
 
Il était une fois le Pic du Midi d’Ossau 

 

 

 

3 Jours pour prendre de l’altitude : randonnée et escalade pour 
conquérir l’emblème de la Vallée d’Ossau : Jean Pierre… 
 

Randonnée autour du Massif de l’Ossau : découverte de la faune et de la flore des Pyrénées : le sifflement 
d’une marmotte, l’isard qui vous épie timidement du haut d’un sommet… Et encadré par un guide de 
haute montagne, vous atteignez les 2884 m du massif. 
De juin à Octobre / Séjour de 3 jours / 2 nuits  en ½ pension 
Hébergement en refuge de montagne  

 
Du Mercredi au vendredi de juillet à août 

 
Jour 1 : 
En toute liberté, randonnée jusqu’au refuge de Pombie : 1 h 30 de randonnée. Dîner et nuit au refuge. 
 
Jour 2 :  
Après un petit déjeuner matinal, départ pour la journée et ascension du Pic du Midi d’Ossau, sommet de 
2884 m d’altitude, encadrée par un guide de haute montagne. 
En fin d’après- midi, fin de votre séjour en Vallée d’Ossau. 
 
Jour 3 : 
Après le petit déjeuner, départ en liberté pour la randonnée autour du Pic du Midi d’Ossau, randonnée de 
7 heures en passant par le Col de Suzon, le Lac de Bious Artigues, la Cabane de Peyreget et son petit lac… 
Rencontre avec des bergers transhumants sur votre circuit, découverte de la faune et de la flore des 
Pyrénées… Retour sur Aneou en fin de journée et fin de votre séjour. 



 
Hébergement : 
L’hébergement  est situé à 2031 m d’altitude au refuge de Pombie. 
 
Repas : 
Le dîner et le petit déjeuner sont pris au refuge. Les piques niques sont à prévoir. Possibilité de vous 
approvisionner au refuge pour la préparation de vos piques niques. 
 
Equipement à prévoir :  

� Sac à dos  
� Sac de couchage 
� Chaussures de randonnée  
� Pantalon long 
� Pull ou polaire, Coupe vent  
� Chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, Appareil photo  
 

Tarifs 2017 : 175.00 €  
 
Ce prix comprend : 
L’hébergement en refuge de montagne, en ½ pension, l’encadrement par un guide de haute montagne 
pour l’Ascension du Pic du Midi d’Ossau, avec matériel fourni. 
Les fiches randonnées 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Les frais de transport jusqu’au lieu de rendez vous  
Les dépenses personnelles 
Les tenues de marche 
Les boissons 
 
Nombre de participants : 1 minimum – 6 maximum 



 
 
 
 
 

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 
Contact : Laurence  

Maison de la Vallée – 64440 LARUNS 
Tél : 05 59 05 48 94 – www.ossau-pyrenees.com 

E.Mail : production@ossau-tourisme.fr 
 


