
    

      

 
« IBILTZAILE » 

 

  
             

          

                                  Ascain, le 1er février 2013 

 

 

CETTE NOTE ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE 

 

Objet : Organisation de la sortie raquettes « VALLEE D'OSSAU - Village Vacances Arriu Mage 

à BIELLE».                                                  

 3 Annexes: participants et itinéraires pour éviter PAU et accéder au VVF  

 

Cette sortie raquettes se déroulera du mardi 12 au vendredi 15 février 2013. La période est 

choisie hors vacances scolaires, toutes zones confondues. 

Afin de préciser les derniers détails de cette sortie et de répondre à vos questions, une 

réunion rassemblera les participants le lundi 4 février 2013 à 19h00 à la salle BIL TOKI de la 

mairie. 

 

1) -  Responsables-participation  

Organisation-animation: Jean-Paul FRANCK, Guy HERBO 

Animation: Etienne BARRENECHE, Hervé CHALUMEAU, Xan GARATE, Marcel 

MUIRAS, José Luis PEREZ, Véronique SALOME etc. 

Trésorerie : Colette DOLE  -  Nombre de participants: 38 (Annexe 1). 

 

2) - Trajet ASCAIN-BIELLE 
Départ d’Ascain le mardi 12 février à 08h00 à 3 ou 4 par voiture.  

Durée du trajet: 2 heures 15 minutes. 

Distance: 162 km dont 101 km sur l’autoroute - sortie n° 9 ARTIX-LACQ-MOURENX.  

 

Eviter PAU (carte en annexe 2) en passant par JURANÇON, puis prendre la direction du 

COL du POURTALET par la D 934 (Annexe 2). 

 

4 km après LOUVIE-JUZON, toujours sur la D 934, à hauteur de BIELLE, suivre le fléchage 

"Village Vacances Arriu Mage" (Annexe 3).  

Renseignements VVF: 

accès au site : http://www.escapia-vacances.fr/villages/arriu-mage/  

tph: 05 59 05 47 47 

 

Prévoir le déjeuner du mardi sous forme de pique-nique. 

Après perception des chambres et pique-nique sur place nous ferons notre première 

randonnée vers le port de CASTET. 

 

Affaire suivie par   

Jean-Paul FRANCK 

14 TOKI GOXOA 

64310 ASCAIN 

Tph : 05 59 54 03 19 

franck.jean-paul@wanadoo.fr  

 



    

 

3) - Régime d’hébergement-alimentation du mardi 12 soir au vendredi 15 février 

Pension complète incluant le pique-nique de midi les mercredi, jeudi et vendredi.  

Ce pique nique se prépare après le petit-déjeuner dans des boites en plastique mise a 

votre disposition sur un buffet. 

Cout du séjour: 180 € incluant "l'encadrement raquettes" local par un accompagnateur-

montagne diplômé compte tenu du manque de délai pour reconnaître les nouveaux sentiers en 

milieu enneigé. 

Le coût de location des raquettes (peu élevé compte tenu du prêt de 16 paires de raquettes par 

le CDRP 64 et les frais de covoiturage ne sont pas compris dans ce tarif. 

A noter que tous les soirs le VVF propose des animations récréatives.  

Apéritif: à l'exception d'un soir dédié à "nos anniversaires", l'apéritif est pris au bar. tarif des 

consommations courantes: 2 €! 

 

4) - Equipement :                                                                                                               
 Vos affaires de rando habituelles comprenant banane et/ou fruits secs avec des rechanges 

pour 4 jours. Prévoir des vêtements chauds ou adaptés comme casquette, polaire 

supplémentaire, parka, vêtement anti-intempéries, gants, guêtres.  

  Petit matériel: crème anti-gerçures, lunettes de soleil (en cas de grand beau temps sur neige, 

l’ophtalmie vous menace !), crème solaire. 

5) - Raquettes 
Nous bénéficierons d'un prêt d'une quinzaine de paires de raquettes par le Comité 

Départemental de Randonnée Pédestre des Pyrénées Atlantiques (CDRP 64). Ce prêt diminuera 

très sensiblement le coût de ce chapitre qui sera, in fine, réparti entre les randonneurs qui ont 

exprimé un besoin de location. Les raquettes du CDRP 64 seront distribuées le 4 février lors de 

la réunion. 

 

6) – Randonnées 

 Les possibilités de randonnées en raquettes ou à pied selon météo sont innombrables et 

modulables en fonction de l'ouverture des routes, des accès aux cols (Pourtalet, Aubisque) et des 

niveaux de marche.  

 

7)- Sécurité routière 

 Compte tenu de l'environnement montagne, il est impérieux que les véhicules qui serviront au 

covoiturage soient équipés de pneus neige ou de chaînes. Des aires de chaînage, signalées ou pas, 

existent en bord de route. 

   

8) - Thermalisme  

Moins accessible qu'à CAUTERETS, le thermalisme existe néanmoins l'hiver au village des 

EAUX-BONNES sur la route de GOURETTE. 
Ouvert l'après-midi seulement, entre 14h00 et 20h00 il vous propose un SPA THERMAL 

avec piscine, relaxation et massages. Si cela vous tente, vous rajouterez un maillot de bain dans 

votre équipement! 

http://www.valvital.fr/stations-thermales/eaux-bonnes/accueil-eaux-bonnes.html et 05590534 02  

 

9) - Arrhes  

30 € d’arrhes sont à remettre sous forme de chèque à Colette DOLE, notre trésorière lors de 

la réunion préparatoire du lundi 4 février 2013. 

 

 

 

 

 

Olivier BENISTAN  

Président d’IBILTZAILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valvital.fr/stations-thermales/eaux-bonnes/accueil-eaux-bonnes.html


    

 

ANNEXE 1 

PARTICIPANTS 
 

 NOM PRENOM 
1 ARBONA Françoise 

2 ARBONA Patrick 

3 AVRIL Armand 

4 BAKAHER Muriel 

5 BAKAHER Pierre-Alain 

6 BARRENECHE Etienne 

7 BLOEDE David 

8 CARPENTIER Jerry 

9 CARPENTIER Monette 

10 CAZAURAN Marie-France 

11 CHALUMEAU Hervé 

12 DOLE Colette 

13 DOLE Jean-Claude 

14 DURAND Bernard 

15 ESTEINOU Amparo 

16 FRANCK Jean-Paul 

17 GARATE Mayi 

18 GARATE Xan 

19 HERBO Guy 

20 HERMAN Gérald 

21 HERMAN Monique 

22 KHOEL Ketty 

23 LABARTHETE** Jean-Pierre 

24 LARRE Cathy 

25 MASSE* Nicole 

26    MASSE* Jean-Pierre 

27 MONTHORIN Léon 

28 MOREL Marie-Hélène 

29 MOREL Philippe 

30 MUIRAS Andrée 

31 MUIRAS Marcel 

32 NICOLAS Irène 

33 PEREZ José-Luis 

34 POITEVIN Suzy 

35 PREVOST Dominique 

36 PREVOST Jacques 

37 SALOME Véronique 

38 SUBELZU Pantxo 

 
*Jean-Pierre et Nicole MASSE iront à Gabas en camping car et prendront leurs repas avec nous.                                                                                                                                                    

**Jean-Pierre LABARTHETE (ami de JP MASSE) habite GAN, près de JURANÇON, dort 

chez lui et dîne avec nous   

 



    

 

ANNEXE 2 

CONTOURNEMENT DE PAU par SORTIE n°9 de l'A 64 

 

 

 
 



    

 

ANNEXE 3 

IMPLANTATION DU VVF 

ARRIU MAGE à BIELLE 

 

 


