
 

Rando Balnéo Néouvielle Gavarnie 

 

Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 08 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Les Pyrénées vous font profiter de leur secret… Une cure de jouvence 

entre sentiers panoramiques et vapeurs d’eau délicieusement 

parfumées. De Gavarnie, patrimoine de l’Unesco, à la Réserve Naturelle 

du Néouvielle, le plaisir des yeux est complet. Massages en fin de 

journée au centre de balnéo Cieléo, et le bien-être du corps est assuré. 

Des vacances dans un havre de plénitude. 

  

 
 

  

à partir de 

843 € / personne 

Base 2 personnes 
   

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 6 jours de randonnée 

avec un accompagnateur en montagne • 8 soins au centre de balnéo 

Cieléo et 5 entrées (2 h) à l’espace détente avec lagune, jacuzzi, 

hammam…  

Randonnées en étoile. Niveau facile 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Gavarnie, Néouvielle : des sites mythiques 

Chaque jour, un nouvel itinéraire, une nature riche 

Des marches progressives avec votre accompagnateur 

En fin de journée des séances de bien-être de qualité 

 

 

 
 

Au programme : 
 

Jour 1 : Transfert jusqu'à Barèges (30 mn).  

Randonnée dans la région du Lac d'Oncet au pied du Pic du Midi de Bigorre. L'observatoire astronomique 

trône sur le fière pyramide que forme le pic, et domine les estives dans lesquelles vous évoluerez. 

Temps de marche : 3h. Dénivelée : + 600m / - 600m. 
 

Jour 2 : Transfert (40 mn), puis randonnée dans le Cirque de Troumouse, au cœur du Parc National, à la 

rencontre des marmottes et peut-être des isards. L'itinéraire, débutant à Héas, monte au pied de la Munia, 

magnifique 3000, passe aux lacs des Aires avant de revenir en boucle au point de départ.  



Au milieu des pâturages du cirque de Troumouse, les crêtes forment une couronne gigantesque qui vous 

domine de plusieurs centaines de mètres de haut.  

Temps de marche : 5h. Dénivelée : + 600m / - 600m. 

En fin d'après-midi présentation du programme balnéo et première séance. 
 

Jour 3 : Randonnée dans le massif du Néouvielle, au cœur du cirque granitique et lacustre Dets Coubous, 

parsemé de pins à crochets, avec une magnifique boucle passant au lac Nere. Dans ce décor harmonieux 

dominé de jolis petits sommets, la randonnée prend des allures féériques. 

Temps de marche : 5 à 6h. Dénivelée : + 800m / - 800m. 

Séance balnéo en fin d'après-midi.< 
 

Jour 4 : Transfert (35 mn) et randonnée au cœur du célèbre Cirque de Gavarnie ; paysage démesuré parmi 

les plus spectaculaires qu'il soit possible d'admirer en France, constitué d'immenses gradins entre lesquels 

s'agrippent les neiges éternelles et d'où naissent une foison de cascades qui se précipitent pardessus les 

falaises vertigineuses de l'antre du cirque. Vous l'aborderez par des sentiers magnifiques et originaux, qui 

vous permettront de l'admirer sous ses plus beaux aspects.  

Temps de marche : 4h. Dénivelée : + 500m / - 500m. 

Séance balnéo en fin d'après-midi.< 
 

Jour 5 : Randonnée douce et bucolique au départ de Barèges, vers le "plateau de Lumière". La balade 

débute dans une belle forêt, puis aboutit dans de très jolis prés parsemés de granges, travaillés de manière 

traditionnelle. Dans cette douceur d'antan, la vue s'ouvre sur le joli massif granitique de l'Ardiden et 

domine les villages aux toits d'ardoises posés sur le fond de vallée. 

Temps de marche : 4h. Dénivelée : + 400m / - 400m. 

Séance balnéo en fin d'après-midi.< 
 

Jour 6 : Randonnée de lac en lac dans le magnifique bassin de La Glère, au pied du Néouvielle et du Turon. 

Ces fiers sommets dépassant les 3000 m dominent cet univers lacustre dans une ambiance de haute 

montagne. 

Temps de marche : 5h. Dénivelée : + 800m / - 800m. 

Séance balnéo en fin d'après-midi. 

Le soir venu, repas convivial « Chez Louisette », dans une auberge au milieu des sapins.< 
 

Jour 7 : Transfert à Lourdes (30 mn) et fin du séjour dans la matinée. 
Niveau : environ 4 à 6 h de marche par jour, avec dénivelée de 400 à 800 m. 

Il faut être en condition physique correcte, et être capable de marcher plusieurs heures en montagne. 

Nous vous recommandons également d’aller consulter votre médecin afin de savoir si une semaine de 

remise en forme ne vous est pas contre-indiquée (soins eaux thermales, contrastes de température ou 

d’humidité...).  
 

Votre programme balnéo : 

Vos soins : Le centre de balnéo, superbe, est composé d’une piscine sous voûte étoilée (artificielle s'entend 

!), bain bouillonnant sous verrière avec vue panoramique vers le soleil couchant, hammam.... 

Vous y aurez accès pendant 5 jours avec les 8 soins suivants : 

• 2 bains à bulles, 

• 2 applications de boue thermale, 

• 1 massage sous eau, 

• 1 douche au jet, 

• 2 bassins hydrotonics 
 
 

Votre hébergement : 
 

Un hôtel aux allures de nid douillet 

Un petit hôtel familial de 16 chambres avec salle de bains, sur deux étages entièrement rénové. Un bon 

compromis pour tous les budgets, très bien placé dans le village, au départ des navettes et randonnées.  



L'hôtel accueille les particuliers, les groupes, les curistes... 

Cuisine traditionnelle avec possibilité de régimes spécifiques (sans sel, végétarien...) dans un cadre 

convivial et chaleureux.  

Parking couvert et découvert gratuit en face de l'hôtel, à 200m des thermes, 100m de la piscine municipale 

(ouvert juillet/aout) et en face de l'arrêt de la navette gratuite. 
 
 

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.  

 

CIELéO, votre centre de Balnéo 

Spécialement pensé pour votre détente, il décline les plaisirs à l’infini. Entre amusement, contemplation et 

soins du corps, c’est un mélange de bleu du ciel et des eaux qui illumine votre besoin de bien-être. Le 

voyage vous entraîne sur trois niveaux pour une gamme variée de petits plaisirs et de grands moments de 

détente.  

Massage à la Barégine, soins antistress au chocolat, applications de boue, soins esthétiques ou soins visage 

bio… Laissez-vous choyer, émerveiller, envoûter par les soins proposés…  

Niché sous une voûte étoilée, l’espace détente s’ouvre à vous pour profiter des jets, bassin en eau 

thermale, geysers, banquettes bouillonnantes, douches ludiques, hammam. Plus proche du ciel et des 

étoiles, surplombant la vallée, délicatement protégé par une superbe coupole vitrée offrant une vue 

exceptionnelle, le jacuzzi vous réserve une pause exquise. 
 
La Réserve naturelle du Néouvielle  

Le massif du Néouvielle est un espace naturel montagnard unique, d’une grande originalité bioclimatique. 

Ses richesses floristiques et faunistiques, ses lacs et ses paysages font depuis longtemps l’objet d’une 

attention toute particulière. Créée en 1936, cette réserve est une des premières de France. Ici la nature 

dépasse les normes : les pins à crochets battent des records de longévité et d’altitude, le crapaud 

accoucheur reste têtard pendant près de 10 ans, le desman qui vit uniquement dans les Pyrénées et la 

chaîne Cantabrique affectionne les eaux claires et froides des torrents et des lacs.  

On recense plus de 570 espèces d’algues et près de 70 lacs. Aumar, Aubert, Orédon ou Cap de Long… 

rythment le paysage de leurs eaux limpides. Les amoureux de la nature sont ici au paradis, de nombreuses 

randonnées sont possibles et le tour du Néouvielle se fait de refuge en refuge (5 refuges gardés dans le 

Massif). Pour préserver la beauté du site, mais aussi pour vous en faciliter la découverte, des 

aménagements ont été entrepris (accueil, parkings, sentiers, toilettes…). « Points rencontre » et 

randonnées à thème sont proposés par les gardes moniteurs du parc national pendant l’été. 
 

 

Point de rendez-vous : Le 1er jour devant la gare SNCF de Lourdes, à 11h.  

Dispersion : Le dernier jour devant la gare SNCF de Lourdes, vers 10h. 
 
 

Budget : 
 

à partir de 843 € / personne. Base 2 personnes 

 
 



Le prix comprend : 6 nuits en hôtel 2* en ½ pension - 6 paniers repas - 6 jours de randonnée avec un 

accompagnateur en montagne - 5 séances balnéo avec 8 soins individuels - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les boissons - L’assurance. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 

Du 29 mai au 15 octobre 
 
 

Entre nous : 
 

Pratique : Pour plus de confort vos bagages sont acheminés. Vous partez donc sur les sentiers le pas léger 

et ne portez que les affaires de la journée ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


