
 

Festival de Gavarnie : Orphée et Eurydice 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Dans un décor époustouflant, au cœur du Cirque de Gavarnie, 
accompagnez Orphée dans sa descente aux enfers pour essayer de sauver 
sa belle Eurydice. Le calme et la pénombre de cet amphithéâtre 
surnaturel vous plongent immédiatement dans l’indescriptible ailleurs. 
Les chants poétiques du musicien Orphée résonnent et vous font 
ressentir la puissance et la folie de leur amour sans fin. En écho à la 
puissance et la folie de ce colosse de Gavarnie.  
Pour rentrer au village une longue guirlande de flambeaux se forme dans 
la nuit.  
Le spectacle est fini mais la poésie se poursuit. 

  

 

  

à partir de 
113 € / personne 

356 € / famille 
 

• 2 jours/1 nuit en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes 
en ½ pension 
• 1 entrée au Festival de Gavarnie pour le spectacle «Orphée et Eurydice, 
une descente aux enfers» 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une scène grandeur nature, à ciel ouvert, au pied du Cirque de Gavarnie 
Un spectacle pour petits et grands 
Un accès de marche facile 
Le retour au village à la lueur des flambeaux 
 

 

 



Au programme : 
Du 24 juillet au 5 août 2018 
Un spectacle hors norme pour un site qui ne l'est pas moins ! 
C'est sur la scène la plus haute à ciel ouvert à 1 500 m d'altitude, au cœur du Cirque de Gavarnie inscrit au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO que la Compagnie du Théâtre Fébus présente cette année Orphée et 
Eurydice. Certainement la plus célèbre histoire d'amour de la mythologie grecque qui, au même titre que 
Roméo et Juliette, s'inscrit au-delà de la mort. Orphée, le musicien, aime Eurydice. Le héros va descendre 
jusqu'aux enfers pour retrouver sa bien-aimée… Portée par un contre-ténor lyrique, des comédiens, danseurs 
et musiciens, cette histoire va faire corps avec le magnifique décor du Cirque de Gavarnie. C'est à une création 
moderne alliant théâtre, musique en direct et danse que vous êtes invités. Un spectacle totalement vivant, 
dans une nature magnifiée ! Rien ne sera écarté pour revivre cette histoire étrange et unique. 
 
Jour 1 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre hôtel.  
Le dîner est suivi de la soirée au festival : «Orphée et Eurydice, une descente aux enfers». 
Le spectacle se déroule sur le Plateau de la Courade, au pied du Cirque de Gavarnie, à 30 mn environ de 
marche facile depuis le centre du village. Le panorama est époustouflant.  
Le retour au village s'effectue à la lueur des flambeaux. Les spectateurs s’éparpillent, doucement, des images 
plein la tête, émus…  
Difficile de se coucher, alors pourquoi ne pas profiter encore un peu du moment installé sur la terrasse de 
votre hôtel ? 
Jour 2 :  
Vous quittez votre hôtel après le petit déjeuner. 
 

Votre hébergement : 
Hôtel moderne et cosy 
Votre hôtel est situé au carrefour des cirques prestigieux de Gavarnie, Troumouse et Estaubé.  
De la terrasse, la vue sur la Brèche de Roland est imprenable. Vous êtes aux portes du Massif « Pyrénées Mont 
Perdu, pays des cirques et canyons », classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
Odile et Philippe vous reçoivent avec convivialité et chaleur dans leur hôtel familial, une maison du XVIIème 
siècle. 
La table sait mettre en avant les produits du terroir et Odile vous accompagnera dans une balade gourmande 
autour de plats typiquement pyrénéens. Généreuse garbure, savoureux porc noir de Bigorre ou gouteux 
mouton AOC Barèges-Gavarnie, surprenant gâteau à la broche… Une farandole de saveurs, rehaussée par un 
Madiran ou un Pacherenc… 
Votre hôtel : 
Dispose de 25 chambres (dont 3 accessibles aux personnes handicapées), d’un restaurant, d’un bar, d’un 
salon, d’une terrasse panoramique. 
 

Où ?   
Le cirque de Gavarnie : Patrimoine Mondial de l'Unesco 
Il y a cinquante millions d’années, érosions fluviales et glaciaires ont creusé dans les Pyrénées un ensemble de 
cirques naturels d’une rare perfection. Gavarnie est le plus célèbre, le plus spectaculaire aussi. Ce colosse de 
la nature entouré de seize sommets de plus de 3 000 mètres et abritant la plus haute cascade d’Europe est 
d’une beauté étourdissante. Le spectacle est saisissant, l’émotion garantie. Ce paysage inattendu « ne 
ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs » selon les mots de Victor Hugo. Adossés aux grands 
canyons du Haut-Aragon espagnol, ils forment ensemble le site de « Gavarnie-Mont Perdu », une montagne 
sacrée inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.  
Côté pratique : Site très facile d’accès, où que vous soyez dans le village, le cirque de Gavarnie est toujours en 
toile de fond. Une balade facile conduit petits et grands du village jusqu’au pied du cirque – 2 h à pied – à faire 
aussi à dos de cheval ou d’âne. 
 



Budget : 
à partir de 113 € / personne – Base 2 personnes 
à partir de 356 € / famille – Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées en ½ pension - 1 entrée par personne pour le 
festival de Gavarnie "Orphée et Eurydice" - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : L’assurance facultative - Les boissons - Les dépenses personnelles - La taxe de 
séjour. 
 
Validité : Du 24 juillet au 5 août 2018 
 

Entre nous : 
Idée balade vers la plus haute cascade d'Europe :  
Depuis le village, partez sur le sentier facile qui vous conduit jusqu'à l'hôtellerie du Cirque de Gavarnie. Vous 
voilà au pied des parois surmontées de sommets à plus de 3 000m d'altitude. La nature prend alors une toute 
autre dimension. 
Approchez-vous de la cascade, la plus haute d'Europe avec ses 432m et savourez les embruns frais... S'impose 
ensuite un déjeuner à l'hôtellerie face au spectacle grandiose de ce site. 
Des chefs-d’œuvre de la nature :  
Partez à la rencontre des cirques de Gavarnie, Troumouse et Estaubé, cirques glaciaires d’une rare perfection, 
impressionnants de beauté, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Les plus curieux 
pourront également faire une balade pour découvrir l’étonnante Brèche de Roland, une fissure de 40 mètres 
de large et 100 mètres de haut ouverte dans la montagne à la frontière espagnole par Roland le neveu de 
Charlemagne, à l’aide de son épée Durandal. C’est ce que dit la légende. 
 

 
 


