
 

Pompon, les étoiles et nous 
 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Calez votre rythme sur celui des ânes de bât et partez à la découverte de 
la vallée verdoyante du Nistos. Bruno, votre accompagnateur en 
montagne, vous déniche les meilleurs coins pour installer votre bivouac. 
Feu de camp, moments complices entre les enfants et les animaux, il est 
temps de passer aux grillades et de contempler la Voie Lactée. 

  

 

  

à partir de 
476 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 2 jours/1 nuit en bivouac en pension complète 
• 2 jours de randonnée avec un accompagnateur en montagne et des ânes 
de bât. Niveau facile 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Des instants de complicité avec les animaux 
Des moments privilégiés à partager autour d’un feu de camp 
Une aventure en famille inédite  
Un cadre naturel préservé et bucolique 
 

 

 

Au programme : 
Une aventure enchantée en famille et une escapade animalière qui vous amène loin du quotidien ! 
 
Jour 1 :  
Rendez-vous vers 13h30 à Bize, chez votre accompagnateur et ses ânes. Après la préparation de vos 
compagnons de route aux longues oreilles qui porteront le matériel de votre bivouac, vous prendrez la 
direction des sentiers séculaires. Vous ne porterez que les affaires de la journée et cheminerez plus léger. 



Au pas des ânes, Bruno vous racontera l’histoire et les secrets de cette vallée verdoyante. Après 3 heures de 
balade, vous poserez vos sacs en pleine nature afin de déployer les tentes pour le bivouac autour d’un feu de 
camp pour vos grillades et le plaisir des yeux. 
Jour 2 :  
Le deuxième jour se poursuivra sur d'autres sentiers avant de vous ramener vers 16h à Bize, fin de votre 
escapade. 
 

Votre hébergement : 
Tente igloo fournie par votre accompagnateur en montagne. 
 

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 476 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 1 nuit en bivouac en pension complète : repas grillades du soir (Jour 1), le petit déjeuner et 
le pique-nique du midi (Jour 2), les boissons au cours des repas (eau, jus de fruits…) - 2 jours de randonnée 
avec un accompagnateur en montagne et en compagnie d'ânes de bât - Le matériel : tente, tapis de sol, 
couverts - Le transport des affaires personnelles par l’âne - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Le duvet - L’équipement individuel et les encas - La gourde - L'assurance annulation 
facultative. 
 
Validité : De mai à septembre 2018 
 

Entre nous : 
Pratique !  
Si vous n’avez pas le matériel de couchage, Bruno, votre accompagnateur en montagne vous le loue. 
 

 


