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Bonjour et bienvenue surDicat
nos chemins,
electram sit municipius

Madame, Monsieur,

Le Bureau Montagne de la Vallée d’Ossau accompagne petits et grands sur les
chemins, hors des chemins, mais aussi sur l’eau et dans l’eau à la découverte de la
montagne.
✤

Notre équipe, constituée de BE Accompagnateurs en Montagne, tous
également animateurs, vous propose un programme varié, adapté aux
structures d’Accueil Collectif de Mineurs.

✤

Riches de compétences diverses, nous allions les approches naturalistes,
sportives, ludiques, contemplatives, artistiques ou aquatiques.
Nous vous invitons à le découvrir dans le programme ci-joint.

✤

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements
complémentaires concernant nos activités et pour construire ensemble un
programme adapté à votre projet pédagogique. Pour certaines activités, il est
possible d’en combiner deux sur une même journée.

✤

Si vous souhaitez mettre en place un séjour découverte de la montagne, nous
pouvons vous aider à construire celui-ci, tant sur les contenus que sur
l’hébergement, de la gestion libre à la pension complète.

En espérant marcher ensemble et partager les chemins qui mènent à la montagne.
Bien Cordialement
Mireille, Francine, José, Luc et Thomas
L’équipe du Bureau Montagne de la Vallée d’Ossau

Balades raquettes et jeux de neige
Snow art
Une journée pour découvrir la montagne enneigée et créer
ensemble une sculpture monumentale et (ou) un immense motif sur
la neige.
✤

Balade en raquettes.

✤

Création d’une sculpture sur neige et (ou) un motif dans la neige.

✤

Possibilité d’une salle pour se changer et pique-niquer.

✤

Dès 5 ans.

✤

Lieux : Vallée d’Ossau : Cirque d’Anéou (pas de salle), Gourette,
Pont de Camps, Plateau du Bénou. Vallée d’Aspe : Somport,
Peyranère. Vallée de Barétous : La Pierre Saint Martin.

Journée : 200 €
Demi-journée : 130 €
Ce prix comprend le prêt des raquettes, du matériel technique et l’encadrement par un accompagnateur en
montagne BE.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.
Prévoir 1 à 2 € de plus par enfant si location de salle.

Balades raquettes et jeux de neige
Raquettes, igloos et jeux de neige
Un grand chantier collectif où chacun, en alternant avec des jeux de neige,
trouvera sa place pour bâtir un vrai igloo !
✤

Balade en raquettes.

✤

Construction d’un igloo.

✤

Jeux de neige (glissades).

✤

Possibilité d’une salle pour se changer et pique-niquer.

✤

Dès 5 ans.

✤

Lieu : Vallée d’Ossau - Cirque d’Anéou (pas de salle), Gourette, Pont de
Camps, Plateau du Bénou. - Vallée
d’Aspe : Somport, Peyranère Vallée de Barétous : La Pierre Saint Martin.

Journée : 200 €
Demi-journée : 130 €
Ce prix comprend le prêt des raquettes, du matériel technique et
l’encadrement par un accompagnateur en montagne BE.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.
Prévoir 1 à 2 € de plus par enfant si location de salle.

Raquettes et jeux de neige
Comme des trappeurs, partons à la découverte de la montagne. Une occasion de réfléchir à la rudesse hivernale et aux
adaptations de la faune et de la flore, sans oublier la bonne humeur et le jeu. Glissades garanties !
✤

Balade en raquettes.

✤

Recherche des traces d’animaux.

✤

Jeux de neige (glissades).

✤

Possibilité d’une salle pour se changer et pique-niquer.

✤

Dès 5 ans.

Lieu : Vallée d’Ossau - Cirque d’Anéou (pas de salle), Gourette, Pont de
Camps, Plateau du Bénou. - Vallée d’Aspe : Somport, Peyranère Vallée de Barétous : La Pierre Saint
Martin.
✤

Journée : 200 €
Demi-journée : 130 €
Ce prix comprend le prêt des raquettes et l’encadrement par un
accompagnateur en montagne BE.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.
Prévoir 1 à 2 € de plus par enfant si location de salle.

Découvrir la montagne en été …
Cache-cache avec les marmottes
Partons à la recherche des animaux de nos montagnes !
Les gros (isards, marmottes, aigles et vautours) et les petits (criquets,
papillons et grenouilles). A l’affût d’une colonie de marmottes, nous
sortirons jumelles et lunette d’observation.
Nous passerons la journée avec le son des cloches, au milieu des
troupeaux de brebis, de vaches et de chevaux.

✤

Durée : demi-journée ou journée.

✤

Dès 5 ans.

✤

Lieu : Haute vallée d’Ossau - Cirque d’Anéou,
Vallon de Pombie, Bious-Artigues.

Journée : 185 €
Demi-journée : 110 €
Ce prix comprend l’encadrement par un accompagnateur en montagne BE,
les jumelles et la lunette d’observation.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.

Rencontre avec le berger
Petite randonnée facile dans les estives entre France et Espagne, à la découverte des fleurs, fossiles, marmottes,

rapaces … avec accueil à la cabane du berger, le midi.
Laurent Loustau, le berger, fabriquera devant nous le fromage des
Pyrénées pur brebis et nous parlera de son travail et de sa vie là-haut
dans la montagne.
✤
✤
✤

Lieu : Vallée d’Ossau : départ du Col du Pourtalet et petite incursion
en Espagne le long de la frontière, avant de revenir en France.
Durée : journée avec 2h de marche ou plus selon l’âge des enfants.
Dès 7 ans.
Journée : 235 €
Comprenant l’encadrement par un
accompagnateur en montagne BE, la mise à disposition de jumelles, l’accueil
par le berger qui nous réserve du lait pour fabriquer devant nous un fromage,
une dégustation de fromage et de greuil.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.
Autres possibilités de rencontres à la bergerie sur le Plateau du Bénou, aux
vacances de Février et de Pâques. Dès 5 ans. Nous consulter.
Journée : 255 € - Demi-journée : 180 €

Montagne artistique
Land art
Balade en montagne où, le long du chemin, les éléments naturels nous
servent à créer des tableaux éphémères. Les photos que les enfants
réaliseront, seront le support pour immortaliser nos œuvres. Le land art que
nous pratiquons s’inspire de l’artiste Andy Goldsworthy, des mandalas et de
l’expression corporelle.
Lieux : Vallée d’Ossau - Plateau du
Bénou, Pont de Camps, Bious-Artigues
ou Gourette. Vallée d’Aspe.
Hautes-Pyrénées.
✤

✤

Durée : demi-journée ou journée.

✤

Dès 5 ans.

Journée : 200 €
Demi-journée : 130 €
Comprenant l’encadrement par un accompagnateur en montagne BE,
pratiquant le Landart, la prise et l’envoi de photos.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.

Randonnée et aquarelles
Balade en montagne où, à travers l’aquarelle, nous découvrons le milieu
montagnard. Après une marche adaptée aux enfants, nous nous
installons pour peindre. L’enseignement de l’aquarelle se fait en réalisant
tous ensemble une peinture guidée. On parle de cadre, des différents
plans et de la façon de rendre sur le papier ce que nous voyons. Ensuite
les enfants réalisent la peinture qu’ils désirent.
Au final, les enfants ramènent une ou deux peintures signées comme
de vrais petits artistes.
Lieux : Vallée
d’Ossau - Plateau du Bénou, Gourette, Cirque d’Anéou,
Bious-Artigues et Pont de Camps dans le Parc National des
Pyrénées. Et partout où vous le désirez.
✤

✤

Durée : Journée ou demi-journée

✤

Dès 5 ans

Journée : 200 €
Demi-journée : 130 €
Comprenant le matériel d’aquarelle et l’encadrement par
une accompagnatrice en montagne BE, illustratrice.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.

Montagne d’histoires et de jeux
Des histoires sur les chemins
Au cours de la balade, nous nous arrêtons, au fil des rencontres
animales, végétales ou autres, pour conter leurs histoires et celles de
lieux mythiques de la Vallée d’Ossau. Contes éthologiques, moraux,
mythes et devinettes nous accompagnent sur le chemin.
✤

✤

Lieux : Vallée d’Ossau - Plateau du Bénou, Cirque d’ Anéou,
Pont de Camps, Bious-Artigues ou Gourette.
Dès 5 ans.

Journée : 185 €
Demi-journée : 110 €
Comprenant l’encadrement par un accompagnateur en
montagne BE, aimant raconter des histoires.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.

Rallye orientation
Comprendre ce que nous dit la carte, acquérir quelques bases d’orientation… et puis partir en équipes sur
un parcours adapté à la recherche de balises, auprès desquelles il faudra répondre à un petit quizz
montagnard et pyrénéen.
✤
✤
✤
✤

Durée : demi-journée, 2h30 environ.
Lieu : Vallée d’Ossau - Pont de camps, Plateau du Bénou.
Dès 7 ans.
Carte adaptée à l'âge des enfants.

Demi - journée : 130 €
Comprenant l’encadrement par un accompagnateur en
montagne BE, cartes, boussoles, balises, questionnaires.
20 enfants maximum par groupe, + animateurs.

Montagne d’aventures
Grimper sur des sommets !
Faire un sommet, c’est possible eh oui ! dès 7 ans !
Grimper sur une montagne et arriver tout en haut, pour le plaisir
de tout dominer, d’être immense !
Une victoire, un exploit, un rêve !
À la portée de tous, pour peu que l’on adapte le sommet en
question à l’âge de nos jeunes montagnards.
Sommet : à définir avec vous, en fonction des enfants.
Exemples en Vallée d’Ossau :
Soum de Grum 1870 m - Turon de La Técouère 1067 m
✤

Pic d’Estrémère 2165 m - Pic de Canaourouye 2344m
Pic de Peyreget 2487 m.
Encore bien d’autres possibles suivant les capacités physiques et la
motivation.
✤ Durée : journée. Temps et rythme de marche adaptés en
✤

fonction de l’âge et du sommet choisi.
Dès 7 ans.

Journée : 185 €
Comprenant l’encadrement par un accompagnateur en montagne BE.
20 enfants maximum par groupe + animateurs. Le choix du sommet peut parfois
exiger un groupe plus restreint, nous contacter.

Coucher du Soleil
Balade sur les crêtes, qui commence avec les lumières du soleil
couchant, sur un vaste panorama à 360°, et qui finit avec les
étoiles, la lune ... ou les lampes frontales.
✤
✤
✤

Lieu : Crêtes proches du Col d’Aubisque ou sur la frontière
espagnole près du Col du Pourtalet.
Durée : 2h30 à 3h dont 1h30 de marche.
Dès 7 ans.

Soirée : 115 €
Comprenant l’encadrement par un accompagnateur en
montagne BE et le prêt des lampes frontales.
20 enfants maximum par groupe + animateurs.

Montagne d’aventures

Comme des trappeurs
Dans le site magnifique du lac de Bious-Artigues, au pied du
Pic du Midi d’Ossau, une journée à jouer aux trappeurs, en
canoë le matin et dans la montagne l’après-midi. On y fera
des cabanes, apprendra à faire des nœuds, du feu, à s’orienter.
En tendant l’oreille, on entendra peut-être le pic noir. On
ouvrira l’oeil pour déceler le passage d’un sanglier, trouver les
noisettes décortiquées par les écureuils ou les mulots …
✤
✤
✤

Lieu : Vallée d’Ossau, site de Bious-Artigues.
Durée : journée, dont canoë le matin.
Dès 12 ans.

Journée : 270 €
Comprenant l’encadrement par un accompagnateur en montagne BE et BP canoë-kayak, les canoës, gilets de
sécurité, bidons étanches.
Certificat d’aisance aquatique obligatoire.
16 participants maximum animateurs compris.

Montagne aquatique
Rando aquatique
Nous vous proposons de découvrir, à travers une randonnée
aquatique, les joies du cheminement au fil de l’eau.
Ici pas de matériel technique, pas d’exploit sportif, juste le plaisir
de parcourir, les pieds dans l’eau, un torrent de la vallée d’Ossau et
de cheminer dans un environnement secret. Jeux d’eau,
petits passages dans les blocs et toboggans au fil du courant sont
au rendez vous.
✤ Lieu : Vallée d’Ossau..
✤ Durée : Demi journée ou journée.
✤ Dès 12 ans.
Journée : 350 €
Demi journée : 200 €
Comprenant l’encadrement par un accompagnateur en montagne
BE qualifié canyon, le matériel technique, combinaisons néoprène,
chaussettes néoprène et casque.
Certificat d’aisance aquatique obligatoire.
8 enfants maximum et 1 animateur par groupe.

Canyoning
La vallée d’Ossau est une des rares vallées Pyrénéennes du
versant nord à offrir un choix aussi varié de canyons ludiques
d’initiation. C’est en sautant dans des vasques turquoises, en
dévalant des toboggans naturels ou en glissant sur des rappels le
long de cascades que nous vous proposons de découvrir les
plaisirs rafraichissants de cette activité.
✤ Lieu : Vallée d’Ossau..
✤ Durée : Demi journée ou journée.
✤ Dès 12 ans.

Journée : 450 €
Demi journée : 300 €
Comprenant l’encadrement par un accompagnateur en montagne
BE qualifié canyon, le matériel technique, combinaisons néoprène,
chaussettes néoprène et casque.
Certificat d’aisance aquatique obligatoire.
8 enfants maximum et 1 animateur par groupe.

