Partagez la vie d'un berger dans les Pyrénées

VOTRE VOYAGE
Béret sur la tête, partez à la rencontre des bergers qui font vivre les montagnes, en plein cœur d’une nature
somptueuse. Sur 5 jours, vous parcourrez les alpages à la poursuite de l’herbe… Vous vivrez une immersion en
terre sauvage, là où le temps semble s’être arrêté et où l’appel de la montagne reste le plus fort.
Vous découvrirez les traditions vivantes de ces artisans de fromages des Pyrénées, de la transhumance des
bergers à sa fabrication, en passant par la traite manuelle des brebis, après avoir passé une nuit près d'une
cabane de berger. Découvrez aussi la beauté de la magniﬁque vallée d'Aspe, où le pastoralisme est encore très
fort et où les bergers sont nombreux

LE PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée en vallée d’Aspe

Jour 5 : Dernière journée

Cap vers l’intérieur des Pyrénées, rejoignez la sublime vallée
d'Aspe, située au coeur du Béarn. Territoire empreint d'une
forte culture liée au pastoralisme, c'est aussi une vallée où vit
encore l'ours brun. Entre terroir et nature majestueuse,
proﬁtez de ces premiers instants découverte.

Derniers instants dans cette nature isolée. Randonnée au lac
d'Estaens et passage par une cabane de berger. Retour en
début d'après-midi. Possibilité d'achat de fromage à la ferme,
vache, brebis ou mixte, à vous de choisir, après avoir goûté !

Jour 2 : À la découverte de la vallée
Petit-déjeuner puis départ pour une randonnée à la journée,
sur les hauteurs de la vallée d'aspe. Première rencontre avec
les bergers en estives et découverte du terroir local.

Jours 3 à 4 : Une nuit en estive
Marche sur deux jours et nuit sur le lieu de l’estive dans les
prairies d’altitudes, vers les hauts sommets. Nuit en cabane
ou bivouac près de la cabane du berger, en fonction de la
météo. Traite des brebis au petit matin et moments
d'échanges avec le berger.

COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

1
2
3
4
5 ou 6
7 ou 8

795 euros
570 euros
520 euros
495 euros
490 euros
485 euros
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 nuitées dans un gîte de la vallée d'Aspe et les taxes de séjour
1 nuitée en montagne dans une cabane de berger, refuge ou bivouac selon conditions météo et confort souhaité
La pension complète - petits déjeuners, paniers repas faits de bons produits locaux lors des jours de randonnées et dîner
copieux le soir (avec vin inclus si souhaité)
Les services d’un accompagnateur en moyenne montagne sur 4 jours
Le matériel pour la nuit près du berger (duvet, tente)
La participation ﬁnancière auprès des bergers lors des visites
L'accueil à la gare de Bedous et le transfert au gîte si besoin
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7
L'assistance médicale

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•

Les activités non compris dans la section "le prix comprend"
L'assurance annulation
Le transport pour vous rendre sur place (voiture ou train jusqu'à Bedous)
Les dépenses personnelles et pourboires
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FAQ
Comment se déroule l’expérience avec le guide
de montagne ?
Accompagnateur en montagne diplômé d’État, les
randonnées seront adaptées à votre rythme et à votre
condition physique. Il vit à proximité des producteurs de
fromage et bergers et les connaît bien. Il saura vous
communiquer sa passion pour les randonnées, la faune, la
ﬂore et les personnalités riches de sa région.
Cette expérience de randonnée et découverte des artisans
du fromage est étalée sur 5 jours, dont 4 jours de randonnée.

Que vais-je manger ?
Pendant cette expérience, la pension complète est incluse
dans le prix de votre voyage, du dîner du jour 1 jusqu'au
déjeuner du jour 5. Vous serez accueilli dans un gite d'étape
qui vous servira des petits-déjeuner à base de pain frais,
conﬁture maison et miel de la vallée. Le midi, vous aurez des
paniers repas, généralement faits de salades gourmandes et
de fruits. Le soir, une cuisine locale et savoureuse vous sera
servie, en compagnie des autres voyageurs du gite.
Dans la mesure du possible, merci de préciser lors de la
demande de devis vos allergies et règles alimentaires lors de
la demande de devis.

Comment me rendre sur place ?
Si vous avez une voiture, nous vous communiquerons les détails
de l'itinéraire à suivre lors de la réservation. La ville d'arrivée est
Accous. Si vous souhaitez venir en train, la gare TGV la plus
proche est celle de Bedous (via Pau), située à 5 mn en voiture
du Gite, où vous serez accueillis à votre arrivée.
Pour ceux qui souhaiteraient venir par avion, l'aéroport le plus
proche est celui de Pau, d'où vous pourrez prendre le train pour
Bedous ou louer une voiture pour vous rendre à Accous.
Une idée des durées de transports :
Paris - Accous en voiture : 9h.
Paris - Bedous en train: 5h30.
Lyon - Accous en voiture : 8h.
Bordeaux - Accous en voiture : 3h.
Bordeaux - Accous 4h.

Comment se passe la rencontre avec les bergers ?
Vous partirez à la rencontre des bergers qui vivent en estives
l'été. Vous passerez une nuit dans une cabane de berger ou à
proximité (ou refuge), et vous aurez ainsi la possibilité de
participer à la traite des brebis le matin. En journée, les bergers
seront ravis de vous faire part de leur passion pour les
montagnes, leurs bêtes et fromages.

FAQ
Où vais-je dormir ?

Quoi porter pour les randonnées ?

Lors de ce séjour, vous dormirez dans un gîte d'étape à
Accous dans la vallée d'Aspe, en base double ou triple. Les
chambres sont confortables, la literie est bonne et les repas
savoureux. Et la cerise sur le gâteau, la vue sur les montagnes
et le reste de la vallée. Les sanitaires sont partagées avec une
ou deux chambres.

Pour randonner, pas besoin d’équipement onéreux, un sac
de 20/30 litres, des vêtements chauds et imperméables de
type Gore-tex, une gourde, votre panier repas, un chapeau
et … de bonnes chaussures, feront très bien l’affaire.

Quoi faire autour du gîte ?
Le gîte se situe en pleine vallée d'Aspe, dans le village
d'Accous (sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation, d'autres options sont envisageables). Idéalement
localisé au pied des montagnes, vous aurez une vue sublime
sur les monts environnants. Visite des villages voisins, saut en
parapente, vélo, initiation à la pêche à la mouche,
dégustation de fromage...

Une liste complète vous sera envoyée au moment de la
réservation. Pour la nuit en refuge, la tente et le duvet
peuvent vous être fournis.

Ce voyage est-il fait pour moi ?
Ce voyage est pour tous les amoureux des grands espaces et
de
randonnée.
Vous
serez
accompagnés
par
un
accompagnateur en montagne, qui s'adaptera à votre rythme et
votre condition physique. En effet, plusieurs options de
randonnée sont possibles à la journée pour aller à la rencontre
des bergers. Il faudra compter au minimum 4 heures de marche
par jour et 300 à 400 mètres de dénivelé positif.
La nuit avec le berger pourra aussi être adapté, en fonction de
la météo et du confort souhaité : cabane, refuge ou tente.

LES CONDITIONS DE RÉSERVATION ET
D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de
votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un
conseiller Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous
s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
•

Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage

•

Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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Meilleure période :
Vous aurez la chance de rencontrer les bergers en montagne de mi-juin à mi-septembre. Ce voyage
est donc à privilégier entre ces dates, même si vous pouvez tout à fait randonner et même dormir en
cabane de bergers entre mai et octobre.
Formalités :
Tous les ressortissants étrangers qui souhaitent venir en France doivent être en mesure de présenter à
la frontière les justiﬁcatifs réglementaires relatifs à l’objet du séjour, aux moyens de subsistance et aux
conditions d’hébergement.
En règle générale, sauf dispense, un visa est nécessaire. Pour vous informer, préparer et déposer votre
dossier de demande de visa ou encore suivre votre demande, connectez-vous à France-visas, le site
ofﬁciel des visas pour la France.
Plus d'information sur le site de France Diplomatie.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES

Odysway vous remercie !

Insérer une image

Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00

