LES PYRENEES

Les
Pyrénées
Découvrez les
grands sites
des Pyrénées et
effectuez une
randonnée
pour observer
la faune et la
flore.
1°JOUR : REGION DE MARMANDE – ARGELES GAZOST
Départ en car de la région de marmande à 07h 30.
Route vers le Gers en direction de Lannemezan.
Rendez-vous à l’abbaye de L’Escaladieu à 10h 30.
Découverte du site sous la conduite d’une guide.
L’abbaye de l'Escaladieu était une halte importante
pour tous les pèlerins de Compostelle qui
empruntaient le Chemin du Piedmont : superbe
abbaye cistercienne, elle se situe à proximité de la
grande route traditionnelle allant du Béarn au pays de
Foix par le château de Mauvezin, tout proche, et
Saint-Bertrand-de-Comminges. La pureté des formes
et la remarquable acoustique en font désormais, un
lieu d’exposition, de concerts ou de spectacle fort
prisé. Continuation vers Argeles Gazost où vous
serez attendus à votre hôtel pour le déjeuner. L’hôtel se situe au cœur du village. La station
pyrénéenne et thermale d’Argeles Gazost est un lieu idéal pour découvrir les grands sites, tels
que le lac de Gaube, le cirque de Gavarnie, le Pont d’Espagne, les cols d’Aubisque et du
Tourmalet. C’est aussi le lieu idéal pour les amoureux de la randonnée. : L’après-midi départ
en car pour une petite excursion. Nous vous invitons à retrouver les guides (par groupe de 12
pers) pour une promenade pédestre en empruntant des sentiers (circuit facile) à la rencontre
d’un fromager des montagnes. Retour en car à l’hôtel. Dîner et logement.
L’hôtel dispose d’une piscine intérieure chauffée, Sauna, Jacuzzi.
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2°JOUR

MARDI 1ER JUILLET - LE CIRQUE DE GAVARNIE –
ARGELES GAZOST

Après le petit déjeuner, récupération de votre pique-nique fourni par
l’hôtel. Départ en car en direction du cirque de Gavarnie. (env.
30mn). Puis vous serez toujours accompagnés de vos guides pour une
randonnée découverte de la faune et de la Flore Pyrénéenne. Le
cirque de Gavarnie est une merveille naturelle, torrents et cascades
jalonnent cette excursion. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

3°JOUR

MERCREDI 2 JUILLET : LA COLLINE AUX MARMOTTES ET
RETOUR
Départ après le petit déjeuner avec le pique-nique de l’hôtel. Départ en car vers
le petit village d’Ayzac Ost pour découvrir à votre gré la faune sauvage de nos
Pyrénées à travers un parcours facile, la colline aux marmottes. Aménagée
avec passion, petits et grands seront émerveillés. Surprenez, l’Izard, le
chevreuil, découvrez le Mouflon, le bouquetin, mais aussi le grand tétras, les
jeux aquatiques des loutres… Des structures aménagées permettent le piquenique sur place. Départ en milieu d’après-midi et retour vers Marmande et la
région en fin d’après-midi.

