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Des activités en lien avec la nature

G) t-a station de ski de Gourette
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Des sports d'hiver (ski, raquettes...), aux activités liées

à l'eau (pêche, rafting, canyoning...), sur terre (ran-

donnée, vélo, VTT, escalade...), sous terre (spéléolo-

gie, salle souterraine La Verna) ou encore dans les airs

(parapente...), les activités ne manquent pas dans 1es

Pyrénées béarnaises I

Avec son piémont et ses vallées, les Pyrénées béarnaises

ofïrent une incroyable diversité d'activités pour tous.

Le sportif aguerri pourra défier les grands sommets des

Pyrénées béarnaises, ou même, agrippé à son vélo, 1es

cols mphiques du Tour de France. Les moins sportifs,

ou les familles, apprécieront les balades du piémont ou

des plateaux de montagne, les activités d'eaux-r'ives.

ou même encore les parcours acrobatiques dans 1es

arbres.

La vallée d'Ossau est un terrain de jeux propice à 1a

pratique de nombreux sports. Elle est le théâtre de

compétitions organisées en toutes saisons : courses de

ski et de snowboard en hiver, triathlon (mars), chal-

lenge de kayak extrême en mai, les quatre courses

pédestres du Challenge d'Ossau (de mai à août), le

grand *ail de la vallée d'Ossau (jLrillet) et de multiples

évènements autour du VTT et du vélo.
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Je suis capâble de...

m'exprimer à l'oral pour penser,

comrnuniquer et échanger.

nommer. localiser et caractériser
des espaces plus complexes.

comprendre le sens général d'un document.

extraire des informations pertinentes pour
répondre à une question portant sur plusieurs

documents, les classer, les hiérarchiser.

utiliser des connaissances pour expliciter, expliquer
un docurnent et exercer mon esprit critique.

Vous êtes un-e élu-e de la vallée d'Ossau. Vous devez exposer

oralement les difficultés et les atouts de cette vallée face à un

comité européen qui attribue des subventions pour le dévelop-

pement rural.

G " Relevez les éléments du territoire, du paysage et de la popula-

tion qui montrent que la vallée d'Ossau est un espace de faible

densité

E. Décrivez l'évolution de la population de la commune des Eaux-

Bon nes

-ê, ldentifiez et expliquez quel type de résidence a connu une forte

augmentation ces dernières décennies

€= Rappelez pourquoi le fromage d'Ossau-lraty, issu d'un mode

d'élevage traditionnel, est renommé

5. Donnez les différentes formes de tourisme dans la vallée d'Ossau
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