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Randonnées - Balades

Et autres activités dans la neige

mailto:bamvo64@gmail.com
http://www.pyrenees-ossau-loisirs.com/wp-content/uploads/2018/Catalogue_classes_2018.pdf


Vous êtes un comité d’entreprise, une associa4on, un club spor4f ou un club 
photo, un groupe d’amis ou une grande famille… 

Vous souhaitez découvrir les beautés de la montagne, partager un moment 
convivial, voire ludique, renforcer les liens dans votre groupe, vivre des émo4ons 
fortes dans un paysage superbe, partager un bon repas après une belle rando en 
montagne … 

Vous avez besoin d’une journée de détente, de changer du quo4dien, de vivre un 
grand moment de nature, de bouger votre corps, voire repousser vos limites … 

Vous avez envie de prendre le temps de capter ceAe beauté par la photo ou 
l’aquarelle … 

L’équipe du Bureau Montagne de la Vallée d’Ossau vous propose, toute l’année, 
un panel d’ac4vités spor4ves, ludiques, de découvertes ou de détente en journée, 
demi-journée, mais aussi en soirée ou de nuit. 

Si vous désirez organiser un week-end ou un séjour dans notre belle vallée 
d’Ossau, nous pouvons vous conseiller des hébergements. 

Vous trouverez aussi plein d’idées de sor4es montagne sur notre site : 

https://www.pyrenees-ossau-loisirs.com/

N’hésitez pas à nous contacter. 

L’équipe du Bureau Montagne de la Vallée d’Ossau, 

Francine, Luc, Thomas, Mireille, José,  Xabi. 

Bonjour et bienvenue sur nos chemins, 

https://www.pyrenees-ossau-loisirs.com/


Pour les sportifs qui veulent aller plus vite, plus loin, 
pour les moins sportifs qui veulent, tout simplement, 
profiter de la beauté et des joies de la montagne 
enneigée, dans la durée et loin des stations de ski. 

Nous prenons le temps d’admirer, vous racontons la 
montagne, les hommes qui l’habitent, cherchons les traces 
d’animaux, sans oublier de faire quelques glissades ! 

Au détour d’une crête ou d’un vallon, nous aurons peut-
être la chance d’observer des isards, un aigle royal, un 
Gypaête ou un renard. 

✤ Niveau :  nous adaptons le choix de la balade 
au niveau et au désir de votre groupe.


✤ Enfants bienvenus à partir de 12 ans et 
suivant le niveau choisi de la randonnée.


✤ Durée : 4 à 5 h de marche. 

✤ Lieu : Nous privilégions le panorama 
grandiose du Cirque d’Anéou, au pied du 
célèbre Pic du Midi d’Ossau, à deux pas de la 
frontière espagnole. 
Nous allons aussi sur d’autres secteurs : vallée 
d’Aspe, Barétous, Hautes-Pyrénées, Aragon, 
Gourette. 

✤ Tarif : 250 € par groupe de 15 personnes 
maximum. 
Le tarif comprend l’encadrement par un 
accompagnateur montagne diplômé, ainsi que 
le prêt des raquettes et des bâtons.


✤ Equipement nécessaire : Chaussures de 
randonnée ou après-ski (sauf Moon-boots) - sac à dos - pique-nique - gourde - polaire - coupe 
vent -  gants de ski - bonnet - crème solaire - lunettes de soleil - jumelles si vous en possédez. 

Groupe de 15 personnes maximum, prêt 
des raquettes et bâtons compris

250  €

Journée raquettes au Pays des Isards 
Dans le Parc National des Pyrénées



Groupe de 15 personnes maximum, prêt 
des raquettes et bâtons compris

195  €

Demi-journée raquettes  
autour de Gourette ou dans le Parc National des Pyrénées

Pour celles et ceux qui n’ont jamais pratiqué, qui se 
sentent en « petite condition physique » ou qui, 
accompagnés de jeunes enfants, veulent partager en 
famille les plaisirs de la neige, ces sorties sont alors le 
meilleurs moyen de « sauter le pas » et de profiter 
pleinement des joies de la raquette à neige. 

✤  Niveau :  nous adaptons le choix de la balade au niveau et 
au désir de votre groupe.


✤ E n f a n t s 
bienvenus à partir de 8 ans et suivant le 
niveau choisi de la randonnée


✤ Durée : 2 h 30 à 3 h de marche. 

✤ Lieu : dans les bois de Gourette, sur les crêtes 
du col d’Aubisque ou dans le Parc National des 
Pyrénées … là où vous le désirez aussi !


✤ Tarif : 195 € par groupe de 15 personnes 
maximum. 
Le tarif comprend l’encadrement par un 
accompagnateur montagne diplômé, ainsi que 
le prêt des raquettes et des bâtons.


✤ Equipement nécessaire : Chaussures de 
randonnée ou après-ski - sac à dos - en-cas - 
gourde - polaire - coupe vent -  gants de ski - 
bonnet - crème solaire - lunettes de soleil - 
jumelles si vous en possédez. 



Groupe de 15 personnes maximum, prêt 
des raquettes et bâtons compris

145  €

Initiation raquettes  
autour de Gourette ou dans le Parc National des Pyrénées

Pour celles et ceux qui n’ont jamais pratiqué, qui se 
sentent en « petite condition physique » ou qui, 
accompagnés de jeunes enfants, veulent partager en 
famille les plaisirs de la neige, ces sorties sont alors le 
meilleurs moyen de « sauter le pas » et de profiter 
pleinement des joies de la raquette à neige. 

✤  Niveau :  nous adaptons le choix de la balade au niveau et 
au désir de votre groupe.


✤ E n f a n t s 
bienvenus à partir de 6 ans et suivant le 
niveau choisi de la randonnée


✤ Durée : 1 h 30 à 2 h de marche. 

✤ Lieu : dans les bois de Gourette, sur les crêtes 
du col d’Aubisque ou dans le Parc National des 
Pyrénées … là où vous le désirez aussi !


✤ Tarif : 145 € par groupe de 15 personnes 
maximum. 
Le tarif comprend l’encadrement par un 
accompagnateur montagne diplômé, ainsi que 
le prêt des raquettes et des bâtons.


✤ Equipement nécessaire : Chaussures de 
randonnée ou après-ski - sac à dos - en-cas - 
gourde - polaire - coupe vent -  gants de ski - 
bonnet - crème solaire - lunettes de soleil - 
jumelles si vous en possédez. 



             Groupe de 15 personnes maximum, prêt des 
raquettes, bâtons et lampes frontales compris.160  €

Raquettes en soirée  
autour de Gourette ou dans le Parc National

Une balade en raquettes, accessible à tous, sous la lune, les étoiles ... ou les flocons, 
commençant au coucher du soleil ou à la nuit tombée.  
Vivez la rencontre de la neige et de la nuit ... 
L’occasion de partager le silence, nos appréhensions, nos fous rires. 

Originalité et convivialité pour une soirée hors du 
commun. 

✤ Niveau : Facile...ou plus sportif, selon la demande du 
groupe


✤ Enfants bienvenus à partir de 7 ans. ***  

✤ Durée : 1 h 30 à 2 h de marche. 

✤ Lieu : Parc National des Pyrénées (Cirque d’Anéou ou 
dans la forêt de Pont de Camps) ou dans le secteur de 
Gourette et du col d'Aubisque... ou là où vous voudrez. 

✤ Tarif : 160€ par groupe de 15 personnes maximum.Le 
prix comprend l’encadrement par un accompagnateur montagne, le prêt des raquettes, 
des bâtons et des lampes frontales. 

✤ Equipement nécessaire : Chaussures de randonnée ou après-ski (pas de moon-boot)  - 
Tenue de ski (haut et bas) ou Polaire + veste 
chaude et coupe vent + pantalon chaud (avec 
pantalon kway éventuellement) - Gants de ski 

et bonnet  - Sac à dos - 
Gourde.



A partir de       Groupe de 15 personnes maximum, 
prêt des raquettes et bâtons compris.

195  €

Challenge Igloo  
autour de Gourette ou dans le Parc National des Pyrénées

Journée conviviale et ludique où nous chaussons les raquettes 
pour profiter de la beauté et des joies de la montagne 
enneigée. Observations, glissades et contemplation rythment 
la balade.  Ensuite comme des trappeurs, par équipe, vous 
dégainez vos pelles et tentez de construire un igloo  : le plus 
grand, le plus beau, le plus original ou le plus vite fait ! 
Existe aussi en version demi-journée. 

✤ Niveau :  Facile, en tous cas pour la balade ! Pour l’igloo… ?


✤ Enfants : projet adapté en fonction de leur âge


✤ Durée : 2h30 à 3 h de marche pour la journée et 1h30 environ 
de marche pour la demi-journée.


✤ Lieu : Vallée d’ Ossau dans le Parc National 
(Cirque d’Anéou, Pont de camps) ou dans le 
secteur de Gourette et du col d’Aubisque, en 
Vallée d’Aspe (Somport) ou à La Pierre Saint 
Martin. 


✤ Tarif : 250 € journée,195 € demi-journée par 
groupe de 15 personnes maximum. Le tarif 
comprend l’encadrement par un 
accompagnateur montagne diplômé, ainsi que 
le prêt des raquettes et des bâtons.


✤ Equipement nécessaire : Chaussures de 
randonnée ou après-ski - sac à dos - pique-
nique – gourde - polaire - coupe vent -  gants (2 
paires si possible) et bonnet - crème solaire - 
lunettes de soleil - jumelles si vous en 
possédez. 



