
 

Safari Nature 

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

Vivez l’expérience intense et magique d’un safari au cœur des réserves 
naturelles du Pibeste, du Néouvielle et du Parc National des Pyrénées.  
Un voyage de rêve en pleine nature !  
Découvrez en famille les secrets des fleurs de Gavarnie, approchez  
les marmottes, isards et rapaces à pas feutrés, observez la montagne et 
transmettez à vos enfants le goût de la découverte d’une nature fascinante. 

  

 

  

à partir de 
632 € / adulte 

502 € / enfant (8-11 ans) 
560 € / enfant (12-16 ans) 

• 6 jours/5 nuits en hôtel 2* en pension complète 
• 6 jours de randonnée avec un accompagnateur en montagne 
Randonnées en étoile - Niveau facile 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La découverte de la nature avec un accompagnateur naturaliste 
Un thème différent à chaque randonnée 
L'entrée dans des zones protégées 
L'approche des animaux, l'étude de leurs comportements 
 

 

 

Au programme : 
Randonnant avec un accompagnateur naturaliste, vous pourrez, sans les déranger, approcher les animaux de 
près, étudier leurs comportements au quotidien, et les observer dans les moindres détails grâce au matériel 
d'observation (jumelles et lunette). Isard ou chamois, vautour ou aigle royal, repérer une trace près d'un 
ruisseau, identifier la Grassette, petite plante carnivore… 
 



Jour 1 : « Des Montagnes et des Hommes » - Petite journée 
Immuables vallées et fiers sommets défient le temps et les efforts millénaires des hommes pour s'adapter à la 
rude vie montagnarde. Façonner, aménager cette montagne afin de s'y installer, soustraire quelques parcelles 
cultivables ou s'adapter au relief pour y pratiquer une activité pastorale… 
Jour 2 : « La Flore du Cirque de Gavarnie » - Randonnée journée 
Dans les pas de Ramond de Carbonnières, grand naturaliste du XVIIIème siècle, vous découvrirez, au fil de votre 
randonnée, une multitude de fleurs délicates et chamarrées. Dans l'intimité du Cirque glaciaire poussent 
Joubarbes, Ramondes, Saxifrages ..., et cette insolite plante carnivore qu’est la Grassette. 
Jour 3 : « Les Marmottes, malicieux rongeurs » - Petite journée 
Dans le Val d’Azun, il est un vallon où pullulent les Marmottes. C’est en Avril que ces rongeurs sortent de leur 
léthargie et reprennent goût à la vie. Mais l’été, sous le regard attentif des parents, les jeunes, petites boules de 
poils confuses et joyeuses, font sourire la montagne par leurs cris et leurs jeux... 
Jour 4 : « L’isard, le chamois des Pyrénées » - Randonnée journée 
Plus petit et plus agile que son cousin des Alpes, l’Isard a bien failli disparaître de nos montagnes.  
Mais des mesures protectrices ont été prises et l’on peut, de nos jours, observer sans trop de difficulté les 
prouesses des hardes d’Isards qui « crapahutent » dans les couloirs et vires rocheuses du massif de Cauterets... 
Jour 5 : « Les rapaces, seigneurs du ciel »- Petite journée 
Aigles, Vautours, Faucons, Milans,... le massif que vous parcourez aujourd’hui, à proximité d’Argelès-Gazost, est 
un des grands refuges des Rapaces en France. Au moyen de jumelles et de longues-vues, vous contemplerez les 
larges orbes planées des Vautours fauves, les fantastiques vols piqués des Faucons pèlerins... 
Jour 6 : « Splendeurs géologiques du Cirque de Troumouse » - Randonnée journée 
C’est par un itinéraire original, à l’écart des foules, que vous pénétrerez dans les entrailles du plus grand cirque 
des Pyrénées. Ce véritable poème géologique, engendré par les forces tectoniques puis modelé par l’action des 
glaciers, a récemment été inscrit au « patrimoine mondial » par l’UNESCO. 
Itinéraires susceptibles de modifications en fonction des conditions du milieu et du niveau des participants. 
 
Point de rendez-vous : le dimanche à 11h00 à l'arrêt de bus de Luz-Saint-Sauveur  
Dispersion : le vendredi vers 15h30 à l'arrêt de bus de Luz-Saint-Sauveur 
Caractéristiques du séjour 
- Type de randonnée : en étoile sans portage 
- Niveau de la randonnée : facile 
- Difficultés particulières : aucune 
- Altitude globale de la randonnée : entre 400 et 2200 m 
- Dénivelée positive moyenne : 450 m 
- Dénivelée maximale : 600 m 
- Durée moyenne des journées : 3 petites journées de 3h00 et 3 journées de 5h00 
- Nombre de participants : 5 à 14 personnes  

 

Votre hébergement : 
En hôtel 2* 
 

Budget : 
à partir de 632 € / adulte - 502 € / enfant (8-11 ans) – 560 € / enfant (12-16 ans) 
 
Le prix comprend : 5 nuits en hôtel 2* en pension complète (petit déjeuner, pique-nique et dîner) - 6 jours de 
randonnée avec un accompagnateur en montagne, diplômé d'Etat - Le prêt du matériel d'observation (longue-
vue, jumelle, loupe) - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Le trajet jusqu'au lieu de rendez-vous et les trajets locaux - Les boissons et dépenses 
personnelles - Les assurances assistance-rapatriement-annulation-bagage-interruption (facultatives). 

Validité : Juillet et Août 2018 
du 01/07 au 06/07  
du 15/07 au 20/07  
du 29/07 au 03/08 
du 12/08 au 17/08 



Entre nous : 
Bon à savoir :  
Ce séjour vous est également proposé en gîte de séjour. 
N’hésitez pas à nous contacter (laboutique@ha-py.fr ; 05 62 56 70 00) ! 

Votre programme balnéo :  
Au retour des randonnées, si vous le désirez, vous pourrez vous relaxer au centre de balnéo Luzéa. 
Nous vous proposons un programme balnéo à réserver à votre inscription : 

 Jour 1 : Hydromassage tonique en bain individuel d'eau thermale (20 min) - Accès à l'espace 
balnéothérapie (piscine - jacuzzi - sauna - hammam - bain romain). 

 Jour 3 : Massage manuel relaxant aux huiles essentielles (20 min) - Accès à l'espace balnéothérapie. 
 Jour 5 : Massage hydrojet à sec sur lit d'eau (20 min)- Accès à l'espace balnéothérapie. 

N’hésitez pas à nous contacter (laboutique@ha-py.fr ; 05 62 56 70 00) ! 
 

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°11 (Soumoulou - Lourdes), puis direction Lourdes. Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur.  
Trajet : environ 282 km (dont 248 km sur autoroutes) 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), puis prendre la sortie 12 (Tarbes Ouest, Lourdes) puis 
direction Lourdes (N21), Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur. 
Trajet : environ 203 km (dont 160 km sur autoroutes) 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le covoiturage ! 
http://covoiturage.n-py.com 

 


