
Tonte et randonnée en Octobre 
(3 jours / 2 nuits) 

 
 
Du 13 au 15 octobre 2017, venez participer dans la Ferme de Jean 
Pierre à la tonte des brebis. A la fin de l’été, les troupeaux regagnent 
la vallée, ils seront débarrassés de la toison de laine qui les a protégés 
tout l’été. C’est aussi l’occasion de passer du temps avec un berger 
accompagnateur montagne, d’échanger, de discuter de cette vie 
de berger transhumant… convivialité sera le maître mot de ce séjour. 
 
 
 

Du 11 au 13 octobre 2019 

 
Jour 1 : 

9 h : Rendez-vous sur la place de Coarraze. Transhumance des brebis du piémont à la ferme, de villages en 
villages entre chemins et pistes. Repas fermier. 
Soirée et nuit en refuge 
 
Jour 2 : 

Tonte des brebis à la bergerie de Coarraze : attraper, traiter, marquer, tondre, remettre les sonnailles, trier la 
laine, vous participez de façon active à cette tradition ancestrale. Pourquoi les tondre, l’utilisation de la laine ? 
Repas à la ferme avec les tondeurs, échanges, discussion… 
Dîner et nuit en refuge. 
 
Jour 3 : 

Randonnée pastorale sur le plateau du Bénou à la rencontre du troupeau de vaches de Jean Pierre. 
 
 
 



 
Hébergement : 
Hébergement en refuge de montagne. 
 
Repas : 
Prévoir le pique-nique du Jour 1. 
 
Equipement à prévoir :  
Sac à dos, Sac de couchage, Pique nique du Jour 1, gourde, encas 
Chaussures de randonnée, Pantalon long, Coupe vent, Pull ou polaire, chapeau, lunettes de soleil, Crème 
solaire, Appareil photo  

 
Tarifs 2019 : 250.00 € par adulte  

 
Ce prix comprend : 
L’hébergement dans une grange de montagne et gîte d’étapes, les trois journées de randonnées 
accompagnées 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Les frais de transport jusqu’au lieu de Rendez vous  
Les dépenses personnelles, les tenues de marche 
Le pique nique du Jour 1 
Les boissons 
 
Nombre de participants : 20 personnes maximum 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Comment réserver votre séjour ? 
 
Retourner le contrat de réservation ci joint signé et accompagné d’un chèque de 30 % d’arrhes. A réception 
de celui ci, vous recevrez un courrier de confirmation. Vous recevrez vos bons d’échange, dès réception du 
solde soit un mois au plus tard avant le début du séjour. 
  

POINT INFO MONTAGNE 
 

OFFICE DE TOURISME DE LARUNS 
Contact : Laurence  

Maison de la Vallée – 64440 LARUNS 
Tél : 05 59 05 48 94  

E.Mail : production@ossau-tourisme.fr 


