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Séjour Nature
dans les Hautes
Pyrénées
Jour 1

Jour 4

Mercredi 08 Septembre

Départ à 06h00 de Saint Maur
et 07h30 de Couzeix. Déjeuner.
Lové au cœur du Magnoac, se
niche l’un des plus belles perles
du paysage des Hautes-Pyrénées :
le jardin de la Poterie Hillen.
Classé Jardin Remarquable par
le Ministère de la Culture, le jardin fait partie des dix plus beaux
jardins de France. Découverte de
ce petit coin de paradis, vous invitant à la contemplation. Arrivée
« Chez Pierre d’Agos », hôtel 3*,
restaurant familial depuis trois
générations vous accueille dans
un décor de montagnes à perte de
vue. Installation, apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

Jour 2

Jeudi 09 Septembre

Pic Du Midi de Bigorre
et Lac d’Estaing

Petit déjeuner. Départ pour le
Tourmalet, le plus célèbre col
pyrénéen du Tour de France, La
Mongie, où vous emprunterez le
téléphérique qui vous mènera
jusqu’au Pic du Midi de Bigorre
(2877m) et son musée des Etoiles
(attention excursion déconseillée aux
personnes présentant des risques cardiaques). Vous serez saisis par ce
panorama exceptionnel. Retour
par la vallée de Campan : découverte de cette vallée qui a su de
façon harmonieuse se développer
tout en préservant son authenticité. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour
le lac d’Estaing : à 1000 m d’altitude, enchâssé dans la montagne
qui se reflète dans l’eau claire de
cet ancien lac d’origine glaciaire,

Samedi 11 Septembre

Pic du Jer /
Cirque de Gavarnie

Jardins de la Poterie Hillen

vous sentirez planer encore l’esprit de quelques légendes. Retour
par le col des Bordères (1156 m)
qui surplombe le Val d’Azun et ses
maisons aux toits d’ardoise. Dîner
et nuit.

Jour 3

Vendredi 10 Septembre

Parc animalier des Pyrénées /
Pont d’Espagne

Petit déjeuner. A quelques minutes
de l’hôtel découverte du parc
animalier des Pyrénées, 4e plus
beau Zoo / Parc de France : dans
un cadre de verdure, marmottes
espiègles, loutres malicieuses, ours
nonchalants… vous enchanteront
Déjeuner à l’hôtel. En route pour
le pont d’Espagne : au milieu
de pentes abruptes et de forêts
verdoyantes, une multitude de
cascades bondissantes s’offriront
à vous pour arriver au pont d’Espagne, ancienne voie de passage
des bergers et des contrebandiers.
Au retour arrêt à Cauterets célèbre
station thermale des Pyrénées pour
une dégustation de berlingots.
Dîner, soirée dansante et nuit.

Petit déjeuner. Départ pour le
plus beau panorama des Pyrénées
depuis Lourdes. Le Pic du Jer
qui surplombe la ville est accessible par un funiculaire plus que
centenaire qui vous amène non
loin du sommet à 900 mètres
d’altitude en quelques minutes ;
voyage de charme… Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi sera consacré à la découverte du cirque de
Gavarnie : incontournable, cette
merveille de la nature, classée site
Unesco accueille chaque année 2
millions de visiteurs pour admirer
ses 16 sommets à plus de 3000 m,
tapissés de neiges éternelles, sans
oublier sa cascade (423 m). Au
retour, arrêt dans une fabrique
de lainages des Pyrénées où vous
rencontrerez des gens passionnés qui vous feront partager leur
amour du travail bien fait depuis 6
générations. Dîner et nuit.

Jour 5

Artouste

Dimanche 12 Septembre

Petit déjeuner. En matinée passage des cols du Soulor et d’Aubisque : rendue célèbre grâce au
passage du Tour de France cette
route en corniche, construite au
XIXe vous enchantera. Déjeuner
dans une auberge à Gabas. En
début d’après-midi vous emprunterez la télécabine de Fabrèges
qui vous conduira à 2000 m d’altitude au départ du petit train
d’Artouste, le plus haut d’Europe
qui serpente sur 10 km au milieu
des pentes vertigineuses et des rho-

960 €

62

dodendrons (attention excursion à
2000 m, prévoir vêtement chaud,
de pluie et chaussures confortables).
Dîner et nuit. Soirée chants
Pyrénéens.

Jour 6

Lourdes

Lundi 13 Septembre

Petit déjeuner. Lourdes, découverte de la cité mariale qui se
développa après les apparitions
de Sainte Bernadette en 1858
pour devenir un des centres de
pèlerinages des plus importants
au monde. Déjeuner. Arrivée vers
20h00/21h30.
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Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

