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Petit Train d’Artouste : chaque mercredi jusqu’au 2 septembre, embarquez à
bord des Trains de la Pêche
C’est le mercredi 24 juin que le premier Petit Train de la Pêche de l’été 2015
s’élancera sur les rails d’Artouste pour une balade à l’issue de laquelle initiés
et non-initiés pourront s’adonner au plaisir de la Pêche.

En effet, après une belle promenade à bord du train, les visiteurs se retrouveront au
calme au pied du lac d’Artouste et à quelques minutes ou heures de marche des
nombreux autres lacs de la vallée d’Ossau. Pour en profiter pleinement, ils seront
accueillis par Fabien Marian, guide moniteur de la Fédération Française de Pêche à la
Mouche et au Lancer, également titulaire d’un brevet d’Etat d’accompagnateur moyennemontagne.
Ce passionné a eu l’idée de proposer aux vacanciers, chaque semaine, une initiation à la
pêche en lac de montagne et, grâce au Petit Train d’Artouste, il va permettre à son petit
groupe de se rapprocher des lacs.
Plusieurs options sont possibles :
- Initiation à la journée
- Initiation journée + une nuit en montagne
Les groupes sont constitués par niveaux.
Les réservations se font directement auprès de Fabien Marian qui fournit aux amateurs
le matériel de pêche ainsi que le permis pour la journée.

Réservations : Fabien MARIAN 06 79 53 22 69
ou par email : pecherando@yahoo.fr
En savoir plus : www.train-artouste.com

Altiservice, groupe GDF SUEZ*, est un acteur reconnu dans la gestion en délégation de service public de domaines skiables avec 4 stations dans les
Pyrénées : Font Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), Artouste (Pyrénées Atlantiques) et Guzet (Ariège).
Altiservice gère aussi en été le train d’Artouste, le plus haut d’Europe. Altiservice est certifié ISO 9001 et 14001, réalise selon les années un chiffre
d’affaires de 30M d’euros et emploie 600 collaborateurs chaque saison.

* GDF SUEZ devient ENGIE
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