Séjour à la
ferme
“Expérience atypique à la ferme!”
Ce week-end, amenez les enfants à la ferme et
découvrez en famille l’activité pastorale dans une
ferme ossaloise. Vous vivrez une expérience atypique
chez Régis le berger qui élève des brebis de race
basco-béarnaise dans une ferme à taille humaine, ses
130 brebis transhument du 1er juin à début octobre
sur les montagnes de Laruns en Vallée d’Ossau. Votre
week-end est rythmé selon les travaux de la ferme
(tétée des agneaux, traite manuelle, soins aux brebis,
fabrication des fromages...) ce qui ne vous empêchera
pas, selon vos envies, de pratiquer le ski, la raquette,
les randonnées lors de votre séjour. Une expérience
touristique originale à vivre, en immersion dans le
quotidien d’une ferme à Laruns en Vallée d’Ossau, qui
vous permettra également de déguster chez vous,
après quelques mois d’affinage, le fromage de brebis
que vous aurez réalisé avec lui.

3 jours / 2 nuits
2 Adultes + 2 Enfants
612€ / Famille

+

Séjour 3 jours / 2 nuits.
Hébergement dans un appartement
tout confort ***.
1/2 pension - Séjour à la ferme.
Possibilité d’acheter le fromage que
vous avez confectionné.
Le prix comprend :

€

L’hébergement en 1/2 pension dans un meublé
*** ,tout confort, (il fournit les petits déjeuners,
un panier pour le dîner du jour 1, et le repas
traditionnel dans une auberge) lits faits à l’arrivée,
ménage compris, la participation aux activités
pastorales avec Régis le berger.
Le prix ne comprend pas :

Les frais de transport, les déjeuners, les dépenses
personnelles, le fromage.
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www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Arrivée en fin de journée dans votre hébergement,
installation.
Régis vous a préparé un panier que vous cuisinez à votre
guise, il vous renseigne sur l’organisation du week-end.

Jour 2

Le petit déjeuner est fourni par Régis.
Vous assistez à la traite des brebis, vous le secondez
pour soigner les animaux : tétée des agneaux, soin des
agnelles. Fabrication du fromage.
Si les conditions le permettent, les brebis sortiront dans
les prés proches de la ferme. Pendant ce temps là, vous
assistez le berger à préparer le paillage, à préparer le
repas du soir pour le troupeau. Déjeuner libre.
En fin d’après-midi, si le coeur vous en dit, vous rejoignez
Régis à la bergerie pour “soigner” le troupeau !!
Dîner dans une auberge de Laruns sélectionnée par
Régis.

Jour 3

Après le petit déjeuner, fourni par Régis, vous le rejoignez
pour partager de nouveau un instant de vie du berger...
Matériel à prévoir : vos affaires personnelles, prévoir de vieux
vêtements et des bottes pour les activités à la ferme.

