


Le plaisir
n’a plus de limites

GUIDE DES ACTIVITÉS

TARIF ADULTE 19€
TARIF ENFANT 9€

FORFAIT JOURNÉE

La station d’Artouste c’est avant tout un décor
somptueux au cœur de la Vallée d’Ossau et un cadre 
rêvé pour la pratique d’activités en pleine nature, 
sportives et ludiques.
Située dans le Béarn à proximité de Pau et à quelques 
kilomètres de la frontière espagnole et du parc 
national des Pyrénées, c’est l’endroit idéal pour les 
amoureux de la glisse, les familles en quête d’un 
bol d’air frais.
Sauvage et préservée, elle est composée de 4 
secteurs de 150 ha et de 17 pistes réparties sur 25 km 
au milieu des sapins enneigés qui offre une vraie 
sensation de liberté pour les skieurs et snowboardeurs 
confirmés comme pour les débutants !

Artouste 
Station 4 saisons

Envie de sensations fortes ? 

Le Mountain Kart est fait pour vous !

Partez du haut de la station après avoir emprunté
la télécabine et découvrez cette descente insolite sur 

neige de 7 kilomètres qui ravira petits et grands 
en quête de sensations.

Attention !
• Activité réservée aux personnes de plus d’1m40, 1 personne par Mountain Kart,  

accès autorisé aux mineurs sous la surveillance d’un adulte.
• Activité réalisable lorsque les conditions seront optimales.

22,00 €
1 9 , 0 0  €
9 9 , 0 0 €

Adultes
Enfant - de 16 ans
Pass individuel 5 séances

Tarifs 

Espace de jeu dédié aux 
enfants entre 3 et 14 ans.

Ouverture du train d’Artouste 
du 21 mai au 4 octobre 2020

contact@artouste.fr
0892 430 440 Su

iv
ez

-n
ou

s 
! 

Tr
ai

n 
Ar

to
us

te
tr

ai
n_

ar
to

us
te

  

ENNEIGEURS2

KM
DE PISTES25

M
D’ALTITUDE1400-2100

REMONTÉES
MÉCANIQUES10

PISTES
2 vertes - 8 bleues
6 rouges - 1 noire17

INFOS ET RÉSE RVA TIO NS
STATION D’ARTOUSTE

Fabrèges, 64440 Laruns
contact@artouste.fr

0892 430 440 
Depuis l’étranger : + 33 (0)5 35 53 97 71

Station d’Artouste

ARTOUSTE.FR

Au départ de Pau via Laruns (correspondance pour 
Artouste), embarquez à bord du Skibus64 du réseau 
Transports64 (Conseil Général) pour aller skier à 
Artouste. Plus besoin d’avoir de l’appréhension sur l’état 
des routes, c’est la solution plus sure, économique 
et écologique ! 
Achetez directement votre ticket de 
transport et forfait auprès du conducteur.
Inclus :
• 1 aller/retour Pau-Artouste (1h40 de trajet)
• 1 forfait journée

Info : www.transports64.fr

Ski Bus : 
Pau - Laruns - Artouste
19 € forfait journée adulte
avec transport inclus

Règles de sécurité 
Pour se repérer par temps de brouillard, des dispositifs orange 

sont placés sur les jalons du côté droit de la piste.

Si vous êtes témoin d’un accident :
1. Informez la remontée mécanique la plus proche.
2. Indiquez à l’agent d’exploitation le nom de la piste, le numéro 
de la balise et la nature de l’accident.
3. Si vous avez des difficultés pour situer le lieu de l’accident, 
attendez le secouriste.

Drapeaux « RISQUES D’AVALANCHES »
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