
 

Family circus 

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

Face à votre yourte les sommets du Cirque de Troumouse imposent  
leur majesté. Plus une minute à perdre, vous filez vers la découverte.  
Et là, c’est la stupéfaction ! Troumouse est hors norme. Goliath des 
cirques, plus vaste encore que Gavarnie, il est l’un des plus grands 
d’Europe. Ses murailles en demi-cercle dessinent des paysages 
grandioses. Et à ses pieds, une vaste plaine étrangement plate. Un vrai 
paradis pour les marmottes et les enfants !   

 

  

à partir de 
353 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 2 jours/2 nuits en yourte mongole en B&B 
• 1 balade avec un accompagnateur en montagne à la découverte des 
animaux et des fleurs 
• Balades en liberté 

 

Les points forts de votre séjour : 
 
Des randonnées faciles, accessibles à tous  
Un hébergement insolite en yourte mongole 
Au cœur de Dame Nature pour le plus grand émerveillement des enfants 
Des sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco  

 

Au programme : 
Jour 0 : 
Vous arrivez et vous vous installez dans votre yourte. 
Vous ne pouviez pas imaginer mieux ! Face à vous, les sommets du Cirque de Troumouse. Dans le ciel pur, les 
cris des rapaces, un peu plus bas, vous entendez le ruisseau qui court au milieu des arbres, ou les marmottes 
qui sifflent à l’unisson. 
Jour 1 :  
Après le petit déjeuner, vous rejoignez et suivez Bastien, votre accompagnateur. Passionné de nature et de 
montagne, il vous emmène en balade et vous fait découvrir les animaux et les fleurs. 
Vous revenez en fin de journée dans votre yourte. 



Jour 2 :  
Au pays des Cirques, vous avez le choix entre Gavarnie, Troumouse et Estaubé, 3 cirques glaciaires d’une rare 
perfection, impressionnants de beauté, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
Une balade facile et agréable permet de rejoindre le pied du Cirque de Gavarnie depuis le village. Les enfants 
adorent la faire à dos d’âne ! 
 

Votre hébergement : 
Votre yourte : 
A l'issue d'un voyage en Mongolie, il nous est paru évident qu'une yourte ne pouvait qu'avoir sa place à Héas. 
Elle vous accueille dans un cadre exceptionnel face au cirque de Troumouse. Originaire de Mongolie, elle est 
équipée de meubles typiques, d'un poêle à bois pour les nuits fraiches. Sanitaire disponible sur l'aire naturelle 
de camping. 
 
Où ?   
Gavarnie 
Le Cirque de Gavarnie 
Classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Gavarnie est sans conteste la plus célèbre arène naturelle du 
monde. Depuis le village la vue sur le cirque est déjà saisissante. Un sentier facile qui se pratique à pied ou à 
dos d’âne ou de cheval, conduit jusqu’à l’hôtellerie du cirque, au pied des parois qui culminent à plus de 
3000m d’altitude, et de la grande cascade qui jaillit de ses 432m de haut. 
Le Cirque de Troumouse 
Voisin de Gavarnie, rattaché au massif du Mont Perdu, il est également classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Avec ses 6km de diamètre, le cirque de Troumouse est incontestablement le plus vaste. La vierge qui 
trône en son centre est le but d’une balade très facile qui donne un aperçu de l’immensité des lieux 
Le Cirque glaciaire d’Estaubé 
Classé tout comme ses voisins Gavarnie et Troumouse au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, il 
est plus sauvage et abrite un lac et un barrage. Au fil de sa traversée, d’un côté le Cirque d’Estaubé se dévoile, 
de l’autre quelques granges apparaissent. Un sentier mène au-delà du lac vers une plaine qui offre une vue 
unique sur le Mont-Perdu et le couloir de Tuquerouye. C’est aussi le point de rendez-vous des marmottes en 
fin de journée. 
 

Budget : 
à partir de 353 € / famille - Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 2 nuits en yourte en B&B - 1 jour de randonnée avec un accompagnateur en montagne - 
Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les repas - L’assurance annulation - Les dépenses personnelles.  
 
Validité : Du 1er juillet au 15 octobre 2018 
 

Entre nous : 
A ne pas manquer !  
La visite de Millaris, la Maison des Cirques. Elle vous offre un panorama complet et inédit de Gavarnie, 
Troumouse et Estaubé. Une visite aussi surprenante qu’enrichissante. 
Goûter gourmand au village  
De retour de votre balade, prenez le temps de faire une pause goûter au village de Gavarnie. Face au cirque, 
vous savourez une crêpe aux myrtilles et un bon chocolat les yeux encore émerveillés de tant de beauté 
naturelle. 
 
 
 



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 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. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 2h35 
et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
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°11 (Soumoulou - Lourdes), puis direction Lourdes, Argelès-Gazost, Luz Saint 
Sauveur et Gèdre.  
Trajet : environ 308 km (dont 248 km sur autoroutes). 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes 
(N21), Luz Saint Sauveur, Gèdre.  
Trajet : environ 219 km (dont 160 km sur autoroutes). 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 


