
2 jours / 1 nuit
A partir de 99€ / pers

Royaume de la truite Fario!

C’est un petit coin de paradis où nos amis 
pêcheurs aiment à se retrouver... Dans ces lacs 
d’altitude, la truite fario, l’omble chevalier y ont 
fait leurs nids... On vous autorise à venir les 
chatouiller... Pêche en haute montagne au pied 
du lac d’Arrémoulit à 2200 m d’altitude... Voilà un 
weekend ressourçant, dépaysant et insolite à offrir 
ou à s’offrir !! Une idée pour la Fête des Pères !

Excursion du train d’Artouste,
Randonnée jusqu’au refuge d’Arrémoulit 
(300 m de dénivelé, 1h30 de marche)
Pêche en lacs d’altitude
Pension complète, base pique-nique
Billet campeur pour le train d’Artouste

Le prix comprend :
L’hébergement en refuge en pension complète
Un billet aller-retour avec le Train d’Artouste 

Le prix ne comprend pas : 
Les assurances de voyage, la taxe de séjour, les 
frais de transport, les dépenses personnelles, les 
affaires personnelles, les boissons, la carte de 
pêche (supplément de 24€ pour 2j), les pique-
niques.

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

Jour 1
Vous choisissez l’heure du départ de train que vous 
souhaitez. En juin et septembre, il y a des trains toutes 
les heures entre 10h et 15h. En juillet et août les créneaux 
sont plus larges : toutes les 30‘ entre 9h et 17h.
Le trajet en train vous mène à 10‘ du Lac d’Artouste. A 
2000m, l’eau de ce lac est riche en truites, en ombles 
chevaliers... 
Vous pouvez y faire une petite halte avant d’entamer la 
montée vers le refuge d’Arrémoulit.
Randonnée d’1h30 pour accéder au refuge d’Arrémoulit 
par un chemin de randonnée minéral. Un roadbook vous 
sera envoyé lors de votre réservation.
Avant le dîner servi au refuge, pêche dans les lacs 
d’Arrémoulit au pied du refuge. Dîner et nuit au refuge.

Jour 2
En toute liberté vous gérez cette 2° journée. Pêche, 
randonnée, mais n’oubliez pas, le train ne vous attendra 
pas !

Vous choisissez lors de la réservation l’heure du retour. 
(A définir lors de la réservation)
Retour au lac de Fabrèges par le train et la télécabine.

Pêche en lacs de 
montagne 
De Mai à Octobre
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