
3 jours / 2 nuits
A partir de 450€ / pers

Au pas, au trot, au galop...

Une belle idée de séjour à cheval pour les amateurs 
d’activité équestre : vivez la transhumance à dos de 
cheval. 
Vous accompagnez les troupeaux de brebis et de 
vaches sur les estives ossaloises. Tout au long de la 
soirée et jusque tard dans la nuit, vous parcourez les 
villages de la vallée, pour arriver au village étape. 

Vous êtes en plein coeur de l’activité pastorale de la 
Vallée. Ce circuit à cheval vous permet de suivre les 
troupeaux de brebis, vaches et chevaux du Plateau du 
Bénou au site de Bious Artigues à 1400 m d’altitude.

Circuit accompagné
Transfert des personnes assuré le dernier 
jour
Hébergement en pension complète
Partage et échanges avec les bergers
Pour les amateurs de randonnées équestres

Le prix comprend :
Les frais d’organisation, les chevaux et leur 
équipement, l’accompagnement, les repas et 
l’hébergement.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les assurances cavalier 
FFE, les dépenses personnelles, les tenues 
personnelles.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94 
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Rendez vous en début de matinée sur le Plateau du Bénou. 
Balade sur le plateau du Bénou pour découvrir les pâturages de 
moyenne montagne, vous assistez au marquage des bêtes en 
partance pour les estives. 
Descente avec les troupeaux vers 17h.
Casse croûte convivial à Béost en début de soirée.
En début de nuit, traversée du village de Laruns, puis aux sons 
des cloches montée vers la Frontière Espagnole. 
Arrivée au village de Gabas à minuit, pause dans une auberge : 
ambiance et convivialité. 
Nuit à Gabas.

Jour 2
Montée vers Bious-Artigues, Tour des Lacs d’Ayous à cheval.  
Bivouac en altitude.

Les journées de 
la Transhumance 
à Cheval
Du 2 au 3 Juillet

+

€

i Jour 3
Randonnée vers le Cirque d’Aneou - Retour prévu à Bilhères-en-
Ossau vers 19 heures.


