Vallée d'ossau
Pays : FRANCE
Code Postal : 64260

Présentation

▲

La vallée d’Ossau se situe dans les Pyrénées Atlantiques et s'étire sur plus de 40 km, elle est typique de l'ouest des
Pyrénées et présente une extraordinaire variété de paysages.

Trois vallées secondaires se détachent de la vallée principale : la vallée du Valentin, la vallée de Soussouéou et la
vallée de Bious. Elles vous proposent un grand choix de randonnées. Toutes ces vallées sont d’origine glacière et ont
été formées à la fin du tertiaire. Quatre glaciers se rejoignaient à la hauteur de Laruns et ont respectivement creusé
ces différentes vallées.

La Vallée d’Ossau, avec sa voisine la vallée d’Aspe, sont les seules vallées françaises à abriter une population d’ours
sauvages. Il est quasiment impossible d’en rencontrer en randonnée. Ce magnifique animal fuyant l’homme n’est
observé que par les scientifiques qui retrouvent cet imposant mammifère par des colliers émetteurs.
La vallée d’Ossau est connue, dans le monde entier, grâce à son impressionnant pic du même nom qui culmine à
2884 mètres d’altitude. En plus de la randonnée, le pic du midi d’Ossau offre de nombreuses voies d’escalade que
des grands viennent affronter chaque année. Tous les ans, des experts tentent d’ouvrir de nouvelles voies tant ce pic
est généreux.

Cette vallée, qui s’étend sur 35 km jusqu’à Pau, jouit d’un attrait touristique incomparable. Avec ses deux stations
de ski, Gourette et Artouste, et ses deux stations thermales, Eaux-Chaudes et Eaux-Bonnes, cette vallée est très
fréquentée, été comme hiver, par des touristes de tout genre.
Les terres de la vallée sont d’une excellente qualité et sont propices au monde paysan. L’élevage de bovin est
également très répandu et de fréquentes transhumance sont à observer au mois de septembre. Le fromage de brebis
de Laruns, fait à la méthode ancienne, est répandu et son raffinement est apprécié dans toute la vallée.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 42° 57' 40.19'' N 0° 26' 27.28'' W

Village

▲

Nom : Gabas village
Région : Hautes Pyrenees
Parc : le parc national des Pyrénées

Voir plus ...
Nom : Bielle
Région : Hautes Pyrenees
Parc : le parc national des Pyrénées

Voir plus ...

▲

Sport de la vallée
Nom : Pic du midi d'ossau randonnée
Activité : Randonnée
Village/Station : Gabas village
Parc : le parc national des Pyrénées

Voir plus ...

