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LA RÉGIE MUNICIPALE D'

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENCE:
PRÉSIDENT: Robert CASADEBAIG
VICE-PRÉSIDENTE 1 : Sylvie CASSOU VICE-PRÉSIDENT 2: Bruno BAYLOCQ-SASSOUBRE

LA DIRECTION

ÉLUS DE LARUNS *

Robert CASADEBAIG:
Maire de Laruns
Pierre MOUNAUT:
Adjoint au Maire de Laruns
Sylvie CASSOU:
Adjointe au Maire de Laruns
Bruno BAYLOCQ-SASSOUBRE
Conseiller municipal
Laure GROS:
Conseillère municipale
Françoise FEUGAS:
Conseillère municipale
Jeanine TOST:
Conseillère municipale

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES *

Corinne CRABÉ-PERMAL:
Directrice de l'Office de tourisme Laruns-Artouste
Jacques PÉDEHONTAA:
Conseiller départemental et Président de l'AaDT Béarn-Pays-Basque
Francis DOUX:
Vice-Président de la CCVO en charge du Tourisme et de la
Communication
Isabelle SANCHETTE
Présidente de l'association "Artouste - Vallée d'Ossau"
Bernard RAGUE:
Représentant du collectif de copropriétaires Artouste-Fabrèges
Olivier BLANCHET:
Représentant le Club alpin français

DIRECTEUR: Jean-Christophe LALANNE
DIRECTEUR ADJOINT: Xavier LAINÉ
DIRECTEUR ADJOINT: Gilles VIGNEAU

* Désignés par le Conseil municipal de Laruns, sur proposition du Maire
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25 000

5€

Bil letterie et gare de départ

repeintes en blanc, herbe

synthétique et nouveau

chalet sur la rotonde,

parcours cl ients repensé. . . la

station se modernise !
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*propriétaires

occupants et locataires
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Hommage à Roger Desmé



TRAVERSÉE DES
CONTREBANDIERS
Mercredi 21 août
Du panorama exceptionnel d’Artouste, face

au Pic du Midi d’Ossau, aux crêtes

frontalières, balade de 6h pour admirer un

vallon, un lac, un cirque et vivre l’instant

d’une journée au rythme des

contrebandiers…avec un accompagnateur en

moyenne montagne. Randonnée sportive

d’une journée, excursion du Petit Train

d’Artouste, casse-croûte dans une auberge de

la vallée, transfert des personnes. Journée

sportive et conviviale réservée aux personnes

ayant une bonne condition physique.

L’ASCENSION DU PALAS
Mercredi 21 Août
Réaliser l’ascension d’un beau sommet

escarpé des Pyrénées avec un guide de haute

montagne, en profitant de la montée par le

Petit Train d’Artouste. La partie technique de

l’ascension est accessible à toute personne

ayant une bonne condition physique, habituée

à marcher avec du dénivelé. Cette ascension

est idéale pour un premier contact avec la

Haute Montagne : lacs, reliefs granitiques,

végétation d’altitude, Parc National, isards,

marmottes, un peu d’escalade, une vue

imprenable sur le premier sommet dépassant

3000m en venant de l’Atlantique : le Balaïtous

(3144m).

LA MONTEE DE L’AUBISQUE & LE
TRAIL DE L’AUBISQUE
Dimanche 25 Août
32ème édition - Dernière étape du Challenge

d’Ossau entre Laruns et le Col d’Aubisque.

Route entièrement fermée à la circulation.

Course ouverte à tous : marche, course,

rollers, ski-roue, échasses, handisport.

Parcours trail entre Laruns et l’Aubisque par la

montagne ! 900 concurrents attendus et plus

d’une centaine de bénévoles qui sauront

accueil l ir les participants à toutes les

épreuves.

AU PIED DU MUR – TOUR DE
L’OSSAU
Samedi 31 Août
7ème édition - Trail autour du Pic du Midi

d’Ossau. Parcours de 17 km avec 1100 mètres

de dénivelés. Départ et Arrivée au parking de

Bious-Oumettes. Limité à 400 concurrents.

ON S’Y COL!
Dimanche 8 Septembre
Le Col d’Aubisque réservé aux cyclos ! Route

fermée à la circulation permettant l’ascension

du col mythique à tous les passionnés de vélo

! Evénement ouvert à tous, non chronométré.

700 personnes attendues.

BLOC OSSAU CONTEST
Samedi 14 Septembre
Découverte et initiation à l’escalade sur bloc à

Pont de Camps. Contest photo en parallèle.

100 participants attendus.

KM VERTICAL ARTOUSTE
Dimanche 15 Septembre
Venez vous frotter au Kilomètre Vertical

d'Artouste, sur le terrain de la station de Trail

Ossau-Pyrénées.

3 kilomètres de montée sèche, un demi-l itre

de sueur, 3 sourires et une grimace. . .et des

records à battre (ou pas)!

HERA DEU HROMATGE
5 & 6 Octobre
Foire au Fromage de Laruns : Fête

traditionnelle de Laruns et de la Vallée

d’Ossau mettant en avant le Fromage Pur

brebis de la Vallée d’Ossau avec son concours

du dimanche. Mise en valeur du savoir-faire

des bergers et du pastoralisme valléen ainsi

que la culture Ossaloise durant tout le week-

end. Nombreuses animations. 15000

personnes attendues pour 2019.

TÉLÉTHON
6 & 7 décembre

FÊTE DE LA RAQUETTE A NEIGE
Dimanche 12 janvier
200 personnes attendues. Initiation et

découverte de l’activité raquette auprès des

accompagnateurs de la Vallée d’Ossau.

Présence du SDIS pour sensibil isation au

mil ieu montagnard avec démonstration du

travail des chiens d’avalanche. Atelier du Parc

National sur le mil ieu montagnard. Espace

enfant avec sculpture sur glace.


