristique et faunistique.  

Si la vallée d'Ossau est un haut lieu de la randonnée 
sur des itinéraires emblématiques, elle est aussi le 
berceau du ski dans les Pyrénées. 

Sur , Gourette 
des plus anciennes stations des Pyrénées. Elle fut, 

le théâtre des premières 
descentes de ski dans les Pyrénées. 

Artouste est 
certainement la plus atypique, face au Pic du Midi 
d . 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Pour les amateurs de ski de montagne, la 
traversée Gourette-Artouste est riche de 

nécessite de bonnes connaissances et un 
équipement adapté. Les professionnels sont là 
pour vous accompagner ! Assurément, une super 

 
Formule journée accompagnée par un guide : 

 personne + forfait. 
www.gourette.com ou wwww.ossau-
pyrenees.com 

En dehors des pistes balisées, les grands espaces 

professionnels de la montagne, guides et 
accompagnateurs. Ski de randonnée, cascades de 
glace, canyon hivernal, randonnée raquettes avec des 
balades dans le Parc National des Pyrénées. Les sorties 
peuvent être gourmandes ou artistiques (peinture, 
sculpture) en ½ journée, journée ou nocturne. 

 
De multiples circuits de découvertes des villages 
racontent l'histoire de la vallée comme celle du Second 
empire et de la Belle Epoque des stations thermales des 
Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes.  

 

Ici, la tradition du « bien vivre » est millénaire et la cuisine 
est généreuse. Vous goûterez à 
garbure, soupe paysanne complète à base de chou et 
de haricots fondants, avec son morceau de confit ou son 
fond de jambon. Les charcuteries offrent aussi des 
spécialités typées : andouille, boudin ou saucisse confite, 

onné au sel de 
Salies-de-Béarn bien sûr !  
On savoure aussi du fromage fermier de brebis, le Béarn 
Pyrénées est le 1er producteur français. 

 
 
 
 

BON A SAVOIR 

 !  

Avec le forfait semaine Gourette, vous pouvez skier une 
journée de votre choix à Artouste. 

 
 
Laissez- hiver ! 
 
 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.gourette.com/
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Artouste 
CONFIDENTIELLE ET SAUVAGE!  

 

 

Parc National des Pyrénées, Artouste, offre un cadre 
exceptionnel et préservé aux amoureux de nature et 
de glisse. Composé de 4 secteurs, la station a 
préservé son cachet naturel, son domaine skiable de 
150 ha et ses 17 pistes réparties sur 25 km. 

télécabine, avec des arrêts en gare facilitant 
embarquement et débarquement. Plus confortable, 
plus spacieuse et plus silencieuse, elle permet 

majestueux Pic du m  
 

MAGIE & LIBERTE 

Soussouéou,  
La descente jusqu'au bas du domaine par la bleue du 
Grand Coq ou les différentes rouges au milieu des 
sapins est tout simplement magique.  
 

Du freestyle au freeride 
Sur le secteur de Séous, on trouve snowpark, 
snowcross et bordercross. Doté de plusieurs zones, le 
snowpark est évolutif et permet aux skieurs de tous 

er à la pratique du freestyle. 
Autour, les différentes descentes (pistes rouges et 
piste noire) souvent laissées brutes, non damées, 
offrent un maximum de sensations pour les amoureux 

premières traces !  
 : www.altiservice.com 

 

NOUVEAU : YOUCATCH 

Fan 
YOUCATCH embarque les skieurs sur le  domaine 
skiable 
pistes. De nombreux lots et cadeaux (forfaits de ski, 
masques de ski, réductions chez les partenaires, etc..) 

sont à gagner ! Une manière ludique et originale de 
découvrir Artouste et son domaine skiable en réalité 
augmentée. 
Disponible en téléchargement sur Apple Store et Android.  

 : www.digicatch.net 
 

BON PLAN 

Avec le forfait famille, le 3ème et  4ème enfant skient 
gratuitement. 
Tarif journée famille :  

 : www.altiservice.com 

 

COUP DE  : DUO DE SKI 

Bon skieur, vous rêvez de grands espaces ?  

journée au ski hors-piste  ? 
Dans les combes sauvages, le guide enseigne les 
secrets de la poudreuse, les règles de sécurité. Les 
1ères traces validées, vous profitez 
journée pour découvrir les sommets tels le Pic de 
Canao en ski de 
randonnée. 

le séjour 2 jours / 1 nuit en pension 
complète, accompagnement, forfait station Artouste 
et matériel compris. 

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

CHIFFRES CLES 

Altitude 1400 m / 2100 m 

10 remontées mécaniques et 17 pistes 
1 snowpark, 1 big air bag, 1 snowcross 
2 enneigeurs 
1 zone débutant avec piste de luge 

 
Station exploitée par Altiservice 

Ouverture du 23 décembre 2017 au 11 mars 2017

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.altiservice.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
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Gourette 
200 % FAMILLE !  

 

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 et 
conviviale offrant du ski pour tous. Exposé plein Nord, 

de descente, soit 40 pistes pour tous les niveaux et 
ouvertes à toutes les pratiques de ski et multi-glisses. 
Gourette propose des secteurs bien définis pour les 
skieurs débutants et les skieurs confirmés 

200 % SKI 

Le secteur « Happy Place » : 200 % sécurisé et ludique.  
Placée autour du restaurant d'altitude Le Cairn et son 
pôle de services, la zone Happy Place est un espace 
unique dans les Pyrénées réservé aux débutants. 
Accessible via la Télécabine de Bézou, cette zone 
permet aux débutants, enfants et skieurs tranquilles, de 
s'aguerrir en toute sécurité sur 14 hectares de pentes 
douces. Elle est entièrement dédiée à l'apprentissage 
et à une approche ludique du ski. Pistes vertes, tapis 
roulants, télésiège débutant (équipé du système 
Magnestick qui permet "d'aimanter" les jeunes enfants 

et amusement. 

Les enfants s'initient également au freestyle sur le Kids 
Park avec des modules adaptées. Ils peuvent 
également emprunter librement le parcours thématique 
« Les givrés de la montagne » (arches, gong, slalom).  

 
Cotch et Pene blanque, des secteurs 200% glisse 

Les amateurs de s 
secteurs 
équipement performant. Confort, rapidité et fluidité. Du 
haut de Pène-Blanque à 2 450 mètres, le skieur n'a plus 
qu'à s'offrir l'une des plus belles descentes des 

Pyrénées avec un peu plus de 1 100 mètres de 

glisse avec des tracés inédits qui donnent un cocktail 
glisse et panorama à couper le souffle. 

Les amateurs de neige vierge ou de bosses sont 
également chouchoutés, la station, laissant naturelles 
certaines des pistes rouges et noires. 

Les skieurs et snowboarders en quête de sensations 
peuvent s'amuser sur le Rail Park avec ses modules 
pour slider en toute liberté et profiter également de 2 
Snow Park pour enchainer les sauts. Le Snow Park de 

veut accessible à tous. 

Pistes, quoi de NEUF ? 

Sur le secteur de Cotch, la piste rouge des Crétêts a été 
élargie afin d'être plus agréable à skier.  
Pour assurer encore davantage de sérénité aux 
pratiquants, deux nouvelles zones de ski tranquille sont 
installées sur le haut de la piste bleue des 
Rhododendrons et sur le mur de la Préhistoire. 
 

200 % NORDIC ATTITUDE 

espace dédié à la pratique des activités nordiques et 
nature. Ski de fond, raquette ou trail, un parcours de 3 
km (aux tracés distincts) est balisé et sécurisé au départ 
du plateau de Bézou. 
Depuis l'hiver dernier, les skieurs de randonnée ont 
également leur piste de montée dédiée. Au départ de la 
station, le parcours serpente dans le vallon du Valentin 

ambiance feutrée. Quatre tronçons indépendants 

secteur Cotch) permettent à chacun, en fonction de son 

itinéraires de montagne. La 
descente s'effectue par les pistes de la station.  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
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Gourette 
200 % FAMILLE !  

 

 
200 % INSOLITE 

ique.  

places), tente de prospecteur (5 places) ou igloo, vous 

nordique ! Mais ce sera après la promenade nocturne 
en raquette, le bain nordique à 38° 
sauna chauffé au bois avec un véritable poêle 
norvégien. 

www.laventurenordique.fr 
 

200 % PLAISIR 

Skieur ou non skieur,  ! 

A la fermeture des pistes, Gourette propose de 
découvrir le travail des dameurs et d'assister au 
coucher de soleil lors d'une balade en dameuse. Les 
passionnés tentent même de conduire . 

Sylvain propose une expérience unique à bord d'un 
traineau à chiens  

Des descentes drôles sur des engins pas toujours 
identifiés : le Yooner, léger et maniable permet une 
descente facile et ludique assis à 20 cm du sol, le 
snake-gliss (train de luges emboitées les unes aux 
autres). Et la Grande tyrolienne fait prendre de la 
hauteur, suspendue entre deux montagnes. Ce sont 
ainsi 200 mètres aller et 180 mètres retour qui 
attendent les aventuriers. 

Et pour ceux qui en veulent toujours plus, du squash à 
Gourette, des tables de ping-pong, un pan d'escalade 
intérieur, un cinéma l'Espace Culturel du 

mais aussi une rencontre avec un berger qui 
fait partager sa vie de tous les jours (traite, 
gardiennage du troupeau, fabrication du fromage 
d'Ossau, dégustation), une balade contée au fil de la 
découverte des lieux de légendes et des histoires 
locales, le marché du terroir, une soirée 
gastronomique Ossaloise, des  

Comme l  ne rien faire, de 
nombreux bars et restaurants permettent de passer des 
moments 
maison, un délicieux confit de canard ou une belle 
assiette montagnarde. De même, deux restaurants 
d'altitude, le Cairn et le SnowkFé permettent de se 

ambiance.  
Bon à savoir : le végan et le végétarien font leur entrée 

. 

 

POUR SEJOURNER 
La station propose une large gam
appartements ou chalets, hôtels, village vacances, 
résidence de tourisme. 

www.gourette.com 
 
 

CHIFFRES CLES 

Altitude 1350 m / 2450 m 
14 remontées mécaniques (3 télécabines, 4 
télésièges, 4 téléskis et 3 tapis) 
40 pistes : 8 vertes, 11 bleues, 17 rouges, 4 
noires 
1 espace débutant avec 1 télécabine, 1 télésiège 
et 3 tapis – Jardin des Neige ESF 
2 snow park et 1 rail park 
1 kids park pour enfants et débutants 
2 pistes de luge 
165 enneigeurs 
2 restaurants d’altitude 
2 itinéraires de raquettes 
Parcours ski nordique et anneau de skating 
 

Station membre du réseau N’PY 
Ouverture du 9 décembre 2017 au 15 avril 2018 

  

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

déco biathlon laser. 
 

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 : 21  accompagnement et matériel 
inclus. 
 

 

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 

ne humeur, 
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 Adulte : 166 - Enfant 
jusqu'à 18 ans : 98 . 
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. 

office de tourisme du Haut Béarn- 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.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 

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  
Février 2018, ne manquez pas 
la 5e édition de 
sur neige du Béarn Pyrénées !  
Au programme, deux courses 
de 8 et 14,5 km avec un 
dénivelé respectivement de 
200 et 550 mètres. 

Issarbe, une nature sauvage, 
un esprit convivial !  

+ d  : 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 

des regards !  
 : 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 

vaste 

On oublie sa voiture, on chausse ses raquettes pour 

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 
nature e   
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 

 
 - 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 !

 
 

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, 

un week-end réussi 
à petit prix !  
3 jours/

 
 www.ossau-pyrenees.com 

 

 
Afin de satisfaire toute la famille, à Gourette et La 
Pierre Saint Martin, 
son séjour et rend possible toutes les formules 
imaginables. Entre le 23 et le 30 décembre, on peut 
moduler la durée de son séjour de 3 à 7 nuits avec 

semaine. 
Lors de la réservation d'un séjour 6 jours de ski et 7 
nuits, l'assurance annulation est offerte ! 
Réservation : www.n-py.com 
 

SEMAINE CRAZY 
En janvier, on profite à Gourette ou La Pierre Saint-
Martin. 
Prenez date ! Du 6, du 13 ou du 20 janvier, le séjour 
est à partir de 179 Le prix comprend 7 nuits 
en location + forfait ski 6 jours. 
Réservation : www.n-py.com 

 

 

 

 

SEMAINE KIDS  
Du 17 au 24 mars, 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 12 
et 19 janvier, et à partir du 23 mars.  Existe en 

 
Réservation : www.n-py.com 
 
 
100% INSOLITE, LA NORDIKBOX ! 
Pour 115
en igloo, cabane ou tente de prospecteur, balade en 
raquettes, bain nordique ou sauna en formule ½ 
pension 
avec une petite surprise en supplément ! La 
Nordikbox, un coffret cadeau aussi plaisant à offrir 

 
 

 
 

 

  

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.ossau-pyrenees.com/
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+  

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, 

-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 

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

 

ET SI JE PEIGNAIS LA   

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

un déjeuner pique-
imeront guidés par votre peintre 

accompagnateur.  
Tarif journée  

 : www.ossau-pyrenees.com 

RAQUETTES CHANTEES 

28/12/2017, 15 et 22/02/2018, 12/03/2018 
Une création originale.  
En haute vallée 
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   

infos : 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  après sa journée de 
ski ! www.laventurenordique.fr 
 

DETENTE & DECONNEXION 
Vous cherchez un lieu pour vous ressourcer ? Pour 
déconnecter 

formule cocooning. Soit 1 
-

être et une paire de raquettes pour vous balader au 

neiges). 
Tarif  

www.hotel-pourtalet.com 

 

  

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

 

 
PREMIER SUR LES PISTES 

journée, offrez-vous vos premières traces à Gourette 
ou 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 gratuite mais obligatoire au 
Point Info des Domaines Skiables jusqu'à 17h la 
veille).   
 
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 

réconfort avec la 
délicieuse tarte aux myrtilles au chaud dans la yourte. 
 
LA PIERRE SAINT MARTIN BY NIGHT 

Pendant les vacances et le samedi soir, hors 
vacances, le domaine skiable propose de 
nombreuses animations après 17h : ski de soirée, 
trottinette sur 
avec le forfait de la journée.  
 
A OU BY NIGHT, INCONTOURNABLE 

BOULEVARD DES PYRENEES 

Une expérience à vivre. Le matin ou le soir, la station 
de la Pierre Saint-Martin propose la descente du 
mythique boulevard des Pyrénées, cette piste bleue 
de 4 km au panorama époustouflant. Une petite 
pause déjeuner ou apéritive à la Palombière pour une 
mise en bouche et profiter de la vue à 1920 m. 
 

GOURETTE EN DAMEUSE 

Le soir, à la fermeture des pistes, Gourette propose 

balade en dameuse. 
Renseignements Point Info Domaine 

Skiable  05 59 05 12 60  - www.gourette.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 

 
 

www.laventurenordique.fr 
 

RAQUETTES RACLETTE 

rendez-vous est donné pour une petite randonnée 

silence 
 

Tarif   
-pyrenees.com 

 
SOIREES PLEINE LUNE 

02/01/2018, 27/01/2018, 28/02/2018 et 27/03/2018 
Au pied du pic du 

la pleine lune est un moment unique. Un instant que 

 
Tarif  

infos : www.ossau-pyrenees.com 

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

 

 
SNAKE GLISS OU YOONER A GOURETTE 

 
Le snake gliss : d
aux autres pour former un seul et unique train piloté 
par un guide, un concept de glisse original et insolite. 

personne pouvant pratiquer de la luge classique.  
Ou  
Installé sur un siège monté sur un petit ski, la descente 
en yooner,  ! 
Environ 
initiation rapide sur le tapis du plateau de Bézou, 

 
 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 
 

 

ourni. 

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 

 
/pers  

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

 

NOUVEAU 

STAGE SKI DE RANDO AUTOUR  
Tentez le ski de rando en hiver avec un guide de 
haute montagne. e spectacle 
est immense. 
cette formule 5 jours est idéale pour découvrir ou 

uiétude, il faut 
simplement une bonne condition physique et être 

sur piste rouge. 
Compter environ 680 
nuits 
en ½ pension, la location du matériel, un forait de 
ski. 

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

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.ossau-pyrenees.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
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Béarn Pyrénées 

DES ÉMOTIONS PLEIN LES YEUX !

 
 
BALADE EN TRAINEAU  

en  La 
Pierre Saint-Martin ! Des hordes de chiens huskys, 
malamutes, vous attendent
en véritable musher, soit blotti bien au chaud sous une 
couverture, vous vous laissez guider. En famille, le 

les frimousses épanouies des enfants sont un vrai 
bonheur !   
www.lapierrestmartin.com ou www.gourette.com 
 
RAQUETTES SANS FRONTIERE 
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 un bel établissement mariant tradition et 
modernité, décoré avec raffinement, vous accueille. 
En mode VIP, un accompagnateur vous guide le 

toute liberté, ce sera ski à Artouste ou Formigal ou des 
raquettes à la découverte du cirque d'Aneou -cirque 
des neiges- dominé par le fier pic du midi d'Ossau.  
Petit + :  
Séjour 2 jours / 1 nuit  en ½ pension + 179  
Réservation : www.ossau-pyrenees.com 
 
WEEK-END TRAPPEUR EN VALL  

raquettes traquer 
contempler la vallée !  Avec une nuit en igloo et une 

insolite !  
 
 
 

Tarif : 2 jours/1 nuits à 126  en pension 
complète et matériel compris. Possibilité de nuits 

 
Formule Réveillon - 98 -18 ans. 

 : Office de tourisme du Haut Béarn 
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. 

u feu de bois, 
 

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

 
Tarif : Séjour 2 
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/
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Béarn Pyrénées 
PRENEZ DATE !  

 

 
JANVIER 

Winter Fest à La Pierre St-Martin 

VTT, trottinette, snowscoot, démonstration 
et DJ sur les pistes. Des produits 

locaux à déguster et une ambiance garantie ! 
 : 05 59 66 20 09 

3 ET 4 FEVRIER 

4ème Istery blanche à Gourette 

Un concept unique : du trail à obstacles dans la 
neige et une belle ambiance ! Plus de 250 adeptes 
sont attendus pour cette 4ème édition. Un week-end 
à partager entre amis un peu « givrés ». 

 : www.istery.com 
 

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 

La Pierre St-Martin 
Découverte des activités nordiques : promenade 

 
 : 05 59 66 20 09 

16,17 ET18 MARS 

2ème ù à Gourette 

accents du sud. La culture béarnaise et occitane 
Gourette. 

 : 05 59 66 20 09 

MARS  

7ème édition de 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 

AVRIL 
La Gourettoise à Gourette 

Quelques 100 compétiteurs sont attendus pour cette 
course de ski alpinisme en individuel ou par équipe 
de 3 (2 hommes, 1 femme) organisée par le Club 
Alpin Vallée d'Ossau. La Gourettoise s'est associée 
à la plus ancienne et la plus mythique des courses, 
le Trophée du Pic d'Anie. Ils ont créé le Trophée Les 
Traces de l'ouest qui récompense l'équipe qui 
réalise le meilleur classement sur les 2 épreuves. 
L'occasion, de faire vivre la philosophie de la 
Gourettoise : "la montagne se vit et se partage à 
plusieurs !". 

 : 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 

CONNAISSEZ-VOUS ?  
 

SHRED IN THE WOOD A ARTOUSTE 

Un contest photo relayé sur Instagram 
2ème édition de cet événement à la fois sportif et 
photographique organisé par Altiservice. Côté sport, 

r » sur les modules de 
la ligne de shred. Côté photo, les smartphones 
seront mis à contribution pour alimenter les réseaux 

récompensée par un forfait saison gratuit !  
 : www.ossaupyrenees.com

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.trailblancdissarbe.jimdo.com/
http://www.gourette.com/
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Béarn Pyrénées 
SELECTION D’ADRESSES 

 

 
 

A redécouvrir ! 

« Les Bains de Secours » à Sévignacq-Meyracq 

A  les 
7 chambres de cette ancienne ferme béarnaise ont 
été rénovées. Délicieuses, tout autant que la cuisine 
de Jean-Pierre Paroix, maître des lieux.  

 : www.hotel-les-bains-secours.com 

 

« Maison Lavillete » à Bielle 

Dans cette auberge « Bistrot », belle demeure 
bourgeoise de 1787, on vous accueille de 9h à 23h  
du mercredi au dimanche. 

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, 

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 propose 10 chambres dans un décor 

 
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 un lieu 
chaleureux. 

 : www.hotel-bouledeneige.com 
 

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/
http://www.hotel-etchemaïte.com/
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Informations 
PRATIQUES 

 

UN ESPACE PRESSE DEDIE 

  
Nos derniers communiqués, nos dossiers de presse 

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

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

www.neige64.com  en Béarn 
Pays basque 

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  

 

VOTRE CONTACT PRESSE 

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

          
 

VOS CONTACTS EN STATION 
 
 

Office de Tourisme de Gourette 
Tél. 05 59 05 33 08 
www.gourette.com 
 

Laurence de Boerio, Attachée de presse 
06 03 10 16 56 
 

Florence Lapaquette, Directrice 
05 59 05 12 17 

 
Office de Tourisme de Laruns / Artouste 
www.ossau-pyrenees.com 
 

Corinne Crabé Permal, Directrice 
Tél. 05 59 05 31 41 

Office de Tourisme du Haut-Béarn 
www.lapierresaintmartin.com 
www.lesomport.com 
 

Régine Casaucau, Directrice adjointe 
Tél. 05 59 39 98 00 
 

 
www.chalets-iraty.com 
 

Josy Arrossagaray, Directrice 
Tél. 05 59 28 51 29 

 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.paysbasque-tourisme.com/
http://www.bearnpyrenees-tourisme.com/
mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://www.gourette.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
http://www.lapierresaintmartin.com/
http://www.chalets-iraty.com/
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BEARN PAYS BASQUE 

 

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.neige64.com 

 

mailto:c.rougier@tourisme64.com

