
Trek des 3 Vallées : Ossau, Aspe et Barétous 
 

Séjour de 6 jours / 5 nuits en pension complète  
 

 
Vallées d'Ossau, d'Aspe et de Barétous : profitez de ce trek de 6 jours pour 
découvrir, hors sentiers battus les 3 vallées béarnaises. 
 

Encadré par un accompagnateur montagne, vous découvrez les facettes de ses 3 vallées : le pastoralisme 
au travers des bergers que vous rencontrez, les villages et leur patrimoine culturel. 
 
Loin des grands sentiers balisés, l'accompagnateur montagne vous amène en toute sécurité sur ce circuit. 
 
Randonnées de 6 à 8 h de marche par jour et entre 1000 et 1300 m de dénivelé.  

 
Quand ? 

 
24 juin, 22 juillet, 26 août, 16 septembre 2018 

 
 
Jour 1 :  
Rendez-vous à Laruns en Vallée d’Ossau en fin d’après- midi. Visite du village, présentation du trek et déroulement du séjour.  
Nuit en gites d’étapes. 

 
Jour 2 :  

Laruns/Eaux Laruns/Eaux Laruns/Eaux Laruns/Eaux ––––Chaudes.Chaudes.Chaudes.Chaudes.    

Temps de marche : 6 à 8 heures 
Dénivelé : 1200 m       Altitude max :   1700  m     altitude mini : 500 m 
Montée progressive par la cabane pastorale d’Arrioutort  et le col de Besse. Descente 
par le hameau de Goust et arrivée à la station thermale des Eaux chaudes. 
Arrivée aux Eaux-Chaudes, pension complète au gîte d’étape. 
 



 
 
 
Jour 3 :  

EauxEauxEauxEaux----Chaudes/ Accous.Chaudes/ Accous.Chaudes/ Accous.Chaudes/ Accous.    

Temps de marche : 6 à 8 heures 
Dénivelé : 1150 m      Altitude max : 1829 m           altitude mini : 400 m 
Vous empruntez le chemin de Compostelle de la vallée d’Ossau pour regagner les gorges du Bitet. Vous changez de vallée 
pour atteindre le col d’Iseye et descendre sur le village d’Accous. 
Arrivée à Accous en Vallée d’Aspe, pension complète au gîte d’étape 
 

Jour 4 :  

Accous/ Plateau de Lhers.Accous/ Plateau de Lhers.Accous/ Plateau de Lhers.Accous/ Plateau de Lhers.    

Temps de marche : 5 à 6 heures 
Dénivelé : Altitude max : 1000 m          altitude mini : 400 m 
Vous quitterez Accous par la voie d’Arles du chemin de Compostelle et gagnez le village de Lescun par la forêt d’Anitch. 
Une halte au belvedère de Lescun pour admirer le cirque du même nom. 
Arrivée au Plateau de Lhers par le GR 10, pension complète au Gîte d’étape de Lhers. 

 
Jour 5 :  

Plateau de Lhers/ Plateau de Lhers/ Plateau de Lhers/ Plateau de Lhers/ La Pierre St MartinLa Pierre St MartinLa Pierre St MartinLa Pierre St Martin....    

Temps de marche : 5 heures 
Dénivelé : +1240 m  / - 680 m      
Du plateau de Sanchèse, il s’agit d’une des étapes les  plus variées et les plus belles du parcours. Dîner et nuit au refuge de 
Jeandel. 

 
Jour 6 : 

L’Ascension du Pic d’AnieL’Ascension du Pic d’AnieL’Ascension du Pic d’AnieL’Ascension du Pic d’Anie    

Temps de marche : 5 à 6 heures / +950 m de dénivelé  
Au sommet d’Anie, le panorama à 360° vaut bien l’effort fourni. Au loin, le pic du Midi d’Ossau, la citadelle du Béarn. Depuis 
son pied, on voit très bien l’itinéraire du trek des 3 vallées. Mais le regard se pose aussi vers les vallées béarnaises, le Pays 
Basque et les Hautes-Pyrénées. C’est que le Pic d’Anie est la première véritable montagne rocheuse des Pyrénées en venant 
de l’Atlantique. Transfert en taxi à Laruns et fin du séjour, avec une halte goûter prévu au Chalet d’Issaux. 



 
Le niveau :  

5 à 8 heures de marche par jour se déroulant sur sentiers ou sur pâturages. Une condition physique 
correcte et nécessaire mais l’esprit général qui anime cette randonnée est la convivialité et l’échange. 
Pour cela nous privilégierons un rythme de marche adapté à tous. Vous portez vos affaires (10 kg) 
 
Hébergement : 
Nuit en gîte d’étape dans les villages valléens.  
 

Repas :  

Les dîners et petits déjeuners sont servis au refuge, les piques niques sont prévus. 
 
Transfert : 
Assuré par taxi entre La Pierre St Martin et Laruns le Jour 6. 
 
Equipement à prévoir :  
 

� Un sac à dos de 35 / 40 litres, un sursac à dos 
� Un grand sac à plastique pour protéger le contenu de votre sac 
� Un sac à viande (couvertures dans les refuges) 
� Une gourde, une boîte en plastique (0.5 à 0.75 l) pour le pique nique, les couverts et gobelet 
� Un thermo (0.50 l) 
� Des chaussures de marche tenant correctement la cheville 
� Un pantalon long, short, polaire, coupe vent 
� Un poncho 
� Des lunettes de soleil, couvre chef, crème solaire 
� Une frontale ou lampe de poche, une couverture de survie 
� Un nécessaire de toilette, pharmacie personnelle 
� Un appareil photo pour immortaliser ces journées, une paire de jumelles 

 

Tarif 2018 : 560.00 Euros par personne 



 
 
 

 
Ce prix comprend :  
L’hébergement en pension complète, base pique nique le midi 
Le transfert des personnes 
L’encadrement par un accompagnateur montagne 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Les frais de transport jusqu’au point de départ 
Les dépenses personnelles 
Les tenues de marche 
Les boissons 

Nombre de participants : minimum 5 / maximum 12 / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 


