
Nous vous proposons aujourd’hui une immersion dans les Pyrénées avec, pour point 
d’orgue, la découverte d’un des sites naturels favoris de Victor Hugo : le cirque de 
Gavarnie, la plus célèbre arène naturelle du monde, aujourd’hui classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.

VOYAGE AU COEUR DES PYRÉNÉES : 
LE CIRQUE DE GAVARNIE

PROGRAMME
08H 45
Départ direction le Parc 
Animalier des Pyrénées à 
Argelès-Gazost (2h30) ou 
le Marché d’Argelès-Gazost 
(1h-1h15)

11H 00
Départ pour l’Abbaye de 
Saint-Savin

12 H 00
Retour au Parc Animalier 
d’Argelèes-Gazost et départ 
pour Gavarnie

13 H 00 
Déjeuner et après-midi libres

16H 45
Dégustation chez Pierre Sajous 
à Beaucens

 18 H 30
Retour à Lourdes

  TIMING 
1 JOURNÉE 
Le mardi d’avril 
à septembre

€  PRIX DE L’EXCURSION  
EN AUTOCAR :  
ADULTE : 35€ (+13ANS) 
ENFANT : 20€ 
(5 À 12ANS) 
GRATUIT : -5ANS
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LOURDES EXCURSIONS

Points de départs : 
- Gare SNCF (Arrêt de bus)

 - Avenue Paradis  
(face Hôtel Espagne)

Avant de découvrir ce site 
grandiose, deux options vous 
sont proposées : 

- OPTION 1 : 
 
Vous débutez la journée par 
la visite du Parc Animalier 
des Pyrénées d’Argelès-Gazost, 
classé dans le top 3 des plus 
beaux zoos de France par le 
site «Tripadvisor». Ce parc, 
créé à flanc de colline sur 14 
hectares, vous permettra de 
découvrir 100 espèces sauvages 
et 600 animaux comprenant : 
marmottes, ours, bouquetins, 
loups, vautours, singes, pandas 
roux...

- OPTION 2 :  
 
Vous vous promenez dans le 
typique village d’Argelès-Gazost 
jusqu’au marché en plein air 
pour y dénicher l’essentiel de 
la gastronomie et du terroir 
pyrénéens. Les arômes vous 
guideront de stand en stand 
pour ramener un peu de 
Sud-Ouest dans vos valises : 
du foie gras aux spécialités 
charcutières, en passant par 
les fromages, les confitures, le 
miel de montagne, les légumes 
frais et les fruits de saison. 

Vous vous dirigerez ensuite vers 
l’un des plus beaux villages de 

notre territoire, Saint-Savin, 
implanté sur un promontoire en 
balcon au-dessus de la vallée des 
Gaves. Là-bas, vous découvrirez 
un haut lieu de patrimoine très 
influent jusqu’à la Révolution 
Française : l’abbatiale de 
Saint-Savin. Chef-d’oeuvre du 
XIIIe siècle classé Monument 
Historique en 1840, ce monastère 
bénédictin est aujourd’hui une 
église paroissiale renfermant une 
riche collection racontant la vie 
de Saint-Savin, moine d’origine 
catalane qui vécut durant 13 
ans en ermite sur le promontoire 
de Pouey-Aspé. Vous pourrez y 
admirer son sarcophage mais 
aussi des bénitiers romans, un 
Christ en bois du XIVe siècle, 
un orgue Renaissance de 
1557 (l’un des plus anciens de 
France), et des tableaux peints 
sur bois exposant les miracles 
et les épisodes de sa vie. La 
visite terminée, il est temps de 
reprendre la route pour découvrir 
la star internationale depuis 
son classement au patrimoine 
mondial, le Cirque de Gavarnie. 
Passés les superlatifs, plongez 
au cœur de ces rocs et pierres 
sculptés par l’ancien glacier 
de la vallée. Arrivés au village, 
nous vous invitons à prendre 
votre déjeuner en terrasse ou tout 
simplement à pique-niquer pour 
savourer la beauté du paysage. 
Une fois l’estomac plein, nous 

vous proposons une balade 
facile mais incontournable pour 
accéder au pied du Cirque (2h 
aller-retour). Facile au début, elle 
devient un peu plus montagnarde 
sur la fin du parcours. Vos efforts 
seront largement récompensés 
lorsque vous arriverez au pied 
de la monumentale cascade (la 
plus grande d’Europe !). Astuce 
pour les petites jambes, les non-
initiés (ou les mal-chaussés): la 
randonnée peut être effectuée 
à dos d’âne ou de poney. De 
retour au village, ne repartez 
pas sans avoir visité l’église 
Saint-Jean-Baptiste classée 
monument historique et inscrite 
également au patrimoine de 
l’UNESCO au titre du bien « 
Les chemins de Saint Jacques 
de Compostelle ». Ancienne 
chapelle d’un hospice établie là 
au XIIe siècle par les chevaliers 
de St Jean de Jérusalem pour 
abriter et soigner les voyageurs, 
cette église a été maintes 
fois reconstruite et réparée. 

Admirez son retable baroque 
à colonnes torses ponctué de 
coquilles Saint-Jacques, ainsi 
que la chapelle nord romane qui 
abrite la statue de Notre-Dame 
du Bon-Port, en bois polychrome 
du XIVe siècle, encadrée par 
deux statuettes de pèlerins du 
XVIIe siècle. 

   ESCAPADE PYRÉNÉENNE 
Chemin de l’Arrouza  
65100 LOURDES  
05 62 94 20 63 / 06 95 70 56 78  
escapyren@gmail.com 
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Prenez maintenant la route redescendant à Luz-St- Sauveur. Avant 
d’arriver au village, arrêtez-vous au pont Napoléon pour observer cet 
ouvrage qui semble suspendu au-dessus du Gave : vertige garanti ! La 
colonne surmontée de l’aigle impérial rappelle l’instigateur de ce pont, 
Napoléon III. Les ruelles typiques de Luz méritent également le détour 
: vous y trouverez la remarquable église fortifiée des Templiers datant 
du XIe siècle. 

Sur le chemin du retour, faites une halte au village de Beaucens. Vous 
avez rendez-vous avec un autre trésor du patrimoine pyrénéen : le 
cochon ! Plus spécifiquement, le Porc Noir de Bigorre, race endémique 
du Piémont des Pyrénées centrales. Animal rustique, il est élevé au 
grand air et se nourrit du fruit de ses recherches : glands, châtaignes, 
pommes, insectes… Sur ce territoire de salaisons et de charcuteries, 
Pierre Sajous est artisan et fabrique ventrêches, saucissons et autres 
terrines à partir de cette viande à la couleur rouge vif et au goût 
succulent. Labellisé AOC depuis 2015, ce petit cochon très apprécié 
des chefs et des gourmets n’a pas fini de vous régaler !

  Vos témoignages : 

« Nous recommandons cette excursion permettant de découvrir de 
beaux sites (l’Abbaye de Saint-Savin, Gavarnie...) et de magnifiques 
paysages sans oublier l’arrêt chez un artisan charcutier Pierre Sajous 
pour une dégustation de qualité exceptionnelle et sans aucune 
obligation d’achat. Bref, foncez, vous en reviendrez plus que ravi(e)s !!!» 
  
Sophie - 07/08/2020

« Le cirque de Gavarnie vaut à lui seul le coût de la sortie. Nous 
sommes également allés au marché d’Argelès Gazost... Un marché 
à la française de qualité où vous trouverez de quoi sustenter vos 
papilles ou acheter le repas du midi avant de monter au cirque 
de Gavarnie. Lionel, le chauffeur et guide est fort sympathique » 
  
John et Angélique -18/08/2020

Abbatiale de Saint-Savin

Atelier de Pierre Sajous 
(le porc Noir de Bigorre)

Marché d’Argelès-Gazost
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