Partagez la vie d'un berger dans les
Pyrénées
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VOTRE VOYAGE
Béret vissé sur la tête, revivez le fabuleux voyage de la transhumance. Partez à la rencontre de ces bergers qui
font vivre les montagnes, en plein cœur d’une nature somptueuse qui vous tiendra sous le choc. Avec vos
nouveaux compagnons de voyage, 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 l’appel de la montagne reste le plus fort.
Selon la période de l’année, vous découvrirez les traditions vivantes de ces artisans de fromages d’Ossau-Iraty, de
la transhumance des bergers à sa fabrication, en passant par la traite manuelle des brebis. Une vraie plongée au
cœur de pratiques vieilles comme le monde…
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LE PROGRAMME
Jour 1 : Bienvenue en terres basques

Jour 4 : Le temps s’arrête

Cap dans l’intérieur des terres basques, dans la vallée de la
Soule, la plus petite et la plus à l’Est du pays Basque, un
territoire exceptionnel au terroir et aux identités fortes. A
votre arrivée, vous serez accueillis dans une maison de style
basque typique en pierres, transmise de génération en
génération. Imprégnez-vous de la culture Basque, au pied des
Pyrénées et au milieu des champs où poussent tous les
ingrédients de vos prochains repas.

Une journée détente juste pour prendre le temps de vivre et
de gouter à la quiétude de votre gîte avec piscine et des
villages perdus qui l’entourent. Si le farniente n’est pas votre
fort, il y a aux alentours des cours d’eaux variés au milieu des
montagnes où l’on pratique le rafting, le kayak, le canyoning,
la spéléologie… Déjeuner libre. Le soir profitez encore d’une
nuit et d’un bon repas dans la maison familiale typique
Basque.

Jours 2 à 3 : A la recherche de meilleurs
pâturages

Durant ces 3 prochains jours, vous sillonnerez, avec votre
guide, les plus beaux chemins de la Vallée d’Aspe, d’Ossau ou
la Vallée du Baretous, situés entre le Béarn et le Pays Basque.
Vous partirez à la recherche de son terroir, de ses artisans de
fromages et de leurs traditions pastorales séculaires. Une
immersion dans la vie de Berger des temps modernes…

Jour 5 : Les adieux
Derniers instants dans cette nature isolée avant votre départ vers
Biarritz pour l’aéroport ou bien pour découvrir encore un peu de
cette région riche aux paysages et aux identités fortes, avec
derrière vous le souvenir du berger qui veille toujours à faire vivre
ces montagnes.

(Si transhumance) Jours 2 à 3 : La Transhumance du
Berger

Selon vos dates de voyages, dès les premières chaleurs (de fin
juin à fin septembre), le béret vissé sur la tête, vous allez vivre,
avec votre guide, cette mystérieuse migration, qui pousse
chaque année les bergers dans leurs quartiers d’été. Vous
serez invité à dormir sur le lieu de l’estive, au pied du Cayolar
(ferme basque), situé dans les prairies d’altitude, vers les hauts
sommets (3h de marche).
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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
6 ou 7
8

880 euros
715 euros
595 euros
535 euros
515 euros
495 euros
460 euros
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•

4 nuitées dans l’hôtel sélectionné ou similaire selon la disponibilité
La demi-pension au gîte et la pension complète durant les jours de randonnées sans boissons
Les paniers repas faits de bons produits locaux lors des jours de randonnées
Les taxes de séjour
Les services d’un guide de montagne agréé durant les randonnées
Participation financière auprès des bergers lors des visites
Toutes taxes incluses
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•
•
•

Les activités ou soins non compris dans la section "le prix comprend"
L'assurance annulation et l'assistance médicale
Le transport pour vous rendre sur place
Les frais de parking/garage d’hôtel
La tente lors de transhumance
Les boissons
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Quelle condition physique dois-je avoir pour
participer aux randonnées ?

FAQ
Comment se déroule l’expérience avec le
guide de montagne ?
Accompagnateur en montagne diplômé d’État,
s’adaptera à votre rythme. Il vit à proximité des
de fromage et les connaît très bien. Il
communiquer sa passion pour les randonnées,
flore et les personnalités riches de sa région.

votre guide
producteurs
saura vous
la faune, la

Cette expérience de randonnée et découverte des artisans du
fromage est étalée sur 2 jours et 3 jours lors de la
transhumance avec au total minimum 3h de marche par jour.

Que vais-je manger durant ce séjour ?
Pendant cette expérience, vous serez accueillis dans un gîte
de charme de 5 chambres avec wifi, piscine d’eau salée
chauffée, situé dans la campagne du Pays Basque entre océan
& montagne. Petit-déjeuner gourmand et cuisine faite maison
le soir. Ils cultivent eux-mêmes, dans leur potager, la majorité
des légumes à l’ancienne qu’ils préparent. Ils prennent un soin
particulier à ne pas utiliser d’insecticides, de désherbants ou
de produits chimiques. Des paniers repas confectionnés par
un artisan boucher-charcutier de la région vous seront remis
lors des randonnées. Dans la mesure du possible, merci de
préciser lors de la demande de devis vos allergies et règles
alimentaires.

Votre guide de randonnée s’adaptera à votre rythme mais il faut
avoir une bonne condition physique pour marcher dans les
hautes plaines. Sont prévues au minimum 3h de marche
quotidienne. De plus durant la transhumance, une nuit sera
prévue en montagne dans un gîte rustique, ou en tente.

Que faire autour du gîte ?
Le gîte se situe aux avant-postes des Pyrénées, en plein cœur de
la montagne et au milieu des champs. Il y a un certain nombre
d'activités que l'on peut faire à partir du gîte : Verna, haut lieu
de la spéléologie d’exploration dans le massif de la pierre Saint
Martin à 40 km. Puis le Béarn des Gaves à 17 km, dispose d’un
environnement extraordinaire pour la pratique de sports en
eaux vives. Que ce soit en rafting, en kayak, en hydrospeed ou
en canoraft. Vous pourrez vous essayer au parapente dans la
vallée d’Ossau à Accous à 60 km. Enfin à 1h00 de route vous
pourrez visiter Biarritz et Bayonne.

Comment se passe la rencontre avec les bergers ?

Vous serez accompagné d’un guide pour partir à la rencontre
des bergers et des artisans de fromage. Ils sont très occupés à
leurs tâches et donc le guide sera là pour vous assister si vous
avez la moindre question !

Que porter lors de ces randonnées ?
Pour randonner, pas besoin d’équipement onéreux, un sac, des
vêtements chauds, une gourde, un casse-croûte, un chapeau et
de bonnes chaussures, feront très bien l’affaire.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION 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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ü Meilleure période :
Afin de vivre l’expérience de la transhumance, il est préférable de prévoir son voyage de juin
à août. Hors de ces dates, entre mai à octobre vous profiterez de balades guidées en nature
dans les vallées d’Aspe, d’Ossau ou la Vallée du Baretous, à la rencontre de bergeries et
d’artisans de fromage lors de la création de fromage, dans cette magnifique région.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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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
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