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Ski de rando · Crêtes d'Arres Sourins face à Artouste
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UNE MONTAGNE DE FRISSONS

À Gourette, le 21 jan
vier,
journée complétem
ent givrée!
Un concept unique
: du trail à
obstacles dans la nei
ge et une
ambiance festive et
colorée. Une
experience à vivre ent
re amis.
Participation : 30€/pe
rsonne.
www.gourette.com

Oserez-vous vous mesurer aux cimes enneigées du Béarn Pyrénées ? Activités
étonnantes, dépassement de soi : en Nouvelle-Aquitaine, les stations de ski du
Béarn Pyrénées vous réservent des moments inoubliables, des instants frissons…
en toute sécurité !
FREE’ZE CANYON

Plutôt original, non ? Si cette activité éveille votre
curiosité et que vous avez envie de tester une nouvelle
pratique, ça tombe bien ! La Vallée d’Ossau dispose de
sites d’initiation. Alors glacé ou enneigé, plongez dans
l’eau froide sans vous mouiller ! A vous les rappels, les
sauts et toboggans. Le matériel est fourni.
Tarif découverte à partir de 60 €/personne.
www.ossau-pyrenees.com

LA TRAVERSEE GOURETTE-ARTOUSTE

Amateurs de ski de montagne, offrez-vous la traversée
Gourette-Artouste ! Les stations vous facilitent l’accès
avec un forfait « traversée » à 14,50€. La pratique nécessite
de bonnes connaissances et un équipement adapté.
Les professionnels sont là pour vous accompagner !
Assurément, une super bouffée d’oxygène.
Formule journée accompagnée par un guide :
65€/personne + forfait.
www.ossau-pyrenees.com

Retrouvez toutes nos offres sur :

www.neige64.com

FREE-RIDE A ARTOUSTE

Petite et conviviale, Artouste est le spot free-ride du
Béarn Pyrénées !
Beginner Zone, Street zone, Xtreme Zone, Snowcross :
4 zones dédiées où riders débutants et confirmés
s’amuseront sur un savant mélange de modules, jump,
hoops, hips… Sensations fortes garanties !
www.ossau-pyrenees.com

LE TRAIL BLANC D’ISSARBE

Le 5 février 2017, ne manquez pas la 4ème édition
de l’unique trail sur neige du Béarn Pyrénées ! Au
programme, deux courses de 8 et 14,5 km avec un
dénivelé positif, respectivement de 200 et 550 mètres.
L’occasion de découvrir Issarbe, une nature sauvage,
un esprit convivial !
www.trailblancdissarbe.jimdo.com

