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Being translated

Nous sommes au cœur de la Vallée d'Ossau, royaume
de la randonnée.
C'est une activité accessible à chacun d'entre nous, mais que vous soyez débutants ou randonneurs
confirmés, il est important d'adapter votre parcours à votre niveau.

Selon vos envies, nous pourrons vous suggérer une sortie.
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(Niveau 1): Les trois croix
(Niveau 1): Le tour du dolmen
(Niveau 1): Les chênes
(Niveau 1): Les cercles de pierre
(Niveau 1): Le Turon de Técouère
(Niveau 1): La promenade horizontale
(Niveau 2): Le Larroun
(Niveau 2) : L'Arriu Mage
(Niveau 2): La promenade des 3 villages
(Niveau 3): La cabane de Lasbordes
(Niveau 3): La montagne verte
(Niveau 3): Les cinq monts
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(Niveau 4): Le Tour du Rey
(Niveau 4): Le lac d'Isabe
(Niveau 4): Le lac d'Er
(Niveau 4): Le vallon du Soussouéou
(Niveau 2): La fontaine d'Esteret
(Niveau 2): Les carrières

Du Piémont au sommet du Pic du Midi d'Ossau,
chacun trouvera son bonheur pour se ressourcer face à
la nature sauvage.
Le GR 10 passe dans la Vallée et vous permettra de découvrir le Lac de Bious Artigues (accès en voiture)
puis d' accéder aux fameux Lacs d'Ayous.
A proximité de chez nous, vous trouverez le superbe Plateau du Bénou ou le Port de Castet. Allez découvrir
les granges du Port d'Aste au dessus de la Falaise aux Vautours.
Le chemin de Saint Jacques de Compostelle, "La Voie d'Ossau", passe devant le camping.
Nous vous prêterons des guides, des topos, des cartes IGN, afin de vous aider dans votre parcours.
Nous pourrons vous diriger vers des professionnels afin de parfaire votre connaissance de la montagne.
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