ÉTÉ 2019

ESPAGNE, DECOUVERTE DU DESERT DES
BARDENAS REALES
Randonnée accompagnée, en étoile
6 Jours, 5 Nuits en tables et chambres d'hôtes, sur la base de 2
personnes

Situé au cœur de la Navarre, le « désert » des Bardenas, recèle de trésors naturels et de
paysages superbes, extraordinaires.
C’est un vaste territoire où l’érosion à sculpté puis façonné de véritables chefs d’œuvre à
l’aspect désertique, quasi lunaire, composé de ravins, de longs barranco, de hauts plateaux, de
buttes solitaires, et d’innombrables cheminées de fée…parsemées dans ce désert minéral !
Les Bardenas magnifiques, chargées d'histoire et de vie, ne sont plus que le sanctuaire des
vautours, seuls gardiens et maîtres de ces lieux.
Une destination évasion au pays du soleil et du vent.
Nos points forts…
• un circuit en étoile sur 6 jours en gîte style chambre d’hôtes, très soigné, pour plus de
confort.
• La découverte d’un des joyaux pyrénéens, le désert des Bardenas.
• un espace protégé avec des paysages exceptionnels.
• un itinéraire progressif dans la découverte de cet espace naturel unique et
extraordinaire.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1 :
RESERVE NATURELLE DE LA FOZ DE LUMBIER
Accueil en gare de Pau et transfert en Espagne, Navarre. En route, nous ferons la pause
déjeuner dans la réserve naturelle de la Foz de Lumbier, afin de couper ce transfert qui
comprend 4h de route !
Première observation des rapaces qui nichent sur cette falaise.
Dénivelée positive d’environ 200 m pour 2h30 de randonnée
Jour 2 :
BARDENA BLANCA
Découverte de la Bardena Blanca, partie la plus désertique. Nous découvrirons également les
spectaculaires paysages du Barranco Grande et aussi les incroyables "Bad Lands"...
Passage à la célèbre cheminée de fée : le Castildetierra.
Dénivelée + 100 m, durée 4h30
Jour 3 :
BARDENA BLANCA
Départ depuis le haut plateau cultivé "el plano" pour rejoindre la réserve naturelle de Vedado où
nichent de nombreux rapaces. Nous découvrirons le Castillo de Peñaflor qui selon la légende
fût la prison de la belle Dona Blanca…
Passage à la plus célèbre cheminée de fée des Bardenas : le Castildetierra.
Dénivelée + 200 m, durée 4h30
Jour 4 :
BARDENA BLANCA
Superbe journée présentant un grand intérêt géomorphologique dans la Réserve de Rincon de
Bu rappelant la Bardena Blanca avec de hautes falaises où niche le vautour commun.
Nous aurons un superbe point de vue sur toute cette partie des Bardenas Blancas.
Dénivelée + 250 m, durée 5h
Jour 5 :
BARDENA BLANCA
Petite journée entre la Bardenas Blanca et la Bardena Negra où vous aurez découvrirez encore
un panorama grandiose sur toute l'étendue des Bardenas Reales de Navarre. Ensuite une très
jolie crête conduisant au Castillo de Estaca terminera le retour.
Dénivelée 300 m en positif, durée 4h Ou la belle rando sur la Piskerra uniquement réalisable
en automne.
Jour 6 :
RETOUR
Retour en France par la vallée de Roncevaux. Pause en cours de transfert afin de visiter ces
lieux mythiques avant de revenir sur notre point de départ.

Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force
majeure en fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le dimanche matin en gare de Pau à 9h30

DISPERSION
Le vendredi suivant en gare de Pau vers 17h

FORMALITES
SANTE : aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.
Etre à jour des ses vaccinations.
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il
faudra demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ.
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés.

NIVEAU
2 chaussures
Etape de 4h à 5h30 de marche par jour sur des sentiers agréables et en terrain varié, quelque
fois sur du sable, des petits cailloux, sur des terrains en terre, en au fond des barrancos en
descendant le lit du cours d’eau.
Quelques passages en hors sentier sur du terrain varié, mais aucune difficulté technique sur
tout le parcours de ce séjour.

HEBERGEMENT
En table et chambre d’hôte, dans un petit village authentique, sur la base de 2 personnes par
chambres.
REPAS :
Pension Complète pendant toute la durée du trek, petit-déjeuner et dîner pris au restaurant.
Les repas du midi seront préparés par l’accompagnateur et pris le matin avant le départ.

TRANSFERTS INTERNES
En minibus ou en voiture personnelle pour le transfert France – Espagne.

PORTAGE DES BAGAGES
Pas de portage, uniquement vos affaires pour chaque journée, c’est un circuit en étoile à partir
de l’hébergement.

GROUPE
Départ assuré à partir de 5 participants
Groupe limité à 8 personnes

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne diplômé d’état.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
un sac à dos de 40 à 55 litres pour les affaires de la journée
une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles)
sac à viande
une serviette de toilette
paire de guêtre (facultatif)
des chaussettes
des tee-shirts
pantalon en toile
pantalon chaud pour le soir (style survêtement)
gants, bonnet, casquette
fourrure ou un gros pull
une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante)
protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres)
sous vêtements de rechange
une gourde (au minimum 1,5 litre)
couteau, gobelet, vos couverts pour le repas du midi
une paire de chausson pour le gîte le soir
une lampe frontale
une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers,
antidiarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large
spectre, médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de
ciseaux,
votre appareil photo
vos papiers d'identité
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DATES ET PRIX
Du dimanche au vendredi
03/03 au 08/03/2019
10/03 au 15/03/2019
17/03 au 22/03/2019
24/03 au 29/03/2019
31/03 au 05/04/2019
07/04 au 12/04/2019
14/04 au 19/04/2019
21/04 au 26/04/2019
28/04 au 03/05/2019
05/05 au 10/05/2019
12/05 au 16/05/2019
18/05 au 24/05/2019
26/05 au 31/05/2019
02/06 au 07/06/2019
09/06 au 14/06/2019
16/06 au 21/06/2019
08/09 au 13/09/2019
15/09 au 20/09/2019
22/09 au 27/09/2019
29/09 au 04/10/2019
06/10 au 11/10/2019
13/10 au 18/10/2019
20/10 au 25/10/2019
27/10 au 01/11/2019
TARIF :
710 € par personne au départ de Pau, en chambre de 2 personnes
Supplément chambre individuelle : + 115 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•

l’encadrement par un accompagnateur en montagne,
l’hébergement en pension complète du midi du jour 1 au midi du jour 6,
les transferts A/R de la gare de Pau avec notre minibus de 8 personnes,

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

les boissons, avant, pendant et après les repas,
les dépenses personnelles,
l'assurance multirisque
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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