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INVITATION VOYAGE DE PRESSE  
Tour de France 2020   Grandeur Nature 

 

 

Le BEARN PYRENEES et la SHEM*  

 

sont heureux de vous inviter à vivre une expérience exceptionnelle  

sur la caravane béarnaise, aux côtés d’Henri IV.  

 
Le dimanche 6 septembre : l’étape Pau – Laruns aux côtés d’Henri IV  

Suivie d’une soirée VIP au pied du Pic du midi d’Ossau 
 

Le lundi 7 septembre : excursion au train d’Artouste, le plus haut d’Europe  

et visite du grand barrage de la SHEM, label EPV, 

opérateur historique de l’Hydroélectricité dans les Pyrénées  

 
 

 

 

 

 

 

               
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEM : Société Hydro Electrique du Midi 
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PROGRAMME DU VOYAGE DE PRESSE 
L’AaDT 64 ET LA shem vous invitent   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée à J – 1  

 
Samedi 5 septembre 

Accueil à votre arrivée à PAU  (gare ou aéroport) 

Déjeuner et découverte de la capitale du Béarn d’où le roi de 
France et de Navarre est natif. 
  

Dimanche 6 septembre 

Le matin, rencontre avec Henri IV et installation dans le char 
royal Béarn Pyrénées de l’unique caravane touristique du Tour  de 
France. Vous découvrirez les coulisses du Tour.  

Journée spectaculaire sur l’étape de montagne Pau – Laruns. 

A Laruns, arrivée des coureurs et apéritif. 

Vous êtes conduit au Col du Pourtalet pour dîner et nuit  au pied 
de l’emblématique Pic du Midi d’Ossau, en hôtel 3*. 

Lundi 7 septembre 

9h, départ de l’hôtel du Pourtalet, en voiture. 

9h30, arrivée à Artouste. 

Montée en télécabine, arrivée à la gare de départ du train 
touristique d’Artouste, culminant à 2000 m d’altitude pour 
une découverte mémorable d’une heure. Faune, flore et 
paysages uniques. 

11h, arrivée. Découverte de l’hydroélectricité.  

Arrivée en haut du barrage avec une vue spectaculaire sur le 
lac et la vallée. 

13h, Pique-nique béarnais aux produits locaux en circuit-court. 

Pause gourmande, balade nature, photos…. 

15h30, retour par le train d’Artouste et la télécabine.  

17h, retour à Pau, en voiture. 

Départ (train ou avion) ou diner et nuit à Pau, au centre-ville. 

Salle de repos, jacuzzi. Pensez à prendre votre maillot, des 
chaussures de montagne, une polaire et un couvre-chef, au cas où. 

Jour J + 2 

Mardi 8 septembre 

Selon votre souhait et/ou votre jour et heure de retour. 

Départ dans la matinée. 

LA SHEM PARTENAIRE DE L’AaDT 64 

 

La découverte de la fabuleuse épopée  

de l’hydroélectricité en vallée d’Ossau 

Installée depuis 1925 en Ossau, la SHEM est le premier 
employeur de la vallée. Son implantation, avec ses usines 
qui turbinent l’eau en cascade, à totalement modifié la vie 
du village de LARUNS. 

Les ouvriers qui ont construit les ouvrages sont restés 

dans la vallée. Ainsi, toutes les familles de Laruns ont, ou 

ont eu, au moins un membre de leur famille ayant travaillé 

à la SHEM.   Pour cet ancrage dans la vie locale et son 

savoir-faire, la SHEM a reçu le label Entreprise du 

Patrimoine Vivant.   
 

Pour réaliser le barrage, la SHEM construit alors un train 

qui servira à transporter des tonnes de matériel et plus 

de 2000 ouvriers. 

C’est en 1932 que le train prend une vocation 
touristique, tant son parcours est spectaculaire ! 
 

Mais la SHEM n’est pas qu’un producteur hydroélectrique. 
C’est aussi un gestionnaire de l’eau pour les différents 
usages et notamment touristiques avec les barrages de 
Bious et de Castet.  

C’est le départ de superbes randonnées, l’accès aux 
refuges de montagne, un  haut lieu de pâturages où les 
bergers gardent les troupeaux en estive et y fabriquent le 
fameux fromage d’Ossau pur brebis. 

Vous en découvrirez l’histoire…. 
 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
mailto:sophie.lescaon@shem.engie.com
http://www.bearnpyrenees-tourisme.com/
http://www.shem.fr/

