
 

Les Indiens de l’Unesco 

 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Vous êtes au cœur de la cité de la nature, reconnue par l’Unesco au 
Patrimoine Mondial. C’est donc naturellement face à ce géant,  
le célèbre cirque de Gavarnie, que votre camp de base est installé.  
Un hébergement insolite à la hauteur du lieu : un tipi.  
Votre tribu plongée dans le décor, parcourt alors les divers sentiers 
faciles d’accès, aménagés, en direction de l’Espagne, la Brèche de 
Roland, la grande cascade du Cirque et finit par dévaler la pente en 
bob-luge. « Ugh », amis aventuriers !   

 

  
à partir de 

254 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

2 jours/2 nuits en tipi • 10 descentes de bob-luge • Balades en liberté : 
parcours d’interprétation du Col des Tentes jusqu’au Port de Boucharo à 
la frontière espagnole, sentier jusqu’au refuge de la Brèche de Roland, 
sentier jusqu’à l’hôtellerie du Cirque au pied de la cascade. Niveau facile 
(200 m de dénivelé max) 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un hébergement insolite avec vue splendide sur les sommets  
Des sentiers faciles, aménagés jusqu'aux portes de l’Espagne  
Des panneaux d’information sur l’histoire et les légendes des lieux 

 

 

Au programme : 
 

Des vacances dans un hébergement insolite, un endroit paisible, entouré de forêts, chevreuils, lièvres…  
Le cirque de Gavarnie, site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, est un spectacle 
naturel constant. Une balade facile et agréable vous y conduit. Petits et grands seront captivés par la 
bouillonnante cascade de 422 m, la plus haute d’Europe. 
Vous serez également conquis par le cirque de Troumouse, le cirque d’Estaubé et ses marmottes ou le 
plateau de Saugué et sa vue panoramique sur Gavarnie, mais aussi la célèbre Brèche de Roland. 
Un sentier du col de Tentes au col de Boucharo, accessible à tous, vous conduira vers l’Espagne.  



Vous pourrez profiter d’un panorama exceptionnel sur les 16 pics de plus de 3000 m qui entourent le 
cirque de Gavarnie.  
Et pour finir l'aventure, vous dévalerez les pentes en bob-luge. 
 

Votre hébergement : 
 

Hébergement insolite 
Les Tipis étaient les habitations traditionnelles des Amérindiens qui en ont fait leur demeure pendant plus 
d’un siècle. 
Ils deviennent tour à tour lieu de méditation, résidence d’été ou chambres pour les invités.  
Considérés par les architectes comme une des habitations les mieux ventilées et les plus écologiques, les 4 
tipis sont utilisés l’été pour un vrai moment de bonheur à partager en famille, en amoureux, entre amis, 
pour fêter un anniversaire… Endroit paisible, entouré de forêts, chevreuils, lièvres… petites chèvres et 
moutons… et avec une vue imprenable sur le cirque de Gavarnie. 
Les tipis à la décoration indienne comprennent : 
2 lits en 140 
1 canapé convertible 2 personnes 
1 couette avec housse et 2 oreillers fournis 
Petite table et chaises enfants 
Tipi éclairé par lampe électrique + 2 prises, petite malle de rangement 
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus (tenus en laisse) 
 

Bergerie de caractère *** commune comprenant :  
1 cuisine (2 réfrigérateurs avec bacs congélateur, compartiment glaçons, évier double bac, lave-linge, lave-
vaisselle, 2 plaques vitro, 1 grill/micro-ondes, 1 four à pyrolyse, vaisselle complète) 
2 salles de bains (2 cabines de douche dont une avec hydrojets, 2 meubles lavabo, 2 wc, 2 radiateurs 
sèche-serviettes) 
Salon avec 2 grandes tables pour 24 personnes, bancs, chaises, meuble, Tv, chaîne Hifi, lecteur 
DVD/cassettes 
Chauffage électrique 
 

Où ?   
 

Gavarnie 
Adossés au Parc National d’Ordesa Mont-Perdu en Espagne et aux fameux canyons d’Anisclo, les cirques de 
Gavarnie mais aussi d’Estaubé et de Troumouse sont des lieux incontournables. Inscrite sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, Gavarnie est la plus célèbre arène naturelle du monde, 
ce que la nature offre de plus grandiose. Paysages féeriques, panoramas à couper le souffle, l’exceptionnel 
est ici, accessible à tous en toutes saisons. 
Vous allez aimer :  
- Un site mythique mondialement connu et reconnu. 
- La balade à dos-d’âne, de cheval ou à pied, jusqu’à l’hôtellerie du Cirque pour contempler la cascade 
vertigineuse, la plus haute d’Europe. 
- Troumouse, le plus grand des cirques, paradis des marmottes et facile d’accès. 
- L’ambiance du village, au pied des cirques, le « Petit Chamonix » des Pyrénées. 
- Le Festival de Gavarnie, sur le plateau de la Courade, en juillet. 
 

Budget : 
 

à partir de 254 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : 2 nuits en tipi - La location des draps - Les charges électriques - 10 descentes de bob 
luge - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La caution (100 €) - L’assurance annulation. 



 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2017 - De mai à septembre 
 

Entre nous : 
 

Le cirque de Gavarnie : 
Impressionnant de beauté, Gavarnie est un cirque glaciaire d’une rare perfection. Avec ses 5,5 kilomètres 
de diamètre, ses murailles verticales de 1 500 m de haut, et ses centaines de cascades, il est un site unique 
au monde. Adossé aux grands canyons du Haut-Aragon espagnol, ils forment ensemble le site de « 
Gavarnie Mont-Perdu », une montagne sacrée inscrite par l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Une balade facile et agréable vous y conduit. Vous l'atteignez à pied, à cheval ou à dos d’âne l 
 

Le cirque de Troumouse :  
La route mène directement au cirque de Troumouse, un site hors-norme, Goliath des cirques, plus vaste 
encore que Gavarnie. Ramond de Carbonnières, illustre explorateur du XVIIIe siècle, estimait qu’il pourrait 
contenir 10 millions d’hommes ! Autre curiosité : la plaine qui s’étend devant lui est étrangement plate. Un 
paradis pour les marmottes. 
 

Le cirque d'Estaubé : 
En descendant de Troumouse, direction le lac des Gloriettes. Après une petite heure de marche, le cirque 
d’Estaubé, un monde de pierre et de lichen, une autre planète avec quelque chose de lunaire. 
 

Le sentier d’interprétation entre le col des Tentes et le port de Boucharo : 
Une balade très facile sur un sentier panoramique quasiment plat. La vue sur tous les pics, les 3 000, qui 
entourent le cirque de Gavarnie est étourdissante. Long d’un petit kilomètre et demi, le sentier est 
agrémenté de panneaux d’interprétation qui racontent la géologie fabuleuse, l’histoire et les légendes de 
ce site. 
 

La Brèche de Roland : 
Depuis le Port de Boucharo, 2 h de marche et de bonnes chaussures permettent de rejoindre le refuge de 
la Brèche de Roland (Refuge des Sarradets). Il reste 1 h pour atteindre la Brèche, mais depuis le refuge la 
vue est spectaculaire. 
 

Notre Dame des Neiges : 
À la sortie de Gavarnie, une courte balade de 20 min à peine pour atteindre Notre Dame des Neiges et 
profiter d’un très beau point de vue sur le village et son cirque, mais aussi sur le massif du Vignemale et le 
célèbre glacier d’Ossoue, le plus important des Pyrénées.  
 

Pour se rafraîchir en famille :  
La piscine de Gèdre propose deux bassins extérieurs orientés plein sud dont un pour les enfants et un 
toboggan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


