GUIDE DES ACTIVITÉS

SA IS ON PRINTEMPS- ÉTÉ

Des expériences
inoubliables !
N OUVE A UT É

Mountain Kart
A R TO U S TE.F R

É D I TO

SA I SON PR INTEMPS-ÉTÉ

La station d’Artouste,
c’est avant tout
un décor somptueux
au cœur du Parc
National des Pyrénées
et de la Vallée d’Ossau.
Un cadre rêvé pour
la pratique toute l’année
d’activités en pleine
nature, sportives et
ludiques.

ARTOUSTE. FR

Découvrez
la Vallée d’Ossau
sous un autre angle !
Partez pour un voyage inoubliable au sommet
des montagnes, à près de 2000 mètres d'altitude
avec le Train d'Artouste, le train le plus haut d'Europe.
Sur plus de 10 kilomètres de voies, découvrez des
panoramas exceptionnels au cœur d’une nature
authentique et préservée.

— Arrivez 30 minutes avant votre
heure d’embarquement.
— La station se situe à environ
30 minutes de Laruns et 20 minutes
du col du Pourtalet en voiture,
dans des conditions de circulation
normales.
— Vos billets ne sont pas
remboursables. Toute modiication
d’horaire entraînera des frais de
modiication de 8 euros par billet,
sans que nous puissions vous
garantir un replacement le jour
même.
— Nous vous conseillons de
prévoir des chaussures fermées,
des vêtements chauds et de pluie,
de la crème solaire, un chapeau
et des lunettes de soleil.

Le voyage commence avec une montée
en télécabine d’environ 15 minutes
puis un trajet aller en train de 55 minutes.
À l’arrivée à la gare du Lac d’Artouste,
proitez d’1 heure et 20 minutes de temps
libre avec le Billet Découverte, la journée
avec le Billet Escapade.
Vous pourrez vous y restaurer, admirer
la beauté des paysages et vous rendre
au Lac d'Artouste (environ 10 à 20 minutes
de marche) pour lâner ou randonner
avant de prendre votre train de retour.

Un voyage
au sommet
Restaurant du Lac

Comment ça marche ?
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3 h 30 d’excursion
Accès en télécabine
55 min de traversée
1 h 20 de temps libre
à l’arrivée du train

GARE
D’ARRIVÉE
1997 m

Pic Herrana
2067 m

GARE DE DÉPART
DU TRAIN
1900 m
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BI L L ET DÉ C OU V E R T E

55 minutes
de traversée

STATION D’ARTOUSTE
TÉLÉCABINE

Lac
d’Artouste

20 minutes
à pied

LE T RAI N D ’ AR T OU S T E

Attention !

Des sensations
inédites au cœur
de la Vallée d’Ossau !

NOUVEAUTÉ

Sensations inédites garanties !
Partez à la découverte d’Artouste, un des superbes sites
de montagne que propose la Vallée d’Ossau. À bord
de nos Mountain Karts, partez du haut de la station
après avoir emprunté la télécabine et découvrez cette
descente insolite de 8 kilomètres, qui ravira petits
et grands en quête de sensations.

— Activité reservée aux personnes
de plus d’1 m 30.
— 1 personne par Mountain Kart.
— Accès autorisé aux mineurs
sous la surveillance d’un adulte.

Imaginez ! Face à vous, le Pic du Midi d’Ossau
culminant à 2884 mètres d’altitude. À mesure
de votre descente, observez les marmottes
et le panorama s’ouvrant progressivement sur
le Lac de Fabrèges, puis sur le vallon du
Brousset. Une manière originale de découvrir
un site naturel exceptionnel !

Pic de la Sagette
2048 m

DÉPART
DE LA PISTE
MOUNTAIN KART
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8 km de descente
via la piste 4x4

STATION D’ARTOUSTE
TÉLÉCABINE

Comment ça marche ?
NO UV EA U T É

30 min à 1 h de sensations
8 km de descente insolite
Accès en télécabine
Horaire : 9 h 00 - 18 h 30

Tarifs

Point Information

Adulte : 19,00 €
Enfant de moins de 16 ans : 16,00 €
Heure supplémentaire : 10,00 €
FIDÉLITÉ : 1 billet offert tous les 10 billets
Billets disponibles au Point Information

ARRIVÉE
ARTOUSTE

MO UN TA IN K A R T - N O U V E AU T É

Attention !

Les chemins
de randonnées d’Artouste
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Le vallon du Soussoueou 11 km
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Le tour du Pic de la Sagette 17 km
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La Station d’Artouste 8 km
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La table d’orientation de la Sagette 11 km
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Le Pic Herrana, départ Fabrèges 8,4 km
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Du Lac d’Artouste à Fabrèges, via Col du Lurien 8,5 km
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Du Col du Lurien au Lac d’Artouste 8,5 km
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Le Lac et le refuge d’Arrémoulit 8 km

Tout public
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Expert

Comment ça marche ?
35 circuits pédestres
6 circuits patrimoniaux
4 niveaux de dificultés
12 sentiers léchés au cœur
du Parc National

La station d’Artouste propose aux
amateurs de course en montagne
8 parcours balisés de façon
permanente, pour tous les niveaux
de pratique. Renseignez-vous sur
place au Point Information.

RA NDO NNÉES E T TR A I L

Quel que soit votre rythme, le domaine d’Artouste offre
un dépaysement total pour vous ressourcer au milieu
d’une montagne préservée qui ne pourra que vous
séduire. Calme, sport, détente, découverte de produits
régionaux, restauration et pique-niques authentiques,
Artouste et son environnement font que la station
est idéale pour ceux qui veulent partager des bons
moments que ce soit en famille ou entre amis pour
lâner ou se dépasser.

Pic Herrana

La piste 4X4
piste très facile

Pic de
la Sagette

L’avalanche
piste dificile
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La Hard Touste
piste très dificile
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La Forestière
piste dificile

La Old School
piste très dificile

1

La piste 4X4
piste très facile

Comment ça marche ?
BI L L ET V T T

18 boucles aménagées
4 niveaux de dificulté
45 minutes à 6 heures
de promenade

2
La Fougeraie
piste facile

FABRÈGES

VT T ET V TT ÉL EC T R IQ UE

La station d’Artouste dispose d’une situation géographique
et physique unique dans les Pyrénées, qui en fait l’une
des destinations majeures pour la pratique du vélo tout
terrain. Avec ou sans assistance électrique, au départ
de la station, proitez des parcours balisés de différents
niveaux au sein d’un environnement naturel préservé,
puis descendez les 750 mètres de dénivelé négatif le long
de nos 6 itinéraires enduro descendants.
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FABRÈGES - 1254 M

Légende
Télécabine - 10 min
Train d’Artouste - 55 min
Point de vue
Ofice de tourisme
Restaurant
Billetterie
Toilettes
Parking
Circuits pédestres
Parcours VTT
Commerces

Billet Découverte
Télécabine + Train aller/retour
avec 1 h 20 d’arrêt au Lac d’Artouste.

JUIN
SEPTEMBR E

JUILLET
AO ÛT

Adulte

22,00 €

26,00 €

Enfant de 4 à 12 ans

15,00 €

Enfant de moins de 4 ans

18,00 €

GRATUIT

GRATUIT

Family Solo - 1 adulte + 2 enfants de 4 à 12 ans

16,00 € *

19,00 € *

Family Duo - 2 adultes + 2 enfants de 4 à 12 ans

17,00 € *

19,90 € *

Family Enfant de 4 à 12 ans supplémentaire

09,00 €

12,00 €

JUIN
SEPTEMBR E

JUILLET
AO ÛT

28,00 €

32,00 €

GRATUIT

GRATUIT

JUIN
SEPTEMBR E

JUILLET
AO ÛT

18,00 €

22,00 €

12,00 €

14,00 €

GRATUIT

GRATUIT

Billet Escapade
Adulte
Enfant de 4 à 12 ans
Enfant de moins de 4 ans

Billet simple
Télécabine + Train aller ou retour.
Adulte
Enfant de 4 à 12 ans
Enfant de moins de 4 ans

18,00 €

24,00 €

Billet télécabine
Billet télécabine piéton

05,00 €

Enfant de 4 à 12 ans

GRATUIT

Billet piéton avec VTT à la journée

12,00 €

Pour toute réservation de groupes de plus de 15 personnes ou groupes scolaires : artouste.fr
Frais de modiication de billet : 8 euros.

* Prix unitaire

Télécabine + Train aller avant 10 h 00
Train retour après 16 h 00.

Bienvenue
en Vallée d’Ossau,
aux portes
du Parc National !

Attention !
Laruns - Artouste :
Temps de trajet d’environ
30 minutes en voiture
en conditions normales
de circulation.
INFOS E T R É S E R V AT IONS

Fabrèges, 64440 Laruns
artouste.fr
0892 430 440

depuis l’étranger : +33 (0)5 35 53 97 71

