
 

Bivouac au sommet 

 

Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Le Mont Aspet est un belvédère sur le Nistos. Ici, les Pyrénées sont à 

vos pieds, l’endroit idéal pour bivouaquer. Quand l’heure des lumières 

rasantes arrive, le panorama s’habille de mille nuances douces et 

l’horizon suggère de nouvelles perspectives. Celles d’une nuit où  

les constellations sont votre unique témoin et que le ciel miroitant 

d’étoiles se fait duvet. Un moment unique ! 
  

 
 

  

à partir de 

129 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/1 nuit en bivouac en ½ pension • 2 demi-journées de balade avec 

un accompagnateur en montagne. Randonnées itinérantes, portage 

réduit. Niveau facile 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Des randonnées pour tous, niveau facile 

Grillades et nuit à la belle étoile 

Le petit déjeuner sous les premiers rayons de soleil 

 
 

 
 

Au programme : 
 

 

Jour 1 : Rendez-vous à 15H, devant l’Office de tourisme de St Laurent de Neste avec votre accompagnateur 

en montagne pour se rendre en voiture au départ de la randonnée. 

Après une marche d’approche à travers la forêt du Nistos, vous installerez votre bivouac et prendrez votre 

repas grillades avant de vous rendre au sommet du Mont Aspet (30 minutes d’ascension) et découvrir le 

magnifique panorama que propose ce belvédère de la vallée du Nistos. 

Vous assisterez à ces moments toujours magiques de contemplation d’un coucher de soleil avant de 

redescendre au bivouac dans la nuit. 



Jour 2 : Petit déjeuner sur place au bivouac avec les premiers rayons de soleil puis redescente vers les 

voitures. 
 
 

Votre hébergement : 
 

Bivouac en tente. 
 
 

Où ?   
 

Le Nistos 

Dans un cadre naturel authentique, le Nistos vous entraînera dans un voyage dans le temps, de l’ère 

numérique à l’ère préhistorique. Promenade au Mont-Ergé ou balade au Calvaire du Mont Arès… Visite des 

Grottes de Gargas, de renommée mondiale grâce à leurs collections de plus de 200 mains aux doigts 

incomplets qui laissent perplexes les préhistoriens. Découverte du tout nouveau Centre d’Interprétation 

Numérique, étape à l’aire autoroutière du Pic du Midi pour profiter du Pentascope et pause à la Maison du 

Savoir, un espace innovant et accueillant.  

 

Vous allez aimer :  

- Gargas, la grotte aux mains mystérieuses, et son nouveau Centre d’Interprétation Numérique. 

- Une balade originale au Calvaire du Mont Arès avec ses 12 chapelles ou une promenade au Mont Ergé. 

- Le Pentascope du Pic du Midi sur l’autoroute A64 et le visionnage du film « Guetteurs d’étoiles », 

l’épopée des pionniers du Pic. 

- La convivialité du café du village d’Anères et ses animations tous les 22 du mois… 

- La proximité avec la ville rose, Toulouse. 
 

 

Budget : 
 

à partir de 129 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 1 nuit en bivouac en ½ pension (repas grillades et petit déjeuner) - 2 demi-journées de 

balade avec un accompagnateur en montagne - Les tentes et tapis de sol - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’équipement individuel - Les encas - L’assurance annulation facultative. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 

D'avril à septembre 
 

 

Entre nous : 
 

C'est pratique ! Votre accompagnateur pense à ceux qui rêvent de bivouac mais qui sont sans duvet. 

Location possible ! 
 

 

Accès : 
 
En avion 
- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 

contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 

- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 

www.pau.aeroport.fr 

- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex 

- Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.aeroport.fr 

Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  

Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr  



En train 
- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 

Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 

- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 

2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 

- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 

1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 

Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules.  

Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  

Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr  

En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 

Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 

Tarbes (A 64), prendre la sortie n°16 (Lannemezan, Arreau), au rond point prendre la D939 direction La 

Barthe de Neste, continuer sur la D938 direction Anères puis la D626 direction Nestier, puis prendre D75 

jusqu’à Bize. Trajet : 297 km (dont 276km sur autoroutes) 

 

Depuis l’Est (Toulouse), prendre l’A64 et sortir direction N117 Montréjeau, prendre D817 puis D340 

direction St Paul puis D938 traverser St Laurent de Neste, continuer sur D75, traverser Nestier puis arriver 

à Bize. Trajet : 118 km (dont 96km sur autoroutes) 

Covoiturage 

- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 

covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


