
 

Etoiles de berger 

 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Échappez-vous en famille loin du tumulte du quotidien.  
Yan et Cédric, bergers des Hautes-Pyrénées, vous emmènent en balade 
vers les troupeaux où va naître une belle amitié entre les enfants et 
les agneaux. Puis, le téléphérique vous embarque pour un voyage 
spectaculaire. Direction le Pic du Midi à 2 877 m. Le panorama est 
grandiose. Continuez à rêver en découvrant la vie des fruits avec Patrick 
et Maurice. Vos enfants en ont rêvé, vous l’avez fait !   

 

  

à partir de 
440 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B 
• Balade avec les bergers autour des bergeries  
• Pique-nique 
• 1 accès (famille) en téléphérique au Pic du Midi (terrasses panoramiques 
aménagées, ponton dans le ciel, restaurant et snack...)  
• Visite de l’atelier gourmand « Les Petits Fruits » 

 

Les points forts de votre séjour : 
La rencontre avec les bergers 
La rencontre des troupeaux et les soins aux animaux 
La visite du Pic du Midi à 2877 m d’altitude 

 

 

Au programme : 
Un break en famille à la rencontre des bergers et de leurs troupeaux. 
Une escapade 100% nature pour décompresser et découvrir des paysages grandioses en famille à plus de 
2877 m d'altitude au Pic du Midi. 
Jour 0 :  
Vous vous installez dans votre hôtel en fin d’après-midi. 
Jour 1 :  
Après un bon petit déjeuner, vous partez à la rencontre de Yan et Cédric les bergers de la vallée. Avec eux, le 
métier de berger n’a plus de secret pour vous : visite de la bergerie, soin aux agneaux, caresses et 
papouillages.... Une balade au grand air, un pique-nique dans les estives en toute amitié. Une occasion pour 
petits et grands de partager des moments complices ! Au retour, arrêtez-vous à la boutique "Les Petits Fruits" 
à Campan et visitez l'atelier. La dégustation est de rigueur ! 



Jour 2 :  
Après le petit déjeuner, direction La Mongie pour prendre le téléphérique (*). Vous gagnez sans effort les 
terrasses panoramiques au sommet du Pic du Midi où vous découvrez un paysage splendide. 
 
(*) Le site du Pic du Midi a été conçu pour recevoir nos visiteurs à 2877m d’altitude en toute sécurité. 
Le site est déconseillé aux femmes enceintes, enfants de moins de 3 ans et personnes présentant des risques 
cardiaques. 
Les animaux ne sont pas autorisés. 
Prévoir des vêtements très chauds : bonnet, gants, bonnes chaussures, polaire, coupe-vent ... pour profiter 
des animations en extérieur dans de bonnes conditions de confort. 
La météo en direct est disponible sur la webcam panoramique. 
En fonction des conditions météorologiques, l'exploitation du téléphérique peut être interrompue à tout 
moment, pour la sécurité des visiteurs. 
Toute annulation, par le client, pour mauvaises conditions météorologiques ou vertige, ne donnera droit à 
aucun remboursement. 
Les animations sont proposées uniquement en français.  
 

Votre hébergement : 
Hôtel de charme au pied du Tourmalet 
Idéalement situé au pied du col du Tourmalet, votre hôtel totalement rénové vous accueille toute l'année 
sous le regard du Pic du Midi de Bigorre.  
Votre hôtel : 
Propose des chambres modernes, confortables, spacieuses, équipées (TV, bureau, dressing, wifi…) et 
bénéficiant d’une vue extraordinaire sur les montagnes. Il dispose d'un restaurant où vous pourrez déguster 
des spécialités selon l’ardoise du jour. En saison, l’accès au court de tennis et à la piscine est inclus dans votre 
prestation hôtelière. 
Votre chambre "familiale" :  
1 lit en 140, 2 lits en 90, salle de bains 
 

Où ?   
Le Grand Tourmalet 
Le Grand Tourmalet offre un territoire intense, riche en vitalité et aux paysages forts et variés. Après la ville de 
Bagnères-de-Bigorre, dans la Vallée de Campan, débute l’ascension du col du Tourmalet, col mythique du Tour 
de France, dominé par le Pic du Midi. Sur l’autre versant, le village de Barèges aux accents de pastoralisme et 
de haute montagne donne à la vallée une ambiance bigarrée. 
Vous allez aimer :  
- Les panoramas époustouflants au Col du Tourmalet et au sommet du Pic du Midi, accessible par 
téléphérique. 
- La confidentielle Vallée de Lesponne, véritable sanctuaire du pastoralisme et la sérénité de Payolle, idéal 
pour des balades entre lac et forêts. 
- Le ressourcement garanti à Aquensis et au centre de bien-être en eau thermale CIELéO 
- Le charme de Bagnères-de-Bigorre, cité thermale, porte d’entrée sur la montagne.  
- L’ambiance de Barèges, village thermal de montagne à 1 219 mètres d’altitude. 
 
Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 2 
877 mètres d’altitude, où les 600 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des 
Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est unique, le 
panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les 
scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, l’épopée humaine 
de la construction de ce site exceptionnel. 
 



Budget : 
à partir de 440 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3* en B&B - La balade autour des bergeries avec les bergers - Le pique-
nique ou le goûter (selon la saison) - L'accès (famille) en téléphérique au Pic du Midi - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - La taxe de séjour. 
 
Validité : De juin à septembre 2018 
 

Entre nous : 
Vous allez aimer :  
Gambader dans les estives tout près des troupeaux, partager le pique-nique avec Yan et Cédric et découvrir 
leur vie de bergers ! 

Déjeuner au sommet :  
Du haut des Pyrénées, le restaurant du Pic du Midi met les petits plats dans les grands pour vous régaler ! Des 
plats originaux avec les produits locaux sont servis à presque 3 000 m d'altitude. 

Le col du Tourmalet, un col de légende :  
4 km après la gare du téléphérique, vous atteignez le célébrissime col du Tourmalet, connu dans le monde 
entier. Son nom claque comme un étendard au vent de la tempête qui s’annonce à tous les coureurs du Tour 
de France. Avec ses 2 115 m d’altitude, il est le col routier le plus élevé des Pyrénées et la vue est 
spectaculaire. 

Les "Petits Fruits" murissent à Campan !  
A Campan, au pied du Pic du Midi, l’atelier-boutique "Les Petits Fruits" multiplie les saveurs. Ici, les fruits se 
dégustent à tous les étages. Confiture, gelée, confit, sauce d’accompagnement, apéritif, liqueur, crème, 
vinaigre, jus de fruits… toutes les variétés s’offrent au palais des fins gourmets. De grands classiques revisités 
mais aussi des mélanges sucrés salés aux parfums traditionnels ou délibérément audacieux. Ces saveurs 
étonnantes subliment fromage, foie gras, poissons et grillade. 
Un parcours ludique, éducatif et gustatif invite à la promenade sur une parcelle attenante à la boutique.  
 

Accès : 
En avion 
- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 
contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 
- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 
www.pau.aeroport.fr 
- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex - 
Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.aeroport.fr 
Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr  
En train 
- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 
Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 2h35 
et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 
1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules.  
Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr  
 
 



En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 
Tarbes (A64), prendre la sortie n°12 (Tarbes Ouest) puis direction Bagnères de Bigorre, Beaudéan - Trajet : 
environ 300 km 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 14 (Tournay/Bagnères de Bigorre) puis direction 
Bagnères de Bigorre puis Beaudéan - Trajet : environ 150 km 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 


