
Rando Liberté  
Tour de la Vallée d’Ossau 

(4 jours / 3 nuits) 
 
 

La Vallée d’Ossau, connue par son Pic, ses lacs, ses hautes 
montagnes, offre une variété de paysages et de montagne ! 
Le Tour de la Vallée d’Ossau permet au randonneur de découvrir 
la moyenne montagne : sa flore et ses vertes prairies, sa faune, ses 
villages typiques et ses villageois… Rencontrer la population locale, 
découvrir leurs traditions très vivantes : voilà une des raisons pour 

partir sur cet itinéraire pendant 4 jours !! 
 

Séjour de 4 jours / 3 nuits en pension complète – 
Départ tous les jours du 24 Avril au 12 novembre 2017 

 
Jour 1 :  

Matin : Arrivée matinale à Laruns – Vous déposez vos affaires personnelles dans votre hébergement – 
Départ pour Eaux Chaudes avec votre véhicule personnel pour la 1ere journée de randonnée. 
Randonnée des Eaux Chaudes à Laruns en passant par Arriutort : randonnée de 5 heures 40 de marche 
effective et de 1042 m de dénivelé ↑ et de 1186 m de dénivelé ↓. 
Pique nique prévu par vos soins. 
En fin d’après midi, arrivée à Laruns –Dîner et nuit sur place en refuge 
auberge. 
 
Jour 2 :  

Petit déjeuner servi dans votre hébergement et départ depuis Laruns vers 
Bilhères en Ossau. 
Randonnée de 6 heures 30 de marche effective  et de 1285 m de dénivelé 
↑ et de 1160 m de dénivelé ↓. Pique nique fourni par l’hébergeur –  



Arrivée en fin d’après midi à votre hébergement situé à Bilhères, petit village valléen sur la route du Col de 
Marie Blanque.  
Beau panorama – ambiance  montagnarde –  
Vos affaires personnelles sont transférées par taxi de Laruns à Bilhères.  
Dîner et nuit sur place en gîte auberge. 
 

Jour 3 :  

Petit déjeuner servi dans votre hébergement et départ depuis Bilhères en Ossau vers Louvie Juzon. 
Randonnée de 4 heures 30 de marche effective, de 726 m de dénivelé ↑et de 948 m de dénivelé  ↓. Pique 
nique fourni par l’hébergeur – 
Arrivée en fin d’après midi où un taxi vous attend pour vous amener, récupérer vos affaires personnelles à 
Bilhères et votre véhicule aux Eaux Chaudes.  
Séance bien être au Spa Montagne à Laruns, formule le refuge du Petit Sportif. 
Vous passez la 3e nuit à Laruns (hébergement du Jour 1) 
 

Jour 4 :  

Après le petit déjeuner, fin de votre séjour en Vallée d’Ossau. 
 

Hébergement : 
Vous êtes logés en gîtes d’étapes. 
 

Repas :  

Les piques niques sont fournis tous les matins par l’hébergeur.  
Les dîners sont servis dans les différents hébergements 
 
 
 
Transfert affaires personnelles : 

Tous les jours, un taxi amène vos effets personnels à votre lieu de 
destination. De cette façon, vous ne  partez qu’avec les affaires de la 
journée : petit sac à dos, avec pique nique, gourde et quelques effets 
personnels. Le 3e jour, il vous amène récupérer votre véhicule. 
 



Equipement à prévoir :  
 

� Sac à dos avec encas et gourde, pique nique du Jour 1 
� Sac de couchage, ou draps ou sac à viande (couvertures fournies dans les refuges) 
� Chaussures de randonnée  
� Pantalon long, Pull ou polaire 
� Coupe vent, Chapeau, lunettes de soleil, poncho 
� Tee shirt de rechange 
� Appareil photo pour immortaliser ces journées 
� Maillot de Bains et serviette de bains 

 

Tarif 2017 : 189.00 Euros par personne 
 

Ce prix comprend :  
L’hébergement en pension complète, base pique nique le midi 
Le transfert des bagages et personnes 
Les fiches techniques du circuit et la carte IGN  
La formule le refuge du petit Sportif 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Les assurances de voyage (proposées en option) 
Les frais de transport jusqu’au point de départ 
Les dépenses personnelles 
Les tenues de marche 
Les boissons, Le pique nique du Jour 1 
 
Nombre de participants : minimum 2 /  
 

 
 
 



 
 
 

Comment réserver votre séjour ? 
 
Retourner le contrat de réservation ci joint et accompagné d’un chèque de 30 % d’arrhes. A réception de 

celui ci vous recevez un courrier de confirmation. Vous recevez vos bons d’échange et les informations 
nécessaires au séjour, à 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 

 
 
 
 


