
Nuit à la Belle étoile au pied de l’Ossau 
(1 jour / 1 nuit) 

 
40.00 € par personne. Les jeudis, en juillet et août. 

Original, insolite, idée cadeau pour une escapade inoubliable : deux 1/2 journées de randonnée avec 
un accompagnateur montagne, et une nuit en haute montagne à la belle étoile : découvrez ou 
redécouvrez, en familles ou entre amis, la magie d'une escapade Grandeur Nature. Vous assistez au 
coucher & lever du soleil, dormez sous un ciel étoilé... 
Des moments inoubliables dans un cadre d'exception... 
 

Jour 1 : le rendez-vous est fixé au Lac de Bious Artigues à 11 h. Pique-nique en bordure du 
lac avec les autres participants et l'accompagnatrice. Préparation du sac et départ de la 
randonnée vers le vallon d'Aas de Bielle. 
Randonnée de 3 à 4 h et un dénivelé de 800 m. Tout au long du circuit, observation, 
lecture du paysage. Arrivée sur le lieu du bivouac en fin d'après-midi. Installation du 
bivouac.  
Dîner prévu par vos soins, attente du coucher du soleil, appareil photos à la main. 
Nuit à la belle étoile. 
 
Jour 2 : lever du bivouac dès les premières lueurs. Rangement du bivouac. Prise de photos 

au lever du soleil et descente de 15 ' pour retrouver le refuge d'Ayous. Petit déjeuner au 
refuge et descente de 2 h pour revenir à vos véhicules. Retour prévu vers 11 h. 
Fin de votre bivouac. 



Repas :  
Le pique-nique du mercredi soir est à prévoir. Le petit déjeuner est servi au refuge. 
 

Equipement à prévoir :  
Sac à dos  
Gourde, eau, barres de céréales, Vêtements chauds et chaussures de randonnée 
 

Tarifs 2017 : 40.00 € / personne 
 
Ce prix comprend :  

Les deux demi- journées de randonnées accompagnées, le petit déjeuner servi au refuge, la mise à 
disposition des duvets, petits matelas, sac à viande, couverture de survie et sac à dos (si nécessaire) 
 
Ce prix ne comprend pas : 

Les assurances de voyage, Les frais de transport 
Les dépenses personnelles, Les tenues de sport personnelles 
Les boissons et le pique nique 
 
Nombre de participants : 3 personnes minimum / 6 maximum 
 

POINT INFO MONTAGNE 
OFFICE DE TOURISME DE LARUNS 

Contact : Laurence  
64440 LARUNS - Tél : 05 59 05 48 94 –  

E.Mail : production@ossau-tourisme.fr 


