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SPÉCIAL TOURISME

Dans les Pyrénées

Payolle

UNEVIE
DE TRAPPEUR

Chris et Delphine vivent à l’année

avec leurs mules sur le plateau

de Payolle, surnommé le « Petit

Canada », dans les Hautes-

Pyrénées. Ils invitent les apprentis
explorateurs à partager une

journée avec eux. Au programme :

balade en raquettes, repas autour
d’un feu de camp et conseils de

Chris, instructeur de stage de

survie. Huit participants maximum

sont accueillis, et les enfants,

qui adorent cette mini-aventure,

sont acceptés à partir de 8 ans. En

période de vacances scolaires, des
soirées contes et balade nocturne

en raquettes sont organisées (60 €

par personne, www.artahe.com).

\ Y ALLER TGV Paris-Tarbes (environ

6 heures), à partir de 25 €, puis

50 minutes en voiture, www.oui.sncf

\ OÙ LOGER ? A la Maison d’Hoursentut,

un hôtel-restaurant familial avec feu de

cheminée et cuisine du terroir, à Sainte-

Marie-de-Campan, au pied du pic du Midi.

Chambre double à partir de 65 € la nuit.

www.maison-hoursentut-campan.com

Pic du JMidi

PLUS PRÈS
DES ÉTOILES

A 2
 877 mètres d’altitude,

le spectacle est encore plus beau

en hiver. La magie opère à l’arrivée
du téléphérique qui dessert le

pic du Midi, à l’heure du coucher

du soleil. Le planétarium (photo)
planté au sommet des Pyrénées

se visite avec un animateur qui

explique simplement et avec

humour le système solaire. On
jette un coup d’oeil dans le plus

grand télescope de France, avant

de s’attabler, pour le dîner, dans le

restaurant 2877, puis de rejoindre
l’une des chambres autrefois

destinées aux scientifiques.
Lever à l’aube pour saluer le

soleil, petit déjeuner roboratif...

Il est déjà temps de redescendre,
après avoir pris une photo

depuis la passerelle transparente

s’avançant au-dessus du vide.

\ Y ALLER Vols Paris-Toulouse (1 h 15),

à partir de 30 € environ, puis 2 heures

en voiture, www.easyjet.com

\ OÙ LOGER ? Dans l’une des quinze

chambres installées au sommet (pensez

à réserver assez tôt). Chambre double

à 449 € la nuit, www.picdumidi.com

Hautacam

GUIDÉS PAR
LES LAMAS

Non, ils ne crachent pas sur

les hommes, contrairement
à ce qu’on lit dans 

Tintin. Tio,

Tchupi, Nahual et Névé (photo)

sont doux comme des... lamas et

se laissent conduire facilement,

tenus par une bride. Même

les enfants, dès 3 ans, peuvent
participer à cette balade d’une

demi-journée sur les chemins

enneigés autour de la station

familiale d’Hautacam, dans les

Hautes-Pyrénées. A la manœuvre,

Gilles Tosca, accompagnateur en

montagne expérimenté. Egalement

agriculteur, il en profite pour
faire goûter les bons produits

de sa ferme (20 € la randonnée,

www.lamasdes7vallees.fr).

\ Y ALLER TGV Paris-Lourdes (4h45),

à partir de 25 €, puis 30 minutes

en voiture, www.oui.sncf

\ OÙ LOGER ? Au Miramont, un hôtel
design aux airs de paquebot des

années 1930, niché au cœur du Parc
national des Pyrénées dans le village

d’Argelès-Gazost. Chambre double à partir

de 95 € la nuit, www.hotelmiramont.com
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