
 

 

  

 

 

Dameuse au clair de lune 
 

Après une journée de randonnée en raquettes, vous partez à la recherche de 
la belle « dameuse des neiges », magique chenille qui lisse les pistes 
blanches la nuit venue. Vous avez toujours rêvé de découvrir l’envers du 
décor, alors embarquez ! Vous voilà partis à travers les forêts enneigées, à la 
découverte d’une nature immaculée et fantastique avant de passer la soirée 
tous ensemble dans un refuge. 

  
 
IDEE29, séjour proposé par Sabine : 33 (0)5 62 56 70 00 - sabine.abadie@ha-py.fr 

à partir de 

230 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

Une soirée et nuit en refuge au cœur de la nature 
La découverte du métier de dameur et de l’envers du décor 

L’ambiance de la station à la nuit tombée 
Le plaisir de se balader dans la forêt enneigée 

 

2 jours/1 nuit en refuge gardé en ½ pension • Balade nocturne en dameuse 
jusqu'au refuge • 1 jour de rando raquettes en liberté sur l’espace nordique du 
Val d’Azun 

 

 
 

Au programme : 
 

Jour 1 : Balade nocturne en dameuse, dîner et nuit en refuge 
 

Jour 2 : Randonnée en raquettes en liberté sur l'espace nordique du Val d'Azun. 

 

Votre hébergement : 
 

Gîte d'étape dans le Val d'Azun au coeur de la forêt 
Gîte d’étape situé dans la vallée du Bergons au cœur de la forêt, sur le Tour du Val d’Azun. GR101, accessible en voiture l’été 

par le Col de Couraduque et par le Col de Spandelles, et en ski l’hiver ou par le village de Gez. 
Votre hébergement :  
Salle à manger avec cheminée, dortoir 18 places, douche, WC.  
Jardin avec camping possible. 
Restauration midi et soir sur réservation. 

 



 

 

  

 

 

Où? Val d’Azun  
 

Votre espace nordique 
À proximité du Parc National des Pyrénées, véritable paradis pour le ski nordique dans un paysage de montagne préservée et 
bucolique. La station vous permet de goûter à de nombreuses activités ludiques dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
au cœur d’une vallée authentique. 
 
 

Budget 
 

A partir de 230€ / famille (base 2 adultes et 2 enfants) 
 

Le prix comprend : 1 nuit en refuge en ½ pension - 1 balade nocturne en dameuse d'une heure - 1 jour de rando raquettes en 
liberté - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le sac de couchage à prévoir (couchage en dortoir) - Les raquettes (location possible au Col de 
Couraduque). 
 

Validité : Hiver 2017/2018 (selon l’ouverture de l’espace nordique du Val d’Azun) 
 
 

Entre nous 
 

Pour un instant de jeu : Rendez-vous au Kidpark du Val d’Azun : piste de luge et tapis pour remonter la pente, fabrication du 
bonhomme de neige et bataille de boules de neige. 
 

Un petit plus qui fait la différence : Avant de rentrer, faites une halte au Jardin des Bains, le centre de balnéo. Les enfants 
jouent dans les cascades et bouillons et vous profitez du bain musical pour vous détendre. Un petit plus qui clôturera en 
beauté votre escapade. 

 
Accès : 
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A64), 
prendre la sortie n°11 (Soumoulou/Lourdes) direction Lourdes. Enfin prendre la D821 direction Argelès-Gazost.  
Trajet : environ 264km (dont 221km sur autoroute). 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21), Argelès-
Gazost.  
Trajet : environ 186km (dont 152km sur autoroute). 

 


