
3 jours / 2 nuits
A partir de 320€ / pers

100% Insolite

Et voici une idée originale de séjour à la montagne ! 
En couple, entre amis ou en familles, nous vous 
amenons au rythme de Paco et de Gaïa (vos 
compagnons de route) dans un petit coin de 
paradis, notre vallée des merveilles, la Vallée du 
Soussouéou.... Tout est prévu pour que vous passiez 
un séjour insolite, chargé d’histoires et de rencontres, 
avec en prime des nuits sous les étoiles... Venez 
vivre cette expérience, c’est une kyrielle d’histoires et 
d’anecdotes que vous ramènerez dans vos bagages. 
Dates à retenir 5-7 Juillet et 9-11 Août.

Séjour insolite
Bivouac et feu de camp
Découverte du pastoralisme
Rencontre avec le berger
Randonnée à dos d’ânes : randonnez léger
Déconnexion assurée

Le prix comprend :
L’encadrement pendant 3 jours avec un 
accompagnateur en montagne, les ânes de 
bâts équipés, les repas du Jour 1 au jour 3, 
le matériel collectif de cuisine et de repas, la 
soirée contes, la visite chez les bergers.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les affaires personnelles 
de montagne et de couchage (duvets, tentes)
Supplément Location Tipi : + 80 €

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94 
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Rendez vous à Laruns avec votre accompagnateur, vérification 
du matériel et départ en voiture jusqu’au point de départ de la 
randonnée où vous attendent Paco et Gaïa.
Prise de contact avec les ânes de bât : les brosser, charger leurs 
sacoches de façon équilibrée.
Randonnée pour atteindre le camp de base, au rythme des 
ânes, agrémentée de contes et de légendes. pause déjeuner.
En fin d’après midi, installation du campement dans la vallée du 
Soussouéou. Rencontre avec le berger à la cabane.
Repas autour du feu composé de produits du terroir issus de 
l’agriculture locale. Nuit sous tente.

Jour 2
Farniente ou randonnée
A vous de choisir... Sans trop bouger, vous profitez des abords 
du campement : rivières, cascades, vasques aux couleurs d’azur, 
sentiers dérobés.
Pour les plus aventureux, l’accompagnateur vous mène jusqu’au 
lac d’Artouste : rencontre avec les isards, les marmottes, lacs 
cachés...
Retour au campement en fin d’après-midi. Dîner et soirée au 
coin du feu.

Bivouac dans 
la Vallée des 
Merveilles
5 au 7 Juillet & 9 au 11 Août

+

€

i
Jour 3
Le fromage d’estive
Votre séjour se termine mais avant ça, petit tour à la cabane 
pour assister à la fabrication du fromage de brebis, échanges 
avec le berger qui passe tout l’été à la cabane.... Puis c’est 
tranquillement que vous reprenez le sentier qui mène aux 
véhicules. Retour prévu vers 16h.


