
De Pau en Ossau en VTT  
à assistance électrique  

une histoire d’hommes, de territoires et de 
rencontres 
(3 jours / 2 nuits) 

 
 
 
Séjour à vélo, le plaisir du Vélo sans les difficultés ! 
Séjour à VTT à assistance électrique, de Pau jusqu'en Ossau, séjour de 3 jours / 2 nuits pour découvrir ce 
territoire béarnais. 
Ce circuit, vous permettra de découvrir sans effort le vignoble de Jurançon, le pastoralisme et le 
patrimoine ossalois.  
Vous rencontrerez des personnes vivant et travaillant sur ce territoire. 
Vous gravirez comme les plus grands, le Col d'Aubisque, haut lieu du Tour de France... 
Une séance de remise en forme terminera ce séjour. 

 
D’avril à Octobre 2017 à la demande 

 
Jour 1 : Sur les Coteaux de Jurançon... 
Rendez-vous à 10 h à la gare d'arrivée du funiculaire, boulevard des Pyrénées à Pau. 
Départ pour les vignobles de Jurançon, découverte et visite du domaine Latapy. Dégustation et un 
repas à base de produits locaux vous attendent au domaine. Echanges avec Irène, la maîtresse des 
lieux.  Après le déjeuner, le circuit vous mènera aux portes de la Vallée d'Ossau. 



Dîner et nuit dans le village de Bilhères en Ossau, au pied du Col de Marie Blanque. 
Circuit de 50 km et d'un dénivelé de 800 m. 
 
 
Jour 2 : La journée nature 

De Bilhères en Ossau, une montée vous mène jusqu'au plateau du Bénou et le Col de Marie Blanque. 
Journée VTT nature, doux mélange de pastoralisme et d'histoires et belle descente à travers pistes et 
sentiers vous amènera à Bielle, ancienne capitale ossaloise. 
L'après-midi, balade sur le Port de Castet à travers forêts et plateaux. 
Arrivée à Laruns en traversant les villages d'Aste et de Béon. 
Dîner et nuit en chambres d'hôtes à Laruns. 
Circuit de 60 km et 1000 de dénivelé. 
 
Jour 3 : L'histoire ossaloise 

Au départ de Laruns, vous atteignez le Col d'Aubisque par la traversée des villages de Béost, Bagès, 
Aas… 
De la ferme aux estives, vous découvrez la vie de berger, un peuple, une histoire, la fabrication du 
fromage. Vous visitez également la miellerie de la montagne verte. 
Vous arrivez au sommet du col d'Aubisque, prise de photos obligatoire pour immortaliser cet instant et 
descente vers Laruns à travers pistes et sentiers avec tout au long de la descente une vue sur les 
sommets béarnais. 
Circuit de 40 km et 1400 m de dénivelé. 
Séance de remise en forme au Spa Montagne. 
Transfert sur Pau et fin de votre séjour. 
 
 

Hébergement :  
Hébergement en gîte d’étapes le Jour 1 et en chambres d’hôtes le Jour 2. 



 

 
Repas :  
Tous les repas sont prévus pendant les 3 jours. 
 

 
La Remise en Forme : 
Séance de remise en forme le jour 3 – Refuge du petit sportif. 
 

Equipement à prévoir :  
Tenues personnelles 
Petit sac à dos 

Tarifs 2017 : 492.00 € par personne (base 2 personnes)  
460.00 € par personne (base 3 / 4 personnes) 
426.00 € par personne (base 5 personnes et +) 

 
Offre promotionnelle : -10 % sur tous les départs prévus en avril, du 22 au 28 mai 

et du 17 au 23 juillet 2017 
 
Ce prix comprend :  

� L’hébergement en gîte d’étape et chambres d’hôtes en pension complète  
� L’encadrement par un moniteur diplômé d’Etat 
� Les différentes visites,  
� La mise à disposition du VTT ae, casque et gants 
� Le transport de bagages 
� Le transfert jusqu’à Pau en fin de séjour 

 



 
Ce prix ne comprend pas : 

� Les assurances  
� Les frais de transport 
� Les dépenses personnelles 
� Les tenues de sport personnelles 
� Les boissons 

 
Nombre de participants : 2 personnes minimum  
 

 
 
 

Comment réserver votre séjour ? 
 
Retourner le contrat de réservation ci joint signé et accompagné d’un chèque de 30 % d’arrhes. A 
réception de celui ci, vous recevrez un courrier de confirmation. Vous recevrez vos bons d’échange, 
dès réception du solde soit un mois au plus tard avant le début du séjour. 
  
 

POINT INFO MONTAGNE 
 

OFFICE DE TOURISME DE LARUNS 
Contacts : Laurence  

Maison de la Vallée – 64440 LARUNS 
Tél : 05 59 05 48 94 – Fax : 05 59 05 35 49 

E.Mail : production@ossau-tourisme.fr 
 


