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Comment venir ? 
EN AVION 

stations sont idéalement accessibles via les aéroports de Pau ou Biarritz

A 3 HEURES DE PARIS  
PARIS  PAU- STATIONS 

Vol : Paris Orly ou Paris Roissy CDG > Aéroport de 
Pau (durée moyenne : 1 h 20) 

France  
N ou location de véhicules depuis 

 

A 4 HEURES DE PARIS  
PARIS  BIARRITZ  STATIONS 
Vol : Paris Orly ou Paris Roissy CDG > Aéroport de 
Biarritz (durée moyenne : 1 h 25) 

6 vols directs quotidien avec Air 
France ou EasyJet  
Location de véhicules 

 

DES AEROPORTS AUX STATIONS 

STATIONS 

AEROPORT 

PAU PYRENEES 

AEROPORT 

BIARRITZ PAYS BASQUE 
LA PIERRE ST MARTIN 1H35 ~ 80 km 2H15 ~ 160 km (35 min sur autoroute) 

ARTOUSTE  1H30 ~ 75 km 2H20 ~ 180 km (1h sur autoroute) 

GOURETTE 1H20 ~ 65 km 2H15 ~ 170 km (1h sur autoroute) 

SOMPORT  1H45 ~ 95 km 2H20 ~ 170 km (35 min sur autoroute) 

ISSARBE 1H35 ~ 75 km 2H00 ~ 140 km (35 min sur autoroute) 

IRATY  2H00 ~ 95 km 1H30 ~ 90 km (20 min sur autoroute) 

 

 

Des navettes ski 

desservent les stations de Gourette, Artouste, La 

Pierre Saint Martin et le Somport tous les samedis de 

Hors vacances scolaires, des navettes 

supplémentaires sont aussi proposées les vendredis 

et dimanches. Tarif -retour / personne. 

(gratuit pour les enfants de moins de 4 ans). 

Réservations : www.pau.aeroport.fr 

LOCATION DE VEHICULES 

Possibilité de location de voitures auprès des 
principaux loueurs suivants :  

• Aéroport de Pau : Avis, Europcar, Hertz, 
National Car, Sixt, Enterprise 

• Aéroport de Biarritz : Avis, Hertz, Europcar, 
National Car, Enterprise, Ada 

EN TRAIN 
• TGV Paris-Pau (durée moyenne 4h30)  
• TGV Paris-Biarritz (durée moyenne 4h)  
• Train Biarritz-Pau (durée moyenne 

2h15)  
• Train Bordeaux-Pau (durée moyenne 

2h15) 

EN VOITURE 
• depuis Bordeaux : autoroute A 62 

 puis 
A65 jusqu'à Pau  

• depuis Toulouse : autoroute A 64 
 

 
 

A NOTER : 3 accès directs  par le tunnel du Somport, le Col du Pourtalet et le Col de La Pierre St 
Martin 
 
PENSEZ COVOITURAGE : Pourquoi ne pas partager le trajet ? Un moment de rencontre et un bon point pour la 

planète. www.blablacar.fr

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.blablacar.fr/
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ENtCHIFFRES 

• 3 stations de ski : 94 km de pistes - 35 remontées - 82 pistes 

• 4 espaces nordiques :118 km de pistes - 31 pistes 

• 3 stations labélisées :  

✓ La Pierre Saint Martin : station pionnière des labels Tourisme et Handicap, « Sports et 

Handicaps, Station Verte et Flocons Vert  

✓ Gourette : 1ère station de Pyrénées labélisée station Nordic Walk (2019) 

✓ Artouste : station de Trail Ossau Pyrénées Raidlight 

• 1 Parc National des Pyrénées : espace protégé des Pyrénées 

• 3 cols mythiques , La Pierre St Martin, Orgambidexka 

• Le Pic du Midi culminant à 2885 mètres, il est la star en Béarn Pyrénées. Preuve en est, la 

sur son logo 

• 1er département français producteur de fromage fermier de brebis - Deuxième pour le maïs et le 

foie gras 

•  :  

• chemin de fer touristique mythique le 

culminant à 2000 mètres   

• Le train de la Rhune, une vue à 360° sur le Pays Basque ! 

 
 

UNE AVALANCHE D’ACTIVITES   
 ! Durant toute la saison, en Béarn une multitude  petits et 

grands peu « givrées » voire insolites !  

Quelques exemples : Airboard  FatBike - Biathlon (carabine laser) - Tubbing - Trottinette sur neige  Snakegliss  

Yooner - Grande tyrolienne - Cascade de glace - Chiens de traineaux - Rando raquettes - Canyon hivernal - Bain 

nordique  gloos  
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 Enfant du pays et montagnard 

Gouadain a été skieur pro pendant 
plus de 10 ans et compétiteur sur le 
World Tour Freeride IFSA. Il est 
également connu pour ses 
apparitions dans les épisodes 
« bon appétit ». 
 

 

06 72 79 39 64 
jeanmigouadain@gmail.com 
jeanmigouadain.com 
www.bonappetitski.com 

 

 

 

 

 

 

Jean-Mi

  

#GOURETTE 

Un pilote en station 
A la tête de son association 
handiski leader et pionner des 

instants de glisse. En dual ski, 
tandem ou fauteuils, lui et son 
équipe offrent des moments de 

ne pourraient pas partir seuls sur 
les planches.  
 

06 85 60 51 14 
viard.fred@gmail.com 
www.lapierrehandiski.com 

 

 

 

 

 

 

Fred  

#LAPIERRE 

Donner de la voix ! 
Baigné par sa culture béarnaise et 

attaché à tout 

de sa vallée, Jean Luc-Mongaugé 

est un artiste musicien connu (et 

reconnu !). Créateur original, il 

propose des balades en raquettes 

en chants et en musique à la 

découverte de l'histoire pastorale et 

de sa langue natale. 
 

06 83 09 82 21 
mongaugejl@yahoo.fr 
www.esta-bearn.fr 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc

  

#ARTOUSTE 

Le trail, une passion 
Eric Alcacebe est un enfant du pays 
animé par la montagne et les sports 
nature. Trailer invétéré, il pilote 

neige du Béarn Pyrénées, 
eme édition.  

 
 
 
06 77 93 44 89 
alcacebeeric@gmail.com 
www.trailblancdissarbe.jimdo.com 

 

 

 

 

 

Eric  

#ISSARBE 

 
Bruno Guitton, directeur de 

toujours cherché à défendre et 

grandir. Le Somport, est 
eme espace nordique 

des Pyrénées. 
  

 
 

05 59 36 00 21 
lesomport@hautbearn.fr 
www.somport.com 

 

 

 

 

 

 

Bruno 

#SOMPORT 

 

au sourire généreux a le don de 

ses chiens. Pour sa 1ere saison à 
Iraty, elle propose, avec ses 
compagnons huskys de Sibérie, 
Esquimaux du Groenland et 
Samoyèdes, de nous amener au 

 de cet 
espace préservé. 
 

06 80 16 02 92 
attelage.altitude@orange.fr 
www.attelagealtitude.com 

Elodie 

#IRATY 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
mailto:jeanmigouadain@gmail.com
http://www.bonappetitski.com/
mailto:jeanmigouadain@gmail.com
mailto:mongaugejl@yahoo.frw
mailto:lesomport@hautbearn.fr
http://www.somport.com/
http://www.attelagealtitude.com/
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La Pierre Saint-Martin 

SKI AVEC VUE ! 

 

 
Située tout à l'ouest de la chaîne des Pyrénées, entre 
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. 
Station familiale par excellence, les vacances y sont 
douces pour une pratique du ski tranquille et agréable. 
Idéal pour se ressourcer, profiter de la nature et 
découvrir les plaisirs de la neige. 

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° !  

 

FLASH ACTUS 

 

REOUVERTURE FAMILY ET NOUVEAU SECTEUR 
 le Family le 07 janvier 2019, 

toutes les équipes se sont mobilisées 
pour sa réouverture en cette saison.  

pistes (de niveaux bleue à 
, offrant 15% de kilométrage supplémentaires.  

Un télécorde permettra de rallier le domaine skiable 
depuis le bas de ce nouveau secteur (date ouverture du 

secteur suivant autorisations administratives).  
 
REPROFILAGE DES PISTES DE LUGE : les 2 pistes de 
luge (front de neige et espace nordique) ont été 
entièrement repensées pour offrir plus de fun et de 
sensations. 

 

TOUS LES PLAISIRS DE LA NEIGE ! 

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

 

Le Family Park installé sur la piste verte des 
Rochers permet aux débutants de s'amuser sur des 
modules en neige et des bosses. 
Pour en prendre plein la vue, rendez-vous sur le 
Boulevard des Pyrénées. La piste bleue mythique 
de plus de 4 km porte son nom à merveille. Arrivé 
en haut, un panorama grandiose, avec par temps 
clair, la possibilité de voir la côte basque. Tout juste 
magique ! 

 
Pour plus de sensations 
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 offre ludique pensée pour amuser 
toute la famille. 
On adore aussi l board. Cette sorte de luge 
gonflable ou bodyboard des neiges permet de dévaler 
les pentes tête en avant au ras de la neige ! 
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. 
 

 
L  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. 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
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La Pierre Saint-Martin  

SKI AVEC VUE ! 

 
 

spot remarqué de 
baptême en traineaux à chiens. Au  de la forêt, 

aca, la balade est un incontournable 
! Réservation conseillée ! 
 

 
« David Crockett », la 

soirée rando-
carabine laser ou encore le tubbing (piste de luge 

trottinette sur neige. 
Tous les après-midis des vacances scolaires retrouvez 
aussi -
game, cinéma, squash, marché des producteurs, 
rencontre avec les bergers, etc.). 

 
 

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

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 . Des bus desservent la station 
durant toute la saison hivernale et un aire de 
camping-car se trouve au pied des pistes. 

www.lapierrestmartin.com  

 

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. Il permet aux amoureux de 
la montagne d'avoir une garantie sur l'engagement 
durable en matière d'eau, d'énergie, de déchets, 
d'aménagement, d'accueil des personnes en 
situation de handicap, de transport...  

 
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.  
+  : www.lapierrehandiski.com  

 
 

QUELQUES CHIFFRES 

Altitude 1500 m / 2200 m 
11 remontées mécaniques (5 télésièges, 4 
téléskis et 2 tapis) 
26 pistes : 7 vertes, 11 bleues, 7 rouges, 2 
noires 
1 jardin d’enfants Club Piou Piou 
2 espaces luge (station et espace nordique) 
1 espace freestyle RED+ 
1 family Park 
1 Moonwalk 
110 enneigeurs 
2 restaurants d’altitude 
1 télésiège piétons 
1 espace handiski 
1 sentier piéton 

Station membre du réseau N’PY  
Ouverture prévisionnelle :  06 décembre 2019 

au 13 avril 2020

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.lapierrestmartin.com/
http://www.lapierrehandiski.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 ; 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 
sensations ! La pratique nécessite de bonnes 
connaissances et un équipement adapté. Les 
professionnels sont là pour vous accompagner ! 

.  
Formule journée accompagnée par un guide : 
7  + forfait. 
www.gourette.com ou wwww.ossau-
pyrenees.com 

En dehors des pistes balisées, les grands espaces 
compagnie des 

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 découverte 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 étant le 1er producteur français. 

 
 
 

BON A SAVOIR 

 ! 
Lignes de bus départementales facilement accessibles 
depuis Pau (ligne 806 vers Gourette et 806 bis vers 
Artouste). 

 
Laissez-vous  ! 

 
 

mailto:r.sakiroff@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. Composée de 4 secteurs, la station a 
préservé son cachet naturel, son domaine skiable de 
150 ha et ses 17 pistes réparties sur 25 km. 
Artouste  télécabine, avec des arrêts en 
gare facilitant embarquement et débarquement. 
Confortable, spacieuse et silencieuse, elle permet 

 

 

UNE SAISON EN MODE BON PLAN :  

Cette année, profitez  forfait adulte à , un prix 
canon tout au long de la saison ! 

 

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 de 

traces !  
 : www.artouste.fr  

 

COUP DE  : SEJOUR EXPERIENCE SKI  

Bon skieur, vous rêvez de grands espaces ?  
Quoi de plus excitant que de 
journée au ski hors-  ? 
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 

en ski de 
randonnée. 
Tarif : 2 j / 1 nuit en 
pension complète, accompagnement, forfait station 
Artouste et matériel compris. 

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

QUELQUES CHIFFRES  

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 

 
Ouverture prévisionnelle : 
du 21 décembre 2019 au 29 mars 2020

 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.artouste.fr/
http://www.ossau-pyrenees.com/
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Gourette 

BERCEAU DU SKI ! 

 

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 39 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 

 

QUI DIT FAMILLE  

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 
dédié aux débutants. Accessible via la Télécabine de 
Bézou, cette zone permet aux enfants et skieurs 
tranquilles, d  en toute sécurité les 14 hectares 
de pentes douces. Pistes vertes, tapis roulants, 
télésiège débutant (équipé du système Magnestick qui 
permet "d'aimanter" les jeunes enfants au siège), jeux, 
animation

. 

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

 

QUI DIT GLISSE 

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 1100 mètres de 
 

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 

guerris, celui de Cotch se 
veut accessible à tous. 

 
QUI DIT 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. 
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 (dénivelé total de 750 

itinéraires de montagne. La descente s'effectue par les 
pistes de la station. 
En rejoignant le réseau Station Nordik Walk, Gourette 
devient la 1ère station labellisée des Pyrénées ! Au 
départ d'Eaux-Bonnes, ce sont 3 parcours accessibles 
toute l'année qui viennent compléter l'offre hivernale 
avec un site web et une application mobile dédiées. 
+ d'infos : stationsnordikwalk.com 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
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Gourette 

BERCEAU DU SKI !  

 

 
QUI DIT INSOLITE 

 

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

complètement nordique ! Mais ce sera après la 
promenade nocturne en raquette, le bain nordique à 

véritable poêle norvégien. 
www.laventurenordique.fr 

 

QUI DIT PLAISIR 

Skieur ou non skieur, 
pas ! 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 . 

Des descentes en VTT ou des engins pas toujours 
identifiés : le Yooner, léger et maniable permet une 
descente facile et ludique assis à 20 cm du sol, tout 
comme le snake-gliss, un train de luges emboitées 
les unes aux autres. Quant à la Grande tyrolienne, 
elle 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 : squash, 
tables de ping-pong, pan d'escalade intérieur en 
libre accès , 

mais aussi des animations quotidiennes 
pour petits et grands tel 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 

garbure 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 reposer entre deux descentes en 

  
 

NOUVEAUTE : A travers une application (gratuite) 

trésor insolite. Avec une dimension ludique, le 
parcours de Géocaching Terra Aventura explore la 
richesse historique de la commune des Eaux-
Bonnes/Gourette. Les aventuriers en herbe pourront 
s'offrir un moment de répit avant de repartir à l'assaut 
des pistes.  : www.terra-aventura.fr 
 

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

 

QUELQUES CHIFFRES 

Altitude 1350 m / 2450 m 
14 remontées mécaniques (3 télécabines, 4 
télésièges, 4 téléskis et 3 tapis) 
39 pistes : 8 vertes, 11 bleues, 17 rouges, 3 
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 & 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 prévisionnelle : du 7 déc. au 13 avril 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.laventurenordique.fr/
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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.  profitez 

tapas à 
Candanchu ! 
La station qui, de par sa situation dans le Parc 

nombreuses prestations de 
ludique pour les enfants. 

découverte de l biathlon laser. 
 

POUR SE LOGER, SE RESTAURER 
La v nombreux gîtes, 

s, auberges et hôtels de charme. La 
dernière-née, la Transhumance à Bedous à ouvert 

 Découvrez ce lieu chargé 
 : une ancienne gare restaurée pour devenir 

un hôtel restaurant. Les chambres au point de vue 
remarquable sont cosy et équipée de poêle. Au pied 
de l'hôtel, des bus permettent de rallier facilement la 
station. Idéal comme base arrière pour un séjour 
sans voiture.  

 transhumance-pyrenees.fr 

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 et nuit 

la bonne humeur, randonnée raquettes sur 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           
05 59 34 57 57 www.pyrenees-bearnaises.com 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
LE SOMPORT, 2ème ESPACE NORDIQUE DES 

PYRENEES (9 pistes - 34 km) 

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

 : www.lesomport.com

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://transhumance-pyrenees.fr/
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 essentiellement aux 

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

 
DOMAINE DE SKI DE FOND / RAQUETTES 
31 kilomètres, soit 8 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. 
 

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

Pour se loger à proximité : www.pyrenees-

bearnaises.com  

 

LE TRAIL BLANC  
Le 9 février 2020, ne 
manquez pas la 7ème édition 
de 
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 !  

 : 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 bien 
des regards !  

 : www.laposadamariposa.com  
   

  

mailto:r.sakiroff@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 
En mode Grand Nord, le Pays B
Sur les 

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 ski de fond 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 

  
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 !  

 - Tél. 05 59 28 51 29  
 
 
 
 
 

 
 
E
le week- des balades 
en traîneaux à chiens proposées par 
Otxoa. Magique ! 

 - Tél. 05 59 28 51 29  
 
Du 2 au 6 mars et aux vacances de printemps, 
retrouvez aussi notre musher Elodie pour des 
baptêmes en traineaux à chiens, initiation à la 
conduite  pas 
cani-rando et le traineau sur roulette ! 

 : www.attelagealtitude.com 
Tel 06 80 16 02 92 
 

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:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.attelagealtitude.com/
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Béarn Pyrénées 

L’EXPERIENCE NEIGE A PRIX MALINS !

 
 

HAPPY NEIGE 

Tout un week-end pour apprécier les plaisirs de la 
neige en famille. Une balade en raquettes, la 

une balade en chiens de 
traîneaux, une soirée fondue et un hébergement en 

 pour profiter 
-end en famille !  

3 jours/2 nuits hébergement + activités 130 
(base de 4 personnes) ou 52  

 www.ossau-pyrenees.com 
 

 
Afin de satisfaire toute la famille, à Gourette et La 

r 
son séjour à Noël et rend possible toutes les 
formules imaginables. Entre le 20 et le 28 décembre, 
on peut moduler la durée de son séjour de 3 à 7 nuits 
avec des tarifs à partir de 175
ski).  : www.n-py.com 

 

SEMAINE CRAZY 
En janvier, on profite à Gourette ou La Pierre Saint-
Martin. 
Prenez date ! Du 4 au 25 janvier et du 21 mars au 4 
avril le séjour est à partir de 189 Le prix 
comprend 7 nuits en location + forfait ski 6 jours. 

 : www.n-py.com 

 

 

 

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

personne (base 4 personnes). Valable les 10 
et 17 janvier, et à partir du 20 mars. 

 : www.n-py.com 
 
PETITE SEMAINE  

Hors vacances scolaires, les pistes sont moins 
fréquentées et la neige est au rendez-vous pour un 
séjour en semaine : 4 nuits/5jours de ski à 

3 au 17 janvier, du 20 au 24 
janvier, du 27 au 31 janvier, du 16 au 20 mars, du 23 
au 27 mars, du 30 au 03 avril et du 06 au 10 avril.  

 : www.n-py.com 

 

SEMAINE KIDS  
Aux vacances de Pâques, profitez-en famille de 
journées printanières sur La Pierre St Martin et 
Gourette. Pour tout achat d'un séjour 7 nuits/6 jours 
de ski, un forfait adulte acheté = un forfait enfant 
offert + 10% de réduction sur l'hébergement. Offre 
valable pour tout séjour à partir du 13 avril. 

 : www.n-py.com 
 

 

+  

  

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.ossau-pyrenees.com/
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Béarn Pyrénées 

ZEN, BUCOLIQUE ET ARTISTIQUE 

 

 
SPA ET RAQUETTES 
Pour lâcher prise, se retrouver : optez pour la 
formule raquettes Une 
balade accompagnée en raquettes pour contempler, 

-end à deux. 
2 jours/1 nuit comprenant hébergement + activité à 
partir de  

 : 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 NEI   

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

un déjeuner pique-
ront guidés par votre peintre 

accompagnateur.  
 : www.ossau-pyrenees.com 

 

 

RAQUETTES CHANTEES 

balade en raquettes dans 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. 
Dates : jeu 2 janvier, mer 19 et 26 février, mer. 4 
mars  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 ? Optez 

.  
Nouveauté : des stages sous le signe du bien-être 
en altitude. Au programme : des séances de 
méditation, des ateliers de développement 
personnel, des randonnées et des soins 
thérapeutiques pour aller à la rencontre de votre 
singularité dans un cadre naturel préservé ! 

 : www.hotel-pourtalet.com 

 

SCULPTURE SUR NEIGE 
Au départ de Gourette ou de Laruns, les guides du 
bureau montagne vous invitent à exprimer vos 
talents créatifs au cours d'une balade. Pour un jour 
ou un  
+ d'infos : www.pyrenees-ossau-loisirs.com

  

mailto:r.sakiroff@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 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 tout autre ambiance 
pour observer les traces des animaux et les étoiles. 

tarte aux myrtilles au chaud dans la yourte. 
Des balades en traineaux à chien de nuit sont aussi 
proposées. Une aventure à découvrir ! 
 

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, 

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. 
 

 

NUIT NORDIQUE A GOURETTE  

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

Après une promenade nocturne 
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 

 
www.ossau-pyrenees.com 

 

Retrouvez-aussi tous les jeudis la soirée Raquette 
Raclette à la Pierre Saint Martin. Réservation à 
l'Office de Tourisme avant 17h30 la veille 05 59 66 
20 09 www.pyrenees-bearnaises.com 

 

SOIREES PLEINE LUNE AU PLUS PRES DES 

ETOILES 

la pleine lune est un moment unique. Un instant que 

 
Dates : séjours 10-11 janvier, 8-9 février, sam. 7-8 
mars 129  

-pyrenees.com 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.laventurenordique.fr/
http://www.ossau-pyrenees.com/
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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 
en toute 

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

www.laventurenordique.fr 
 

 

Glacé o
être mouillé ! Alors à vous les rappels, les sauts et 
toboggans. Là encore, le silence offrira une expérience 
hors du temps. 

expérimenter 
 

Tarif découverte à partir de 70  
 www.ossau-pyrenees.com 

 

 

STAGE SKI DE RANDO EN OSSAU 
Tentez le ski de rando avec un guide de haute 
montagne. De combes en crêtes, de plateaux en 

de la Vallée sont de véritables paradis pour le ski 
de rando. Pendant 2 jours, le guide vous mène sur 
des itinéraires adaptés vous permettant de vous 
perfectionner ou tout simplement de découvrir 

 

rouges. 

4 personnes) 
en ½ pension, la location du 

matériel, un forfait de ski. 
 www.ossau-pyrenees.com 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 

A GOURETTE, ON PEUT PILOTER UNE 

DAMEUSE 

Un 
inédite. 
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:r.sakiroff@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 Laponie ou en , La 
Pierre Saint-Martin ou Iraty ! Des hordes de chiens 
huskys, malamutes, vous attendent. Soit vous pilotez 

sous une couverture, vous vous laissez guider. En 
famille, le c
rêve blanc, les frimousses épanouies des enfants sont 
un vrai bonheur !   
www.lapierrestmartin.com ou www.gourette.com 
ou www.attelagealtitude.com  
 

Nouveau : Non-stop à la Pierre St Martin ! 
Vous êtes plutôt balade et déjeuner en terrasse avec 
les mushers de 12h00 à 14h00 (déjeuner inclus) ou 
balade au clair de lune pour un dépaysement feutré et 
sauvage de 19h30 à 20h30 ? 2 nouvelles formules à 
découvrir en famille ou entre amis  

www.nordicespace.com  
 

TOI ET MOI AU SOMMET 
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 
Tarif  
Réservation : www.ossau-pyrenees.com 

 

AU ROYAUME DES NEIGES  
Entre Ossau et Tena, 
des paysages enneigés et sauvages : faire sa propre 
trace sur des combes de neige vierge, côtoyer les 
isards sur le Pic de Chérue, jouer avec l'Ossau sur le 
Cirque d'Aneou et découvrir l'Aragon et ses pins à 
crochets. Séjour 
personne (base 4 personnes) du 14 au 16 fev. Et du 6 
au 8 mars.  : www.ossau-pyrenees.com 

 

WEEK-  

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

insolite !  
 : www.pyrenees-bearnaises.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:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.lapierrestmartin.com/
http://www.attelagealtitude.com/
http://www.nordicespace.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
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Béarn Pyrénées 

SAVE THE DATE ! 

 

 
JANVIER 

25 -26 janvier : Week-end Télémark à Gourette 

Initiation, perfectionnement et nombreuses 

rassemblements les plus attendus des aficionados de 
Télémark !   : 05 59 05 12 17 

 

FEVRIER  

1er février : 6eme Istery Blanche à Gourette  

Un concept unique : du trail à obstacle dans la neige 
et une belle ambiance ! Plus de 250 adeptes sont 
attendus pour cette 6eme édition. Un week-end à 
partager entre amis un peu « givrés ». 

 : www.istery.com 
 

6-7 Février à La Pierre St Martin 

Le domaine du Braca accueille une épreuve originale 
. Des atelier initiation au tir à 

arc seront aussi proposés en station le 6 février à 
 

 : 05 59 66 20 09 

 

9 février  

7eme édition de cet évènement unique comprenant 
deux courses sur neige de 8 à 14.5 km avec un 
dénivelé positif, respectivement de 200 à 500m+.  

 : www.trailblancdissarbe.jimdo.com 
 

 

 

MARS :  

Du r  ! 

Le « Frozen Rugby » : après un premier essai très 
concluant , le r
comme événement à La Pierre Saint 
Martin.  

 : 05 59 66 20 09 

 

Journée des Enfants Trappeurs à La Pierre St 
Martin. Découverte des activités nordiques : 

chiens de traineaux, tir à la carabine, contes de 
montagne, luge.  
 

15 mars, 
Traille : deux courses de ski de montagne au départ 
de La Pierre St Martin dont le mythique trophée du 

 !  
 

22 mars, Pyrenéa Triathlon,  

Course, vtt et skis au programme de ce triathlon qui 
reliera Pau à la station de Gourette en individuel ou 
par équipe de 3.  : 05 59 05 12 17 
 

31 mars, La Gouretoise à Gourette 

Quelque 100 compétiteurs sont attendus pour cette 

de 3 (2 hommes, 1 femme) organisée par le club alpin 
Une philosophie : « la montagne se vit 

et se partage à plusieurs »  : 05 59 05 12 17 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.trailblancdissarbe.jimdo.com/
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Béarn Pyrénées 

SELECTION D’ADRESSES 

 

 
 

 A redécouvrir ! 

« Les Bains de Secours » à Sévignacq-Meyracq 

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 

 

 « Cap de la Hont » à Laruns 

A découvrir en  
Un jardin ouvert sur les pics du Ger et Gourzy, une 
maison chaleureuse au mobilier conçu par un 
créateur local. 5 chambres et jacuzzi. 
+  : www.gite-ossau-hautbearn.fr  

 
 

Cet hôtel propose 10 chambres dans un décor 

 
Le Pourtalet est aussi une expérience gourmande et 
bien-  

 : 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.  
+ d  : 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. 

 : www.hotel-bouledeneige.com 

 

EN VALLEE DE BARETOUS 
Gîtes des Mousquetaires, replongez au temps 

 ! Une bâtisse de caractère 

personnes pour un séjour au pied d'Issarbe ou de La 
Pierre Saint-Martin  

s : www.pyrenees-bearnaises.com 
 

EN VALLEE D  
Le Transhumance & Cie : 
feu aux sources du Béarn. Dans une ancienne gare 
réaménagée, retrouvez ce nouvel hôtel-restaurant 
(ouverture été 2019) à la découverte de la culture et 
du patrimoine béarnais.   

transhumance-pyrenees.fr 

 

EN SOULE (IRATY) 

Hôtel Etchemaïté**, Logis  

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

 
 
 
 
 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
http://transhumance-pyrenees.fr/
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.bearnpyrenees.com pour préparer son séjour en Béarn 
Pyrénées 

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

VOTRE CONTACT PRESSE 

Rémi SAKIROFF  
Tél. 05 59 46 52 51 / 06 27 60 13 02 
r.sakiroff@tourisme64.com 
 

 

          
 

VOS CONTACTS EN STATION 
 

LA PIERRE SAINT MARTIN  
www.lapierrestmartin.com 
Office de Tourisme du Haut-Béarn 
www.pyrenees-bearnaises.com 
Régine Casaucau, Directrice adjointe 
05 59 39 98 00 
regine@pyrenees-bearnaises.com 
Station : Paul Quintana,  
Chargé de Communication 
06 43 52 64 87- p.quintana@epsa.fr 

 

GOURETTE 
www.gourette.com 
Office de Tourisme de Gourette 
Christophe BADOR, Directeur 
05 59 05 12 17 
direction@gourette.com 
Station : Philippe PADELLI, 
Chargé de Communication 
05 59 05 12 60 - p.padelli@epsa.fr 

 

 

 

 

ARTOUSTE 
www.artouste.fr 
Office de Tourisme de 
Laruns / Artouste 
www.ossau-pyrenees.com 
Corinne CRABE PERMAL, Directrice 
05 59 05 31 41 
otlaruns.direction@gmail.com 
Station : Jean-Christophe Lalanne 
Directeur, 06 73 57 35 86 
jc@artouste.fr 

 

 

 

 

 

LE SOMPORT / ISSARBE 

Office de Tourisme du Haut-Béarn 
www.pyrenees-bearnaises.com 
Régine Casaucau, Directrice adjointe 
05 59 39 98 00 
regine@pyrenees-bearnaises.com 
Station Le Somport :  
www.lesomport.com 
Bruno GUITTON, Directeur 
06 08 77 35 97 
bruno.guitton@hautbearn.fr 

 

IRATY  
www.chalets-iraty.com 

 
Josy Arrossagaray, Directrice 
05 59 28 51 29 
josy@chalets-iraty.com

 

mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.bearnpyrenees-tourisme.com/
http://www.paysbasque-tourisme.com/
mailto:r.sakiroff@tourisme64.com
http://www.lapierrestmartin.com/
http://www.gourette.com/
mailto:p.padelli@epsa.fr
http://www.artouste.fr/
http://www.ossau-pyrenees.com/
mailto:jc@artouste.fr
http://www.artouste.fr/
http://www.chalets-iraty.com/
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BEARN PAYS BASQUE 

 

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE 

Délégation Béarn  12 Boulevard Hauterive - 64000 Pau 

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

 

www.bearnpyrenees.com 
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